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LE

PHE DON DE PLA¬
TON TRAITTANT DE

l'immortalité de l'ame.

Le dixiefme liure de laRepublique,en ce qu ilparle de
l'immortalité, & des loyers & fupplices éternels.

Deux paffages du mefme autheur à ce propos,
l'vn du Phedre,l'autre du Gorgias.

La remonftrance que feit Cyrus Roy des Perfes à fes

enfans & amys vn peu au parauant que rendre l'e-
{prit, prife de l'huitiefme liure 4e fon inftitution
efcritte par Xenophon.

Le tout traduit de Grec en François auec ïexgofoion des

lieuxfilus obfcurs £"* difficiles,

PAR
LOTS LE ROT VIT REGIES,

A PARIS,

Chez Abel lAngelier, tenant fa boutique au premier
pilier de la grand' fàlle du Palais.

M. D. L X X X I.

Avec privilège dv roy.
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iAV ROT TRES-CHRESTIEN.

. Ly a,Sire,vne couftume fort
loiiable,receue de lôg temps

' entre les hon.mes,d honorer
par triomphes exquis leurs

'princes retournans de pays
eftranges & devoyages loin¬
tains , -célébrer leurs hautes
entreprifes, & heureufès vi¬
ctoires qu'ils en remportent,
& môftrer par tous moyens

à eux pofl.bles la ioye merueilleufe qu'ils reçoyuent
de leur profperité . Suyuant laquelle couftume ie me
fuis aduife prefeter à voftre maiefté à fon retour d'Al¬
lemagne, le Phedon de Platon traittant de l'immor¬
talité de l'ame: que i'ay n agueres traduit de Grec en
Françoisj tant pour donner à cognoiftre le defir que
i'ay de continuer à vous faire feruice , &_ de perfeuerer
es lettres: que pour déclarer aucunement la ioye que
voz fubiets reçoiuent ce iourd'huy , vous voyans re-
tournerviâ.orieuxenvozpays.Aquipourroi'.-ieplus
proprement addreffer ce mien labeur,qu'à mon prin¬
ce fouuerain,de la libéralité duquel dépendent mes e-

itudes.A quiconuiendroit mieux le liure du plus fça-
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uant, & plus éloquent perfonnage qui fut oneques
entre les hommes,qu'au Roy le plus puiffant & plus
heureux qui foit auiourd'huy en la Chreftienté î Ou à

qui fetoit plus feant le graue difcours de l'immortalité
de Fame,qui eft le principal fondement de la religion,
l'eftabliffement & conferuation- de la focieté humai¬
ne, qu'au Roy trefehreftien f qui pour paruenir à
la félicité éternelle,& laiffer fon nomimmortel en ce

monde ,pour fecourir fes alliez & voifins,conferuer le¬

peuple qui luy eft commis, n'efpargne ne fà perfonne
ne biens,ne fuit labeur,ne craint defpenfe, ne delaiffe
entreprinfe tant difficile & perilleufe foit elle,pourueu
qu'il en puiffe receuoir louenge& honneur ? De ce

portent en voftre viuant , & porteront à la pofterité
tefmoignage fuffifant,premiercment rEfcoffe,laquel
le eftant affligée de fadiôs,afTaillie & occupée en par¬

tie par les Anglois , a efté par voftre fecours reduitte
en fon ancien eftat, & rendue paifible à fa Royne. Ar
yant par mefme moy ê recouuré voftre ville de BouL-
longne,&_ pays de Boullongnois, & rendu les anciens
ennemis de la couronne de France,qui Tvfurpoyent,
voz amis& confederez perpétuels.D'autrepart les vil¬
les de Parme & de la Mirandole eftans afïiegees par lés

gensdupape&derEmpereuiyaçoit qu'elles fuffent
fort efloignees de vos pays & feigneuries : toutesfois
ont efté tellement défendues par voftre foin & pro¬
uidence, auec la diligence devez bons & ridelles fer¬

uiteurs, qu'elles font demeurée? à leurs- feigneurs na¬

turels.Combien y a-il que Roy deFrance ne portales
armes iufques au Rhin,que vous, Sire:& ce non point
pour enuahir le pays circunuoy fin , ains pour pacifier
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l'Allemagne & rendre aux Allemans leur liberté : em¬

pefcher que là & en Italie, ou pour mieux parler en
toute n_urope,ne fè dre_-à._ vne tyrannie héréditaire
non moins preiudiciable à tous, que dommageable f
Que diray-ie de la difcipline militaire,qui fembloit en
ce royaume eftre totalement perdue*,, comme ell'eft
maintenant prefque reftituee?A Ion veu de mémoire
d'homme la gendarmerie mieux fouldoyeefles délits
militaires plus griefuement puniz? &les fubiets moins
fouliez & oppreffez f Quand print chemin la iuftice
d'eftre reformée que maintenant ? qui a demeuré iî
long temps toute defguifèe par formalitez captieufès,
ôc corrompue par multiplication de procédures im¬
pertinentes,& par inuolution d'appellations non ne--

cëfïàires.Tellement qu'on peut à bonne raifon appeî¬

ler voftre règne par"defFus les autres,le tresheureux rè¬

gne: confidere la prudence , magnanimité, libéralité,
ôc autres vertus royalles , dont vfèz dignement en la
conduitte de tous voz affaires. Brief, l'on vous eftime
feul entre les grands princes de ce temps ,quifçache
garder modeftie en toutes fes profperitez & victoires
& refréner cefte grade puiffâce& authorité abfbluë,
par équité & clemece.Mais ie me deporteray de parler
plus auât devous,Sire,attendât quelq occafio pour en
eferire vne autre fois plus a plain , ôc mieux a propos»
Dôques pour retourner au liure de Pîat.côbien q l'im¬
mortalité del'ame foit certainemét prouueepar la fàin.

te eferiture , côfîrmee par tous les fàges aneiês côbien
qu'il n'y ait eu iamais au mode & n'ait encores pour le
j>iefent nation tantignorarite, cruelle ôc barbare foit
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elle,qui naye quelque reuerence deDieu ; dont tou¬
tefois la vraye cognoiffance a efté feulement donnée
aux Iuifs ôc aux Chreftiens.Ce nonobftant i'ay penfé
eftre neceffaire mettre en euidence cefte traduction,
pour plufieurs autres raifons qui m'ont meu l'entre-
prendre,mais principalement pour effayer à reduyre
ces malheureuz Epicuriens, qu'on dit s'eftre efleuez
puis n'agueres a caufe des diffentions aduenues enla
religion:quimefprifent les fàintes lettres, nient la pro¬
uidence diuine, &_ fe mocquent des loyers ôc peines
propofees en l'autre vie, pour auoir plus grande occa-
(ion de feruir a leurs concupifcences defordonnees &c

yoluptez illicites.Eft-il poffible que foubs Tefpece hu¬

maine viuent beftes tant deraifonnables, qui ofent
condamner leurs ames à mort , & fouiller leurs con¬
feiences de iugement tant abominable.* neconfîderâs
commet l'homme a efté créé pour participer fèul en¬

tre tous animaux de l'immortalité,& eftre appelle di-
uin,pour dominer furies autres,reuerer iuftice, ôc ho¬
norer fon créateur. Qifà cefte caufe la partie immor¬
telle de l'ame ayt efté colloquee au plus haut du corps
nous efleuant toufiours vers le ciel fon femblable,co¬

me eftans nez pluftoft de femence celefte, que terrié-
ne.Ce qui eft aiféà cognoiftre par le defir merueilleux
qu'ont les hommes excellens d'acquérir la vertu im¬
mortelle, ôcde laiffer honnefte opinion d'eux apres

leur decez, par la mémoire du paffé , ôc prouidence de
l'aduenir que nous auons auec raifon par les arts ôc

feiences innumerables inuentees tant pour neceffité
quepour plaifir. Toutes lefquelles chofes procèdent

ne-
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neceffairement de 1 efprit diuin &immortel qui eft en
nous,& ne font communes aux autres animaux . Par¬

quoy ie vous fupplié treshumblement, Sire , receuoir
de voftre accouftumee humanité , cefte traduction,,
non pour le regard de celuy qu l'a faitte, qui ne vous
peut mieux prefènter qu vne férue obeifïace:ains pour
le haut ôc graue fubiet qui y eft traitté,& pour l'excel¬
lence de l'autheur dont il eft pris : qui entre tous les
philofophes ancié.s, a plus approché delà vérité Chre-
ftienhe.Fay adioufte ace*dialogue le dixiefme liure de
la Repu,en ce qu'il parle de i'immortalité,&des loyers
ôc fupplices eternels,auec deuxpafïàges du mefme au-
theur,rvnduPhedre,l'aytredu Gorgias conuenables
au prefent propos.D'auanrage à fin qu'on aye en vo¬
ftre langage, Sire,la vraye cognoiflance de l'ame, i'ay
pareillemét traduit .les trois liures de l'ame compofez
par Ariftote:efquels ii aplus» monftre fon admirable
fçauoir ôc grand iugement qu'en tous fès autres �u¬
ures.Certainemét le labeur a efté grand a traitter pre¬

mièrement en la langue Françoife ces matières hautes,
obfcures & efloignees de l'intelligence commune des

hommeSjlefquelles toutesfois nous auons mis peine
d'efclaircirenexpofànt les lieux plus difficiles par le
Platon ôc Ariftote,mefmes , ôc conferâttous les meil¬
leurs autheurs Grecs,Romains ôc Arabes,que nous a-
uonspeu recouurer, ôc queftimions pouuoir feruir
a noftre entreprife.Mais auparauant quevenir auxtra-*
du<5tions,& à l'expofition de ces excellens philofo¬
phes, je feray vn.difcours de la philofophie, pour mo*
ilrer fon origine,fon progrez,& perfedio: auec la co-
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paraifon dé Platon ôc d,Ariftote,qi.irontn.i_eaup_us
haut qu'elle fut iamais.Comme auffi i'efpere faire de
Demofthene ôc de Ciceron deuant les quatre Philip-
piques, que mettray auec les liures de platon ôc d'Ari-
ftote:conférant ces grands autheurs enfemble , pour
mieux entendre leurs perfections Ôc excellences, ÔC

eflàyerà les reprefenter en efcriuant quelquefois de
moy-mefme:fî tant eft qu'il plaife à Dieu me donner
grace,moyen,& temps de ce faire.
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L'ORIGINE PROGRES
ET PERFECTION DE LA

PHILOSOPHIE,' AVEC LA COMPA-

raifon de Platon & iïzArijlote, qui ïont mife

' auf>lus haut quellefut iamais,difours de

fn eflat 0* condition iufques a nofîre

temps , ParLojs le Roj.

ES hommes font naturel-
lemét enclins à apprendre :

ôcpour ce a eux feuls entre
tous animaux à efté don¬
née raifon ôc parole auec vi-
uacité d'efprit:à fin de veoir
les caufès ôc confèquences
des chofes,comparer les fi-

fjjfy militudes, ôc difeerner les

différences , remémorer le
paffé& conioindre l'aduenir auec leprefènt,cofiderer
l'eftat entier ôc condition de la vie humaine,& prépa¬

rer cc qui eft necefïàire à la conduire heureufement.
Parquoy quand fommes hors d'affaires, ôc nous trou¬
uons à Ioifir, il n'y à celuy tant barbare fbit-il, ôc pour
peu d'efprit qu'il aye,qu'il ne defire voir,ouyr,appren-
dreme s'enquiere de ce qui luy eft occulte ou admira-
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DISCO VRS
ble,& ne mette peine d'en entédre la nature ôc vérité.
Or eft-il certain que le premier commencement de
fçauoir foit procédé de la veue ôc par admiration. Car
voyans les eftoilles,le Soleil,& le ciel, ils ont cogneu
par les ieux les iours ôc nuits,les reuolutions des moys
Ôc des ans, ont obfèrué le nombre ôc le temps,recher-
ché les fecrets du monde ôc denature.Dont eft venue
Philofophieje plus grand bien queDieu feit iamais au

genre humain,ne qui luy pourroit aduenir. Attendu
qu'au parauant qu'elle fuft inuentec , les hom¬
mes viuoient beftiallement, errans par les champs ôc

par les forefts,fàns obferuer aucune forme de droit ci¬

uil ou naturel,ayans tât feulement ce qu'ils pouuoient
prendre ou retenir par force. Mais la Philofophie fùr-
uenant nous à monftre la vraye manière de viure, ôc

comment.il conuenoit fuyure vertu,& detefter les vi-
ces.Elle a réduit les hommes delà vie beftiale &fàu-
uage qu'ils menoient,en cefte focieté ôc douceur ciui-
le:ïes consignantpremièrement par mariages, puis
par affinitez,alliances,familles, & maifons. -En apres

par la communion des lettres ôc du langageainuentat
la manière d'édifier villes,& viure en république auec

Ioix,magiftrats,iugemens,meurs conuenables , ôc au¬

tre difciplinepolitique.Et après auoir donné moyen
aux hommes de viure ciuilement,& enfemble, elle les

a inuitez à confiderer, non feulement ce qui eftoit
defïiis Ôc déffoubs , Ôc dedans la terre , comme les ani¬
maux , plantes,berbes,racines,femences,metaux, per¬

les, pierres , eaucs : mais auffi de paffer les autres ele-
mens,s'enquerir des foudres tonnerres, ôc efclers : des

pluyes,
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Dp LA PHILOSOPHIE. _t

pluyes,grefles,neiges,& autres troubles aduenans en

. I air,monter iuf¬ques au ciel par efprit ôc par art , trou-
uant les deux poles,les fèpt planettes, inuentant le zo-

. diaque ôc douze lignes en iceluy , modérateurs de
, toute l'annee,auec la Lunedes eaufes des folftices ôc e-

quinocces,de 1 equalité,logueur,&_ briefueté des iours
ôc des nuits, raifons des vmbres , monftrant la nature
de tout ce qui appartient à la cognoiffance de l'vni-
uers , la façon de deferire ôc mefurer le monde , naui-

. guer par la mer d'vn pays en autre,& reigler le chemin
parles vens,& parleseftoilles:dontelleadiligemmét
obfèrué les mouuemens,conioncl:ions,& oppofîtios,
le pouuoir quelles ont fur ces chofes inférieures, le
bon heur ou malheur que fignifient , ôc entièrement
toute la conuenance du Ciel à la terre : dont comme
d'vne fourceperpetuelle deriue cefte abondance vni¬
uerfelle des chofes,par laquelle le monde eft inceflàm-
ment reftauré& renouuellé.Or y ail telplaifir en cefte
contemplation,que ceux qui s'y appliquent, pour y
vacquer,& entendre entièrement , delaiffent tous au¬

tres plaifirs ôc affaires,&: font prefts, comme difoit A-
naxagoras, à endurer toutes fortes d'ennuys ôc cala-
mitez iufques à abandonner leurs pofïèffions , ainfî
qu'il feit Ôc fouffrirpauureté voluntaire. Ce qui don¬
na occafion iadis aux gens de dire qu'Atlas fouftenoit
le ciel,& qu'Endymion auoit dormy auec la Lune par
longs temps, & que Prometheus eftoit attaché àla
haute montagne du Caucafè,voulans par telles fables
nous fignifier le grand &merueilleux eftude que ces

perfonnages excellens îiiettoient en la contemplation
B ij

__>

Dp LA PHILOSOPHIE. _t

pluyes,grefles,neiges,& autres troubles aduenans en

. I air,monter iuf¬ques au ciel par efprit ôc par art , trou-
uant les deux poles,les fèpt planettes, inuentant le zo-

. diaque ôc douze lignes en iceluy , modérateurs de
, toute l'annee,auec la Lunedes eaufes des folftices ôc e-

quinocces,de 1 equalité,logueur,&_ briefueté des iours
ôc des nuits, raifons des vmbres , monftrant la nature
de tout ce qui appartient à la cognoiffance de l'vni-
uers , la façon de deferire ôc mefurer le monde , naui-

. guer par la mer d'vn pays en autre,& reigler le chemin
parles vens,& parleseftoilles:dontelleadiligemmét
obfèrué les mouuemens,conioncl:ions,& oppofîtios,
le pouuoir quelles ont fur ces chofes inférieures, le
bon heur ou malheur que fignifient , ôc entièrement
toute la conuenance du Ciel à la terre : dont comme
d'vne fourceperpetuelle deriue cefte abondance vni¬
uerfelle des chofes,par laquelle le monde eft inceflàm-
ment reftauré& renouuellé.Or y ail telplaifir en cefte
contemplation,que ceux qui s'y appliquent, pour y
vacquer,& entendre entièrement , delaiffent tous au¬

tres plaifirs ôc affaires,&: font prefts, comme difoit A-
naxagoras, à endurer toutes fortes d'ennuys ôc cala-
mitez iufques à abandonner leurs pofïèffions , ainfî
qu'il feit Ôc fouffrirpauureté voluntaire. Ce qui don¬
na occafion iadis aux gens de dire qu'Atlas fouftenoit
le ciel,& qu'Endymion auoit dormy auec la Lune par
longs temps, & que Prometheus eftoit attaché àla
haute montagne du Caucafè,voulans par telles fables
nous fignifier le grand &merueilleux eftude que ces

perfonnages excellens îiiettoient en la contemplation
B ij

__>



DISCOVRS
des chofes celeftes ôc naturelles. Et comme il n'y ait
natio au mode incapable devertu,pourueu qu elle foit
inftituee,ie trouue qu'ily a toufiours eu ça &laquel-
cuns qui fe font addonnez en la Philofophie : comme
les Druydes es Gaulles , ôc en la grand Bretagne , les

Brachmaneî ôc Gymnofophift.es es Indes, les Mages
enPerfe,dontfutinftituteurZoroaftres Roy desBa-
drians.Mais que le* Ethiopes foient les premiers qui
ont inuenté l'vfage des lettres,& vacqué en l'Aftrofo-
gie,tant pour laviuacité d'efprit qu'ils ont,par laquelle
ils furmontet toutes les autres nations: que pour l'op¬
portunité du pays qu'ils habitent, ôcpourtant qu'ils
ont ferenité ôc tranquillité perpétuelle du ciel , ôc n'ot
les fàifcjns de l'année defreiglees ou variables , ains vi-
uent toufiours en mefme temperie. Puis communi¬
quèrent leurs inuentions aux Egyptiens voifins, qui
les augmentèrent , & inftituerent le nombre des ans,

" moys & heures.De la vindrent aux Lybies, Babylo¬
niens,Ôc Chaldees: Confequemment aux Grecs, tant
par le moyen deP"jthagoras,qui paffa en Egypte, fut
enBabylône ôc en Perfe,auec les fages du pays : que de
Thaïes Mylefien demeurant en Ionie, partie de l'Afie
mineure, dont prindrent commencement les Philo¬
fophes furnommez Ioniques,comme auffi feirent les

Italiques de Pythagoras, qui refidoità Crotoneville
d'Italie- . Or eftant la Philofophie diuifee en trois

: partiront l'vne eft naturelle , quand l'on parle du
' monde ôc de ce qu'il contient t l'autre morale, qui co-
"eerne les meurs des hommes : ôc la troifiefme
confiftant au langage ôc en la parole , dide parles

Grecs
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DE LA PHILOSOPHIE» 3

Grecs Logique.Tous ceux qui fefp-nt anciennement
méfiez de Philofbpher.ils fè font principalement ar-
reftez aux nombres , figures , & mouuemens»* ils ont
cerché d'où procedoient toutes chofè.-,& quelles de-
uenoient : ils ont difpute des grandeurs , diftançes Ôc

cours des eftoilles,&: généralement de la nature de l'v-
niuers ôc du ciel:comme Democrite, Heraclite , Em-
pedocles,Parmenide,Meliffe,Xenophanes,Anaxago-
ras,Eudoxe,& autres iufques à Socrates, qui retira la
Philofophie du Ciel,icelle colloqua es villes, ôc intro¬
duit es maifons priuées, détaillant les chofes celeftes
ôc naturelles , efquelles s'eftoient occupez les autres
precedens, ôc comméça parler des vertus ôc des vices,
du bien ôc du maî,de la vie ôc des meurs. Quin'efcriuit
toutesfois iamais rien,ains laifla Platon ôc Xenophon
fès difciples hommes treffçauans & trefe loquen s , qui
recueillirent fès propos,& les rédigèrent par eferit foi-
gneufement.Mais Platon s'arrefta plus à enfeigner &
efcrire:qui a aufli difeouru plus haultement,inftituant-
plufieurs grâdsperfonnages,entre lefquels Ariftote a

efté le plus eminent.Platon donc & Ariftote dot i'ay
entreprins traduire pour le prefent les liure.s,&. pour la
regard defquels i'ay commencé cc difcours,ont mis la
philofophie au plus haut qu'elle fut iamais. & ont fur-
monté,non fèmemet les autres philofophes précédés
tant Grecs qu'eftrangers,mais oneques puis n'eurent
leurs pareils.De fortequele monde rient auiourd'huy
deux la plufpart de ce qu'il fçait, eftans leurs liures
qui reftent, traduits en toutes langues , , ôc difper-
fèz en toutes,nations . Ils ont fceu tout ce quil
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DI SCO V RS
eftoit poffible fçauoir en leur temps, 8. à quoy I efprit
humain pouuoit lorspamenir.il n'y à dodrine libé¬
rale, il n'y a art ou fcience quelle que foit, dont ils n a-

yent parlé proprement. Il n'y à rien au ciel, en la mer,
ôc enla terrre,qu'ils ayent obmis, Pour à quoy parue¬

nir ils choifirent vne façon de viure tranquille ôc pai-
fible,propre à fçauoir ôc contemplenlaquelîe comme
approchant de la vie celefte, leur fembloit digne de

l'homme fàge. Ils fuyrent les charges publiques,
comme pleines d'enuies ôc de trauaux d'efprit, ôc

cherchèrent repos pour eftudier ôc eferire. Platon a-

pres auoir longuement conuerfé auec Socrates apres

auoir efté en Italie & en Egypte, iaçoit qu'il aymaft
fort fa patrie, &Tentendift tresbien la politique : tou¬
tesfois il ne fe voulut entremeller de la republique,
par ce qu'il voioit lepeuple d'Athènes comme radot-
tant de vieillefle,& pres de fà fin.Semblablement Ari¬
ftote fut appelle honorablement par le Roy Philip¬
pe de Macédoine, qui eftimoit beaucoup auoirvn tel
perfonnage natifde fon royaume,& en fon temps. Et ,

ce pour inftruire fon fils Alexandre,depuis furnommé
le grand. Où apres auoir demeuré huit ans , combien
qu'il euft grand crédit en la court de Macédoine, ÔC

peuft paruenir à grands eftats ÔC merueilleufes richef-
fès:ce neantmoins il fe retira en Athènes, pour illec v-
fer le refte de fa vie es lettres. Platon ne s'eft tant arre¬

fté en la Philofophie naturelle qu'Ariftote , ôc a efté ^

fort curieux de la morale ôc politique, excellet neant¬
moins en la metaphyfique: l'vn traitté de la création
du monde, des figures, qualitez, ôc mouuemens des

qua-
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DE LA PHILOSOPHIE. 4
quatre elemens,dont fvniuers eft eftably : il mettoit
trois principes, Dieu, l'Idée ÔC l'a matière première
nourrice de toute génération. Lautre s'efforce prou¬
uer que le monde foit eternel,mettant auffi trois prin-
eipes,mais differens: c eft afçauoir matière , forme ôc

priuation.il difpute du lieu, du vuyde, du temps, du
mouuementjde la génération ôc corruption, des qua¬

tre elemens,des mutations aduenans en l'air.ll a mon¬
ftre les naifïànces,manieres de viure,& figures de tous
animaux.Theophrafte fon difciple,les natures , caufès

& raifons des plates, & autres chofes procrées de
la terre. Tous deux ont eferit de l'ame mais Pla¬

ton parle plus certainement de fon immortalité
qu Ariftote . Platon à difeouru de la parfaide
republique, des loix ôc des vertus amplement .

Ariftote aufli à compofé plufieurs liures en la Philo¬
fophie moraIe,deduifànt toutes fès parties iufques à

l'économique. D'auantage il recueillit les inftitutions
ôc difeiplines des republiques& royaumes de fbn téps
Ôc qui auoient fleury au parauantX vn ôc l'autre à mô¬
ftre les changemens qui y aduiennent , ôc les moyens
d'y remédier. Quand eft de la Logique , que nous a-
uons mife la tfoifiefme partie dePhilofbphie,Ariftote
s'en attribue en quelque paflàge l'inuention ôc perfe¬
dion. Encores à il parlé de la rhétorique ôc poéti¬

quetant excellemment, qu'on ne trouue rien meil¬
leur en telles profefïions.Au refte Platon a eferit par
Dialc»gues,efquels iî introduit communément Socra¬

tes, quin affeuré riên,difpute beaucoup de chofes af-
firmatkrèment ôc negatiuement, s'enquiert de toutes
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, DISCOVRS
demade l'opinion des aiïiftans fans dire la fienne, ôc

fans rienrefoudre, vfàntle plus fouuent d'indudion
pour venir d'vn femblable en l'autre, ôc de plufieurs
particuliers colliger l'vniuerfeLLaquelle manière d'ef-
crire à grand' efficace, Ôc rend les difputations plus in--
telligibles,comme fi on les faifoit lors, ôc n'eftoient;
prinfes d'ailleurs:gardant mefmement la dignité des

perfonnes introduites , ôc accommodant à chacune
propos conuenables pour la variété qui caufè vn'mer-
ueilleux plaifir.Quoy faifant , il à fuiuy vn ftyle-ele-
gant,magnifique,plein de maiefté ôc de grauité, tant
en paroles qu'en fentences , demy poétique, enrichy
de tranflations,allegories ôc autres couleurs de retho *

rique:fàns toutesfois obferuer certaine méthode d'en
feigner.Mais Ariftote entre tous autheurs à eferit le
plus methodiquement.il s'explique , ainfî que la ma¬
tière le requiert..proprement ôc fans ornement exquis
de paroles,encores -qu'il euft accouftumé exercer fès

difciples es queftions vniuerfelles, non à la façon des

dialediciens,ains des orateurs pour les duire às'expli-
quer,nonfîibtilement& maigrement, ains élégam¬
ment ôc copieufèmement en l'vne & l'autre partie.Ce
qu'il entreprent traider,il le pourfuyt depuis le com¬
mencement iufques à la fin,n extrauagant aucunemét:
ôc ne laifïànt rien indécis . Il réfute premièrement les'-

opinions contraires,& s'eft monftré'toufîours fort ri¬
goureux enuers les anciens , ne leur pardonnant en
rkr_,puis il diuife,definit, ôc argumente à fa mode .

Plufieurs l'ont blafme de ce qu'il s^eftoit rendu ex¬

preffément obfcur ôc ambigu en plufieurs endroits,
&
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& qu'il l'auoit fait par finelfe, craignant qu'on ne le
traittaft de la forte qu'il auoit traitté les autres , les co-
paransà la fèiche, laquelle pour efchapper des pef-
cheurs trouble l'eau par certain encre qu'elle iette,Pla-
ton eft plus copieux,Ariftote plus nerueux. L'vn a-en-

tremeflé plufieurs opinions eftranges en fes liures,co-
medelatranfmigrationdesa'mes d'vn corps enl'au-
tre,de la communité des femmes ôc des biens. L'autre
s'eft plus conformé à la vie commune, ôc aux adions
ciuiles.L'vn s'eft principalement arrefté aux choies in¬
telligibles, l'autre aux fènfîbles: l'vn a cerché par tout
les Idées & formes : l'autre s'en eft mocqué, comme
des opinions précédentes qu'il à reprinfes aigrement.
Toutesfois plufieurs ont efté d'aduis qu'il n'y auoit
différent erïtr'eux es fentences , ains es paroles feule¬

ment,& fè font efforcez les accorder. Finablement les

Grecs ont eftime l'vn diuin, ôc a efté fà dodrine fort
honoree,encores luy viuant, ôc apres londecez, par
plufieurs grands Roys & princes, par plufieurs citez,
peuples ôc nations,L'autre tenu pour admirable, ho¬
me de grand iugement ôc incomparable fçauoir, fin-
gulierementreuerépar ceux qui ont depuis vacqué
aux lettres.Lequel par enuie, & pour eftre fùbçonné
mal fentir des dieux,fut contraint fe retirer enEuboye
ou il deceda le mefme an que l'orateur Demofthene
mourut en Italie,banny de fbn pays.Brief Ariftote a-

print tout le bien qu'il fçauoit de Platon, ôc luy fut vn
grand heur d'auoir efté difciple du plus excellent Phi¬
lofophe que l'on fâche, ôc précepteur du plus grand
Roy du monde. Car lors non feulement les lettres,
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D I S C O V R S

mais aulfi les armes, <_*<_ tous les arts,foyent liberau x oii
mecaniqueSjVindr.ent en la plus grand' excellenc e que
elles eurent iamais.Depuis les efprits des Grecs allerét
toufiours en empirant, ôc s eileuerent entre eux plu¬
fieurs fedes dePhilofophes,comme les Académiques
vieux ôc nouueaux,les Peripatetiques, Stoïques , Epi-
curiens,Cyrenaïques,Cyniques, Erstriques , Megari-
ques,Pyrrhoniens,qui remplirent toute la Grece d'o¬

pinions en la plufpart impertinentes . Lefquelles à cer

fte caufè n'ont gueres duré entre les hommes, ains co¬

me n'ayans aucun fondementjfont tantoft paries d'el¬

les meimes.Mais Platon ôc Ariftote,qui furent excel¬
lemment fçauans , &fefont.conformez entant qu'il
leur a efté poflîble, à la verité,ibnt toufiours demeu¬
rez iufques àprêtent, ôc demeureront tant queie m6r
de durera,ôc qu'on apprendra les lettres.Car tout ainû
queie temps abolit les opinions fauffes ôc erronées,
ainfi confirme illes iugemens infallibles de. la nature -

intelligente ôc fage,augmentant toufiours l'authorité
des * efcriuans , qui. l'ont mieux entendue . Au re¬

gard des Romains, ils ont plus vacqué aux armes que
aux lettres: ôc ceux d'entr'eux,quife font addonnezà
eftudier, ont principalement fiiiuy l'éloquence, qui
feur.feruoit pour paruenir aux: magiftrats , Ôc es charr
ges publiques.Marc Varro eft celuy quiplus en a fait
proielfion, lequel toutesfois eftoit plus propre pour
enhorter qu'enfeigner. Ciceron aurît. eftant "priué de

fadminiftrationpublique à l'occafion des guerres ci-
uiles,fe meit fur fon aage à manier la Philofophie en
langage Romain,&efcriuit plufieurs liures nô moins

vtiles
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DE LA PHILOSOPHIE. <**

vtilesquedeledables.Mais qu'eft ce en comparaifon
de Platon Ôc Ariftote? Que diray-ie de Pline fecond,
ou de Seneque moindres que Varron ôc Ciccron?dot
l'vn àvoulu traider l'hiftoire naturelle de tout le mo¬
de,& eft conuaincu de menterieen infinis paifages.
L'autre à traitté quelques lieux de la Philofophie mo¬
rale ôc naturelle, auec vnftyle tout decouppé & de-
-coufu.Tellement que iufques à Seuerin Boece, que
LaurensValle metle dernier entre les fçauaa9,nul s eft
trouue en Italie,qui ayt philofophe à bon efeient. Et
neantmoins le malheur porta, qu'il tomba au temps
des Gots,qui le feirent mettre en prifon, pour quel¬
que ialoufie qu'ils auoient de luy,ou il mourut piteu-
ièment. Quelque temps apres les Arabes ayans receu
nouuelle manière de viure,par la main de Mahumed,
ilsenuahirentlaSurie,&l'Egypte, occupèrent toute
la cofte habitée de l'Afrique, ôc pafferent en Efpa-
gne^qu'ils ont tenue long teps.Et apres auoir eftably
leur Empire, quelcuns d'entr'eux s'appliquèrent aux
lettreSj&pourlaiubtilité&viuacitéde leurs efprits,
deuindrent trefèxcellens es mathématiques,en la phi¬
lofophie naturelle, ôc en la médecine. Entre lefquels
ont principalement fleury Auicenne,Mefuë, Auer-
rois fumommé le Commentateur,& plufieurs autres
qui ont occupé les elcoles par tout l'occident iufques
a noftre temps,qu on à recommencélire les autheurs
Grecs . Depuis eux ne fe trouuera qu'Albert le
grand, & Saind Thomas d'Aquin,-qui ayent rien
entendu en philofophie , dont l'on doiue faire
eftime . Excepté Me_ïîre Iean de la Mirandole ,
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qui outre la cognoiffance de fept ou huid lâgues qp'il
auoit en l'aage cle trente trois,ou trente quatre ans,en-
tendoitlaTheologie, ô_metaphyfique, fçauoit l'A-
ftrologie,eftoit paruenu en telle intelligence de Plato
ôc d'Ariftote, qu'il auoit entrepris vn liure de leur co«
corde, qu'il ne peut neantmoins acheuer , la mort fùr-
uenâte,qui nous l'ofta en la fleur de fon aage,& au pl9
fort de fès eftudes. Tous les autres,qui depuis la refti-
tution des lettres,en ont faid prbfefïîon , les ont feu¬

lement vacqué à entendre les langues, ôc à les inter-
preter.Les autres à corriger liures anciens,& mertre en
euidence,ou à les commencer, fè contentans de ce

qu'ils y trouuoient fans rien chercher d'auantage. Co-
me li les anciens auoient entieremét occupe la vente ,
ôc n'auoient rien laiffé à la pofterité qu'on y peuft ad¬

ioufter. Certainement la nature n'eft nonplus fterile
maintenant qu'au temps paffé. Le monde eft mefine
qu'il eftoit lors. Le téps garde l'ordre femblable qu'il
faifoit.Le foleil n'a aucunement changé fon cours , Ôc

n'y à eftoille,foit fixe ou erratique qui ne retienne fon
eftat. Et n'eftoit la façon de viure corrompue dont
nous vfons,preferans l'oyfiueté à labeur,le plaifir à l'v-
tilité,& les richeffes à vertu, rien n'empefche que ceft
aage ne produit d'auffi grands perfonnages »en Philo-
fophie,que furent Platon ôc Ariftote,ou en médecine
qu'Hippocrates,& Gallien, ou es mathématiques que
Euclide,Archimede, &PtoIomee.C'eft à fçauoir apres

l'ayde que nous receuons de leurs liures,apres tant d'e¬

xemples dot nous a inftruit l'antiquité,apres tant d'in-
uentions ôc obferuations aduenues depuis eux , apres
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fi longue expérience de toutes chofès.Tellement qu'à
bien confiderer, il n'y eut iamais fiecle plus heureux
pour les lettres ,que le noftre,fi nous voulions mettre
tout noftre eftude au vray lçauoir.Et n'eft rien à dire
qu'il y ait trop de liures : s'ils parlent des mauuais , ie
leur confeffe . Car iaçoit qu'il me foit paraduenture
imputéà témérité :toutesfois i'ofèray bien dire qu'ex¬
ceptez peu de liures,les autres ne contiennent que re-
dittes, ou impertinences, ou menfonges, qu'il feroit
plus expédient ignorer que fçauoir. Tout ainfî qu'es
autres choies l'excellece eft rare,ainfî eft elle es lettres,, .

lefquelles d'autant que furpafïènt en dignité ôc hon¬
neur tout le refte,autant efi- il plus difficile y exceller.
D'auantage ie dcmanderois voluntiers a ceux qui ob-
iedenr,qu'on ne dit rien qui n'ayt efté dit au parauât ;
ûles politiques des Philofophes cy deflus nommez^
nous inftruiroient affez pour gouuerner les Empires,
Royaumes ôc Republiques du iourd'huy ? Ou n l'on
peut cognoiftre certaines maladies de noftre aage,qui
ne furent iamais au précèdent , par ce qu'en ont eferit
les médecins anciens? Ou illa vieille Cofmographie
fuffiroit pour cognoiftre le mode , que iamais n'auoit
efté tout enuironné ôc defcouuert, iufques à noftre
temps?S'il eft: faide mention es liures Grecs & Latins
de leguille ôc de l'aymant , dont vfènt les mariniers à

dreffer leur nauigation.Ou de l'arrillerie , Ôc ballons a
feu, qui ont entièrement fait changer l'art militaire:
ou de l'Imprimerie cofèruatrice principale des lettres?

Les meurs, couftume s,opinions changent. Lesfcien-
ces mefines,qui deuoient demeurer perpétuelles , ou
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DISCOVRS
font perdues par la négligence des hommes, ou par
guerres,deluges ôc autres ruynes aduenans au monde.
Et tout ainfi que les autres chofes fubiettes à. mutatio,
pour fo renouueller, & maintenir chacune en fon .efi-

pece,ont befoin de continuelle génération , femence
& propagation. Ainfi conuient il pourueoir aux let-
tres,en cherchant nouuelles muerions au lieu des per¬

dues,&: en adiouftant aux difeiplines ce qui leur de-
faut:à fin qu'ellei ne fèperdent,ains prennent de iour
en iour augmentation. Ce qu'on pourra faire com¬
modément en lifant diligemment, ôc auec iugement.
les liures des anciens ,en entendant ce qu'ils ont eferit,
ôc le rapportant à la nature mefme des chofes , pour
veoir s'ils en ont parlé veritablement:puis en confîde-
rant comment ils ont procédé à eferire, ôc les moyens
qu'ils ont euz, pour paruenir à telle excellence ôc au¬

thorité.Vrayement ce feroit grand' honte , que noz
predeceffeurs euffent tant trauaillépour nous inftrui-
re,&: quepar noftre pareffe fè perdift ce qu'ils nous
ont treffoigneufement conferué. Doneques il faut
faire, s'il eft poflîble pour la pofterité, ce que l'an¬

tiquité à fait pour nous,à fin que les lettres ne foyent
abaftardies ou perdues de noftre temps , ains demeu¬
rent toufiours à l'honneur de Dieu , pour l'vtilité pu¬

blique, ôc conferuation de la focieté humaine,
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L'ARGVMENT DV PHEDON
DE PLATON, PAR LOYS

le Roy..

Ocrâtes homme treffage &/ trefjçauant ,
aage defoixante & dix ans, futpar Aie-
lyte,Anyte, & Lyeon> citoyens £Athènes

aceufé: comme nefimam dieux, ceux- que la-

cité efiimoiuains quelques autres nouueaux

quil leurfembloit introduire : aufide corrompre la ieuneffe-.

quilinfiruyoit. St combien que laccufatimfuffauffe , com¬

me il appert premièrementpar ce qu'en à efrit Plato au Cri
ton,en l'zApologie,&auprefintdialogue:puisparXenopho'
en l'Apologie,& es quatres liures des Commentaires, conte- -

nans les dits & faits de Socrates : toutesfoispartiepar enuie, ,

partiepour n efire éloquent, -comme nous tefmoigne Ciceron,

ÇjT*1 nefepouuoir défendre en iugement ; oupour ce quil.
fembla aux iuges refiondre trop arrogamment- : d'autanf
qu'ilparloit , non comme coulpable ou fppliant , ains'-

comme précepteur ou doéleur , ilfut condamné, a mort...
cAduenat le four de ïexécutionfesprincipaux amys s'ajfem- -

blerent en la prifon pour le confoler .Aiak ily auoit telle

confiance en luy rqùau lieu defire confiépar eux , illes-
confolaluy mefme , iifutant. longuement de l immortali¬
té de lame. Etiaçoit qu auparauant , enparlant des au¬

tres chofes , il neuf iamais rien affermé : toutesfois itf
monfira iufques au dernierfufiirt ani ajfeuréen cecy , quih
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ARGVMENT
fmhloit en beuuant lapoifon, qui lors efloit enr zAthenes or¬

donnéepourfupplice,non aller mourir, ainsf préparer pour
monter aux deux. Dont Tlaton print ïoccafion d'eferire ce

dialogue:auquelil recueillit lespropos tenw%_ par Socrates le

iour defon trefas.Le liure efi merueilleufement élégant &y
graue,commefont tous les efcrits de Tlaton: auquel il s'ef¬

forceprouuer lame efire diuine, inuifible, incorruptible , im¬

mortelle:lefin qùilfautauoirde la cultiuer par 'vertu &y
parfçauoirtafn de retenirfon intégrité:Admonefiant que la
deuons tant quilnous efipojfiblefparerdu corps , ceft à dire
desfens qui ne lafont qu'empefher en la cognoiffance de vé¬

rité, & des affections corporelles: qui n'eft autre chofe quefe

préparer toufiours à la mortfins nous arrefier esplaifirs des-

honnefies du corps,ny mettre nos~hre cˆur aux biens de ce mo¬

de:efquels nefe trouue aucune certitude,& qui nefont rien a

efiimer en comparaifon de lafélicitééternelle , dont iouyront
ceux qui auront bien veftu, &fincerement philofophe :pro¬

posfort conuenans à noflrefoy fê) religion . Parquoy finéî

fiien:d'autant au il a mieuxparléde la dernièrefin
me, 0* de la nature diuine,que tous les autresphilofophes.

Eufebe auffi au liure de la préparation euangelique, recite de

Numene Tythagorique, quidifoit que Platon n efloit "autre

, chofe qu'vn PMoyftparlant le langage Attique,& ditplus,
qu entraînant de [immortalité , il aprincipalementfuyui
Aioyf;,qui l'auoit premièrement monftrée immortelle, tef
moignant comme elle efloit formée à limage & femblance

deDieu : par ce qu elle ne peut eflre autrement limage de

Dieu,ny reffemUer à Dieu quepar l intelligence:comme il dit
en l'csilcibiade.Etfi lame efifemblable au Dieu immortel,

pour
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DV PHEDON 9
pourquoy nefera elle immortelle commefon exemplaire &y
patron fSemblablementplufieurs notables perfonnages entre

lesgentils ontportémerueilleufe reuereceace liure. L orateur
Demofihene dif it qu'après auoir ouy difcourir Platon &y
Xenocrates de l'immortalitéde lame, il aymoit mieux mou¬

rir honneflement , que viure honteufement . Caton fur-
nommé IVticenfe , comme efcriuent Plutarque 0* zA-
pian , deuant que\mourir fe feit apporter ce dialogue ,
£py fe meità lire longuement dedans . Cleombrote dAm-
brack'félon le récit qu'enfait Ciceron en lapremière Tufen-
lanefut tellement efmeupar la leélure d'iceluy, quilfepreci -

pita d'vn haut mur en la mer, fans aucune aduerfitéprecede-

'tefèulementpourf dAiurer des incommodité^ de cefie vie,
& paruenirplufiofi aux commodité^ de l'autre. En quoy

toutesfois ilfe monftra l'entendre trefinal. Car ily efi expref¬

fémentprouuécomment ne deuonsforcer nous mefmes, ains

attendre l heure qu'ilplaira a Dieu retirer l'ame de cefiepri"
fon dû corps,come eftat l'vne despoffejftos qui luy appartien¬

nent. Platon donc en laperfonne de Socrates ,fuyuant la do¬

ctrine de T'ythagoras , &/ l opinion qui lors regnoit ,pour
môftrer l'ame immortelle,il s'efforceprouuer quelle à eftéde¬

uant le corps,par lagénération de toutes chofes quifontpro¬

duises,les contrairespar leurs contraires,par la reminifence
<&par les Idees.^ue comme des viuansfontfaits les morts,
ainfides morts efirefaits les vmans,en quoy il touche la re-

furreélion: comme aujfi au Politique, & au dixiefine liure
de la république-lame raifonnable , qui efi le commencement

de la vie,du mouuement, ÇjT* de la génération ,pouuoir efire

par tout infiniement coniointe au corps, & puisfiparée , en-

tremefiant en cela tranfmigrationfabuleufi, controuueepar
D
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ARGVMENT
Pythagoras,des ames es befies brutes.Tuis il declare,qm tout
ainfi quelle efloit deuant le corps,aufifi quelle nepeutpérir a-
uec luy,a.caufi defafimplicité,pourja nature qui efi inuifible}
parfa dignitéfta conférant auec le corps: parfis actions,pour
le defir defauoir né aueç nous, qu'il n 'efipoflîble affouuir en

cefte vie,qui toutesfois ne nous eftpour néant baillé : & n'eft

fupcrflu:&parplufieurs autres belles raifonsAlame (dit-il)
efifimple, n'ayant rien mixtionnê ou compofé, au moyen de¬

quoy nepeut eftre diuifeen y confequemment périr. : attendu

au elle n eft faite des elemens, comme le corps corruptible. Ce

qu'on voit manifeftement par les notices de Dieu , des vertus
du nombre,de lordre,de la différence du bien & du mal im¬

primées es effrits de tous hommesfans aucune doclrine ou in¬

fiitutionprocedcnte:qui neprocèdent de la matière elementai-

re,ains d'vne nature plus noble fêjfmpiternelle. D'auanta-
gepar les allions de lame,commepardifeourir,pourueoir^ap-

prendre,monflrer,inuenter,fouuenir:qui monfirent affe^fa
natureplusfubtile,que celle des elemens.Ce qui meut cArifio-
te,apres auoir comprins les quatregenres,defcpiels toutes cho¬

fesfontfaites, d'excogiter vne cinquiefme nature,dont efi lin
telligence,qu ildit aufecond hure de la génération des ani-
maux venir extérieurement,^ efire diuine: &fifiarahle du

corps,comme l'éterneldu corruptible,aufcond de lame. Qui
meut auffi Anaxagoras Cla^pmenien,dont il efi parlé bien

au long en ce liure, de confiituer aux. chofes naturelles pour
commencement ffi première caufe deteur difiinflion J in¬

telligence: laquelle efiant defoypure ^J fincere,fans auoir
rien dautre fubflance méfié: auroit premièrement fegregé

du chaos, ou toutes- chofes efioient confundiies pelle méfie,

ks vnes auec les autres, lesparties femblables , dont au-
roimt
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DV PHEDON. ro
roient efiéfpare^ les elemens, depuis auroit toufioursfait le

femblable en iceux elemens, efians eux enco res mixtionne%_ de

toutes chofes: combien que des vnesplus,& des autres moins,

dontf feroit entretenu le monde , ainfi distinct & bien or¬

donnéquenous le voyons . ^immortalité de lame prouuee

felon fon intention , il refond aux doutes çvy obieélions

quefaifoient aucuns des affifi ans , mefmement qu'elle nefit
vne certaine harmonie , £-7*- tempérance dhumeurs > <&par¬

tantperiffable auec le corps : comme l harmonie périt auec ce,

dont efi compofe. Car, dit-il, nous auons monflréparia fe-
minifcence, &par les Idées, comment lame a efiédeuant no-

firenaiffance:mais l'harmonie nepeut efire deuant lesparties
dont efifaite, l ame donc nes~lpoint harmonie. D'auantage
l harmonie'fuyt ce dont efi compofee, l ame domine -au corps,

& efi meilleure que luy.Auffi harmonie eft plus ou moins,

vne ame n'eftplus ou moins ame que Tautre, en outre lame
tfifufceptibledevice&de vertu ,1harmonie ne reçoit ac¬

cord nedeficcord.Quoyplus? l'harmonie ne contrarie point
aux chofes dontett compofe, lame répugne aux cupidité^ du

corps. Dont il conclud,qùelle n'a efié crée auec le corps, &
que nepeut efire difftpee quat <& luy,ny quelque temps apres.

Cependant ilparle bien au long des raifons humaines,& co¬

rnent l'ony doit adioufierfoy . En apres il'retourne aupro-
posprincipaldu dialogue : qui efi de limmortalité,allegat en¬

cores quelques argumens à cefaifans:dot il eny a vnfortfub
til,prins de ce quelle ne reçoit aucune cotrarietéenfoy. farfi
no9voyos lame donervieàto9 corps, certes il eft notoire a elle

n apportera iamais au corps le cotraire de lavie c'eft afçauoir
la mort, & qu'elle ne la receura en foyr dot il infère qu elle eft

incorruptible et immortelle.Puis il viët au iugemét des morts,
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racontant les loyers & peinespropofies en lautre viexomme -

ilfait aufliau dixiefine liure de la république, (0 auGornas.
zAuquelendroit ilfigure comme vnparadis terreftre, appro¬

chant aucunement de la defcription faite par nsffoyfi aufe-
cond ch.de Gen.Auquel lieu le cielfoitfort tempéré, ou il n'y
ayt ne vés nephyes,ou toutes chofesprecieufes naiffent,&les
homes habitetfort ftirituels & de longue vie,pour efire com

pofikde lether <& de laer& viure desfruits aériens.Cepro
pos acheuèf recitefr lafin la mort de Socrates,fê) comment

il deceda. Oriaçoitque pour nous affeurer de l'immortalité
del'ameJa fainéle efriturefiufiftf , ayant foy defoy mefine-

pour efire diuinement infiree & reuelee.Toutefois il nefaut
mefirifer lesfages anciens, quiparvn infimcl naturel, &/
quelquefecret iugement de naturefefont appliquera enpar-
ler,prenans leurs raifons nonpourauthorité& confirmatio,

ains comme argumens &fuafions. Cariaçoitquefouruoyet
aucunement de la vérité,pour nous donner a cognoifire lim*
becilitéhumaine,toutesfois elles confeffent lame demeurer a-
pres cefle vie,& nous admoneflent des loyers & peines pro-
pofies auxtreftpaffeZjfelon qu'ils auront vefeu. Certes cedoit
efirevne grande confolation auxgens de bien, dentendre co¬

rnent de tout temps ceflefainteperfuafion a efiéconferuée en¬

tre les hommes,combien que lapluflpart erre en la vraye reli

efrit aux Syracufns, qu'ilfaut croire aux oracles anciens

&yfacre^affermans lame efi immortelle,& qui nous cer¬

tifient du bon & mauuais traittèment qu'elle receura apres la
feparation du corps.D'auantage il dit au dixiefine liure des

loix?& au Protagore:Quauparauant que les hommes vefi
quifient
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DV PHEDON, n
quiffenten congrégation,^parlafent enfemble,ou qu'ils euf
fenf commencé a muenter fê) exercer les ars , d'autant qu'eux

feuls entre tous animauxparticipaient de la diuinitc,pour ce¬

lle cognation auoirpenfépremièrement qu'ilyauoit des dieux

& leur auoir drefé autels, &fiatiies . zAuffa la veritéy a
il trots chofes infeparabies: c'efi afçauoir la religion de Dieu,
laprouidence diuine, & l'immortalitéde l'ame. Qarfiles a-
mes nefioient immortelles, il ne conuicndroit efierer loyer
ffij peine du bien ou malfait. Dieu donc nefefoucieroit de

nous.Et s'il n'en auoit point defoucy ,pourquoy l'adorerions

nous*.nofi%e créanceferoit' vaine, <& la religion inutile. Aïais
fans lagrace de Dieu nous ne pouuons viure, & il veut efire
prié: la religion efi trefneceffaire, & l'immortalité de lame
certaine. Doneques il efi déformais temps d'ouyr parler Pla¬
ton en François, & mettre peine d'entendrefes, raifonspour
nous confirmer en ceflefainte opinion^onfeulementpar l'au¬

thoritéde laparole diuine,que deuons auoir iour fê) nuicl;de¬

uant lesy eux: matsauffipar ce que nous en a laiffépar eferit
leprince desphilofophes,qu ilapprint en laplufgrandepartie
de eJMoyfe & des Hebrieux,comme nous l'auons cy deuant

recitéi Eufebe,qui s'efforce ainfi le monfirerau liureallégué,

de lapreparation euangelique*

Fin defargument.
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LE PHEDON DE
PLATON, TRAITTANT DE

l'immortalité de l'ame,
traduit de Grec en François , & addreffé

au Roy trefehreftien Henry
n.. de ce nom.

Les perfonnages du Dialogue.

Echecrates, Th?don. Apollodore. Socrates, Cebés,

Simmias, Criton^ le miniftre des vn%e de la cité.

i t e s moy Phedon, fi vous
eftiez prefent le iour que S o-
crates beut le venin en la pri¬
fon, ou fî vous en auez ouy
parler à quelque autre? P H,

, Certes, Echecrates, i'y eftois.
E c h E.Quels propopos doc
tint ce perfonnage deuât que
mourir, & comment mou¬
rut il? ie l'entendrois volun-

tiqrs.Car maintenant il fe trouue bien peu de cytoyes

dePhliafequi aillent en Athènes,, 6V jy a long temps
que perfonne de noz hoftes ôc a mys n'en eft venu,qui

nous

LE PHEDON DE
PLATON, TRAITTANT DE

l'immortalité de l'ame,
traduit de Grec en François , & addreffé

au Roy trefehreftien Henry
n.. de ce nom.

Les perfonnages du Dialogue.

Echecrates, Th?don. Apollodore. Socrates, Cebés,

Simmias, Criton^ le miniftre des vn%e de la cité.

i t e s moy Phedon, fi vous
eftiez prefent le iour que S o-
crates beut le venin en la pri¬
fon, ou fî vous en auez ouy
parler à quelque autre? P H,

, Certes, Echecrates, i'y eftois.
E c h E.Quels propopos doc
tint ce perfonnage deuât que
mourir, & comment mou¬
rut il? ie l'entendrois volun-

tiqrs.Car maintenant il fe trouue bien peu de cytoyes

dePhliafequi aillent en Athènes,, 6V jy a long temps
que perfonne de noz hoftes ôc a mys n'en eft venu,qui

nous



DE PLATON, rz
nous en fceuft dire d'autres nouuelles : fînon qu'après
auoir beu le venin,il eft trefpaffé: ôc quant au demeu¬
rant ils n'en fçauoient que dire, p h e.Aufli n'auez vo9
entendu la manière qu'on a tenue en fon iugement?
E ç H E c.Ouy,quelqu'vn nous l'a rapporteaEt certes
eftions grandemét emerueillez de ce que-long temps
apres le iugement donné, il fomble eftre decedé. Qui
en fut caufè? phe. Cela luy aduint par fortune. Car le
iour de deuant qu'il fut iugé ôc condané,il efoeut que
l'on couronnait la pouppe du nauire,que lesAthenies
enuoyent par chacun an en Dele. E c h e. Que veut
dire cecy. PH.C'eft celle mefme nauire , comme di- T

fent les Athéniens, en laquelle iadis Thefèe porta les z
deux fois fept en Crete,qu'il f mua , ôc fut luy mefme
fàuue.lls firent lors veu, comme l'on dit, au DieuA--
pollo, fî ceux-là eftoiennt fauuez , d'enuoyer par cha¬

cun an en Dele quelque fpedacle.Ce qui à efté obfèr-
ué depuis le temps,& fe continue tous les ans. Quand
donc l'on vient à dreffer l'appareil du fpedacle,la cou¬
ftume eft de purger lors la ville, ôc n'eft permis de fai¬
re mourirpubliquement aucune perfonne , iufques à

ce que la nefayt efté en Dele, ôc qu'elle foit de re¬

tourpar deçà.Et aduienr aucunefois qu'elle met long
temps à faire fon voyage , eftant empefohée des
vens qui luy font contraires. Le commencement
de ce fpedacle cil toufiours apres que le preftre
d'Apollo à couronné la pouppe du nauire. Ce qui
auoit efté fait , comme ie difois maintenant , le
iour de deuant que Socrates fut iugé. Qui à efté
l'occafion pour laquelle il à demeuré, fî. longue-
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LE PHEDON
ment en la prifon, depuis le iour de fa condamnation
iufques à l'exécution de mort.

C'eft celle mefme nauire. Cefte nauire auec laquelle .

Thefee nauigua en Crète,& de la retourna enfonpays,auoit

trente remes, & futgardéepar les athéniens pourferuira

pourriffoient , & eny mettant de nouueaux en leurplace.

Tellement qu'aucuns Thilofphes curieuxfurent en différent

pourfçauoirfi cefioit la mefne ou nom.Tlutarq.en la vie de

Thefee.

Les deux fois fept , <Aiç '*&« «ae-vovc â-^yvo à-y-ôv. C'efl a
fçauoir fept mafles , & fiept filles , que les Athéniens s'e¬

ftoientfitbmis enuoyer tous les ans en Crète p^r traitté de

paixpaffé& accordéauec Minos.Et cepour nourrir le Aii-
nptaure,quineviuoitque de chair humaine. Duquel tribut
les Athéniensfurent defchargéZ par le moyen de Thefee en

ce voyage , dont parle Platon,auquel il défit le iJMinotau-
re.Aiaispour enten dre entièrement ce lieu , nous répéterons

lafable duplus haut. L'adultère de Mars & de Venus eftat

defouuert par le Soleil, Vulcain enclouït leur liti de petites

chaines:dont Afars fê) Venusfurentfurprisfuriefait fans
s en apperceuoir, à lagrande moquerie de tous les dieux. De¬

quoy Venusfut tellement efmeue quelle délibéra affliger tou¬

te la race dufoleil paramours deshonnefles,Doneques Pafi-
pha'efille du Soleil@/femme de Aiinos Roy de Crètefut
efprife de l'amour d'vn toreau,dont elle eut U compagnie, e-

ftant enclofepar lafukilitçde Dedalus dedans vne vache de

bois couuerte de lapeau d'vne belle ieune vache naturelle.De
ce
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LE PHEDON ' r3
xe nafquit le nJfiinotaure,qui fut depuis mis au labyrinthe :.

ou ilne viuoit que de chair humaine, o^iu regard de Aiinos
ïl eutplufieurs enfans de Pafiphaé,cefl afçauoirzAndrogee,

(^Ariadne & Thedre.Androgeefut athlète trefaillant, (s*
comme ilfurmontaft tous les autres es combats ou ilfe trou¬

uoit,les ^Athéniens auec les çJMagariens leurs voifins con-

îurerent contre luy, & le tuèrent. <JMinos de ce courroucé

Affemblaplufieurs nauires,&fe délibérafaire la guerre aux
Athéniens,qu'il vainquit.zAufquels,enpeine il ordonâ quils
enuoieroientparchacun an feptfils &feptfillespour donner

a mengerau Aiinotaure.Aiais le troifiefme an apres Thefee

fils d'Egée'paffa en Crète, <& ayantgagne l'amitiéd'zAriad-
nefille du Roy,il entraparfon ynoyen & auec le confeil de

Dedalus au labyrinthe, Çfifi tua le Aiinotaure :puis rauit
Ariadne,& s'en retonrnaviéiorieux ayantfuluélesfeptfils
& fpt filles auecfaperfionne, & deliuré les Athéniens de ce

tributmifirable.En mémoire & fouuenance dequoy ils in-
ftituerent lafolennité, de laquelle parle Platon . Plutarque
en la vie de Thefee tire cefiefable en allégorie,& la recite bie

au long.Platon auffiau dialogue intituléWLinos , dit ce conte

auoir efiécontrouuépar les poètes Athéniens en vengeance

des outragesfaitspar A-iinos a leur cité.

E c h E c.Mais Phedon contes nous plus auant,
quand il fut prochain de la mort,que difoit-il,que fan
foit 1 ' q ii fo.it ce ax de (es familiers amys qui s y trou-*
ueient. ou fî dauenture les magiftrats nepromettoiet
que peifonne y alfiftaft,tant cm' ainfi delaiflé de tous
il foit mort? p h. Non:ains quelques vus s'y trouuerét,
ôc en affez bon nombre,e c h E.Donques ievous prie

E
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LE PHED ON
nous raconter toutes ces chofes , fî vous nauez quel¬

que autre affaire ou empefchement,qui vous foit plus
neceffaire.p h e.Certes ie fuis maintenant de loifîr , ôc

mettray peine de vous reciter le tout entierement,co -

me celuy qui n'a chofè en ce monde qui luy foit plus
plaifànte,&aggreablequedefoy fouuenir de Socra¬

tes, ou enparlant deluy,ou en oyant quelques autres
en faire mention, e c h e.Auflî Phedon , ie vous puis
afleurer que trouuerez nous autres qui vous voulons
oyrparler,en noftre endroit autant affedionnez,& de
telle volonté comme vouscmais prenez garde de nous
dire diligemment le tout felon qu'il vous en pourra
fouuenir, p h e .Certainemét Echecrates, eftant làpre-
fènt ie me trouuay en merueilleux eftat ôc dilpofîtio :

car ien'auois compaflîon deveoirmourir l'vn de mes
parfaits amyi,que ie reputois heureux tant en fà Con¬

tenancequ'en fes paroles,demourir auec telle affeurâ-
ce ôc confiance, qu'il me fembloit, non fans la grace
diuine partir de cefte vie: ains qu'après eftre paruenu
ailleurs,il feroit autant heureux que fut iamais hom¬
me.Parquoy ie n'eftois pas grandement emeu , com--
me ii eftoit conuenable à celuy qui fè trouuoit en vne
chofè fî lamentable & piteufe comme celle ou i'eftois
ny pareillement me pouuois refîouyr de celle façon
quenous auions accouftumé autrefois, en traittant
queftions & difputes de philofophie . Et combien
que noz propos fuffent tels comme ceux du temps
pafîe: ceneantmoins i'eftois furpris , pour dire lave-
rité,de merueilleufe ôc inufîtee paillon à mon efprit ,
kquelle eftoit meflee de deux. chofes : de volupté ôc

dou-
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DE PLATON. 14
douleur enfemble , confîderant que bien toft apres

il failloit que ce perfonnage mouruft. Et tous ceux
qui y eftoient prefens,fe font trouuez en telle pertur¬
bation côme moy, quand aucunefois tous enfemble
n3Usriyons,ô_ bien toft apresnous eftions contrains
deplorer.Maisfurtous les autres vn nomé Appolla-*
dore, lequel vous cognoiflez , ôc fa manière de faire.
e c h e c.Pourquoy non ? p h e D.Celuy la donc eftoit
fortfafchédetelinconuenient, ôc de ma partie n'en
eftois moins troublé que les autres. E c h E. Mais Phe-
don, nommes moy ceux qui y eftoient. r h e.II y a-

uoitdelaville ceft Apollodore, Ôc Critobole auec

fon pere, Criton, Hermogene, Epigene , Efchine,
Antifthene,CtefîppePeanien, Menexene auec quel¬
ques autres. Mais Platonfcomme iecroy) eftoit ma¬

lade . E ch Ec.N'y auoitilpointdeftrangers?p h e.

Ouy, Simmias deThebes,Cebés & Phedonde. Et dc
Megare, Euclide &Therpfîon. E c h E. Ariftippe ôc

Cleombrote ne s'y font ils point trouuez? p h e .Non.
Car l'on difoit qu'ils eftoient allez en Egine. e c h e.

N'y en auoit-ilpoint d'autres? p h E. le penfe vous les

auoir nommez prefque tous. E c H e . Quoy donc ?

quels furent voz propos?p H.Ie mettray peine tât qu'il
me ferapoflîble de vous racoter depuis le commence¬
ment ce que i'en ay foeu.Nous auiôs accoultumé d al¬

ler tous les iours au parauant veoir Socrates, moy ôc

tous les autres deffufdits,&: nous affembler au matin à

la court,ou fon iugement auoit efté fait,par ce qu'elle
eftoit pres de la pnfon.Et en deuifant ôc parlât de plu¬
fieurs chofes,nous attendions iufques à ce quelapri-

E ij
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LE 'P MED ON'
fon fuft ouiiertcLaquelle ne s'ouuroit pas trop matin.
Et incôtinent apres qu'elle l'eftoit,nous entrios to9: ôc

la plus grande partie du iour auions le Ioifir de parler
auecques luy de ce que bon nous fembloit.'Ce iour là
doneques nous fuîmes affemblez pluftoft que n'auios
accouftumé. Car nous guions entendu le iour de de¬

uant en fortantbientarddela prifon que la nauire e-

ftoit retournée de Dele.Parquoy il fut conclud ôc ar¬

refté que le lendemain au plus marin nous nous trou**
lierions au lieu accouftumé.Ce qui fut fait. Et apres

que nous fufmes tous arriuez, le portier qui ordinai¬
rement nous faifoit entrer, vint au deuant de nous, ôc

nous commanda d'attendre,& de n'entrer point en la
prifon,iufques à ce qu'il nous vint appeîler, nous di-

j fànt que les vnze de la ville eftoient venuz deflier Sô-**

crates,ôc luy fignifier qu'il doitmourir auiourd'huy.

Les vnze de la ville,oi hM«.,qui auoient ladminifira¬

tion de la iuftice criminelle.Ily auoit dix tribuZ a Athènes "',

£-7* de chacune tribu s enprenoit vn, tellement qu'ils reuenoiet

à dix. Lefecretaire ougrefferfaifoit l vn^iefme.Leur charge

eftoit dappréhender leslarrons,guetteurs de chemins & au¬

tres criminels:faire leur procès , & lesfaire mourir s'ils le

méritaient.Demofth. K__T- %(<r7.(%Voc. 8$} 'i^hr^k'^
_~.i_çïzf_.ç àsricdpoc, ToTfc zrfoç yvxxiKoc t;k<_ '_££.«._ o\»imjC\i t(hfiix\i%
iTvyyecm c*jç feoiKfe,!..*)t/,M/zt_voç Ttvn.v^ji K^ù-n'.a.'-^jli.-j àtjA Tàç Trf _.-
*-ra*ç«uip(j hfxko^ç, âç .<,i.reu- *!<-_} _j.ii<n Soy Hïtàlxa.. ]_,e mcfmt âU-

''"fUf'fitx.Tcc. TliUrtî_p£î.tJ.^i\4 7lç -XTn^^ht'w yi\)i -i[J W'-wdr,rifrÇY'h&,-r
Kuç,*. txsçoiïéxr, ' -k^cjm [Ava,)) âvrS, r&f vou _v iïçy&xi , .l'a-iav ouy

M^"w>^Ha_.v-T.JV . tr.'voiYvzf\6zi«>'t_4 tîcrxyûiïlM x*>% ùçThv .'Mair
«v KûtT . j/jf .1 roj ca c jL. uAo^.iûç,oiç ef _s<-
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DE PLATON: 15

Etbien toft apres retourna vers nous , ôc nous feit
entrer. Entrans donc leans nous trouuafines Socrâtes
à qui l'on auoit vn peu au parauant ofté les fers des
pieds,ayant aflîfè auprès de luy £1 femme Xantippé
(vous cognoiffez la dame) qui tenoit par U mainlvn
de fès fils:& incontinent qu'elle nous veit, commença
à s'eforier hautement ôc pleurer,difànt ces paroles qui
font propres aux femmes en telles fortunes: O Socra¬

tes , voicy la dernière fois que voz amys parleront à
vous, ôc vous à eux.Et Socrates fètournant vers Cri-
ton luy dit:ie vous prie Criton,que quelqu'vn remei-
ne cefte femme à la maifon, Ôc incontinent quelques
feruiteurs de Criton la remenerent ciiant & déme¬
nant grand dueil.Socrâtes donc eftant aflîs. fur vn pe¬

tit lit retira à foy la iambe, ôc en la frottât auec la main
dit en cefte maniere:Mes amis combien femble eftrâ-
ge cefte chofè,queles hommesnomment volupté, &.

comment elle à quelque coniondion naturelle auec '' ,

douleur,qui femble eftre fon contraire : attendu que Uixà.cr
ne veulent eftre enfomble en l'homme,ce neantmoins ** de ia

iî quelqu'vn pourfùit Ôc en reçoit l'vn, il eifprefque Jl^f
toufiours contraint de prendre l'autre: comme fi tous
les deux eftoient en vn mefme point & extrémité co-
ioints Ôc liez enfemble.Qùi me fait penfer que fi Efo-
peeuft entendu cecy,il en euft fait vne fable. C'eft à.

fçauoir que Dieu voyant ces deux chofes entre elles

contraires ôc répugnantes, Ôc les voulât accordenmais- '

pour leur diuerfîté,ne lepouuâtfaire,il affembl. leurs
fommitez enfemble:qii eft4'occifîo:i pour laquelle
l'on eft alfeurt que ccl.iy q _i à l'vn, bié teft ?prcs fc.ii-

_fc iij
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-X E PHEDON
tre luy tiendra copagniedaquelle chofe mefme main¬
tenant par expérience ay cogneue eftre véritable en
mon endroit.Car les iambes qui me faifoiét maî,pour
les pefàns fers qu'elles portoient,maintenant deliurees
d'iceux, ont quelque volupté ôc plaifir,qui a bien toft
fuiuyla findeladouleur.Ètàcepropos Cebés com¬

mença à dire:Par Iuppiter Socrates, tout à temps felô
mon defir, 6, fouhait vous m'auez fait fouuenir d'vne
chofe que ie defirois fort fçauoir de vous : car depuis
que vous auez copofé quelque poëfie mettant en vers

les fables d'Efope , ôc le cantique d'Apollo , plufieurs
m'ont demandé : ôc mefmes Euene depuis peu de
temps s'enqueroit,pour quelle intention depuis que
vous eftiez coftitué prifonnier,"vous auez fait ces vers

n'ayant iamais accouftumé d'en faire auparauant: &
pource fî vous voulez que ie luy fatisface, ôc que i'aye
dequoy luy l*efpondre,quand il s'en viendra autrefois
enquérir de moy, ce qu'if fera certainement , dittes
moy quelle raifon ie luy donne.

Quelle reuerence portoient les anciens

auxfonges &vifions.

So. Vous luy-refpondrez Cebés.qu à la vérité ce

que i'en ayfait,n'a efté pour me comparer à luy n'y à

fes vers. Car iefuis certain que cela eft trop difficile :

mais à fin d'expérimenter ôc efprouuer en me pur¬
geant, fî mes fonges eftoient veritables:& fî daduen-
ture cefte poëfie eftoit la mufique, en laquelle mon

" fonge
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DEPLATON. ig
fonge commandoit fi fouuent de m exercer. Car fou"-

uentesfois auparauant vne mefme vifion s'eft appa¬

rue àmoy. Et combien que ce fuft en diuerfes for¬
mes & manieres,ce neantmoins elle me commandoit:
toufiours vne mefmechofe, me difant: O Socrates y

applique maintenant ton efprit,.& t'addonne entière **

ment a la Mufîque:parquoy continuant à faire ce que
j'auois accouftumé,ie penfois que ce fuft le comman¬
dement du fonge,& qu'il me vouluft admonefter d'y*

perfeuerer, comme ie foulois faire au parauât. & qu'il
feit tout ainfî en mon.endroit comme l'on fait à ceux
qui courent pour gaigner le pris : lefquels combien
qu'ils facent leur pouuonyious les muitons ôc incitos-
auec paroles de fe hafter : comme 11 l'vne des plus fîn-
gulieres parties , ôc véritablement la plus excellente
qui fuft en mufîque, c'eftoit la philofophie. Et après-

que le iugement rut donné de moy,&: que fùruenant
la fefte du Dieu m'empefohoit de mourir, i'ay dé¬

libéré puis que le fonge fî fouuent me le com-
mâdoit,qu'il failloit m'exerciter en celle mufîque po
pulaire, ôc. qu'on ne deuoit point defprifèr fon ad- r
uertilfement :, Car ie penfois qu'il eftoit beaucoup
plus four deuant que partir de cefte vie , m'en def* z
charger , ôc fuyuant l'admonition du fonge compo-
forvers..

Qu'on ne deuoit defprifèr fon aduertifïemét. Voye% *
auec quelle reueréce Sdcrates obferue les comandemes desfin-
ges,.come quelques oracles, & quil efi en cela aduife de ne
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LE PHEDON.
tranfgrefferaucunement les mandemens diuins.

M'en defoharger.^i. «cp*o,-c.i3,a^^''35.!H--KVT_t mmiiarx.
àcpoffîî&xtfignifieproprementfaire quelque chof par religion

pour deflier le(j>rit:car ilsfe difoient auoir lefirit liéparre-
ligion,quandlesfolennite7lfê) cérémonies accoutumées rie-

fioientfaittes en leur iour: gu qu'elles riefioient faiéles ainfi
qu'il appartenoit. Ou quand les augures & arufiices denon-

çoiet quily auoit quelque offenfé admife,pour laquelle ilfe
purger.

Et pource i'ay eferit vers premièrement en l'hon¬
neur du Dieu,dont on celebroit lors la fefte . Et apres

Dieu,pour obferuer le deuoir de ceux qui fe veulent
dire & eftimerpoètes, i'ay penfé qu'il falloit vfer de
fables, ôc non pas de propos véritables. Mais ne me
Voyant propre à inuenter fables, i'ay pris aucunes de
celles d'Efbpe,leiquelles i'auois plus certaines ôc pro-
ptes à la memoire.Et comme par fouuenance,elles me
font venues les premières àl'entendement,i'en ay châ-
té ôc compofe des vers:qui eft Cibés , ce que vous en
pourrez dire à Euene, ôc lefaluërez depar moy, luy
confeillant que s'il eft fàge,qu'il me fuyue. Car auiour-

. d'huy ie parts de cefte vie, ôc change d'habitation par
le commandement des Athéniens ,sim. MonDieu,
quémandez vous à Euene?Car i'ay fouuent conuerfé ,

auec luy:mais à ce queiepuis cognoiftre , il n'obéira
pas volûtiers à voftre confeils o c.Quoy? Euene n'eft
il pas philofophe?s i M.Ie croy qu'ouy.s o c. Donques ,

Euene le voudra:& non feulement luy , mais chacun
qui fera dignement profeifion de laPhilofophie:tou-

tefois
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ligion,quandlesfolennite7lfê) cérémonies accoutumées rie-

fioientfaittes en leur iour: gu qu'elles riefioient faiéles ainfi
qu'il appartenoit. Ou quand les augures & arufiices denon-

çoiet quily auoit quelque offenfé admife,pour laquelle ilfe
purger.

Et pource i'ay eferit vers premièrement en l'hon¬
neur du Dieu,dont on celebroit lors la fefte . Et apres

Dieu,pour obferuer le deuoir de ceux qui fe veulent
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auec luy:mais à ce queiepuis cognoiftre , il n'obéira
pas volûtiers à voftre confeils o c.Quoy? Euene n'eft
il pas philofophe?s i M.Ie croy qu'ouy.s o c. Donques ,

Euene le voudra:& non feulement luy , mais chacun
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LE P H EDO U i?
tefois pour cela ne fuis d'aduis qu'ilfe face force ou
violécepourmourir.Cariln'eft permis ne licite d'ain-
fi en vfer.Et en difant ces paroles il laifla aualler du lid
{es iambes en terre: ôc eftant aflîs commença à difpu-
ter le demeurant qui s'enfuit.

Qujlrieft licitefe tuer.

C E B. le voudrois bien fçauoir de vous S ocrâtes ,
pourquoy c'eft que vous fouftenez cefte opinio, qu il
n'eft licite à perfonne defe faire violence , & neant¬
moins qu'vn Philofophe doit délirer fuyure celuy qui
va mourir. soc.CommentCebés,vous&Simmias,
nauez vous iamais ouy tels propos de Philolaus , auec

lequel conuerfîez ordinairement? c E B. Nous n en a-

uons entendu chofe qui fuft apparente, soc. Certes
quand eft de moy ie n'en puis parler, fînon par ouyr
dire feu_emc it: toutesfois ie ne vous celeray par enuie
ce quei'ens) entendu.Car il eft trefoonuenable à ce¬

luy qui doit pareil de cefte vie,d'y penfer diligemmet
ôc parler d vn tel voyage,pour fçauoir quel nous lefti-
mons eftre. Que pourroit on faire autre chofe iufques
au foleil couchant? c E. Pourquoy eft-ce ô Socrates ,
qu'il n'eft permis fe tuer?Car des pieça i'ay entendu de
Philolaus quâd il eftoit à Thebes,& aufli de plufieurs
autres,qa il ne le falloit faire.Mais ie n'ay iamais ente-
du de peifonne la refolution de cecy.s o c. Ayez bon
courage,dit Socrates: car vous en entendrez tantoft
quelque chofc.Mais poflibîe vous trouuerez effrange
que cecy feul entre toutes chofes eft fimple, &nad-
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LE P H E D O N
nient point à l'homme, comme les autres , de fçauoir
quand c'eft, ôc aufquels il eft meilleur mourir que vi¬
ure. Et eft encores merueille qu'à ceux, aufquels eft
plus proffi table de mourir,il ne leur foit permis fe fai¬

re vn tel bien: ains il faut qu'ils attendent vn autre bié
faideur. Lors Cebés foubriant doulcement feit vne
exclamation en fon langage , appellant Iupiter. Cela
peut eftre (dit S ocrâtes) fèrnbleroit defraifonnabîe en
cefte manière:& auflî par auenture auroit bien quel¬
que raifon.Certes le propos qu'on tient de ces chofos
fecrettes,c'eft à fçauoir q nous homes fommes icy cô¬

me en vne garnifon,de laquelle il n'eft licite à aucun
s'en partir ou fuyr par fà feule authorité ôc volute,eft à

mon aduis de grand' importance,& difficile à, enten-
dre.Mais ie trouue Cebés,vnechofe que l'on dit com-

j munement eftre tresbien ditte,que les Dieux immor¬
tels ont quelque follicitude ôc foucy de nous , Ôc que
nous autres hommes fommes l'vne des poffeflios qui
appartiennent aux Dieux. Que vous femble Cebés,
eftes vous de cefte opinion.c E b Je le croy ainfî.

j Que les Dieux. Les hommesfont en la garde continuel¬

le deDieu;&partant ne leureftpermispartir de cefte vie,fi¬
non quand Dieu voudra..

S o c.Donqnes,fî quelqu'vn de vos ferfs & efclaues

fe tuoit fans voftre congé &permiflio,ne vous cour¬
rouceriez vous pas àluy?Ets'il eftoit en voftre pou-
uoir,n en voudriez vous prendre quelque vengeance
^punition, c e. Il eft ainfî. s o c.Par cefte dedudion
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DE PLATO'R ii
ce n'eft point fans iufte caufe,que l'on peut fouftenir,
qu'il ne nous faut faire mourir, deuant que Dieu au¬

theur de toutes chofes foit la caufe ôc le moyen de
nous donner celle neceflité telle que voyez main¬
tenant, que ie fois contraint d'endurer, c E b.
Quand eft de moy ie fois de voftre opinion . Mais de.m U

au regard des philofophes que vous difîez aifément l-THm'n

. defirer mourir, ie le trouue fort eftrange .-fi d'auentu-
re la raifon cy deuant alléguée a lieu : que Dieu ayt
foucy de nous,& cjue foy ons en fà polïèllion . Et me
fomble qu'on ne pourroit trouuer aucune apparence ,
queles hommes làges ôc prudens ne deuilent eftre
fort marriz,fè voyans partir de l'honneur ôc du bien
que leur fot les Dieux immortels gouuerneur de tou¬
tes chofosjde fè foucier ôc prendre la garde d'eux.
Car iamais homme vlànt de prudence ôc de bon ad¬

uis ne pourroit penfer qu' eftant en liberté , il fe peut
mieux gouuerner ôc maintenir, qu'ilne faifoit eftant
foubs la charge &protedion des Dieux. Mais quel¬

que fol ou trouble d'efprit iugeroit par auenture tout
autrement , ôc qu'il feroit tresbon de s'enfuyr de fon
maiftre ôc feigneur, n'ayant point d'égard qu'il faut
toufiours fuyure le bon,& non pas lefuyr: ains tant
qu'il fora poflîble s'approcher de luy,pour y demeurer
parquoy il s'enfuyroit inconfidereement. Mais celuy
auquel le bon iugement ne deifaut point , defire de¬

meurer toufiours auec le meilleur, & qu'il cognoit
le plus parfaitJEt par ces raifons (Socrates) ie côcluzq
c'eft tout au côtraire de ce q vo9 auez deuât dit.Et fou-
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LE PHEDON
ftiens que les fages doiuent eftre bbn marriz demou¬
rir, ôc les fols le doiuent defirer fur toutes chofes.

Defirer de mourir. Il ne veutpas dire quon doiue defi¬

rer la mort,deuant le temps que Dieu nous a ordonné , mais

chacun doit efleuerfon ame de cefle maffe corporelle, @/ des

vices qui en dépendent & la fqueflrant de toute infeÛion
charnelle entant quil efipoflîble, nous 'occuper en la contem¬

plation des chofes hautes.Tellement quefélon Aiacrobe ily
adeuxfortes de mortJ. vne quivient par nature, lautre de

vertu, qu'il dit e(lre commandéepar Platon. C'efi afçauoir
- quand lame eflant encores iointe auec le corps mefirtfe les

volupte%ducorps,& deliuree de tous vices s'efeue vers les.

chofes nobles , & à contempler ce qui efi digne defa nature.

Quand Socrates eut entendu entièrement le di¬
fcours de Cebés,il monftra eftre fort aifè d'ouyr telles
fubtilitez,& fo tournant vers la compagnie, dit en ce¬

fte maniere:Cebés(mefsieurs) cherche toufîours quel¬
ques raifons de bon efprit : ôc n'aduouë légèrement
tout ce que l'on pourroit dire. Alors Simmias. Il fom¬
ble auflî que ce que dit Cebes n eft peu de chofe, ny
hors de propos.Carpar quel aduis ôc confeil des Ca^es

&prudens voudroient ils fuyrle gouuernement de
ceux,qui véritablement font trop meilleurs qu'eux,
&fo paflèr facilement d eftre priuez d'eux? Parquoy
ie croy qu'expreflement Cebes à voulu dreffej. le pro¬
pos contre vou<z,pource qu'il fomble que fi aifeement
ôc làns aucû regret vous nous voulez del . ifle. : ôc mef¬

mes Suffi les dieux, lefquels \ ous ci nfeff s priât e ôc

(ci-
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DE PLATON. 19

foigneurs de toute bonté, s o c.Voz raifons font bon¬
nes ôc iuftes, <_"<_ penfo que les aiez dittes, à celle fin que
ie me purge de cefte chofo, comme fi i'en eftois aceu¬

fé eniugement.s i m.Il eft véritable.

Commencement dupropos de l'immortalité.

s o c R A.le m'efforceray donc à cefte heure deuât
vous tous qui eftes icy prefens, de me défendre plus
viuementq ien'ay fait deuant les iuges d'Athènes: Ôc

pour vérité tenez certaî, Simmias Ôc Cebésmes amys,
que fi ie ne penfois m'en aller premieremét par deuers
autres dieux fàges ôc bons,& puis apres vers les hom¬
mes trefpaffez meilleurs que ceux de par décade ferois
iniuftement de ne me foucier point de la mort. Main¬
tenant croyez certainement que i'efpere m'en aller a-
uec beaucoup de bonnes perfonnes: ôc toutefois en¬

tièrement ne vousen voudrois affeurerrmais bien que
ie m'en aille vers les Dieux foigneurs ôc autheurs de
toutebonté,fî iamais ie vous ay affermé chofè , tenez,
cefte cy pour certaine.

Maintenant croiez certainement que i'efpère m'en F
aller trouuer beaucoup de bonnes perfonnesyS-1 «""' *u

t<d)nnx.ÇCCVd\gyclÇT"ik7ri<!l& àcp l^iS)Xl,K}txèi)V OC Hsu\T^To jJ^i OOK CCVTTK

vv Miirxtçis-xiiAmx &y toutefois entièrement ne le voudrois-

affeurer.Tourquoy dit-il qu'en mourant il eflere aller vers

les bons hommes & les bons dieux : mais s'affeurer pluslofi-

d'allervers les Dieuxque les hommes 5* LesTlatoniques ex-
pofent cepnffage,premièrement quand il dit s:'en aller-vers les

F iij
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LE PHED ON
D;°pxfifres & bons,qu'il entend outre les ames des Sphères

y auoir quelques eflrits angeliquespar deffus lesf hères,en la
familiaritédefquels ilef ère que notâmesferotreceuës queU

quefois.Ce que neâtmoins iln'of bonnement affermer:pour¬

tant queplufieursfiagespenfoient lors qùilfuffifoit à lame,fi
elle efloit quelquefois receuë en la copagnic des ames celefles.

Aiais la doute efifur l endroit,ou il appelle les hommes bons:

caril riofe appeîler bonnes les ames des hommesparla, mefme

raifon qu'il auoit appelle les Dieux bons.

Et pour ces raifons ie ne crains point la mort, ny
ne m'en foueye comme les autres: mais i'ay bon cou *

rage, ôc efpere qu'il demeure quelque chofo apres la

diffolution du corps. Et que d'auantage comme l'on
dit de toute ancienneté,que les bons qui auront vfé de
vertu,fo trouueront beaucoup mieux que les mauuais
ôc vicieux.s i m. Que penfez vous faire Socrates , cuy-
dez vous ainfi départir de nous auecques cefte opinio
fans nous en lailfer participans? le croy que ce grand
bien doiue eftre commun entre nous, & quiplus eft>

nous aurez grandement fatisfait : Ôc vous purgerez
honneftement enuers nous,fî vous nous pouuez per-
foader cefte opinion eftre véritable . s o c. le mettray
peine de ce faire : mais oyons parler deuant Criton
& entendons ce qu'il veut dire : car il y à long temps
qu'il fomble auoir enuie déparier .criton. Qu'e-
itimez vous que ie vueille dire (Socrates )fînon qu'il y
à long temps,que celuy qui vous doit donner le ve-
nin,ne me fait que rompre la tefte , pour vous admo-
nefter que parties le moins que vous pourrez : difant .

que

LE PHED ON
D;°pxfifres & bons,qu'il entend outre les ames des Sphères

y auoir quelques eflrits angeliquespar deffus lesf hères,en la
familiaritédefquels ilef ère que notâmesferotreceuës queU

quefois.Ce que neâtmoins iln'of bonnement affermer:pour¬

tant queplufieursfiagespenfoient lors qùilfuffifoit à lame,fi
elle efloit quelquefois receuë en la copagnic des ames celefles.

Aiais la doute efifur l endroit,ou il appelle les hommes bons:

caril riofe appeîler bonnes les ames des hommesparla, mefme

raifon qu'il auoit appelle les Dieux bons.

Et pour ces raifons ie ne crains point la mort, ny
ne m'en foueye comme les autres: mais i'ay bon cou *

rage, ôc efpere qu'il demeure quelque chofo apres la

diffolution du corps. Et que d'auantage comme l'on
dit de toute ancienneté,que les bons qui auront vfé de
vertu,fo trouueront beaucoup mieux que les mauuais
ôc vicieux.s i m. Que penfez vous faire Socrates , cuy-
dez vous ainfi départir de nous auecques cefte opinio
fans nous en lailfer participans? le croy que ce grand
bien doiue eftre commun entre nous, & quiplus eft>

nous aurez grandement fatisfait : Ôc vous purgerez
honneftement enuers nous,fî vous nous pouuez per-
foader cefte opinion eftre véritable . s o c. le mettray
peine de ce faire : mais oyons parler deuant Criton
& entendons ce qu'il veut dire : car il y à long temps
qu'il fomble auoir enuie déparier .criton. Qu'e-
itimez vous que ie vueille dire (Socrates )fînon qu'il y
à long temps,que celuy qui vous doit donner le ve-
nin,ne me fait que rompre la tefte , pour vous admo-
nefter que parties le moins que vous pourrez : difant .
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que ceux qui difputent,. s'échauffent trop >ccquicit
contraire au venin. Autrement ceux qui le font -font
aucunefois contraints d'enprendre deux ou trois fois.
s o c.Laiffez leta,& qu'ilne fo foucie , fînon d'appre-
fter ce qui appartient à fon ol_îce:car s'il eft befoin,i'en
bëuray deux ou trois fois, c R lie fçaiîois bien deuant.
que vous ouyr dire celle refponfe , que me la feriez :-

mais i'eftois il y a long temps contraint par luy , ôc

importuné.s o c.Laiffez le, dit- il.

Socrates voulant confolerf s amys, illeur remonftre,puis que

tout lefiude du vrayphilofophe n'efi autre chofe que quel¬

quefiparation du corps, & méditation de la mort : qu'a,

cefie caufe l'on ne doiue craindre lafparation du corps

faite par la mort,ayant bonne efperance pour lafélicité
qu'on.receura ailleurs..

Doneques ie veux maintenant à vous autres , que¬

ie faits mes iuges , rendre la raifon, pour laquelleil me.
fomble,que celuy qui tout le temps de fa vie à fait
profeilion de philofophie,doit auec grande confian¬
ce attendre la mort qui luy eft prochaine:& auoir bo¬
ne efperance qu'après qu'il fera decedé, il trouuerapar
delà grande félicité: ôc comme il fo pourra faire , ie.

m'efforceray autant qu'il me fora poflîble, Simmias
& Cebés, de le vous faire entendre. Car plufieurs ne
cognoiffàns pas comment ceux qui veulent attain-
dre ôc paruenir iniques à la parfàitte cognoiflan¬
ce de philofophie, ne mettent leur eftude en au¬

tre chofe qu'à la mort , & qu'ils foient defîa com-
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LE PHEDON
memorts.Sidonc tel propos eft véritable ,il feroit
eftrange,apres n'auoir médité autre chofe tout le téps
de leur vie qu'à cecy,quâd il aduiédroit,porter greue

. ment ce à quoy ils auroient de long temps penfé, ôc à

quoy ils fo feroient exercitezXors Simmias foubsriat
dit:ParIuppiter(ô Socrates)vous m'auez fait rire, cô¬

bien que pour cefte heure ie n'en aye pas grand' affe¬

dion, ny volunté. Car i'eftime que plufieurs enten-
dans ce propos penferoient qu'il fuft dit à bonne rai¬

fon contre les philofophes,& mefinement qu'il s'en

trouueroit entre les noftres qui confontiroient que
véritablement fouhaittent la mort,&-qu'eux mefmes
n'ignorent tels philofophes eftre dignes de l'endurer.
soc. Ils pourroient par auenture dire la verité,s'ils n'a-
iouftoient ce mot(& n'ignorent) :mais en ce qu'ils fo
vantent en foauoir la caufo, certes elle leur eft cachée,
ÔC n'ont point cogneu par quelle raifon les philofo¬
phes fe préparent toufiours à la mort, &font dignes
d'icelle: mais ie vous prie ne parlons plus d'eux , ôc

pourfuyuons le refte entre nous. Que penfons nous
eftre la mort? si m.Certes c'eft quelque chofo. soc.
&qu'eft-ce,finonlafeparationdel'ame & du coros?
ôc eftre mort,n'eft-cepas quâd le corps eft feparé delà
me demeurât à par foy,<3_ lame foparee du corps, auf¬

fi demeurant à par elle , n'eft-ce point autre chofo la
mort?s i m. Non,c'eft ce que vous dittes. soc. Confi¬
derez donc fî mon opinion Ôc aduis fora femblable au
voftre. Car par ce moyen ie croy que clairement nous
trouverons la vérité de ce que cherchons.
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L'office dvn vrayphilofophe.

i Vous femble il que ce foit l'office d'vn vray phi¬
lofophe de fuyure les voluptez, qu'on appelle de boi¬
re ôc manger.s i m.Certes non,Socrates.s o c.Et quoy
donc,de fe donner du tout à lubricité?s i m. Encores
moins.s o c.Sera ce donc le deuoir d'vn philofophe
dofo foucier des ornemens du corps , comme d'auoir
des robes precieufos,des beaux fouliers, ôc autres cho¬
fos qui ne feruent foulement au corps que de paremét?
le veux fçauoir s'il s'en doit beaucoup foucier, ou n'en
faire conte,fînon autant quela neceflité le requiert,
s i M.llme fomble qu'vn vray philofophe doitdefpri-
for toutes ces chofos.soc. Ne vous fomble il pas que
toute l'eftude d'vn telperfonnagen'eftpour fè foucier
du corps,mais qu'il s'en fopare tant qu'il luy eft poflî¬
ble pour fe retirer tout à l'ame? s i m. il me femble ain¬

fî, s oc.Doneques n'eft-il pas apparent par tout cecy
qu'vn vray philofophe pluftoft que tous autres hom¬
mes félon fon pouuoir fopare l'efprit de la compagnie
du corps, s i. Il eftapparet.s o c.Mais il en y a plufieurs
comme vous fçauez Simmias,qui ont cefle opinion ,
que celuy qui de toutes fos voluptez ôc délices ne re¬

çoit aucune iouiflànce,qu'à la vérité il ne vit point en
cemonde,mais qu'il eft defîa prefque mort, veu que
du corps il ne font point les plaifirs. si. Vous dites la
vérité.

Vray philofophe.77-.ta» deferit au Theethete,ou de la
fciencefort élégamment ces vrays philofophes, qui neffon¬
dent que de l efpritfeulemement,difant ainfi: Ceux cydes
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LE PHEDON.
. leur ieuneffepremièrement nefauent le chemin au palais , ny-

ouionplaide,ou tient confeil, ny ouf fait quelque autre af¬

femblée de la ville.Ils ne voyent ny oyent les loix & décrets,

ou publie^ ou redige%parefirits.Quandauxfaélionsfê) bri¬

guespourles efiats,auxaffemblees, & banquets, ils riyfon¬
dent aucunement. Si la citéefi bien , ou mal gouuernee:ou fi
quelqu'vn à receu quelque deshonneur de fes predeceffeurs,

foient hommes ou femmes, ils enfont plus ignorons que du

fable de la mer, comme Ion dit. Etfi nefauent s'ils ignorent
tout cecy,car ils ne s'en abfiiennentpoint par gloire. zJM-ais

à, la ventéleur corps habitefulement en la ville &y demeu¬

re:& leur efirit eflimant peu ou rien telles chofes voilepar
tout,mefrant ce qui efi deffoubs & deffus la terre :.& mon¬

tantpar art iufques au ciel,cherehant la totale nature de tou¬

tes chofis,qui concernent la cognoiffance de l'vniuers , fans
s'appliquer a ce qui leur eftprochain. T H E O D. Comment

dittes vous cela Socrates fs oc, Comme Ion dit de Thaïes,
ainfiqu il contemploit les efioilles , fëzy regardoit en haut, il
tomba en vnef ofe.Dont ilfut reprispar' vne chambrière de

Thrace femme d'efirit & plaifiante,pour ce qu'il vouloit
fçauoir ce qui efi au ciel, (y imoroit ce qui efioit deuant luy
exprès defespieds. L'on 'en- peut, autant reprocher a tous

ceux qui verfint enphilofophie. far ala vérité vn telper¬

fonnage nefçait quefaitfon voifîn , & agrand peine s il efi

homme ou befie brute:mais ils'enquiert diligemment que c'eft

engênerai quel'homme, & quelle eftlaélion oupaffion pro¬

pre de l homme. Quand ilfaut blafner quelqu'vn, il ria de¬

quoy le blafncr^pourtant quil nefçait les vices particuliers
deperfonne, pour riy aduifrpoint Et s il faut louer ^J
extoller les hommes , /'/ nefait rien fimukr ou diffmuler.

Car
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'Car quand il oyt louer vn tyrant ou vn Roy , il eftime

qu'on loue quelquepafieur,comme vn porcher ou berger, ou

quelque bouuierfortuné: pour ce quil trait en abondance:

mais penfe qu'ils gouuernent & traient lanimalplus cruel¬

lement que les autres , &y que par neceffité ils ne foyent
moins rudes &y ignorans à raifon de leur oifiueté, efians

ainfienclos de murailles enla ville comme vn berger efi en¬

fermédedansfonparcfuria montagne. Quad ils oientparler
de dix milarpens de terre, ou de plus, que quelqu'vn poffe¬

dé, romme s'ilpûffedoit quelque chofe admirable,ilspenfent

ouyrpeu de chof, ayans accoufiumé de regarder a toute la
terre. D'auantâge quand ils voient quelques vns louer leur
nobleffe : commefi quelque gentilhommefe difoit auoir eu

fept ayeulx defuitte tous riches,ilspenfent telle louange pro¬

céderdvn homme hebeté& voyantpeu , quipar ignorance

nepeut regarder toufiours a l'vniuers, ny confiderer com¬

ment chacun à eu innumerablcs ayeulx §7 bifayeulx tant
riches quepauures, Roys que ferfs ^ft efclaues, Barbares

que Grecs. Etpour ce ils f mocquent de ceux qui pren¬

nentgloire de raconter leurspredeceffeurs iufques au nombre

de vingt cinq, *ç§Jfe vantent efire defeendus d'Herculesfils
d zAmphytrion,pour ce qu'ils leurfmblent direpeu de cho¬

fe,& tenirpropos impertinens.

Delempefehement que le corps donne a leflrit: & commet

par le moyen desfins l'on ne peut paruenir àla cognoift

fiance de vérité ,&y quelle ne peut efire cogneue, finon
pariame feulement fans la communication du corps.
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LE PHEDON
s o c.Et quand à acquérir la fapience, vous femble

il que le corps face empefehement ou non? fî quelque
vnleprentpour compagnon à l'apprendre ôc trou-
uer,comme fî ie difois ainfî: croyez vous que la veuë
& louve ayent en l'homme quelque vérité certaine:
ou fi ce font les poètes qui fèmét tels propos par leurs
vers,difàns que nous ne pouuons voir chofe parfait-
tement, ny fouir comme il appartient.Parquoy? il eft
certain que fi ce~s deux fons ne peuuent retenir en eux
quelque vérité ou certitude , que les autres qui font
pires,en auront encoresmoins. Le croyez vous ainfi _.

si. Cerres ouy entieremét.Mais quand eft ce que l'ame
apres auoir longuement cerché, trouue la vérité? soc.
Quand elle s'efforce Ôc penfe la deuoir atteindre auec¬

ques le corps,làns aucune faute elle eft deceuë ôc trô-
pee par le corps mefme.s i.Il eft bienvray.s o c.Penfoz
vous pas que fî l'on peut compredre la vérité de quel¬
que chofe, que ce fera pluftoft par le difcours qu'elle
enfera, quepar nul autre moyen? si. Ouy. s oc. Or
peut lame entièrement démener ces difoours ôc rai¬

fons,quand elle n'eft troublée de tous cesempefohe-
mens.xomme de la veuë , de l'ouye , de douleur ôc de

volupté. Mais principalement quand fo retire deuers
elle delaiflànt le corps, Ôc entant.qu'il luy eft poflîble,
ne communiquant auec luy , ny le touchant, appete
ce qui véritablement eft. s I m M i A s. Ille faut croi¬
re ainfî socrates. Eft-il pas vray Simmias,qu'en .

cefte confîderation l'efprit d'vn philofophe defprife
le corps ôc le fuit, délirant feulement d'élire à par luy ?

si.Il le femble ainfî.
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x Parquoy il eft cettain que fila veuë ôc loiiye ne
peuuent retenir en eux quelque vérité ou certitude,
que les autres fons qui font pires, encores moins. Les

philofophes ont dififutélongtempspourfçauoirfi lesfinspou¬

uoient efire deceu^.Cefie quefiion à efiétraitteepar les Stoi-
ques, Epicuriens @/ ^Académiques , mefmement les nou-
ueaux,comme Carneades & Archefilas, quien prenoient
leurprincipalfondement,Socrates, Democrite, Anaxogoras
Empedocles & plufieurs autres ont penfé quon ne pouuoit
rien cognoifire,rien entendre %frjfçauoir:1efins efirefoibles
& tardifs: les chofesfenfbies efirefipetites que nepeuuent e*

firefnties: oufi mobiles,qu on riypeut trouuer ancune certi-
tudemofire vie briefue , tout eftre plein dopinions & dt
coufiumes tout enuironne de ténèbres & caché: & par ainfi
que rien nepouuoit efire veu & entendu.Que ne deuionsfai¬
reprofeffon de rien affermer, ny rien approuuer. Platon à e-

fiimequilfailloitfeulement croire à l'intelligence,qui voit ce

qui efifimple & vniforme , & telqu'il efi . Qriil riy auoit
fcience , finon en ces raifons &y difours que lame fai¬
foit quand elle rfefl troublée des empefehemens corporels : co¬
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cAu Timee,au Theethete,Tarmcnide, Aienon, au cinq &y
fixiefme liure de la repub. Voyla quand a l'opinion dePlaton
& ce qu'ilveut dire en cepaffage. Les autres ont efiiméque

lesfens riefioient deceuables,iaçoit quepuiffent deceuoir. Car
celuy efi deceu qui reçoit lefaux pour le vray, & au contrai¬

re. Mais le vray t^by lefaux confifie en compofition & di-
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LE PHEDON
uifion,qui ne tombentfoubs lesfins,ains dépendent de la co-

gitation.Lanotice desfiens efirefieulement quelque réception

& comme limpreffion d'vne image, comme de lanneau en

ladre , pu.de laforme au miroër.Reftefçauoirfil 'amepeut

eflre deceuè par le rapport desfins. Trois chofesfim requifes

àfentir, lefinfirejefnfîble, &y le moyen. Lefinfiiremal
diflofédéçoit:come l',il chaffieux, ou qui ne voitgueres cler.

L'obietnous déçoit eflant lointain ou agité, ouprefiente trop
foudainernent. Le moyen déçoit,quand il eftpeu conuenable,

comme la fumée, nuée, l eau ,1airagité, le voirre fouilléou

taint de quelque couleur, zyfiaisfi tout demeure en fa droit¬

te habitude naturelle : ceft afçauoir que lefienfirefit bien

diflofiéylefienfiUeprefente a propos , le moyen conuenable en

temps £5/-> lieujamais il ne deceura l efprit bien attentif.Pour¬

tant que ce quifit l'intégriténaturelle, communément rierre

mères oupoint du tout. VoyeZEufbe au xiiij. liure de lapre
paration euangelique.chap.vij. fê) le beau paffage qu'il allè¬

gue dArifto te pris eni huicliefime liure de laphilofophie, co¬

tre ceux qui oftent lesfiens, & difent qui.ne feruent de rien a

acquérirfcience,

S o c R a t. Mais que me refpondrez vous à ce

que ie vous veux demander, difons nous pas que iu¬

ftice eft quelque chofe, ou rien? Simm. Par Iuppi¬
ter nous difons que c'eft quelque chofe . S o c r a T.
Ne difons nous pas autant de beauté ôc bonté ? S i M.

Pourquoy non ? S ocra t. Donques auez vous
iamais peu apperceuoirde voz yeux quelcune d'elles?

Si mm. Iamais. S ocrât. Mais n'auez vous fceu
par l'ayde des autres fens corporels les attaindre , ôc

par-
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DE PLATON. 2.4

parfaitement cognoiftre-? Et à celle fin que vous
ne foyez abufe , ie demande fî vous auez iamais veu
la première nature , ôc effence de- routes chofos :

comme celle de grandeur, de fànté Ôc de force, ôc

leur propre diffinition : ôcfi par le corps l'on peut
apperceuoir ce qui eft la pure vérité en icelles, ou
s'il eft ainfî, que quiconques fè délibère de penfer
par l'efprit le plus fàinement ôc diligemment qu'il
îuyeftpoflîbIeàl'Idee,.de ce qu'il entreprent confi¬
derer, par cefte confideration n'approche - il point-
plus pres de là cognoiflance } Simm. Certes ouy.-
Socrate s... Donques ne vous femble il pas que
celuy la feroit fort fîncerement, quiconques vou¬
drait par le penfement de l'efprit' entreprendre fça¬

uoir la raifon de. chacune chofe, n'vfànt en ceft en¬

droit ny de la veuë, ny de nul autre fons pour les con-
ioindreauec les bonnes raifon." , qui fe.trouueroient-
par l'efprit ? Mais prenant la cogitation à par elle , qui -

eft de fà nature pure , s'efforceroit de cognoiftre
à par luy ce qui eft en chacune chofo pur ôc net:.&
toufîours le pourfuyueroit fans y faillir, fofopa-
rantdes yeux ôc de l'ouye, & briefuement de tout¬
le corps, comme de cela y qui ne luy fort qued'em-
pefchement,& qui ne veut fouffrir que l'ame puif- -

foparuenir à la. vérité ôc fapience , quand elle vient,
fo mefler auecques luy yôc qu'elle le reçoit pour com¬
pagnon? Et celuy qui fera telle foparation Simmias-
aura-il pas parfaitte cognoiflance de ce oue vciita--
blement eft : ôc fera digne d'eftre réputé fàge , eftant '

paruexiu au dernier degré de contentcrr.a:.5 Sim m_
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LE PHE DON
Vous dittes de belles ôc véritables fentences Socrates.

soc. Parquoy de tout ce qui a efté dit, ne s'enfuit il
pas neceffairement que les vrays philofophes doiuent
tellement maintenir & demeurer en cefte opinio,que
d'un accord enfemble ils parlent ainfî entr'eux?

Oraifon des vrays philofophesfur les commodité^ aduenans

par le corps à lame,ce pendant quelle eft enclofie dedans:

& comment il eft impoflîble de rienfiçauoirfincerement,

iufques à ce que nousfoyonsparuenu^ a l'autre vie.

Il fomble que no9 foyons induits par quelque bonne
raifon de confeffer que tandis que nous auôs ce corps,
ôc que noftre ame lèra coniointe ôc meflee auec tel
mal,iamais nousne pourrons bônement paruenir à ce
quepretendons:c'eft à fçauoir à cognoiftre parfaitte-
ment la vérité.Attendu que le corps nous ameine in-
numerables empefohemens tant pour fà nourriture
neceflàire,q pour les maladies qui nous aduiennét fou
uent,&_ empefchet de trouuer la vérité que cherches.
Puis il nous réplit d'amours,de volûtez defordonee.s,
de craintes , de plufieurs eftranges penfees qui nous'
viennent à la fàntafie ,ôc de toute vanité : tellement
qu'on peut maintenir véritablement qu'il ne nous ap^

porte aucune prudence.Car il n'y à que le corps &fos
cupiditez qui nous caufent guerres , feditions .ôc que¬

relles: attendu que toutes guerres fo font pour acqué¬

rir biens,& que fommes contrains en acquérir pour le
corps, comme chofe neceffaire à fon traittement. Dot
il aduient que par tous ces incôueniens nous fomes re-

" ~ ' ~ tirez

LE PHE DON
Vous dittes de belles ôc véritables fentences Socrates.

soc. Parquoy de tout ce qui a efté dit, ne s'enfuit il
pas neceffairement que les vrays philofophes doiuent
tellement maintenir & demeurer en cefte opinio,que
d'un accord enfemble ils parlent ainfî entr'eux?

Oraifon des vrays philofophesfur les commodité^ aduenans

par le corps à lame,ce pendant quelle eft enclofie dedans:

& comment il eft impoflîble de rienfiçauoirfincerement,

iufques à ce que nousfoyonsparuenu^ a l'autre vie.

Il fomble que no9 foyons induits par quelque bonne
raifon de confeffer que tandis que nous auôs ce corps,
ôc que noftre ame lèra coniointe ôc meflee auec tel
mal,iamais nousne pourrons bônement paruenir à ce
quepretendons:c'eft à fçauoir à cognoiftre parfaitte-
ment la vérité.Attendu que le corps nous ameine in-
numerables empefohemens tant pour fà nourriture
neceflàire,q pour les maladies qui nous aduiennét fou
uent,&_ empefchet de trouuer la vérité que cherches.
Puis il nous réplit d'amours,de volûtez defordonee.s,
de craintes , de plufieurs eftranges penfees qui nous'
viennent à la fàntafie ,ôc de toute vanité : tellement
qu'on peut maintenir véritablement qu'il ne nous ap^

porte aucune prudence.Car il n'y à que le corps &fos
cupiditez qui nous caufent guerres , feditions .ôc que¬

relles: attendu que toutes guerres fo font pour acqué¬

rir biens,& que fommes contrains en acquérir pour le
corps, comme chofe neceffaire à fon traittement. Dot
il aduient que par tous ces incôueniens nous fomes re-

" ~ ' ~ tirez



DE PLATON. v
tirez de leftude dephilofophie . Et qui eft encores le
pis,fi d'auenture nousauons du corps quelque repos,
&quenousl'emploionsen quelque bonne confîde-
ration ôc penfement,c'eft à l'heure,en laquelle il vient
eftre contraire ôc empefcher l'efprit,luy donnant plu¬
fieurs affaux ôc troubles,& nous rend tous eftonnez,
tant qu'ainfi par fes diuerfitez partroublez , il ne nous
eft permis d'attaindre la cognoiflance de vérité. Par¬

quoy il a efté aflèz amplement demonftre,que fi nous -*

voulons veoir ou fçauoir purement quelques chofes,
qu'il nous faut eflongner ôc feparer du corps,& feule¬
ment les confiderer par l'ame: ôc lors comme il eft ap-
parent,ferons fàtisfaits de tous noz defirs , iouiflans a

noftre aife de fàgeflè,dont nous faifons profeflîon, ôc

nous difons eftre amateurs apres noftre mort,comme
la raifon veut,& non pas en cefte vie. Car s'il eft cer¬

tain qu'auec le corps l'on ne peut rien cognoiftre pu-,

rement , il faut conclure que nous tomberons en l'vn
de ces deux points : ou que iamais nous ne pourrons
auoir aucune fcience, ou que ce fera apres noftre tref-
pas:d'autant qu'en ce temps l'ame feule fo gouuernera
par elle mefmë eftant deliuree du corps , ce qu'elle ne
pouuoit faire au parauant.Que fi nous voulons en ce¬

lle vie mortelle approcher au plus pres du fçauoir, ii .

fomble qu'il nous faut auoir le moins qu'il nous fera
poflîble de communication auec le corps, n'vfàns de

luy,fi ion autant que nous y ferons contrains par ex¬

trême neceffité. Ce que nous ferons aifoment fi nous
nous gardons d'eftre rempliz de fà nature, Ôc nous
preforuons de la maladie contagieufe qu'il apporte

t o
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LE PHEDO N
à ceux qui le fuyuent , attendans le temps que Dieu
nous en deliuré .Et par ainfi purifiez & defohargez de

cefte ignorance du corps, nous paruiendrons comme
il eft raifonnable, pour demeurer auecques tels per¬

fonnages, ôc cognoiftrons par nous mefmes tout ce.

qui eft pur ôc ner, qui eft felon mon aduis la vérité :

car il n'eft permis aux fouillez ôc infeds de traitter ôc

manier les chofo" pures ôc nettes..

i II fomble que foyons induits..?»./»-? cAuguflin eferit

au liure de la vraye religion,que Platon moit accouftuméde

retirerfies difiples des volupté^ corporelles , leur donnant a
entendre qu ils nepouuoient veoir la véritépar lesyeux cor*

poreis , ou laperceuoirpar autrefins, ainspar lafieulepurité
fie l intelligence, qu'il riy auoit rien qui plus empefehaft de la,

cognoifire,quvne viepleine de lubricité,& lesfaulfs images.,

des chofiesfimblabiés qu on reçoitpar le corps..

2i Que tandis quenous auons ce corps , & que no¬¬

ftre ame fera coniointe ôc meflee auec tel mal. Plufieurs

au temps paffépour mieux vacquer en la contemplation ,fe
fnt retirèX es folitudes ,feparans lefbrit du, corps tant qui
leur efioitpoflîble cefaire en ceflè vie, ÇftfrJ le retirant de la
communication des fens, efquels nefie trouue aucune certitude,

& s arrefioientfeulement à ce que lame àpar elle cognoit &
iuge.L'o® dit que Epimenides de frète dormit cinquante ans^

cefia dire qu'il demeura long temps en contemplation , com¬

me feparé des fens . Semblablement Pithagorasfut caché

dix ans : Qfi Zoroafires vingt , <JHinos legiflateur^/
' Roy de Crète neuf, ainfi'queficrit Tlaton au dialogue intitu¬

lé le zsktinos.

' Oh?
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DE PLATON. "" i6
5 Que fi nous voulons voir ou fçauoir purement
quelques chofos,qu'il nous faut eflongner oufoparer
du corps, ôc feulement les confiderer par l'ame. Tous
ceux qui en quelque noble art ont iamais rien inuentéd excel¬

lent,ils ont cefait principalement , quand-ils fefiongnoient
fê) départaient du corps, &fieulement confideroient leur af-
faireparl'ame.Tlaton eferit cn vn autrepaffage de Socrates,

quilauoit quelquesfois accouftumédemeurer depuis vnfoleil
leuant iufques a l'autrefansfie remuer , ayant lesyeux touf¬

iours en vn endroit,penfife^rfparédu corps. Comme Pla¬

ton mefmeparforce de contemplerfi fiufifouuent departy du

corps,finablement il deceda en ceflefeparation.L'on tient auf
fide Xenocratesfin difiple &ffcceffeuren l Aademie quil
fe fparoit chacun iour vne heure. Archimedes de Syracufe

fe trouua tellement ententif a fiesfigures géométriques , qu il
nefentoitpoint lefaccagement defa ville, ny lennemy eflat
furfa tefie. Porphyre eferit de Plotin quilauoit accoufiumé

â'efirefouuent deliurédu corps: durant lequel deliurement il
changeoitfouuent devifage:<& lors inuentoit merueilles,qu il
redigeoitpuis apres par eferit.Democrite ayant commencé re¬

tirerfion ame desfiens,pour ce quelesyeux lempefhoient ,il
s'aueugla.

4 Serons fàtisfaits de tous noz defirs,iouïlfans à no¬

ftre aife de figeffe,dont nous faifons profeflion, apres

noftre mort comme la raifon veut, Ôc non pas en ce¬

lle vie. Les hommes défirent naturellementfçauoir & ac¬

quérirfageffe,& puis qu'on n'enpeut auoir qui bien peu en

cefle'vie,il efi raifonnable qu'ayons ce.defir afiouuy ailleurs :

c'efl à fauoir qutndfierons piruenu^ en lai tre vie.
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LE PHEDON
pour néant, & riefifiuperflu. Orfine paruenions iamais à:

la cognoiffance de vérité, ce defirqu'en auons , nousferoitfit-
perflu & ridicule. Ce que rieft a dire^

Socrates reprentfinpropos, remonfirant lagrande confiance

quilauoit de l'immortalité, & du contentemët de vraie
fapience,qu il efipere receuoirailleurs,pour lefiquelles cho¬

fes ilprent la mort engré.

Quant eft de moy,dit Socrates à Simmias ie pen-
fo qu'il elt neceffaire à tous ceux qui ont affedio d'ap¬

prendre Ôc fçauoir,qu'ils vfont ,, ôc délibèrent fouuent
de telles difputes ôc raifons enfomble , comme main¬
tenant nous faifons:n'eftes vous pas bien de ceft ad¬

uis? S î m. Ouy,plus que nul autre.. Soc. Parquoy-
fi ce que nous auons dir, eft veritable,mon bon amy,
i'ay grande confiance qu'en allant au lieu ou iepre-
tens maintenant,i'auray entier con tentement &iouif
fince,fi iamais iela dois trouuer,du bien pour lequel
acquérir i'ay pris tant de peine tout letemps dema vie
tellement que ie prens en gré ce. mien département,
que l'on m'a auiourd'huy commandé ,auec bonne ef¬

perance que chacun fera comme moy , quand il pen-
fora auoir fon ame bien diipofee, Ôc comme défia pu¬

rifiée pour s'en aller en fi belle demeure, S î m.- Vous
dittes la vérité ., S o c.Mais cefte purification confifte
elle pas en ce quenous auons defîa dit ? c'eft à fçauoir
que principalement nous feparions l'ame du corps,
ôc l'accouftumiôs à ce qu'elle à par elle fe puiffe de tou
tes parts du corps aifembler & refeiTer, ôc habiter fe¬
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V
DE PLAT OR. V

Ion fbn pouuoir defînaintenant ôc au temps aduenir
j(èule à par foy,deliuree comme des liens corporels.
Si M. Il eft ainfi. S o c. Donques la mort n'eft- ce
pas cefte deliurance &foparation, du corps d'auec la¬
me ? S i m M.Ouy. S oc. Et la deliurer ôc deflier felô
ce que nous difons,il n'y à que les philofophes ôc vrais
amateurs de fapience qui s'eftudient toufiours le faire.
Car la méditation des philofophes eft de deliurer ôc.

feparer famé du corps ,. n'eft-il pas ainfi ? S î mm. il.
me femble qu'ouy. Socr. Parquoy ce foroit com¬
me ie difois au commencement, grande moquerie, fî.
l'homme qui feilpréparé tout le temps de fà vie pour
approcher le plus pres qu'il pourroit de la mort, ôc vi¬
ure en celle maniere,puis quela mort aduenant, il en
fuft pertroublé,ne feroit ce pas folie? S i M.Pourquoy.
non? Soc. Donques il nous eft certain queles vrays-
philofophes s'eftudient peler à la mort, & qu'elle leur,
eft moins efpouuentable qu'à toutes autres perfon¬
nes. Ce que vous entendrez encores par la raifon qui
s'enfuit.Puis qu'il eftainfî, qu'ils defprifont toufiours
le corps,& défirent tant feulement d'auoir l'ame à par:
elle,neforoit-ce pas grande folie,quand leur defir ad-
uient,s'ils en eftoient eftonnez &marriz? Ôc, que bien*
voluntiers ils nàlkflènt es lieux,aufquels quand ils fe¬

ront paruenuz,ils.efpercnt iouyr de ce qu'ils ont defi¬
re toute leur vie,qui eftoit la fapience,& eftre deliurez
de la compagnie de celuy qui les fafohoit? Si plufieurs
ayans perdu parmort ce que plus ils aymoient en ce.

monde, comme leurs femmes ôc enfans , ont voulu
de leur bon gré aller aux enfers en efperance dele^
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LE PHE DON
y voir, ôc de demeurerauecques eux:àpîus forte rai¬

fon celuy qui fera vray amateur de fàpience,s'il a cefte
ferme créance,qu'il nepeut auoir laparfaitte cognoif¬
fance d'icelle en aucune forte &maniere que ce foit,s'ii
ne meurt,craindra-il lepaflàge, encores qu'il luy fort
prochain,&nepartirailpas d'icy voluntiers ? Certes

mon bonamy,ilfautpenferque s'il eft vray philofo¬
phe,que celle opinion aura grande force ôc vigueur
en fon endroit, & croire que l'on ne doit efperer de
pouuoir iamais acquérir la vraye fapience, finon apres

la mort en la vie future &perdurabe.Et s'il eft ainfî ne
foroit- ce pas coutre raifon, fî vntel homme comme
ie difois, craignoit la mort?S i m M.ParIuppiter,ce fo¬

roit .contre raifon. S ocR AT. Et pource quand vous
verrez quelqu'vn eftre marry de mourir , ce fera foffi-
fànte coniedurepouraffeurer qu'il n'eft pas amateur
de fàpience,mais pluftoft du corps.: Ôc lequel mefme
eft amateur de richeffes Ôc d'honneurs, ou deîvn d'i¬

ceux, ou des deux enfomble. Si mm. le le croy tout
ainfî. Socra T.Donques la vertu -que l'on nomme
force,neconuient elle pas a tels perfonnages? Simm.
Certainement.S ocra .Auflî tempérance, donc(cô-
me plufieurs difent) levray office eft de ne fe laiffer for-
monter aux appetis defordonnez,ains les defprifèr, ÔC

vfer d'vne honneftemanière de faire en toutes chofes,
n'appartient-elle pas feulement à ceuxqui principale¬
ment defprifent le corps, &viuent enieftude de phi-
lofophie?S i m M.NeceflàiremenLS o c*R a t. le vous
ptouueray qu'il eft ainfî. Car fî vous voulez confide¬
rer la force & tempérance des autres hommes, vous la

trou-
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trouuerez effrange & impertinentes immias. Dit-
tes moy Socrates , ie vous pne,la raiion. S o c R a T.

Vous fçauez que tous les autres hommes penfent la
mort eftre l'vn des plus grands maux qui leur pour¬
roit aduenir.S i m JI eft bien vray. Socrates. Et
par ainfi ne voions nous pas que les plus côftans d en-
tr'eux,quandils font contrains endurer la mort, qu'ils
la reçoiuent plus patiemment pour crainte de plus-
grands maux?-S 1 m M.Iele croy en celle manière. S o.
Donques pour craindre font tous eftimez forts, ex¬

ceptez les philofophes. Combien qu'il foit mal con¬
uenant depenfor quepar crainte & peur vn homme
puiffie.eftre fort & confiant. Si m. Ceque vous dit-
tes eft trop apparent. Soc. Mais que dirons nous -

d auantage ? Ceux qu'on eftime modélies entr'eux,
n'eft-ce pas par intempérance qu'ils font tempérez ?

combien que difons cela eftre impoffible .Toutesfois
il leur vient en l'entendement quelque affedion ôc

paflîon.prefque femblable en celle folle tempérance":
car en craignât d'eftre priuez d'aucunesvoluptez qu'ils
defîretjils fo gardent des vnes eftâs formontez par îes^

autres.Et côbien qu'ils difent q c'eft le viced'intéperâ- -

ce,de le laiflèr vaincre aux voluptez : toutesfois il leur
aduient qu'eftâs ainfî vaincuzpar quelques voluptez,
ils ont auflî vidoire for les autres. Et fomble q ce foit
ce que ie difois maintenant , que par inremperance ils
foient aucunement reduztempérez. S i.Il eft comme
vous dittes vrayfomb.labJe. Soc. Mais prenons garde-
quece ne foit p%Ae droit chemin pourparuenir à ver-
tu,de changer les voluptez aux voluptez, les douleur*"

DE PLATON. 28

trouuerez effrange & impertinentes immias. Dit-
tes moy Socrates , ie vous pne,la raiion. S o c R a T.

Vous fçauez que tous les autres hommes penfent la
mort eftre l'vn des plus grands maux qui leur pour¬
roit aduenir.S i m JI eft bien vray. Socrates. Et
par ainfi ne voions nous pas que les plus côftans d en-
tr'eux,quandils font contrains endurer la mort, qu'ils
la reçoiuent plus patiemment pour crainte de plus-
grands maux?-S 1 m M.Iele croy en celle manière. S o.
Donques pour craindre font tous eftimez forts, ex¬

ceptez les philofophes. Combien qu'il foit mal con¬
uenant depenfor quepar crainte & peur vn homme
puiffie.eftre fort & confiant. Si m. Ceque vous dit-
tes eft trop apparent. Soc. Mais que dirons nous -

d auantage ? Ceux qu'on eftime modélies entr'eux,
n'eft-ce pas par intempérance qu'ils font tempérez ?

combien que difons cela eftre impoffible .Toutesfois
il leur vient en l'entendement quelque affedion ôc

paflîon.prefque femblable en celle folle tempérance":
car en craignât d'eftre priuez d'aucunesvoluptez qu'ils
defîretjils fo gardent des vnes eftâs formontez par îes^

autres.Et côbien qu'ils difent q c'eft le viced'intéperâ- -

ce,de le laiflèr vaincre aux voluptez : toutesfois il leur
aduient qu'eftâs ainfî vaincuzpar quelques voluptez,
ils ont auflî vidoire for les autres. Et fomble q ce foit
ce que ie difois maintenant , que par inremperance ils
foient aucunement reduztempérez. S i.Il eft comme
vous dittes vrayfomb.labJe. Soc. Mais prenons garde-
quece ne foit p%Ae droit chemin pourparuenir à ver-
tu,de changer les voluptez aux voluptez, les douleur*"



LE PHEDON
aux douleurs , la crainte à la crainte, ôc le plus grand
au moindre, tout ainfî que font ceux qui changent
lesmonnoies. Mais que la vraye forme de monnoye
foit foulement fapience, en intention de laquelle ac-

querir,l'on doiue efohanger toutes ces chofes. Que
tout ce qui fora vendu Ôc acheté de cefte monnoye^
auec cefte monnoye,foit force, tempérance, iuftice,
&: finablement la vraye vertu auec fapience , quand
ces voluptez ôc craintes voudront approcher de nous
ou nous laiffer, & toutes autres femblables paillons.

pUtrrna» Que fî autrement foparees de fapience fo viennent à

Menexene efoEanger,il eft à craindre que telle vertu ne foit que
liur*de ù l'ombre & apparence de vertu, eftant certainement
ry»l>. foruile, ôc ne retenant rien entier ôc Véritable.Au refie

fî la vraye vertu confifte en la purification de tous ces

-vices,que tempérance, iuftice , force ,ôc fapience ne
foit quelque purification.Parquoy ceux qui ont infti¬
tué les anciennes cerimonies ne font point à defpri-
for,quand ils nous ont voulu fecrettement admone-
fter,que quiconques ne fora purifié ôc deiiement ini¬
tié,quand il ira aux enfers,il couchera en la boue;mais
que celuy qui fora purifié & bien initié,habitera ôc de¬

meurera auec les Dieux.Carpomme l'on dit,plufieurs
fe trouuent es initiations , qui portent le ballon de
Bacchus , mais bien peu de ceux qui luy reifo_nble__.t.

i Parquoy ceux qui ont inftitué les anciennes ce¬

rimonies ne fontpoint à defprifèr,quand ils nous ont
voulu fecrettement admonefter,que quiconques ne
fora purifié &: deuëment appris es myfteres. quandil
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ira aux enfers, il couchera en la boue, mais que celuy
qui fera purifié Ôc bien appris cn la religion, habitera
& demeurera auec les dieux.'0'*' kh *tûw:*sù iïi\isoç
àçocfiou à<piwna.i,h f>oçÇ,opQi-Kzicmva: oi» nv^xqfMVoç h_x* TsîeÀêÇr

f^vaçhiîtnà(piM^\iûç,^uh'SvkKHù,ei.l^emefne autheur aufè- i
cond de la Republique , nous donnant entendre que cefl
TshiTH. /. initiationi dit ainfi: f>i$km _~_ _jU<j-<A_ v to?ex»"3-' nov**

<rDâQvngûj0ç<p&&ç<tthuvçTii^{A0V(7$viyy6viï^ ccç 3vh-
mSKovor Trê/ôovieçôu /Uov»y icftJo-raç,.<M-_Kg_.5 -oAsç, ûj'Sôc^ Aixt-Içt.
K_4 K&bx-ÇfJ-oî citAin ./zt_«Tiî)V,_.i_- _?PinSv Ket. 7W. Jl!aç h_A.vi2v titri z4c_v iTi
£<_"fl.V_*_ff} (S. H9(^ 7-Aeiz~fHff-«OTV3«Ç tA*. l-AéT-CÇ f-#A0W*.>aV T% i-.6?*(9-Ki2t*

â.r-,A_'ou_.v-',uaç,^..3^ Ils portent les li
ures de tsktufie ey dOrphéefils de la Lune & des Mufes,
tomme ils difentfelon lefquels ilsfacrifient perfuadans non

feulement aux hommes priue%_: mais aufiiaux cite^qu ilf
fiait quelques deliurances &/ purgations de peche^ par les

facrifices & obleélations desyeux, tantpour les viuans que

les trefpaffe^, qu'ils appellent \îrxç, qui nous deliurcnt

des maux de par delà : &y les facrifices delaiff^ ott

mefrifz que fuffrirons de grandes peines . Ifocrates

au Panégyrique parlant de Ceres @/ de fies myfieres

qu on cclcbroit auec grande cerimonie a zAthenes eferit
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LE PHEDON"
leurfeit deux biens' les plus grands qu'on pourroit trouuen
ceft àfçmoir lesfruits,quifurent en caufe quenevefiquiflios

plus a* la mode des befles , ey l'initiation : dont ceux quifont
faitsparticipans reçoiuent meilleure efferance tant de lafin
de leur vie,que de toute l éternité. Ciceron aufecond des loix:
Comme la ville d'Athènes mefiemble auoir produitplufieurs

belles chofes fê) diuines, toutefois ie ne trouue rien meilleur

que les myfieres,par lefiquels nous aimns efié retire^ de la vie
fauuageeyrude,^yaddouci7^en toute humanité: (y ainfi
quon les nomme initiations, nous en auonspris les commen-

cemens delavie:(y non feulement auons receu la raifon de

viure ioyeufement,mais auflîde mourir auec meilleure effe-

rance.Tthttu doncfignifie initiation ,_ cerimonie fiarette&y
myfiicfue,oufacrifice,comme eftoient les cerimonies qu onfai¬
foit de nuiél a zAthenes,ey depuis a Rome en l'honneur de

Ceres.^^l initier eyfaire lefacrifice,ou donner les comme-

cemens fê)premières inftruélions de quelques myfteres (y in-
flituerpremierement (yendoêlriner aucun en quelque reli¬

gion.Pour ce quenous riauons receu telles cerimonies, aufli
n auons nous nomspropres pour les exprimer, ffiij fiomme$

contrains d'emprunter les Latins ou Grecs,(y les accommo¬

dera noflre manière déparier:.
z Xxp® _;t-<p_?lz..£" tj. Â\o''>j3c_i.x<". Si.yi -mlçai Plufieurs portent
la, lance ouïe bafton de Bacchus:mais ilfie trouue bien peu qui
luy reffemblent. ^.f, que les Latins appelloient Thyrfus, e-

fioit vne lance couuerte d'hyerre, qu'onportoit en la fefle ey
cerimonies du DieuBacchus.Cefi adagefignifie queplufieurs

portent l'habit ey accouflrement devenu, ey ont la renom¬

méedefire vertueux,qui riont la vraye vertu. Plutarquela
prefqueainfi vfiurpéen vn petit liure par luy eficrit contre

Co*
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Golote lîç ffî 'iTix'iç&v à?iq"$<&tyMÇ ôatywjç 6_o_.« $ t&v ôcv Aocf,

iSv .k «rî-S Tccr&Aviy-'.xç ou vaç 5H)to4>o?ov,acM' '/^-.VEç-à: tv û^iaîtiv

îffA-tfTavo^ appellant ^n^><pô§ovpar tranflation celuy qui e-

flok de nom ey d'habitfeulement académique, ?y non a la
véritétel qu'on l'eftimoit.

Or s'il y enàaucunsquiparuiennentàcefte félici¬
té, ie croy fermement qu'il n'y en aura point d'autres
finon ceux qui ont efté vrays philofophes: entre le
nombre defquels i'ay de mon viuant mis toute la pei¬

ne ôc diligence pour n'eftre point des moindres . Et fî
i'ay en ceft endroit profité de quelque chofè &fait
mon deuoir, quand nous ferons paruenuz iufques à

ce fouuerain bien, incontinent apres nous le fçaurons
comme il m'ell aduis,s'iî plaift à Dieu. Parquoy tou¬
tes ces raifons que ie vous ay deduittes Simmias &Ce-
bes, me foruiront d'entière excufo pour vous déclarer
l'occafion, que vous laiflànt & les maiftres que i'auois
icy,a bon droit ie n'en puis eftre marry ny perrroublé,
comme celuy qui a bonne efperance de trouuer là où
ie vois d aufli bons amys ôc foigneurs, que ceux queie
laiflèùaçoit queplufieurs ne le croyent ainfi. Parquoy
fî vous auez trouue ma deffenfe plus raifonnable que
n'ont fait les iuges d'Athènes, i'en fuistrefaife ôc fort
content.

Si lameaprès lafeparation du corps demeure enfin
entier,ey qu'elle deuient.

Quand Socrates eut ainfî parlé , Cebés print la pa¬

role, ôc dit en cefte manière.C e b. Toutes vos raifons
but efté comme il me fomble , bonnes ôc louables.

Iii
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L E P H E D O N
Mais quant à ce qui touche l'ame,plufîeurs font grâd
doute qu'après la feparation du corps, elle ne foit plus
en aucune part: ains qu'au propre iour que l'homme
meurt,l'ame meure quand ôc quand: ôc incontinent
qu'elle eft partie du corps , vienne à néant comme le

vent ou la fumée qui fo perdent en l'air, tant que d'i¬

celle il n'en refie aucune chofo en aucun lieu. Car fî el¬

le demeuroit en quelque lieu apres la mort ,, retirée à

foymefme, & deliuree de tous ces maux que vous a-

uez maintenant declarez,il y auroit grand efperance,.
que ce que vous dittes fufl vray.Mais par aduenture
il eft fort difficile à croire que l'ame demeure apres la
mort de l'homme,& qu'elle aye aucune puiffance Ôc

prudence. S o c.Vous dittes vérité Cebés; mais qu'eft
il de faire maintenant: eftes vous d'aduis quenous en

conferions,pour fçauoir s'il eft probable qu'il foit ain¬

fi ou non? C E.fentendrois voluntiers qu elle eft vo¬
ftre opinion de ces chofos.

Vame auoir efiédeuant lecorpsfelonfinpinion & quelle

demeureperpétuelle apres le corps.

tUtJh t S o cle pente qu'il n'y à celuy qui m'oyant parler
M\o.cf dc cefte matiere,combien qu'il fuft vn fai&ur de far-
l àx les ces,qui m'ellimaft babiller ôc tenir propos de chofes
ames pre- non conuenables:maispuis qu'il vous plaift , ôc qu'il
wp. " nous y ^au^ arrefter,confideron^ par ce moyen s'il éft

véritable que les ames de ceux qui meurent , defoen-
dent aux enfers,ou non.Car c'eft vne ancienne opinio
de laquelle auons bonne fouuenance,que l'on dit, que

les
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DE PLATON j/
les ames des morts s'en vont d'icy aux enfers, ôc de re¬

chefy retournent fe faifans des morts.. Laquelle cho¬
fo fi elle eft véritable , ôc que des morts fo fonr les vi-
uans,il faut dire que noz ames font là ou i'ay dit . Car
il eft certain qu'elles ne reuiendroient point, fî elles
n'eftoient en quelque lieu: qui eft vne fuffifànte con¬
iedure pour prouuer qu'il ell ainfî,pourueu qu'ayons
pour arrefté les viuans ne pouuoir procéder d'ailleurs
que des morts: mais s'il eft autrement, il fora befoin
d'autres raifons.C e b.C'eft tresbien dit. Soc. Et pour
mieux venir à la vraie intelligence, ne le confîderons
pas es hommes feutement,mais auflî en toutes les for¬
tes des animaux , ôc mefines aux plantes : ôc pour
briefu ement dire,en tout ce que nous voions produit
par nature. Confîderons dis-ie diligemment, fî la
naiflànce ôc génération de toutes choies ne fe fait pas

ainfi:&fî font produittes autrement , finon les con».

trairespar les contraires,efquelfes efohet contrariété:
tout ainfi qu e beauté eft contraire à laideur, ôc iuftice
à iniuftice,& plufieurs autres fomblables?Et par cefte
raifon ie vous demande s'il n'eft pas neceiïàire que cc
qui à fon contraire,ne peut eftre autrement fait,dy ve
nir en nature,finon par fon contraire mefme: comme-
quand quelque chofo deuient grande,eft-il pas necef¬

faire qu'elle foit faitte de ce qui eftoit au paranant pe¬
tit, S. qui depuis deuiennegrand?C E B. Il eft ainfî.
Socra T.Prenons le contraire : Si quelque chofo fo-

fait moindre, ne faut -il pas qu'elle fo face de ce qui e-

floit au parauant plus grand ? C E B.Il eft ainfî .S oc
D'auantage du plus fort ôc robufte nefe fait-ifpas

I iij

DE PLATON j/
les ames des morts s'en vont d'icy aux enfers, ôc de re¬

chefy retournent fe faifans des morts.. Laquelle cho¬
fo fi elle eft véritable , ôc que des morts fo fonr les vi-
uans,il faut dire que noz ames font là ou i'ay dit . Car
il eft certain qu'elles ne reuiendroient point, fî elles
n'eftoient en quelque lieu: qui eft vne fuffifànte con¬
iedure pour prouuer qu'il ell ainfî,pourueu qu'ayons
pour arrefté les viuans ne pouuoir procéder d'ailleurs
que des morts: mais s'il eft autrement, il fora befoin
d'autres raifons.C e b.C'eft tresbien dit. Soc. Et pour
mieux venir à la vraie intelligence, ne le confîderons
pas es hommes feutement,mais auflî en toutes les for¬
tes des animaux , ôc mefines aux plantes : ôc pour
briefu ement dire,en tout ce que nous voions produit
par nature. Confîderons dis-ie diligemment, fî la
naiflànce ôc génération de toutes choies ne fe fait pas

ainfi:&fî font produittes autrement , finon les con».

trairespar les contraires,efquelfes efohet contrariété:
tout ainfi qu e beauté eft contraire à laideur, ôc iuftice
à iniuftice,& plufieurs autres fomblables?Et par cefte
raifon ie vous demande s'il n'eft pas neceiïàire que cc
qui à fon contraire,ne peut eftre autrement fait,dy ve
nir en nature,finon par fon contraire mefme: comme-
quand quelque chofo deuient grande,eft-il pas necef¬

faire qu'elle foit faitte de ce qui eftoit au paranant pe¬
tit, S. qui depuis deuiennegrand?C E B. Il eft ainfî.
Socra T.Prenons le contraire : Si quelque chofo fo-

fait moindre, ne faut -il pas qu'elle fo face de ce qui e-

floit au parauant plus grand ? C E B.Il eft ainfî .S oc
D'auantage du plus fort ôc robufte nefe fait-ifpas

I iij



LE PHEDON
le plus débile? Et du tardif,te pf leger^S i. Entieremét-
So.Etfi quelqu'vn deuientpire,ne faut-ilpoint qce la
viéne d'auoir efté meilleur: ôc fi plus iufte, d'auoir
elle pire,<!k moins iufte? S i M.Pourquoy non? S o cr.
Il eft donc affez manifefte que toutes chofes fè font
ainfî:c'eftà fcauoirjes contraires de leurs contraires.
C e. le le croy ainfi. Soc. Paffons plus outre . Se trou¬
ue il point de moyen entre les deux contraires : c'eft à

fçauoir deux générations pour aller de l'vn à l'autre
alternatiuement?Certainement entre le plus grand ôc

le moindreil y a augmentation ôc diminution : ôc ap¬

pelions ainfî l'vn accroiftre, lautre amoindrir & de-
croiftre. C e b.II eft ainfî.S oc. D'auantage eftre fe¬

paré & affembfé,refroidy ôc efohauffé, .ôc autres fem¬

blablement :iaçoit que aucunesfois les noms nous de-
faillent,pour les bien fçauoir nommerxe neantmoins
il eft necefïàire que de fait il en aduienne ainfi partout
que les vnes foient faittes des autres : & que les gene-
rations,pour paffer de l'vn à l'autre, foient mutuelles
& réciproques. S im. Certainement. S ocra. Mais
pour fuy ure noftre propos,ce que nous appelions vi-
ure,n'a il point quelque contraire, comme le veiller à

ledormir?C E.Ouy pour verité.S o c.Quel eft-il? S r.

Mourir.S o c r .L'vn ne vient il pas de l'autre , s'ils font
contraires:& puis qu'ils font deux,n'y aura il pas deux
générations réciproques pour paruenir de l'vn à

l'autre? C e B.Pourquoy non?S o c. Maintenant ie vo9

veux déclarer comme ces deux contraires veiller ôc

dormir font liez enfèmble,& comme ils font leurs gé¬

nérations, &paffent de l'vn à l'autre: & puis vous me
de-
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faillent,pour les bien fçauoir nommerxe neantmoins
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que les vnes foient faittes des autres : & que les gene-
rations,pour paffer de l'vn à l'autre, foient mutuelles
& réciproques. S im. Certainement. S ocra. Mais
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DE PLATON. 3*
déclarerez l'autre, du viure ôc du mourir. Car ie vous
dis que du dormir fofait le veiller,& du veiller le dor¬
mir. Et leurs générations eftre l'vne fommeil1er , l'au¬

tre elueiller.Ne vous ay-ie pas tresbien fàtisfait?C e b-
Suftifàmment.So e. Refpondez moy femblablement
de la vie ÔC de la mort: ne dittes vous pas que le mou¬
rir foit contraire au viure?C E. Certes ouy. S o c r. Et
l'vn venir de l'autre? CEB.Ienel'oforoisnier. S oc.
Donques du viuant , qu'eft ce qu'il fe fera ? C E B. Le
mort. S o c R A T.Et du mort qu aduiend-ra-il ? C E b.
Il eft necefïàire de confeffer queie viuant. Socra,
Parquoy Cebés, il faut conclure que des morts font
faits les viuans,& les chofos qui ont vie.C E B.Il eft ap¬

parent. S o c r a T.Et par ainfî nos ames font aux en-
îèrs.C e B.Il le fomble. S o c. Donques quand àleurs
générations l'vne n'eft elle pas apparente & manifefte
c'eft à fçauoir de mourir? c E . Certes ouy. S o c r a..
Que fora-il donc befoin de faire ,luy rendrons nous
point vne génération contraire ? Dirons nous que
nature en ceft endroit à defailly : ou confelferons
nous qu'il foit befoin luy en trouuer quelqu'vne l
c E . Ille faut bien , mais quelle ? S o c R a T.. Reui-
ure . Et fî reuiure à quelque progrellîùn pour paf-

- for de l'vn à l'autre, il faut confeflèr que ce fora des

morts aux viuans-. ce. le le croy ainfî » S o c R Av
Et par celle raifon nous fommes d'accord que tout
ainfi que des viuans fe font les morts, ainfî des

morts font faits les viuans. Et puis qu'il eft verir
table, c'eft fof-fifànte coniedure pour dire,que les am¬

inés des morts font neceffairemét en quelque _ieu,dot~
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LE PHEDON
elles reuiendront.CEB.par les probations deffus dit¬
tes ie fois contraint d'aduoué'r cefte confèquence»
Soc. Maintenant ie vous prie vouloir entendre que
ce n'eftpas làns grand occafîon,comme ie penfe, que
nous auons déduit & accordé du propos précèdent:
car fi continuellement toutes les chofos crées n'eftoiét
faittes les vnes des autres , ôc qu'elles ne retournaffent
comme faifans toufiours leur cercle: mais que leur
brogreflîon fuft droitte,pourpaffer feulement de l'vn
a l'autre iufques à leur contraire fans aucun retour ou
refledion,iladuiendroitpar luccellîonde temps que
toutes chofes auroient forme pareille,& feroient fub¬
iettes à vne mefme paffion,& que nature en fà creatio
defaudroit. C E b. Comment faittes vous ceft argu-
ment?Ie ne le puis comprendre.S o c.Si eft-il bien fa¬

cile d'entendre: car fî l'on venoit à dormir , ôc que de
ce repos on ne fè peuft refoeiller, vous fçauez certai¬
nemét qu'il faudroit que tout tombait en ceft incon-

j. ueniét: ôc qu'il aduint,comme l'on dit de la fable d'En-
dymion,dont chacun fc moque, pourtant qu'elle n'a

aucune apparence de vérité: ôc que toutes choies fuf¬
fent corrompues ôc enfèuelies en ce dormir . D'auan¬
tage fi de toutes générations fe faifoit vne confufiôn

^ fans eftre lèparees les vnes des autres , il aduiendroit
que l'opinion dAnaxagoras feroit véritable, que tou-

7 tes chofos feroient enfemble. Et par cefb melme rai¬

fon mon amy Cebés, fi tout ce qui reçoit vie en ce

monde venoit à mourir, ôc que toufiours fuft delaif-
fo en cefte mort , làns iamais reuiure : ne forok il pas

neceffaire de dire que dçfia il y à long temps que
toutes
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toutes chofos feroient venues à leur derrière fin,&
qu'il n'y à plus rien qui viue ? Car fî d'autres des morts
les viuans fe faifoient,& apres leur creation mouroiér,
qui pourroit empefcher qu'en cefte mort toutes cho¬
fes ne priflènt leur dernière fin, ôc fuflènt confom-
mees? c e B.Il me femble qu'il n'y à rien qui l'en foeuft
garder, ôc trouue que voftre difcours eft bien fondé,
&auec bonne raifon.S o c.Cefte opinion,Cebés,eft à

mon aduis for toutes autres véritable, vous aflèurant
que nous n'auons iamais efté deceuz par faulfesim-
prellîons,quand nous l'auons confelfee ôc approuuee
eftre telle. Pource ie tiens qu'il y a vn recouurement
de vie, ôc que des morts fè font les viuans , ôc que les

ames des morts demeurent,&qu'il eft mieux aux bon
nes, ôc pires aux maùuaifes. .

i L'ame auoir efté deuant le corps. Ily a deux queflios

en cecy. L'vne afçauoirfi lame a efié deuant le corps d'au¬
trefi elle demeure apres le corps "Nous deuonsprendre cequ il
en dit comme d'vn gentil parlant aux gentils , dont laplus
part efiimoit lors le monde éternel.Aiaisfilon nofire foy ey
félon la vériténous tenons que le monde a commencement ey
fin : &y que les ames raifonnables font crées Ç§y infufs au

corps le quarante ou quarantecinquiefme iour apres queie

fruit efiformé, comme nous dirons cy apres . Tour retourner

a noftre autheurf ruant afon temps, il s'efforce monftrer
que nonfeulement lame eft deuant le corps, comme ilfait icy

ey au dixiefime liure des loix , mais auffi qu'elle eft éternelle

ey ingenerable,par le mouuement qu'elle'à de foymefme,(y
parle commencement de mouuement qu'il luy attribue, Reci-

K

DE PLATON. 33

toutes chofos feroient venues à leur derrière fin,&
qu'il n'y à plus rien qui viue ? Car fî d'autres des morts
les viuans fe faifoient,& apres leur creation mouroiér,
qui pourroit empefcher qu'en cefte mort toutes cho¬
fes ne priflènt leur dernière fin, ôc fuflènt confom-
mees? c e B.Il me femble qu'il n'y à rien qui l'en foeuft
garder, ôc trouue que voftre difcours eft bien fondé,
&auec bonne raifon.S o c.Cefte opinion,Cebés,eft à

mon aduis for toutes autres véritable, vous aflèurant
que nous n'auons iamais efté deceuz par faulfesim-
prellîons,quand nous l'auons confelfee ôc approuuee
eftre telle. Pource ie tiens qu'il y a vn recouurement
de vie, ôc que des morts fè font les viuans , ôc que les

ames des morts demeurent,&qu'il eft mieux aux bon
nes, ôc pires aux maùuaifes. .

i L'ame auoir efté deuant le corps. Ily a deux queflios

en cecy. L'vne afçauoirfi lame a efié deuant le corps d'au¬
trefi elle demeure apres le corps "Nous deuonsprendre cequ il
en dit comme d'vn gentil parlant aux gentils , dont laplus
part efiimoit lors le monde éternel.Aiaisfilon nofire foy ey
félon la vériténous tenons que le monde a commencement ey
fin : &y que les ames raifonnables font crées Ç§y infufs au

corps le quarante ou quarantecinquiefme iour apres queie

fruit efiformé, comme nous dirons cy apres . Tour retourner

a noftre autheurf ruant afon temps, il s'efforce monftrer
que nonfeulement lame eft deuant le corps, comme ilfait icy

ey au dixiefime liure des loix , mais auffi qu'elle eft éternelle

ey ingenerable,par le mouuement qu'elle'à de foymefme,(y
parle commencement de mouuement qu'il luy attribue, Reci-

K



LE PHEDON
tonspremièrement ce qu'il en deficrit au Phedreiïoute ame
eft immortellexe qui eft enperpetuel mouuement,
eft immortel.Mais ce qui agite l'autre , ôc eft agité par
autre, comme il reçoiue fin de mouuement , il reçoit
auflî fin de vie.Ce donc feulement qui agite foy mcf-
me,attendu qui ne fe delaiffepoint,iamais ne celle d'e¬

ftre agité,ains eft aux autres quifont agitez , fource ôc

cômencement de mouuement. Or eft le commence¬
ment ingenite,pource que neceffairement tout ce qui
eft fait,procede du cômencemét, ôc non le cômence-
ment d'ailleurs. Car fî le commencemét procedoit de
quelque autre,il ne procéderait pas du commécemét.
Mais puis qu'il eft ingenerable, aufli eft-il incorrupti¬
ble:veu queie commencement perdu , il ne pourroit
eftre crée d'autre, ny en créer d'autre , fi tant eft que
toutes chofos doiuent procéder du commécemét.Par
ainfi ce qui agite foy mefme,eft le commencement de
mouucment.'.qui ne peut mourir ou naiflre^autremét.
tout le ciel ôc toute la terre par neceflité cefferoit d'e-
ftre,& iamais derechefne fo pourroit reftablir , ôc re¬

couurer mouuement pour eftre autrefois crée . Puis,
donc que ce qui agite foy mefîne, eft immortel , qui¬
conques dira ce eftre la fubftance & raifon de l'ame,
il n'aura occafion de rougir. Car tout corps qui exté¬

rieurement prent mouuement, eft inanimé . Et qui à

mouuement interieuremet,& agite foy mefme, elt a-
nimé, comme eftant telle la nature de l'ame. Parquoy
s'il eft ainfî que rien nagite foy mefines que l'ame,elle,
eft parneceflité ingenite ôc immortelle:. Voila cornent

ilmonfire lame éternelle ey ingenerable. En quoy, toutefois
ilfe
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D E P L A T O N, 34-

ilfie contrarie'apertemet auTimee,parlant-de lame de Ivni-
uers q del humaine,quand ilnous baille la creation des deux.

Premieremétparlant de celle du mode,ildit ainfi: Dieu dôc
a créé l'ame première de naiflànce & de puiflànce,luy
baillant côme à vne dame ôc maiitrefle cômandemét
for le corps,puis il deforit par quelle manière. Et en vn
autrepaffageil introduit Dieu parlant au ciel , aux eftoilles

fê)aux démons,tenant ceproposfur lafn de loraifion.Quad
à l'animal qui doit entre tous participer de fiinmor-
talité,eftre appelle diuin,& dominer fur les autres , re-
uerer iuftice ôc vous honorer de foy,ie vous donneray
la fomence,& commencement de celluy là, Ôc vous
luy fopplirez le demeurant,adiouftans à la nature im-
mortelîe,la mortelle ôc ferez animaux,quevous nour¬
rirez en leur viuant, ôc apres leur mort derechefles re-
ceuerez ôc retirerez à vous. Ces paroles dittes il affem¬

bla au mefme vaiffeau que deuant, les reliques delà
première mixtion,dont l'ame du monde eftoit faitte,
non tant entieres,ains dégénérantes iufques au fécond
ôc troifiefme degré . Ce riefi merueillefice grand philo¬

fophe riayant la lumière de vérités'efi deceu,ey a, variéenfi
haute quefiion, qui'a trauaillé nonfeulement luy , mais aufii
plufieurs autresfages anciens,pourfauoir dou viennent les

ames raifonnables, ey dequoy ellesfont crées, aucuns onpe-

fiéqu'elles efloientprifes ey extraittes de la diuinité, ey que

du ciel ellesfuffent enuoyees enterrefeu contraire a leur di¬

uine nature %f£j éternité. Qfauparauant qùentrer au corps

elles efloient pleines de ficiences , @7 auoient en elles les

effeces de toutes chofes intelligibles : quoublioient tou¬

tes @/ quantes fois qu efloient vnies au corps , pour k
Kï)

e,
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LE PHEDON
fux excefffde la matière.Mais apres quepardoélrine ,pat
eftude eypar exercitation elles s'en recordoient . Parquoy ce

quenous difonsficience,ils l'appelloient reminificence. Comme

fi cespremières eftinceîles eyfaculté^ de l'efrit eftoient de

rechefTufiteespar ijfiage eyparfiçauoir.Les autres ontpen¬

fe quelles eftoient multipliéespar lesparens, &y quellespro¬

cédaient de leurfemence.Les anciens philofophes &y héréti¬

ques ont cotrouuéplufieurs autres opiniosfauffes ey erronées,

qne ie me déporteray de'reciter,comme celles qui vallenttrop
mieux teues que dittes. zAu regard de Platon ,fiafàntafie e-

ftoit,ainfique ie difois maintenant, demonftrer icy , que com¬

me lame a eftédeuant le corps, ce qu'il maintientpar la remi¬

nificence eypar les Idées,auflî'qu'elle viue apres lafieparation

du corps:(y quepuiffe efirepar tour infiniment coniointeau

corps, fê)puisfieparee. Prenons exemplepour expoferfion opi¬

nion en lame de Pythagoras. Dame de Tythagoras deuant

la naiffance de Tythagoras a eftéquelquesf§isfans corps ter-
reftre,puis eft enclofie naiffant Tythagoras. Voyla deux vies,

Ivne libre, l'autre corporelle.La viequi eftoit libre a prisfin
au commencement de la corporelle, elle auoit donc eu aupa¬

rauant quelque commencement. Car'ce qui ceffe, à commencé.

Parquoy deuant Pythagoras elle riapas toufiours efiéhors le

corps.Et après quelle commence eftre au corps,elle riyferapas
toufiours pourtant que ce qui a commencé, ceffe. Dont il s en¬

fuitfelon cefle opinien^u infiniment deuant Tythagorasfion
ame a efiédedans ey dehors le corps terreftre zÀuffqu'après

Pythagoras ellefiera tourà tour dedans le corps, ey dehors

le corps: ey tout ainfique lesfiheres du monde parleurs a-
mes varient lesformes,& finablement répètent leurspropres

cours .Ce quon voit es quatreparties de l'année, ey es quatre

chan-

LE PHEDON
fux excefffde la matière.Mais apres quepardoélrine ,pat
eftude eypar exercitation elles s'en recordoient . Parquoy ce

quenous difonsficience,ils l'appelloient reminificence. Comme

fi cespremières eftinceîles eyfaculté^ de l'efrit eftoient de

rechefTufiteespar ijfiage eyparfiçauoir.Les autres ontpen¬

fe quelles eftoient multipliéespar lesparens, &y quellespro¬

cédaient de leurfemence.Les anciens philofophes &y héréti¬

ques ont cotrouuéplufieurs autres opiniosfauffes ey erronées,

qne ie me déporteray de'reciter,comme celles qui vallenttrop
mieux teues que dittes. zAu regard de Platon ,fiafàntafie e-

ftoit,ainfique ie difois maintenant, demonftrer icy , que com¬

me lame a eftédeuant le corps, ce qu'il maintientpar la remi¬

nificence eypar les Idées,auflî'qu'elle viue apres lafieparation
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DEPLATON. 3f
changemens alternatifs de la Lune:ainfi nos amesfemblables

aux ames celeftes prennent a leur imitation diuerfesformes
de corps,(ypar certains tempsfiont enclofies es mefmes corps

quelles efioient au parauant. QueTLoroaflres inftituteur de

la difcipline magique, eyPythagoras ont appelle "-"xA.i-^v.e.ap

regeneration.Tlaton au Tolitique dit que cefle refurreHion
aduiendrafurlafinde la reuolution du monde par le com¬

mandement de Dieu,a ce minifirans les Démons . Ai ais ily
agrandeabfurditéde dire que lame ayt efié deuant le corps ,

ey quelle retourne autrefois en cefte vie, comme zAuicenne

déduit tresbien au liure intituléen zArabic de Almahad.i.
de la diffofition des ames apres lafiparation du corps. Carfi
les ames euffent veficu longuement deuant qu efire liées aux
corps,elles euffentfincerement iugéque la vie libre eft meilleu¬

re que lautre: fêpar ainfi n'euffent iamais voulu entrer es

corps,entant qu intellectuelles . Elles demeureroient donc en

leurproprepuntéfansfie méfier au corps, ey leur donnervie.
Encores moinsy a il d'apparence qu apres auoir cogneu les

maùuaifes affeclions ey diflofitionsprouenans du corps, co¬

rne d'vneprifon malfaine,elles retournent en cefte vie :finon
au iour de la refiurrection vniuerfielle,qu'ilplaira aDieu iuger

les morts ey les vifs, ey rendre auecques lame le corps im-
mortelxhofefort defirable aux bons, ^ry efhouuentable aux
vicieux.Donques toutes ces impertinentes opinions delaififees

Ifaut croirefilon noflrefoy çy noflre religion, que les ames

fiant infufs aux corpspar Dieu le créateur, ey commencent

efire auec les corps,nonpar vertu de lafemencegénitale : ains

parDieu les infundant\quadles membresfint defiaforme%_

eyfigure^.Ce qui aduient enuiron le quarante ou quaran-
tecinquiefime iour apres la conception : lefuit commençant

K iij
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LE PHEDON
viure ey auoirfentiment. Lesfixpremiers iours c'efl comme

laifijes neufenfuyuansfangfs dou%e autres,chair. Es dix-
huit quifiuiuent,il efifiguré,Adonc l'ame éfl créé, & luy eft

infufe. Car il eft eferit en tjtioyfibllinfipira en lafacede luy
l'efprit de vie,dont l'hommefut rendu viuant.
z C'eft vne ancienne opinion.Cefte raifon de l'immor¬

talitéde lame eftprifi de ce que toutes chofiesfintproduites,
les contrairespar les contraires alternatiuement : qu'ainfifie
font les morts des viuans, ey les viuans des morts. Dont il
fautpar neceffitéflo fion dire a lame deliuree du corps,fioit en

quelque lieupour donnervie a vn autre corps,auquel elle doit
efire enclofe apres certain temps, comme elle efioit aupremier.

Autrement fi teut ce qui reçoit vie en ce monde , venoit a

mourir, @/ que toufioursfuft délaiiffe en cefle mortfians ia¬

mais'reuiure,il viendrait incontinent'àfia dernièrefin,(y riy
auroitplus rien qui vefiquift aladuenir. Parquoy il conclud

qu'ily a vnrecouurement dévie :qu apres la fieparation du

corps les ames demeurent, ey quil eft mieux aux bonnes,&y
pis aux maùuaifes.

3 Si font produittes autrement,finon les contraires
par les contraires.TW mouuement , dit-il, efifait de con¬

traire en contraire.Si donc de la vie efi faitte vne mutation
en la mort, ey la mort nepeut efire dailleurs que de la vie:
auflî la vie efl de la mort, fê) ne peut eflre la vie d'ailleurs que

de la mort.ilprouué cecyparplufieursfimilitudes, comme du

veillerau dormir,duplusgrandau moindre, du plusfort fê)

plus robufle aupffoible, du tardifau léger, eyparles moyes

quils ont depaffer l'vn en l'autre, quifontmutuels ^J réci¬

proques. Carfi la progreffon de ces chofies efloit droittepour
pafferfeulement de Ivn alautre iufques à leurcontraire,fans

aucun
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DE PLATON. $¤
aucun retour ou réflexion, iladuiendroitparfuccefifio de téps

*f Reuiure : «v«j5(3v*i .. Quelqùvns ont voulu inférer
par cecy que Platon aye entendu quelque chofe delà refurre-
élion:commeauffipardeux autres paffages qu allègue Eufe-
beau. liure vnziefme de la préparation euangelique : dont
l'vn efpris du Politique, l'autre du dixiefine liure de la Re~

pubiqueiNoz predeceffeurs nous ont baillé cecy , qui
nafquirent incontinent apres la première: reuolutiô..
Ils nous recitoiétces propos, aufquels l'on n'adioufte
point de foy maintenant.Quin'eft pas bien fait,& eft.
rafonnabled'y entendte. e»^ $s£tr&Tovç tt^ùtuç,
«t. thv rov imiAoç iivoa <pvmvin tc. v Tiïihïv'iiKOT&jj oiv,i(jtiftévav _~l è^
yH,7rxhtv iKtîÇvvisccpivovç vigtj) âvc-j_'_-_T.o,u....u£ i'&i&.xi th t^otth
(nui>Xf«KfJnAffVfMVûV4 êçr'xvxflix tkç yiviaiaç r ttguj yvrytviiç JlHK^
ToDTov i* è| %$ovov xvi£ymç<pvtp#/ov<;$xiT&ç ïy&\)P6vvt[JMj\g4~èv Ko--

yo\>, Qcfovç iMibioç âizTS» ê/ç arWkjj ^aoîp^v hJc/xuat . (""*aj- % ce qu'on
dit,les vieux retourner en la nature des enfans, il eft
confequent que les morts gifàns en terre derecheffe¬

ront reftituez,& reuiuront fuyuans le tournement d_r

ciel,eftant la génération reuolue au contraire , ôc que
neceiiàirement ils fortent auffi de la terre, finon ceux-

qu'il plaira à Dieu transporter ôc exorner en autre for¬
te. Plus outre il dit : que le temps de toutes cho¬
fos expiré, pourtant qu'il eft neeeflàire aduenir mu¬
tation, défaillant le genre terreftre ,- ôc ayant chacune
ame accomply toutes générations ordonnées : a-

donc le gouuerneur del'vniuers lafohant la bride du
gouuernement , retourne à fà hauteur , ôc la defti*
née-& cupidité innée reuoluera autresfois le monde;
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LE PHEDON
Ce que voyans aduenir les dieux mineurs,ils lailferont
les parties du monde commifès à leur gouuernement.
Par ainfî le monde reuolu ôc porté en contraire , ôc e-

ftant agité par vn grand mouuement de terre appor¬
tera à tous animaux certaine pefte non accouftumee.
Quelque temps apres tout le trouble appaifé,il recou-
urerafon premier eours.Car à fin qu'il ne foit totale^
mentdiflîpé,Dieuen prendra derechef le gouuerne¬
ment:& apres auoir le tout corrigé ôc reftably,il le ré-
dra exempt de vieillefle ôc de mort. Et au dixiefine li¬

ure de la Rep.Ie ne vous reciteray pas (dit en la perfon¬
ne deSocrates)le conte fobuleux d'Alcine,mais le pro¬
pos d'Ere Arménien natifde Pamphile,homme tref-
uaillant:qui ayant elle tué en la bataille,dix iours apres

en leuant les morts,comme les autres fulfent defîa to9

corrompuz ôc infets,il fè trouua entier. Et eftant por¬
té en fa maifon,ainfi qu'on eftoit fur le point defen¬

féuelir le douziefme iour apres fon trefpas , ôc quile-
ftoit defîa for le feu,il refufcita,ôc raconta en ces entre¬

faites ce qu'il auoit Veu par dela.Donques il difoit cô-!

ment apres que fon ame fut départie du corp.s, qu'elle
s'en alla auec plufieurs,& que paruindrent en vn lieu
admirable : ou elle vit en terre deux ouuertures , Se

deux autres en haut oppofîtes au ciel.Qu'entre ces ou¬

uertures tenoient leurs fieges certains iuges, qui apres

auoir donné leur fentence for les ames , commandent
aux bons monter à dextre, ôc en haut vers le ciefpor-
tans au deuant d'eux quelques billets ou eferiteaux :

& aux mauuais aller à foneftre ôc en bas, portans pa¬

reillement au derrière ligne detout ce qu'ils ont com¬
mis
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mis. Luy auoir efté dit apres qu'il y fut paruenu , qu'il
deuoit eftre meflàger aux hommes de ce quil verroit
par delà. Qifa celte caufo on luy commandoit qu'il
ouyft ôc regardaft tout ce qu'on faifoit en ce lieu.
5 Sndymion efloit vn beau ieune homme ayméde la Lu¬
ne: pour lequel elle impetradefinpere que tout ce qu'il defi-
reroit,fuflaccomply. Endymion deftra dormir perpétuelle¬

ment, ey qu'il demeurafl exempt de mort ey de vieilkffe.A-
riflote Ivffrpe en zAdage au dixiefime liure des Ethiques.

Ciceron au cinquiefme desfins, ey en lapremière Tufcul. ll
futgrandphilofoph e eyfort curieux de cognoiflre la nature

de la Lune,eyy occupafon efibrit long temps. Qui donna lieu

a lafable,pour dire qùil efloit ayméde la Lune, ey qu ila-
uoit dormy auec elle. c^élex.Aphr. esproblèmes.

6 L'opinion d'Anaxagoras. Platon en dificourant cy au¬

près,enuironfr le milieu du liure,de laphilofophie naturelle,

ilparlera bien au long dAnaxagoras: auquel lieu nous auons

délibéréde recueillir ce quife trouue eferit deluy , ey quifer-
aira au propos.

7 Que toutes chofos feroiét enfèrnble.<S7 toutes chofies

gardoiët mefmefimre intranfimuablemét,ils'enfuyueroit vne
merueilleufe confufion,ignorance ey obficurité de toutes cho¬

fies. L'on ne cognoiflroit le mort du vifiny lendormy du veil¬
lant, lefamilier del incoq-neu,ny lamy delennemy. Il ny au¬

roit loy nepolice entre les hommes. Adais laprouidence diui¬
ne obuiant a cecy,diuerfifie continuellement, (ypar tour les

formes eyfigures de toutes chofes,fins iamais obmettre cefle

diuerfification*
L
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LE PHEDON
Sitout noflrefçauoir rieft autre chofe quefiouuenir, ey reduk

reamémoire ce que nous auionsfieu autrefois,lame efloit
deuant quefuflîons ne-^eypar confequent, demeurera, au¬

près noftre trefas,parquoy elle efi immortelle. _

c E.Mais ievous prie Socrates,que vous me vueillez
encores fatisfaire àcepoint,lequel vous ay veufîfou-
uet fouftenir,& me dire s'il eft véritable q toutnoftre

-* fçauoir n'eft autre chofo que fouuenir, ôc réduire en
-c'pc.en h memoire ce qUe nous auons foeu autrefois . Car felon.-

r ' " cefte opinion, il efi necefïàire dire qu'en quelque téps
auparauant nous ayons appris ce dequoy maintenant
nous auons la.fouuenance,: qui ne fo.pourroit faire, fî
noftre ame n'auoit efté en quelque lieu premier que .

devenir en ce corps, ôc prendre celle figure humaine.
Parquoy il fomble encores par celle raifon que l'ame
efi quelque chofe immortelle».,

i * N'eft autre chofe que fouuenir ôc réduire en me¬

moire.Que tout noflrefçauoir nefoit que remmifence, il
de monftrepremièrement,pource quefiouuentefok fi. Ion nom
interrogué bien,refifondons véritablement fê.conmnablemet

*fn quelquefiience ou matière que cefoit,encores que ne layons

Jamais apprifie .En après,pourtant quepar la notice des cho-

Jesfnfibles nousfommes incontinent efieue^à la cognoiffàns

cèdes Idées, comme en cognoijfitnt quelques chofies egalles no9

venons àla cognoiffance de ïequalité: ey quand les luy rapr
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DE PLATON. &
S i M.Mais dittes nous Cebés,quelles raifons ôc de-

monflrations apparentes vous pouuez auoir de cefte
cholè.xar pour celleheure ie n'en aypas bonne fou¬
uenance. C e b. l'en trouue vne entre les autres eftre
tresbelle pour approuuer mon dire:que fi d'aduëntu- x
Te il y a quelqu'vn qui interrogué ôc demande à l'autre
comme il appartient,la refolutio de quelque queftiô,
nousvoyons euidemment qu'il refpond à propos ce

qui en eft.Et certesperfonne ny pourroit ainfî fàtifi-
faire,s'il n'auoit en luy quelque certaine foiencè ôc rai-*

fon,qui luy euft au parauant appris de fî bien refpon-
dre,D'auantage quand il luy parlera des figures ôc de-
foriptions géométriques , ou d'autres chofes fembla¬
bles, il trouuera que fî l'interrogue bien , comme la
foiencele veut,qu'auflî il luy refpondra de mefme.
i Que fî d'auenture. Platonprouuécecy bien au long au

dialogue intituléle Aienon,enparlant à vn ieune enfant des

figures ey deficriptionsgéométriques, ey lintenvgantfeule¬

mentfans qu'on luy en euft rien monftre au précèdent , il ref
pondfort aproposey[àla vérité. Toutesfois Ariftote aufie-

cod despofteres eft dauis qlés notices desprincipes-né naiffent
point auec no9,ains qu'elles viennent extérieurement, fê)q la
certitude desprïcipes doit eftreprift deleuidece de leurs obiets.

S o c.Si cefte raifon de Cebés,Simmias , ne vous peut
fatisfaire,penfoz y bien,& en la cofîderant iugez fi vo9
forez denoflre opinion.Carie voy bié quevous défiez
qu'il foit poflîble que ce que nous appelions foience,
foit vne fouuenance foulement.S i m m. Certes ie n'eu

fuis pas en fî grâdedefiâce que l'onpourroit dife.S o e*.
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LE PHEDON
Mais toutes les fois q quelqu'vn vient à fe fouuenir de
ce qui eft femblable, n'eft-ilpas neceffaire qu'il co¬

gnoiffe ce qui pourroit défaillir à la fîmilitude,dont il
a pour lors la mémoire?5 1 m m. Il eft necefïàire.

De- idées -fjty comment tant noZ ames que les Idées (y ef
fime de toutes chofies ont efté deuant noftre naiffance.

S o c. Or entendez fainement _ ne difons nous pas

qp'il y a quelques chofes egailes les vnes aux autres?Ie

ne dis feulement comme du bois au bois, ou de la
pierre à la pierre,ny des autres femblables,mais ie paffe

- l vn point d'auantagem'v a il pas quelque equalité , qui
hJre **.. eft P*us (lue ce cf^ l ay dit,ou li on ne la doit pour ne
de h pre. conter? S i M m i a s . Par Iuppiter nous en deuons fai-
f*rat e- re p.ranc[ conte S o c R a t. Comment , nefoauons

th.xi. cr n°us point que c eil de celle equalite?S i m m. le pen-
*9- le que nous la fçachions entièrement. Socrates..

Mais qui nous à appris cefte foience de le fçauoineft ce
de ce qui a elle delius dit, ôc qu'en voyant ou du bois
ou des pierres ou autres telles chofos egailes , nous a-
uons trouue ôc inuentépar noftre efprit vn autre cho¬

fe,que l'on nomme equalité? Or dittes moy fî vous e-
ftes de contraire opinion.

I N'y a il pas quelque equalité qui eft plus que ce

que i ay dit,ou fî on ne la doit pour rien conter.Ê^»<_ -

lité.i. I Idée des chofes egailes , par laquelle ellesfiant cogneuës

& entendues. zAinfiTlaton appelle les Idées certains exem¬

plaires des chofesfinfibles-.âefiquels exemplaires il eftime que

les
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DEPLATON. 59
Lsfiiences ey définitionsfiaientfaittes , comme il daluit iy,
çy au dialogue intituléTheethete ou de lafcience. Car outre

tous le hommes il entendquelque homme , fê) outre tous che¬

uaux, quelque cheual, ey communément outre les animaux,
vn animal nongenerable ne corruptible:de manière que com¬

me d'vn fieau ou cachetplufieurs chofesfemblable fontfiellees
ou imprimées,ainfifontformées de ces Idées plufieurs chofies

fenfibles, rapportant chacune afion Idée. Or riefi autre chofes

l'Idée qu vnefubftance perpétuelle caufi ey principe que ces

particuliers foient tels , quelle eft. Et comme les exemplaires

premiers des chofiesfenfiblesprécèdent ces corps:ainficelle Idée

qui contient enfoytoute beautéeyperfection , eft l exemplai¬

re de ce mode:fr laquelle il a eftéformépar Dieu le créateur.

Ta

aeJ
dire au Timee,comméçantpar telle queflion:Qui eil-ce qui
eft toufîours n'ayant point de comencement:& qu'eft
ce qui eft creé,& n'eft iamais? Dont l'vn peut eftre cô-
pris par intelligence auec raifon,eftant toufîours mef¬
me. L'autre par opinion auec fons irraifonnable , naif-
fant ôc periflànt, ôc n eftant iamais à la vérité.Pour cui¬

ter redittes,ie renuoyeray ceuxqui en voudront fçauoir da¬
uantage a ce que ien ay adnotéfir cepaffage, ey en largumet
(yàce qu'en à eferit enfes autres liures noftre autheur, com¬

me au <ÛMenon,Tarmenide , au cinq <çrj fixiefme liure de là
~K.epub.fy au Theethete.

Confiderez d'auantage en cefte manière ? ces pier¬
res ôc ces bois égaux demeurans en leur nature , peu¬

uent iis pas eftre aucunefois femblables ôc aucunefois
L iij
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LEPHEDON
neTeftre point? S i m,Totalement.S o c. Et quand ils
font efgaux,peuuet ils eftre inégaux,& l'equalité ine-
qualité? S i m. Iamais. S o c. Et pource il y a grande
différence entre les chofes egailes Meur equalité.SiM.
Il me femble bien ainfî. Soc.Toutefois par ces cho¬
fes egailes qui font autres que l'equalité, vous auez

trouue & inuenté la cognoiflance ôc fcience d'icelle.
S i M M.ll eft vray. Soc. N'eft il pas ainfi de ce qu'il
leur eft femblable ou différent ? S 1 M. Totalement.
S q cil n'y a point d'inconuenient:car ce pendant que
onvoit quelque chofo, fi par la veuë d'icelle vous en
cognoilliez vn autre, combien qu'elle foit femblable
ou différente,il ell neceffaire-que dételle cognoiffan¬
ce vienne la reminifcence ou fouuenance. S 1 M.ll eft
ainfî . S o c.Et quand aux chofes que nagueres nous
difionsegalles,commebois, pierres, ôc autres , vous
fomblent elles eftre aufli egailes comme cefte equali¬
té, ou s'il s'en faut beaucoup, ou nom? Sim. Certes
il s'en faut beaucoup. Soc.Mais ne confeffons nous
pas qu'il eft neceffaire dire quand quelqu'vn voit ôc

regardes quelques chofes , qu'il fouhaitte eftre telles
que font aucunes autres voyant qu'elles défaillent , ôc

que ne peuuent eftre telles ny egailes comme elles,
ains moindres : qu'il ayt cogneu au parauant cela , à

quoy il dit l'autre eftre femblable, iaçoit qu'il n'en
ayt l'entière fimilitude ? S 1 M. Il eft neceffaire .

S o c R A. Que dirons nous donc ? Le femblable n ad¬

ulent il pas entre les chofes egailes, & leur equalité?
S 1 , Il eft ainfi.Socra T.Parquoy il eft neceffaire que
nous ayons eu la fcience de cefte equalité deuant le

temps
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D E P L A T O N. 40
temps,auquel premièrement en cognoiffant ces cho¬
fes egailes, nous les auons apperceué's s'efforcerde ve*-

nir telles comme cefle equalité: & toutesfois défaillir,
ôc eftreloing de la perfedion d'icelle. Simm. Il elt
ainfî.S ac r A.Mais ne difons nous pas aufli que nous
ne pouuôs cognoiftre ny apperceuoir toutes ces cho-
fosjfînonparla veue &attouchemet,ou quelque autre
de noz fens?Car quant eft de moy,ie iuge qu'il eft ain¬
fi de tous les autres.S 1 M. Il y a grandeiîmilitude So¬

crates ., en ce que vous dittes, pour demonftrer ôc.

approuuer ce propos . Socra. Donques il faut en¬

tendre par les fons que tout ce qui eft à la fohiedion.
des fons , appete cefte equalité, combien qu'il n'y"

puifle paruenir. N'eft ce pas ainfî que nous l'enten¬
dons ? S 1 m m. Tout ainfî. Socra. Car deuant que.
commencer à voir,.ouyr-, Ôc vfer des autres fens, il
a fallu que nous ayons eu la foience de celle equalitér
c'eft à Içauoir que c'eftoit, quand nous voulions ré¬

duire ces chofes egailes , qui font fubiettes aux fem,à.
leur equalité, afin de pouuoir iuger ôc cognoiftre:
qu'elles s'efforcent toutes deuenir femblables à leur,
equalité, & toutefois ny pouuoir aduenir: ainseftr©
delaiflèes foubs pire condition.S r. Ils'enfoit neceilài-.
rement,de ce que nous auons dit. S o c. N'auons nous,
pas incontinent que nous auons efté nez, veu &_ouy,_

Se vfëaucunemét de tous nos autres fons? Sx M. Ouy,;,.

Il retourne aupropos deU reminifeence, luy accommodante

lafcience des Idées.
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LE P H E D O N
Soc R.Parquoy il à fallu,comme nous auons dit,

que nous ayons eu au parauant la fcience de cefte equa
lité. S i m. lia fallu.S o c. Donques , comme il fem-
ble,il faut que deuant noftre natiuité nous l'ayons cô-
prifè & cogneue.S i M.Ie fuis de ceft aduis. Socra.
Et finous auons eu celle foience,deuant quenous fuf-
fîons nez, ne l'auons nous pas eiie encores en noftre
naiflànce,& deuant que naiftre : & incontinent que
nous fommes venuz en cefte vie, n'auôs ncfus pas fceu
que c'eftoit,non feulement cefte| equalité , mais auflî
ce qui eft plus grand, & ce qui eft le moindre, & les

autres chofes femblables ? Et par ceft argument nous
voulons comprendre non feulement l'equalité, mais
auffi la beauté,la bonté, la iuftice,lafainteté, ôc toutes
autres chofes, aufquelles nous attribuons ellence :en
vfant d'interrogations ou de refponfes: combie qu'au *

parauant nous n'en enflions iamais ouy parler : tant
qu'il eft neceffaire que deuant que fuflîons nez , en a-

uoir eu la fcience. S i M.ll eft ainfî . S o. Et auffi fi apres
auoir eu ôc receu les fciences,nous les mettions en ou-
bly, il faudrait naiftre auecques elles, & tout le temps
de noftre vie les retenir ôc fçauoir:car fçauoir n'eft au¬

tre chofe finon auoir appris vne fcience, & en auoir
toufîours fouuenance , Ôc ne la point oublier . N'efti-
mons nous pas oubliance eftrelaperte de fcience déf¬

ia acquife S i m m.Ouy certainement. S o c. Et fi nous
auons perdu en noftre nailfance les fciences que nous
auionsau parauant foeues ôc cogneuës, ôc que puis a-
prcs par l'aide &moyen de noz fons nous les venons
recouurer &r'apprendre,ne dirons nous pas, que ce

4ue
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-quenous appelions apprendre, n'eft autre chofe finô
Tecouurer la propre fcience, ôc ce nommans refbuue-
nir,ne le nommerions nous pas bien. S i M.Ouy.S o c.

Et qu'ainfi foit,nousl'auons trouue poflîble. C'eft à

fçauoir quand quelqu'vn cognoit quelque chofo , où
en voyant,ou en oyant, ou moyennant quelqueautre
lentement, & que par icelle il en recognoit vne autre
qu'il auoit oubliée,! laquelle celle cy attouchoit,eftât
femblable ou dilfemblable. Parquoy il faut Tvn des

deux eftre veritable,ou que nous fommes nez Içauans

ôc auons entièrement toutes fciences en Cefte vie, ou
que ceux que nous difons apprendre,ne font tant feu¬

lement que refouuenir . Et que toute naître foience
nefoitquereminifoence.S i M. Vous eftes bien venu
À voftrepoint, Socrates, ôc me fomble qu'ileft ainfi.
S ocra T. Lequel donc voulez vous choifir des deux
Simmias,ou que nous fommes nez auecques toutes
'foiences,ou que nous auons foulement fouuenance dc
ce que fçauions au parauât?S i M.Iè fuis en grand dou¬
te lequel maintenant ie dois prendre des deux.S o c.

Comment , n'auez vous point d'eledion pour iuger
laquelle opinion des deux: eft la meilleure? ne fçauez
vous pas bien que l'homme fçauant peut rendre rai¬
fon & refpondre de ce qïil fçait? S i M.ll le faut bien.
S o c.Vous fomble il que chacun puiflè rendre raifon
des difputes que nous démenons maintenant ? S I M.

le le voudroisbien: mais iày peur que demain ilnefe
trouue peifonne,qui dignement puiflè traitter fi gra¬

des ôc belles matières. S o c.Vous ne croiezpas donc
que tous entendent cecy. Sim. Non certainement.
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LE PHEDON
S o c.Parquoy il faut faire celle conclufion, qu'ils ont
feulement fouuenance de ee qu'ils auroient autrefois
foeu.S î m M î a s . Il eft neceifaire.S ocra. Mais quâd
eurent ôc receurent noz ames ces fciences? car ce n'a e-

flé depuis que nous fommes nez_S i m m . Certesnom.
Socra T.C'eft donc au parauant.S i m m . le le veux
bie.S o c.Et parainfi nous deuons croire Ôc iuger Sim-
mias, que nos ames eftoient fans corps beaucoup de**

uant que venir en efpece humaine , ôc qu'elles
auoient intelligence. SiM.._Illefaudroit ainfi croire
Socrates,fi d'auenture nous n'auians cesfoiences infu-^
fos en noftre naiflànce: car c'eft le feul temps qui refte,
où nous les auons peu receuoir. S o c. Mon amy pre¬

nez qu'il foit ainfi: mais dittes moy en quel autre téps
nous les auonsperduës : veu qu'en naiflant nous ne les

auions pointjcomme nous confeflîons maintenant?:
où fe pourroit il faire que nousles perdiflîons au mef¬
me temps, que les auons receuës?ou me dittes fi vous
fçauez quelque autre temps. S im. CertesSbcrates,ie
n'en fçay point d'autre. Mais iene penfois mon dire
eftrenuLS o c R A.Donques ce que ie vous ay déduit,
Ôc môflré par mes raifons,eft véritable. Carn les cho**

fos quenous difons ordinairemét font, côme beauté,
. boméjôc toute femblable efféce^à laquelle nous redui
fons ce qui eft cogneu par les fons,& qu'en cherchant
latrouuions auoir efté premièrement par nature, ôc

eftre.noftre-rapportans àfon patro toutes chofos fon**

fîblës,iî eft neceffaire quecomme ces Idées font pre--

micrement,que noftre ame ayt efté deuant noftre
nai__lmce.Que.ft tout ce quenous auons dit , nefl ve¬

rità.-
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ritable,cefte dedudion & difpute feroit trefmal fon-
dee,ôc de nulle valleur,n eft-il pas ainfi? ôc n'y à il mef*
me neceflité dédire que les Idées ôc noz ames ayent
elle deuantque fuflions nez? S'il n'en eft rien, auffi
n'eft il de ce que nousdifons. Simm. Voftre raifon
Socrates , eft merueilleule,& à fi grand' force, queie
fuis contraint de dire,quepar vne mefme neceflité il
faut*qu'il foit ainfi,m'ayant tresbien conduit & mené
iufques à ce point de confollèr que tant noftre ame
que i'effonce,dont vous auez maintenant parlé, ont e-
fté deuant noftre naillànce. Car ie n'eftime rien plus
certain que ce que vous auez dit,principalement quâd
vous parliez de la grandeur,de beauté,de bonté &au-
tres femblables:& quât eft de moy,ie me tiens enceft:
endroit alfez fatisfait. S o c R . le ne fçay qu'en pen-
fo Cebés, mais il luy faut aufli perfuader. Simm, l'e¬
ftime qu'il ne faut vfèr deplus grande raifon pour luy
faire entendre, combien qu'il ayt toufîours accouftu¬
mé d'eftre contraire à chacun, ôc qu'il ne croit volun¬
tiers de léger: ce neantmoins ic#penfo luy eftre foni-
fàmment prouué, que noûreame à efté deuant que
fuflîons nez.

liaprouuépar les Idées eypar la reminifcence noftre
ameauoir eftédeuant quefujftons ne^ftlmon-

ftrera cy apres comment elle demeure

apres noflre trefas, @/ quelle ne

périt auec le corps.

Mais fi elle doit encores eftre ôc demeurer après
Mij
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LE PHEDON
noflre mort immortelle ôc. eternelle,_l me femble So*
crates,que vous ne me l'auez pas encor' affez bonne¬
ment pj.auué,<_\* ne relie plus que d'ofter ce doute qui,
demeure àl'entendemét deplufieurs, comme allègue
Çebés,qui.croient que l'ame périt auecques le corps,
tant qu'il n'en foit plus dememoire. Car quelincon-
uenient peut-il venir , fî l'ame eftfaitte ôc conftituee:
d'ailleurs,& qu'elle ayt elle premièrement que defoea
dreau corps humain .-ôcpuis après la foparation des

deux qu'incontinent elle meureauec luy,& foit con-
fomee CM b. Vous dittes bien Simmias ^caril femble,
que la moitié foulement de ce que nous demandons,
foit prouuee,c'eft à fçauoir que noftre ame a efte de¬

uant que nous fuflîons nez,& nerefte plus qu'à mon¬
ftrer comment après noftre trefpas elle demeurera,ny
plus ny moins qu elle faifoit au parauant la naiflance. .

Etpource,ilnousfaiit fuiure ce moyen', fi voulons,
mettre fin à noftre dilpute,qui eft defîà de fî long téps -

commencée. S o c. Il me fomble Simmias ôc Cebés,

que ie vous ay affe^ fuffifàmment prouué ce que vous
demandez,fi demeurez en l'opinion que vous auez au
parauant confeffeç,que tout viuant fe face du mort..
Car fi l'ame eft premièrement, ôc que venant en celle
vie elle ne puiflè.venir d'ailleurs que delà mort, & du.
mourinpourquoy auflî neceffairement nedemeurera
elle âpre? le trefpas, puis qu'autrefois elle doit retour-
ner^Maiscombien qu'au parauant nous levous ayons
affez monftre, il fomble toutesfois que vous defîrez.
tous deux, que cefte difpute foit encores plus dilige-
ment traitteeJEtpar aduanture vous reffemblez aux

ieunes
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DE PLATON. +s
ieunes enfans,qui ont grande crainte Ôc peur qu'après
que l'ame eft foparee du corps , le vent ne l'emporte f
ou qu'il ne l'efpande ou eftéde en plufieurs lieux:mef-
mement fî ellepart quand les vens font plus vehemés
& impétueux. Lors Cebés for ce propos commença,
a fbubsrire difant : vous vous efforcez Socrates , de.
nousperfoader foîon voftre opinion le contraire de
celle chofe, commefî nous en auions peur: combien
que n'en aions aucune crainte.Mais poflîble vous pro¬
fiterez pour quelque ieune enfant quieft en cefte cô-
pagnie,lequeî n'en eft pas trop affeuré. Et pource ef¬

forçons nous de perfuader à celuy la qui ne craigne.,
point la mort comme fantofmes.S o cil eft bien rai¬

fonnable que l'on pouruoye à. celuy là par quelques J

enchâtemens iufques à ce qu'il foit guery,& réduit en
bonne fànté.C e B.Mais quand vous forez mort So-
crates,oùeft-ce que fon pourra trouuer vn telenchâ.-*
teur,& fi parfait quevous, pour y remédier? S oc. La
Grece eft grande Çehés,& fî eft bien fournie degens
fçauans,là cùtantd'eftranges nations habitent y.ôc fi
grand nombre de perfonnes, vous deuez chercher vn..
tel enchanteur fans y efpargnerny l'argent nyla pei-
ne,comme pour chofooùvous nefçauriez mieux em-
ploier voftre bien,aufli vous y deuez regarder entre
vousquieftes icy prefens. Car par auenture vous ne:
trouuerez poin tqui le fçachét mieux faire qu'aucuns
deceftecompagnieX. e b.H foferaainfi.Mais retour¬
nons à. noftre première difpute ôc propos,dontnous
fomespartiz,.! bon vous femble. S o.l'en fuiscontentj.,
pourquoy ne le trouuerois-ie bô?c E. C'eft tresbié dit.

M iij
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LE PHEDON
/ Enchantemens . *'. remonftrânces . cAinfi appelle il
\nàd\o<j;att _>_ des loix quelques enchantemens expreffément

compofe^ pour rendre les eflrits des hommes obeiffans aux
loixP>M enchanteur, i. par tranflation vn philofophe ou

médecin des ames.

Première raifonpour monftrerq lame demeure apres lafiepa--

ration du corps, prife defiafimplicité, ey de ce quelle ria
enfiy rien compofi.Queparce moyen nepeut efire diuifee^

ne confequemmentpérir.

S o c. Ne deuons nous pas en nous mefmes cher¬

cher diligemment &nous enquérira qui conuient
receuoir cefte paflîon,d'eftre diilipé,qui doit craindre
que ne luy aduienne,& félon quelle partie? ôc puisa-
pres confiderer que c'eft de la nature de l'ame : pour
ces points difoutez, voir quelle confiance ou crainte.

cic. nu li. nous deuons auoir d'icelle.C e b .Vous dittes la vérité.
deUvitil s 0 c.N'eft-il pas vray que tout ce qui eft compofe de

tnlt i. plulieurscholes,entant que compole, naturellement
Tufc. cr il luy conuient qu'il foit diffoluble: ôc s'il n'eft com-
fuTdl pofë.q"1-'*- ne foit fubiet à aucune dilfolution ?Ceb.
uia loyer il me fomble ainfi.S o c R .Et ce qui eft toufiours en v-
< _.8. ne force çms iamajs changer fà forme ou efpece , n'eft

il pas fimple de la nature, comme ce qui eft fubiet à

diuerfes mutations , ne gardans iamais vne façon pa¬

reille ou egalle,compofé?C E B.Ainfi l'eftime-ie Soc.
Mais retournons maintenant au propos qui nous à

amené iufques à ces raifons.Cefte elfence , de laquelle
en interrogant ôc refpôdant nous auons dôné la vraye

raifon
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raifon, eftes vous d'aduis qu'elle foit toufîours dyne
mefme forte,& pareille façon:ou penfoz vous qu'elle
puiffe aucunefois eftre autrement ? C'eft à fçauoir fans

cc que ceftepremiere effence 6V Idée, que l'on nomme
equali_é,beauté,& autres fomblables,quiveritablemét
font en nature, reçoiuent aucunesfois quelque muta¬
tion en elles mefmes: ou fî chacune d'icelles eft touf¬
iours d'vne mefme forte, demeurant en foy mefme,
ôc par foy mefme,ne pouuant iamais en aucun lieu,ne
en aucune manière fo changer ou muer .ce. Il eft ne¬

cefïàire Socrates, qu'il foit ainfi que vous dittes. S ac
Mais que dirons nous de plufieurs autres chofos y que
fondit femblablement eftre belles.x'eft à fçauoir des

hommes,des cheuaux,des robes,& autres femblables,
que nous nommos belles ou egailes, ou de toutes cel¬

les qui leur font fynonymes , font elles toufiours en
"vn mefme eftat,oupluftoft dirons nous qu'elles font
au contraire de leurs Idées:& qu'elles à elles,, ne iamais
entre elles,pourparIer abfolument, ne fo rapportant
_.ntierement,& enmefîne manière les vnes aux autres?

C E B.Iamais Socrates.Sjo c R A.Il eft Certain qu'onles
peut voir* toucher & cognoiftre par les autres fons^

mais il n'eft poflîble cognoiftre celles qui demeurent
toufîours en mefme eftat.que parla raifon de l'intel¬
ligence d'autant que font inuifibles, ôc qu'on ne les-

voitpoint _, Cebes. Vous dites entièrement ____. vé¬

rité..

zA'utre raifonjly a- deux efpeces dc chofes : l vne vifible,
lautre inuifible. La vifible rieft toufîoursdemefmeforte,ny '
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LE PHEDON
demeure en vn efiat.zAu contraire l inuifible demeure touf¬

iours mefimê, ey eft toufioursfemblable àfoy , Çpft efl diuine.

L'ame efl tellefame efl donc immortelle.

xeniphS i S o c.Voulez vous donc que nous mettions deux
sjel'injt efpeces des chofes, les vnes vifibles, ôc les autres inui-
cruBl- fioles? C e b. le m'y confons. S o c. Que les inuifibles
ce 4» Un. ne peuuent iamais eftre corrompues., ôc demeurent en
7: , '" vn eftat: ôc les autres vifibles font fubiettes à toute muum loyer

ch<t^. ration? C e .Mettons y encores cela . S o c. Or bien ie
vous demande s'il y a autre chofe en nous , finon d'vn
cofté le corps,& de l'autre l'amène e. Certes non.Soc.
Et par ainfi, à laquelle desdeux efpeces le corps eft-il
leplusproche,&delaquelleparticipe il le plus? C e.

Il n'y à point de doute que ce ne foit de la vifîble.s o c.

Qtfeft ce que de l'ame,fè peut elle voir ou non * C E.

. Elle ne peut eftre veuë des hommes, soc. Nous né
parlons*pasaufli,ce me fomble, finon de ce qui peut
eftre veu de la propre nature des hommes.Comment .

penfîezvous que nous euflîons traitté de ce qui attou-
che ôc appartient à autre nature f C e b. Non , d'autre
que des hommes, s o c.Mais que difons nous de l'ame,
eft elle vifible,ou non vifible.1* C e B.Non vifible. s o.
Elle eft donc inuifible.C e b. Ouy. s o c.Par ainfi l'ame
eft plus femblable que le corps à l'inuifibîe,& le corps
au vifible. G e b. Il eft totalement neceffaire de le dire
ainfi. s o c.Ne difions nous pas au parauant,qu'il adue¬

noit,quand l'ame s'accompagne du corp..,& qu'elle le
prent en fbn aide pour confiderer,vfont de la veue, de
1 ouye , ou de fes autres foris , ( car cela proprement fo

peut
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l^momer, cofiderer par le corps , quand elle vfo des

propres inllrumens d'iceluy,)que lors par le corps el¬

le eft tirée ôc conduitte pour prendre garde ôc fo fou -

cier de ce qui n'eft iamais permanent: qu'à cefte caufo

elle fouruoye, ôc fo pertroublé,&_ comme fi elle eftoit
cnyurée ne fçait que doit faire, quand s'addreffe à tel-
leschofos,C E B.Il eft ainfi entièrement .S o c r. Mais
toutes les fois que l'ame vient"par foy mefme à s arre¬

fter en fonpenfoment,fans,autre ayde ny moyen, lors
ellecomprent ôc s'approche de ce qui eft pur, fompi-
ternel, immortei,&r toufiours femblable . Et comme
ayant affinité auec luy ,y demeure toufiours cepen¬
dant qu'eft a par elle, & qu'il luy eft permis ,s'abfte-
nant &gardant des erreurs ou l'enueloppe le corps:ain
fi fo porte lame enuers les chofos permanentes , en les

rouchant;& celle difpofition ôc affedion de l'ame fo
nomme fapience.C e J3. Vous parlez tresbien Socra¬
tes, ôc folon lavérité. S o clevous demande encores à

laquelle des deux efpeces , que nous auons par cy de¬

uant dittes,l'ame reffemble le plus? C E b. le croy fer¬

mement qu'il n'y à perfonne fi mal apprifo ne obfti-
nee enfonopinion,quepar le difoours que vous auez

fait, ne iuge facilement famé en tout Ôc par tout eftre
plus femblable à ce qui eft toufiours mefme,qu'à fon
oppofite. S o c.Et quanteft du corps? C E B.îl reffem¬
ble à l'autre efpece vifible.-

Voulez vous donc que nous mettons deux efpe¬

ces de chofos, les vnes vifibles, ôc les autres inuifibles?
Comme deux chofesfoient manifeflement oppofites l'vne à

- ' N
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LE P H EX)' ON y
l'autre: c'efi à fçauoirla nature immortelle &y diuine àla
terrcfire ey corruptible, Çry y ait doute à laquelle des deux

natures lame reffemble:Platonparfimilitude en a bien vou¬

lu chercher la vérité, qui efi en telles chofies vne bonnefaçon,

de demonflrer. Et pource que lame riefl femblable au corps-

fenfible ey mortel,ains au Dieu viuant ey immortel, fielon>

les opérations,ilinfen quelle aye enfubfiancequelquefimili¬
tude a luy: ey quepartant ellefioit immortelle-. Car comme

Ion voit incontinent les irraifonnables différer beaucoup de

lafubftance diuine,poureftref f,efiet ey inftabies , ainfipou¬

uons nous infierer que. ceux quifont femblables , tantpar lo-
peratiôn de l'intelligencequepar immortalité,ils conuiennent

aufliauec lafiubftace diuine.Tuis que conuiennent enfiubfian -

ce, ils conuiennent auffi en opération, veu que les opérations

procèdent defiubflance. Carfi lame eflfemblable à Dieu,quel

befoin efl~il de tant deparolespour monflrerfn immortali-
téîE lie n'vfiroit iamais d'opérations diuines,fl elles riefloit
diuine.Et iaçoit qu'ellefufl enterrée auec le corps tnor}el,ce
neâtmoins elle le contient fê) viuifiemonftrantfa diuineflub-
ftance,ey nepeut eftre abbatue par la pefanteur du corps»

Comment donc neluyrafa beautéey perfection , quand elle

fera deliuree du corps ? Ou comment nefera elle immortelle,

puis quepar laprefince d'icelle le corps ne meurtpoint?Dieu
dit aupremier de Genefi&aifons l'homme à noftre ima¬

ge & femblance,& prefide aux poiffons de la mer , ôc

volatiles du ciel,aux beftes ôc à toute la terre_Puis Dieu
créa l'homme à fon image ôc fomblance,il le créa à l'i¬
mage, de Dieu. Ce qui fe doit entendre félon la faculté
delintelIigence,commePlaton eferit tresbien en l'Al-
cibiade. Auons nous,dit il,rien meilleur ou plus diuin
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DE PLATON. ' 4tf
en lame que fçauoir ôc entendre? rien certes. Ceft doc
cela qui elt femblable à Dieu. Et fi chacun le cognoit
en foy,il n'ignorera point Dieu. Parainfif lame efifiem-

blable au Dieu immortel ,pourquoy ne fiera elle immortelle

comme luy?L'homme qui à le corps fait de mefme matière
que les autres animauxpour la diuinité de lame qui efi en luy
penfe de l'éternité, defire laiffer quelque honnefte opinion de

luy aprèsfion treftas, appeteefire louéfiansfin. Et tantplus
.quil à l entendement efleu é, {y de plus loin il preuoit les cho -

fesfutures.Il a trouueinfini^ arts tantpour neceflitéquepour
plaifir.Il deliuréparf conduitte les nauires des tormentes de

la mer.Il donne remèdes aux maladies.il cherche dilizemmet
fê) trouue la véritédes chofies. Ilaforgéinfirumens differens

pour comprendre les mouuemens des corps celeftes. Quifont
tous fignes trefiuidens dé l'intelligence diuine &y immor¬
telle^

fefte raifion efiprife de la dignitéde lame , en la conférant

auec lautre partie qui efl le corps. L'ame prefide &
commandeje corpsferteyobéit:ilfautdonc qu'ily ayt
différence entre ces deux , ey que lame neperiffe com-

melecorps. ' - P ' ' ',

\ S o c R . Retournons à confiderer en celle façon :

quand l'ame& le corps fontenfemble, n'eft il pas rai¬

fonnable par bonne ordonnance dénature, que l'vn
.potreuGbeiffance ôc face feruice,& l'autre gouuerne ôc

commande?Et felon ce propos ie vous demande en¬

cores , lequel des deux fugez vous approcher plus

_.n : ] v * '"K>7"Nj ij ?. *
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LE PHEDON
de la deité,ou tenir dumortel?Ne croyezvous pas que
le diuin foit de fà nature difpofé pour commander &
gouuerner, ôc le mortel pour feruir & obéir ? Ce b.
Ouy. S o c. Auquel donc des deux reflèmble l'ame >

C e. Il eft certain que l'ame reflèmble au diuin , ôc le
corps au mortel.S ocJParquoy regardez maintenant
CebeSjfine s'enfoit, pour faire bonne conclufion de-

tout ce que nousauons dit,que l'ame eft treffembla-
bîe à ce qui eft diuinjimmortehintelligiblejVniforme
ôc indiffolubie, ôc demeurant toufious eh vn mefme
ellat.Et le corps à ce qui eft humain^mortel % non in-
tefligible-fubiet à plufieurs formes , Ôc aifé à eorrom-
pre,ne demeuranuamais en vnemefmeforte ÔC faço.
Pourrions nous maintenant^mon bonamy Cebés^a-
mener quelque argumét qui fuft vallable^pourprou¬
uer le contraire dece que nous auons dit?C E.ll eft im**

poflîble. S ocr a t. Et donques puis qu'il eft ainfi,,
n'eft-il pas apparentque le corps en peu de temps foit
corrôpu,& que l'ame foit entieremét incorruptible,
ou qu'en approche bienpres?C e B.Pourquoy non?

Les corps deceux qui décèdent bien complexionne^ demeurée

longuement quandfont ouuers ,&yfoigneufement em-

hafimeX^commeefllacouflume des Egyptiens,quiksfont
durerpartemps incroyable, eyprefruent depoumture.
Tellementque les os ey quelques partiesfemblables de¬

meurentperpétuellement. Aplusforte raifon lame doit
efirç iugee demeurerperpétuellement.

1 Soc. Vous voyez pourtant depuis que fhomme
eft
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eft



'. DE PLATON. A7
ef_ mort,le corps qui eft en luy vifible, Ôc qui demeu.,
reen lieu ou facilement on le peut veoir,qu'on appel¬
le charongne, auquel il conuient d'eftre confomé ôc

annichilé,& qu'il fo fonde ou efcouk,,ne receuoir ff
foudainernent ces accidens, ains demeurer longuc--
mentenvnefaçon,commeceux qui décèdent ayans
le corps bien complexionné . Car le corps ouuert Ôc

foigneufement embafmé,comme eft la couftume des
Egyptiens,demeure entier par temps incroyable. Et
iaçoit qu'il pourrilfe, ce neantmoins les aucunes par-
ties,comme les os , les nerfs Ôc autres femblables de¬

meurentprefque immortelles ;n eft-il pas ainfi? C E b.
Certes ouy.S o c R A.Mais l'ame qui eft quelque cho¬
fè inuifibfe,allantau lieu qui luy elt femblable, noble,
pur êc inuifible, certainement vers Dieu remplyde
toute bonté Ôç fàpkncc,auquel lieu, s'illuy plaift, i'ay
ferme confiance quemôameira bien toft . Eft-il pof-
fible qu'eftant telle,& de telle nature elle puiffe eftre
foudainernent apres la fèparation du corps mife à neâc
& mourir Comme plufieurs le penfent _. Mais croyez
moy,Simmias ôc Cebés mes bon amys,qu'ils font bie
loin de la veritéfCar fi l'amepartdu corps pure,ne por
tant auecques elle rien du corps, comme celle qui du¬

rant fà vie na communiqué auec luy que par contrain
té,ains la cuiteà fon pouuoir,& s'eft tirée à foy com¬
me penfant toufiours à cecy,qui n'eft autre chofe que
droittementphilofopherr& àla vérité plus aifement
mourir.Cecy n'eft ce pas méditation de la mort? C e .

Ouy Soçrates.$ o c R a t» Donques fi lame fo départ
ainfi difpofoc3 n'yia ellepas à ce qui luy eft leplus km--
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LE PHEDO.N
blable,ceft à fçauoir diuin, immortel ôc plein defa-
pience?Et quand elle y fera paruenuë,fo pourra elle pas

bien dire tresheureufe,eftât hors de tout erreur, igno-
rance,crainte,fol amour,& autres maux infiniz , auf¬

quels les hommes font communément fubiets? &auf- .

fî qu'elle demeureraà iamais auec les dieux, comme
l'on tient de ceux qui font bien initiez? Le faut il ain¬

fî croire,ou en auoir autre opinion, Cebés? C e B. Il le
faut ainfî croire. Soc, Mais quand elle fo départ du
corps entachée ôc corrompue de toute immundicité,
comme n'ayant eu autre chofo en recommandation
que traitter & aimer le corps, ôc comme enchantée
par luy,fès concupifcences ôc yoluptez,n'a penfé qu'il
yeuftrienverit.aple,fînonce qui efl çorporel,que l'ô
peut toucher ôc voir,qu'on boit ôc mange, ôc qui fér¬

ue à lapaillardife:ayant au forplus hay, cV accouftumé
d'auoir en horreirr ce qui eft occulte aux ieux ôc inui-
fîble,ains intelligible^ ôc que l'on peut apprendre par
l'ellude de philofophie: penfez vous que l'ame ainfî
difpofèe s'en aille à par elle pure? C E B.Nenny.S o C R

Il nous faut pluftoft iuger ôc eftimer qu'elle demeu-'
reinfaide & enuelopee de la contagion corporelle,
procédant de trop grande accoullumance ôc compa¬
gnie qu'elle à eue auec le corps pour fà continuelle fa-:

miîiarité'.tellement que pour le long foin qu'elle _à eu

de luy,elle eft t-ourneeen fà nature.C Ê b E s. Certalne-
ment.S oc. Deuons nous pas auflî croire que l'ame
quj a ainfîvefcu_.tout ce qu'elle tire auecques elle,n'eft
que pefànteùr rerreftre qu'onpêutyoir , dontelle, de*-

meure chargée: Ôc pourquoy elle eft retirée- en' qbe£-

. , que
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DE PLATON. 4*
qu'autre lieu vifîble pour crainte del inuifible, tour¬
noyant comme l'on dit, à l'entour des fepulchres ôc

monumens,où aucuns difont auoir veu plufieurs vm-- Leomce A»

ârd/atte

trotsbrageux fantofmes, ôc leur eftre appaiiiz,de ces ames j
qui fans eftre purifiées font parties dlcy: ains retenans '^H
quelque chofovifible, pourquoy elles font veuës.c e .

Il y à grande apparéce à ce que vous dittes.S o c_Tou~
tesfois il conuient penfer Cebés,telles ames n'eftre des
bons,ains des mauuais,qui errét à l'entour de ces lieux.
receuans digne punition delà mefohante vie qu'elles,
ont démenée..

De la tranfiigration des ames en diuers corps,

i Par ainfî elles errent de tous coftez fans auoir cer¬

taine demeure, iufques à ce que par la conuoitife de la
nature corporelle,qui les foit toufiours, elles rentrent
derechefdedans vn autre corps, ôcfe reueftent d'ice--

Iuy,vlàns de telles meurs ôc conditions qu'elles ont e-
xercees en la vie précédente . Ce b. De quelles meurs
parlez vous? S o c. Comme ceux qui ont elle fobiecs
a leur ventre , ou ceux qui ont paflé leur vie en pa--

relie ÔC en lafoiueté , ou ceux qui. n'ont eu penfo-
ment ny honte de chofo qu'ils -ayent faitte, il eft
raifonnable qu'ils prennent figure dafhes ou d'au¬

tres fomblabfes beftes . Ne penfez vous pas qu'il
foit ainfi ? Ceb. Illefombleroit. S ocra t. Mais
ceux qui ont fait grand iniure ôc torts à plufieurs
perfonnes , qui ont vfé de tyrannie , larrecins ôc

&pilleries, deuiennent loups,fàcres Ôc milans.ou que
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LEPHEDÔN
dirons nous telles ames deuenir? Sans faute elles de -

uiennent telles. S o c R a T. Semblablement des autres
Ôc prent chacune l'efpece des befte_,dont elle auoit les

conditions. C e b. Il eft certain,pourquoy non ? S o c.
Mais ceux ne fepeuuent ils pas dire tresheureux, ôc ne
vont ils pas au meilleur lieu, qui ont exercé la vertu
populaire & ciuile, que l'on nomme tempérance Ôc

iuflice,acquifo par vfance Ôc exercice fans philofophie
& làns intelligence? CE.Comment font ils heureux?
Soc R.Pource qu'il eft raifonnable ceux là retourner
es efpeces de beftes plus ciuiles ôc douces,x:omme des

moufohes à miel,ou desguefpes ou des^ fourmiz , ôc "
que de là autrefois reuiennent enlelpece humaine, &
que d'eux foient faits les hommes modeftes. C e b. Il
eft conuenable.

t Par ainfî elles errent dëtous coftez fans auoir cer¬

taine demeure,iufques à ce que par la conuoitife de la
nature corporelle qui les fuit toufîours, elles rentrent
derechefenvnmtre corps.Ie ne mepukaffèZefmerueil-

lerde Platon,qui apres auoir monflrélame raifonnable eflre

diuine,incorporelle,intelligiblefemblable à Dieujmmortelle,
maintenant afferme quelle deficende es affes , loups ,fromi^
aueilles,guejpes ey autres beftes brutes. Comment eft-ilpoflî¬

ble quvn homme defigrand iugement, ey défieminentfça¬

uoir que luy,foit tombéen telle refùerie:qu'ilà fiemblablernet

maintenue enplufieurs autrespaffages défis liures , que ie re-

citeray,puismonflreray commentufie contrarie:en apres doà
ilauoitappris cespropos, ey les exeufes quonyàfaittes. Fi¬

nablementque Ucircuition des ames n'efl aucunement rece-

-- uable,
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DE PLATON 49
noble ey qu'il riy a verifimilitude en cefie trafimigratio es be¬

ftesbrutes :àfin qpar l'authoritéd'vn telphilofophe il riy ait
perfnne induitte à erreur. Doneques pour monftrer qu'il a
eferit lefiemblable ailleurs qu'icy , ie commenceraypar le Ti-
mee,auquel liure'ildit ainfi: Que celuy qui paflèroitho-
neftement le temps à luy donné pour viure en ce mô -
de,ils'-en iroit après famort àîaftre qui luy foroit dé¬

puté^ là meneroit vne heureufo vie a iamais.Qui fe¬

roit du contraire,il feroit tranlmué en la féconde naif-
fànce d'homme en femme. Que fî lors il ne s'amen-
doit, tant qu'il iroit en auant,il leroit toufîours tranf
mué es beftes brutes femblables à fos meurs , làns a-

uoir iamais repos iufques à ce qu'il recemmençall fui¬
ure la conuerfion de la nature mefme Ôc femblable
qu'ilauoit dedans foy au parauant, ôc euft perdu la
malice ôc confufîon turbulente qu'il auoit acquifo
dufeu,del'eau,del'air&dela terre, ôc recouurafl fà
première &parfaitte habitude . Et for la fin du liure.
Les hommescouards,dit-il,& qui auraient mal vefou
ainfî que la raifon nous monftre, furent en leur fécon¬
de génération, tranfînuez es femmes. En après il mon¬

ftre comment les hommesfimples,innocens ey légers, ont efié

tranfmue^ es oifeauxdes autres es beftes brutes térreftres : les

autres espoiffons$uis conclud qu'en telle manière ont
elle parle paffé Ôc font encores auiourd'huy trâfînuez
les animaux des vns aux autres , felon qu'ils reiettent
ôc retiennentprudence ou imprudence . Outreplus au

dixiefimeli. de la République, parlant delélection des vies,il
introduit Ere zArmenienparlantainfi : QujLl auoit veu
l'ame qui fut d'Orphée prendre la vie d'vn cygne par

O
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- LE PHEDON
haine du genre feminin,ne voulant pour les femmes
qui l'auoient tué naiftre autrefois. Auflî auoir veu cel¬

le de Thamyras choifir la vie du roflîghol.D'auantage
vn cygnes'adreflant à la vie humaine, ainfi que font
leè autres animaux muficiens, comme il efl vray-fem-
blable.Quelcune,ce pédant qu'on prefentoit les forts,
auoir pris la- vie du lyon: c'eft à fçauoir celle d'A-
iax Thelamonien , ne vouîât plus eftre homme pom.
la fouuenance du iugement des armes. Puis celle d'A-
gamennon en haine du genre humain, & pour les ca-
lamitez fouffertes élire la vie de l'aigle Outre plus l'a¬

me d'Atalante, à laquelle combien que fuft aduenu
vn fort moyen,voyant neantmoins le grand honneur
qu'on fait aut Athlètes nes'eftre peu contenir que ne
print la vie Athlétique .En après celle d-Epee Pano-
peen muée en la nature d'vne femme artificielle. Et
affez loing entre les derniers, l'amedu fol Therfites
conuertie en finge . Par cas fortuit eftre aduenu le
dernier fort à l'ame d'Vly fies,deteftant l'ambition par
lamémoire des trauaux ôc ennuyspalfez,pource auoir
tournoyé long temps au parauant que choifir, mais
finablement auoir eleu lavie d'vn homme priué,& nô
curieux, qu'il trouua àgrande difficulté en quelque
part delaiflee par les autres,difànt qu'il en euft autant
fait,fî le premier fort luy fuit efcheu, ôC s'y eftre arre--

ftétrefuoluntiers. Il affermoit auflî qu'il venoit plu¬
fieurs des autres animaux es hommes, <_>. eftoient trâf-
muezles vns es autres, les miuftes es cvuelles beftes,
les iuftes es douces:& par cefte manière receuoir tou¬
tes fortes de mixtions. Voyons maintenant comment il e-

ficrit
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DE PiÂTON. /o
frit le cotraireau Gorgias.Tous hômes,dit-il,ayans vef¬

eu iuftement apres leur trefpas s'en iront aux ifles for¬
tunées, &làviuront en toute félicité hors de maux.
Mais qui viura iniuftemenr,& fans reuerence de Dieu,
il ira en la prifon de punition'& de fuppîice,qu'on ap¬

pelle Tartare.P<_r ce que nous recitions vnpeu auparauant,
il afferme queles ames elifent teUevie fê)tel corps que bon leur
femble. Et icy il dit queles bonnes vont aux ifles fortunées

poury viure en toutefelicité.Comment donc retournent elles

es corps^.D'auantâgefur lafin de ce liure il dit ainfi : Mais
ceux qui pour leur exceflîues mefohancetez fontin-
curabfes,qui ont commis de grâds fàcrileges, où pour
iniulles meurdres ôc homicides ôc autres femblables
vices &iniquitez,par iufte iugemét font condamnez
demeurer en enfer fans iamais en fortir. Et plus bas :

Ceux qui ont vefou religieufement,eftant deliurez de
ces lieux térreftrescomme d'vne prifon , font efleuez
en haut, & habitent cefte belle & pure région , qui
eftd&lfuS la terre.Et entre les autres ames, celles qui
parphilofophie fèfbnt purgées, viuent à iamais fans

aucun corps,& leur font décernées de plus belles ha¬

bitations queles noftres. Semblablement ildit enlEpi-
nomide,que la bonne amefieparee du corps,viura tout le temps

aduenir en la contemplation de belles chofes. D auantâge au

douXlefime liure des loix qu'il efcriuitfurf S aage, il ne cofirme

point q les ames humainepafent es beftes.Au neufiefne liure
il dit quefélon lesfables despreftres elles vont es autres homes

Tlusilditau Timee que les amesfont nées auec le monde. Et
au Phedre,qu ellesfont ingenerables , comme nous 'auons cy

deuant monftre. I'ay recité tout cecy pour cognoiftre en
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LE PHEDOM
ceft endroit linçonflance de Platon , §7 lavariétédont il a.

vféenfis liures. zAucunslexcufent qu'il aye en cefiuiuy les

Egyptiensfiçrj TLoroaflres, @/ principalement, la doctrine

Pythagorique qui en efloit venue : ey qu'il auoit apprifiede

Architas,Êurite ry Philolaus, duquel mention eflfaitte en.

ce liure. Et comme ileufi tournoyélaplusgrandepartie du-

monde, ey examinétoutes les autres opinions desphilofophes

auoir trouuefinablement lafiéîe de Tythagoras plus vray-
femblable.Etpour ce introduire enfis dialogues certain^ Py¬
thagoriciens,comme Timeede Locres, Tarmenide ey'Ze-
non,aufquels il accommode les propos filon leurprofeflton ;
^y qu'il les conuient ainfiprendre, ey non les entendre com¬

meprofere^fimplementpar Platon.Car comme nous tefimoi*

gne Olympiodore,cefle ancienne opinion qui dit,que lésâmes

eflans en vne autre vie viennent aux corps, ey que derechef

elles en fortent &yy retournent parplufieursfois , eflprife
dOrpheus &y de Pythagoras. Les Platoniques ont eftéen

grand différentpour cefle opinion . Car comme Tlaton euft

dit les amesfurieufesfholeres &ftpillardesprendre ks corps

"des loups ey des lyonsâesfiubiettes à lubricité, des afihes @7,
autres animaux : leswns ontproprement entendu les loups,

lyons (y afihes : les autres ontpenfiqu'ilparloit allegorique¬

ment,fignifiantpar les animaux leurs meurs. Ceux qui ont
pris lefiens a la lettre, ont controuuévne circuition des ames. ,

Cardifint-ilsj ame humaine quelquefois en lEther meine

vne vieAngélique vers l eftoille à laquelle elle eft parnature
ouparvfage rendueplusprochaine.Et qu'ellepeutpar toutes

lesffhères de degréen degrémonter ry defcendre,ry demeu¬

reren chacuneparcertain temps, menantvie ey contempla¬

tion conuenable à cellefthere ou elle demeure. Ceft afçauoir
Démo-
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DE PLATON. jr
Demonique aufeu, Héroïque en l'air, humaine en la terre
(y brutale.Et comme elle prenne fouuent la vie humaine, .

prendrepeu àpeu quelquefimilitude auec celle du cheualjyon
ey autres: ceft k dire des officiions ey meurspropres de tel¬

les beftes. Finablement queperdant la figure delhomme,elle

prenne le corps de la befte,dont elle reprefentoit les meursfit
quà la véritéelleprenne le corps dicelle befte, comme Plotin,

rianus & Troculus veulent. Qu apres auoirpafféplufieurs
fois d'vne befte en autre , derechefelleprenne les progrès hu*
mains,puis les Héroïques:en apres les Demoniques, eyfina¬
blement les diums.Les vnesy demeurerplus ou moins que les-,

autresfilon leur deftinee oufortune, leureleéïionrydifhofi-
tion qu'elles ont.cJMaisfi telle opinion auoit lieu que noftre <_-

meapres auoir demeuréquelque temps au ciel,,fuft ietteevn
peu apres en terre, ry qu'yprint tant defortes différentes dé
vies, ilvaudroit beaucoup mieux aux ames mourir que dé¬

fendre ey remonter au ciel continuellement auec telles indi-
gnitez ey moqueries. "Laquelle chofeferoit auantageufie aux:
mauuais,ey exécrablepour les iuftes. Iambliquefitvn liure,
que les tranfmigrations nefiefaifoient des hommes aux beftes

defraifonnables, ny des beftes defaifionnables aux hommes :

; ains des animaux,aux animaux, ey des hommes aux hom¬

mes. Quifimbleauoirparléplus vrayfemblablementfilon,
lintentio de Tlaton , auec lequel neantmoins il a failly.
Car il nefiepeutfaire aucune tranfinigration ny des hommes

" aux hommes,ny des hommes aux beftes defaifionnables , ef
quelles nefe trouuent a ns,difeiplines,confeils,vertu^ou quel-

q,u autre chofe intelleéluelle:dont il appert afifiex quelles n'ont

O iij
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LE PHEDON .

aucuneparticipation de lame raifonnable. Auffiquil feroit
fort indécent de dire que les irraifionnables fuflènt ratfionna-

bies.Etiaçoit que les enfans en leurs premiers ans ayent le

mouuement deftaifinnable:toutesfois nous les aifions auoir a-

meraifionnable,d'autant qu'eftans accreu\\,ils demonftrent^

aéîe de raifon. Aiais l animalexempt de raifon ne déclare cn

aucune aage la raifon. Tarquoy il poffederoit fiuperftuèment

lame raifonnable , ne luyfernant de rien la vertu raifonna¬

ble. Orqu'ilnefioit rienfaitfiuperflu ou oyfifdeparDieuJous

hommes dvn accord leconfeffent Tar ainfifians propos lame
raifonnablefroit baillée aux beftes brutes,nepouuant môftrer
en ellesfa vertu : fêfieroitgrademét à blafimer celuy qui auroit
donnéau corps vne ame non conuenante . Etfi Ion difoitque

les animauxfilon leur intérieure dtfpofition font agite% rai-
fonnablement : mais leurfiguration n eftrepropre a telles a-
£lionsfai exemple de celuy, qui en perdant les mains , perd
l'vfage deplufieurs arts. Ce n'eft rien ditxar le mefme incon-

uenient demeure: c'efl afçauoir que Dieu riait point corir

ioint au corps ame,qui luyfoit conuenable,ainsfrperfiu'ë, in¬

utile ry oyfiue. Doneques tellesfiables Tythagoriques £5/
Platoniques délaififiees ilfaut eftimer que chacun corps aitfin
ame conuenable:ey que les beftes brutesfilon leur diftofition,
riont rienplus que lafimpliciténaturelle,qui apparoit en leurs

ceuures. Car chacune efteceparfia propre inclination eft in'
duitte àfaire cepourquoy elle efl crée du commencement,&y
afigure à ce conuenable. Ceneantmoins le créateurne les a de-

laiffees defpourueues daide,ains a baillé à chacune naturelle

il ado-

om~

bre de lame raifonnablepour deux raifons __ l'vne poureuiter
les
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DE PLATON. fz
les aguetsprefens, ey preuoiraucunement lesfuturs.L'autre
pour ioindre àpropos toute creation, comme il a eftédefa dit.
Orque les befies brutes nefacent cecy auecraifon,il efimani¬

fefte,par ce que chacun animalfilonfin efpece fait mefmes

chofiesfimblablement,ey que leurs opérations ne varietpoint
en multitude,finon entant que reçoiuentplus ou moins: aïn-s

efi toute l'efipece agitée d'vne inclination. Car tout liéure &y
tout loupfiontfiemblablementfins,ey toutfinge imitefembla¬
blement lesgeftes humains, (fe qui riaduientpas à l'homme

tpui aplufieurs manières d'àfiions eyprefque infinies,pour la
raifion ry lefranc arbitre qui eft en luy. Tarquoy tous hom¬

mes n'ontpas vne mefime aclion, comme chacune efiece irrai-
fonnable,qui eft exciteepar lafeule nature. Et ce qui eflna-
turel,efifemblablepar tout.Aiais les acies raifionnables dif¬
férent, fê) neprocèdent de neceffité. Outreplus s'ils difint que

lamefioitfiubmifie en tels' corpspour lespeche^ quelle à com¬

mis en la vie humaine, ilsfont leur demonflration par lepo¬

fi erieur.Carpourquoy les ames raifionnables euffent elles efié

enuoyés es corps des-befies, quifurentpremièrement crées :

attendu qu elles riauoient iamais pechées corps humains de¬

uant qu'y efire inférées f Auicene au liure quil à fiait
de la difpofition,ou retourne Iam eapres la mort de l'homme,

difpute tresbien cecy:ry apres auoir alléguéplufieurs raifons-,

dii"qu'ilfautprendre le dire de Tythagoras ry-dé Platon co¬

rne vnefimilitude fê) tranflation:leur intention auoirefiéde

reprouuerles habitudes fleprauees , ry mauuaifis meurs qui
demeuret es ames après lafiparatio du corps, auec lefialles sot

ehafiices fê) tormetees,cornefi elles efloiet encor dedas le corps

Ce qui efi cofirméparTimee de Locres au li. qu'il eficriuit du.

DE PLATON. fz
les aguetsprefens, ey preuoiraucunement lesfuturs.L'autre
pour ioindre àpropos toute creation, comme il a eftédefa dit.
Orque les befies brutes nefacent cecy auecraifon,il efimani¬

fefte,par ce que chacun animalfilonfin efpece fait mefmes

chofiesfimblablement,ey que leurs opérations ne varietpoint
en multitude,finon entant que reçoiuentplus ou moins: aïn-s

efi toute l'efipece agitée d'vne inclination. Car tout liéure &y
tout loupfiontfiemblablementfins,ey toutfinge imitefembla¬
blement lesgeftes humains, (fe qui riaduientpas à l'homme

tpui aplufieurs manières d'àfiions eyprefque infinies,pour la
raifion ry lefranc arbitre qui eft en luy. Tarquoy tous hom¬

mes n'ontpas vne mefime aclion, comme chacune efiece irrai-
fonnable,qui eft exciteepar lafeule nature. Et ce qui eflna-
turel,efifemblablepar tout.Aiais les acies raifionnables dif¬
férent, fê) neprocèdent de neceffité. Outreplus s'ils difint que

lamefioitfiubmifie en tels' corpspour lespeche^ quelle à com¬

mis en la vie humaine, ilsfont leur demonflration par lepo¬

fi erieur.Carpourquoy les ames raifionnables euffent elles efié

enuoyés es corps des-befies, quifurentpremièrement crées :

attendu qu elles riauoient iamais pechées corps humains de¬

uant qu'y efire inférées f Auicene au liure quil à fiait
de la difpofition,ou retourne Iam eapres la mort de l'homme,

difpute tresbien cecy:ry apres auoir alléguéplufieurs raifons-,

dii"qu'ilfautprendre le dire de Tythagoras ry-dé Platon co¬

rne vnefimilitude fê) tranflation:leur intention auoirefiéde

reprouuerles habitudes fleprauees , ry mauuaifis meurs qui
demeuret es ames après lafiparatio du corps, auec lefialles sot

ehafiices fê) tormetees,cornefi elles efloiet encor dedas le corps

Ce qui efi cofirméparTimee de Locres au li. qu'il eficriuit du.



LE PHEDON
monde,queTlatonà depuisfiuiuy.Car apres auoir expofé co¬

rnent lame doit efire inflituee es bonnes meurs il'adioufte:

Que pour les opinialtres & endurciz il faut propofer
par les loix fupplices eftranges, ôc crainte de la vie fu¬
ture auecgriefues peines ôc ineuitables , s'ils ne fuyuét
vertu. Car tout ainfi que nous reftituons aucunefois
les corps malades à leur fanté par quelque viandem-
falubreou médecine, fî les remèdes falubres premiè¬
rement prefentez n'ont foccedé : ainfî réprimons
nous & retenons les ames par fauxr" propos .-s'ils n'o-,

beiffont, ie penfe qu'il foit neceffaire introduire quel¬
ques fortes de peines inaudites: comme les ames vi-
cieufes prendre diuers corps felon la diuerfîte de leurs
vices.L'amedu craintif,eltre baillée au corps defem-
me:del'inique&cruel,aux beftes fauuages:du paillard
au pourceau:du léger ôc fuperbe,àroifeau:defoifîfôc

pareflèux,aupoiflbn. Cefent lespropres mots de Timee,
par lefquels il confeffe telspropos auoir efté controuueXjour
l'vtilitédes hommes: afin quepar crainte ils s'abftiennent des

vices& s'addonnent à venu.Ariftoteaufliau premier liure

de l'ame chap.iif.fi mocquant de ceux qui difent les amespaf¬

fer decorps en corps, il appelle tels propos les fables des Py-
thagoriques. Saint Auguftin traittécefte queftion aux. liure

delà cité'de Dieu,chap. xxx.ffif) Grégoire de Niffene auij.
liure de lame cha.viij.Ficine au xvif.de la Théologie Plato¬

nique.LatTance liu.iij.de lafauffefapience chajcvifi ry xix.
Theodoràe en la curation des affeélions Grecques aufrmon
xi.intitulédu iugement.

S o c R .Mais quand àparuenirau genre des Dieux,
il n'eft
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DE PLATON. /..
iî n'eft permis à perfonne, fors à ceux qui pour le grâd
defîr ôc affedion d'apprendre font deuenus vrais a-
mateurs de fapience,& fonr partiz de cellevie purifiez
du tout.Qui eft l'occafion, mes bons amys Cebes ôc

Simmias,que ceux qui s'addonnent de bonne volunté
à l'ellude de philofophie , fe paflent aifèment de tou¬
tes ces délicescorporelles,& font fi perfouerans, qu'ils
ne fè laiffent foppediter par icelles:& ne craignent dô-
magè^s ôc pertes qye l'on peut auoir à la maifon,com-
me plufieurs,& mefmement les auaricieux: ny le blaf¬
me du peuple & l'ignominie, comme lesambitieux,
ôc ceux qui défirent ôc affedent les grandes dignitèz,
&puis apres s'en abftiennent, C e b. Auflî faifans au¬

trement il leur meflîeroit. S o c r . Par Iuppiter , vous
en dittes la vérité. Et pource ceux qui ayment leur a-
me,& ne viuent foulement pour le corps , ains renon¬
cent à toutes fos vanitez,ils ne vont pas le chemin des

auttes,dont nous auons blafme les vices ôc couftumes
epi ne fçauent bonnement là où ils fe doiuent trou¬
uer apres leur mort.Mais eftimâs qu'il ne faut aller au
contraire de ce que la philofophie leur a fi bien appris
ôc ne refifter à là diffolution & purification > foy uent
le chemin par lequel elle les côduit. C e b. Dittes moy
ie vous prie le moyen, & comment il fe peut faire.
Soc. fen fuis content . Et premièrement il eft tout
certain que les couuoiteux d'apprendre fçauent que
la philofophie reçoit leur ame liée ôc enueloppeeau
corps,qui eft contrainte de confiderer les chofos,dont
elle veut auoir cognoiffance par le corps , comme par
vne prifon,fàns pouuoit fe faire à par elle : ôc fe rem-
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LE PHEDON
plit de toute ignorance. D'auantage ils entendent co¬

rnent la philofophie voyant la force de ce lien corpo-
rel,procedantdela conçupifcéce, par laquelle celuy
qui eft lié aide à lier foy mefmes. le dis donc que les

amateurs de fçauoir,cognoiffét cômét la philofophie
tenant leur ame mife en tel eftat,l'inftruit peu à peu,

uy monftrant combie font fobietslesyeux à eftre de-
ceuz, combien les aureilles Ôc les autres fèns.Et pour-
ce luy perfuade n'auoir communicatiô auecques eux,
finon autant qu'elle y fera contrainte par trefgrande
&ineuitable neceffité: ainsfè retirer ôc ferrer en elle-
mefîne. Quelle ne fo fie qu'a fes forces,necroyant rien
finon ce qu'elle à par elle entendra eftre chacun à par
foy.Au reften eftimer rien vray de ce qu'elle confïde--
re par autres, eftant ailleurs autrement. L'vn eftre fen-
fible ôc vifible: l'autre qu'elle iuge par foy intelligible
ôc inuifible. Parquoy l'ame d'vn vray philofophe iu-
geant qu'il ne faut iamais aller au contraire de cefte
fèparation,fè garde ainfi des voluptez,voluntez defor-
donneeSjdouleurs Ôc craintes tant qu'il luy eft poflî-
ble,penfànt quand quelqu'vn reçoit trop grande aife

ôc plaifir,ou endure crainte Ôc douleur,ou a quelq de¬

fir immodéré:qu'il n'a pas feulement fi grand mal que
l'on pourroit ellimerxomme celuy qui vient à eftre
malade, ou qui a defpendufolement ion argent pour
feruir à fos concupifcences.Mais il a le plus grâd incô-
uenient ôc le plus dangereux, ôc extrême de tous les

maux,c'eft de fouflrir ôc endurer peine,& nonobftant
ne fçauoirdire où elle tient, nyfapperceuoir dont elle
vient.C E.Ie n'entens point ce que vous dittes , Socra¬

tes.
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DE PLATON. j+
tes.S o cle le vous declareray. Car toutes les ames des

hommes font contraintes receuoir deledation ou
douleur en quelque chofo : ôc péfer que celle enquoy
ils fopaflîonnentjfoit la plus apparente ôc laplusveri-
table.Combien qu'il foit tout au contraire.Ie vousde-
mâde fi ces chofes dont nous auons parlé , font pas vi-
fîbles?C e B.Totalement.S o c R A.Donques l'ame eft
elle pas eftroittemét liée dc ce corps,quâd elle en font
telle paflion?C e b.Comment? S o c r a. Il eft certain
que toute volupté ôc douleur comme tenant vn clou,
attache ôc conioint l'ame au corps,<5_ la rend fi corpo¬
relle , que pour peu d'occafion elle iuge véritable ce

que le corps luy perfuade. Car pour eltre de fembla¬
ble opinion auec le corps,& prendre plaifir à mefmes
chofos, elle eft à mon aduis contrainte prendre auflî
mefmes meurs ôc mefme nourriture:de manière qu'el
le ne peut iamais allerpure en l'autre vie.*ains s'en part
toufiours pleine de l'imperfediô du corps.Au moyé
dequoy elle eft contrainte retomber cnvn autre corps
Ôc comme fîelle eftoit fomee, renaiftre autresfois.
Qui elt l'occafion qui l'a fait efloingner ôc priuer de la
deité pure ôc vniforme. C e b. Il n'y a rien fi véritable
que ce que vous dittes,S ocrates.S ocrât. Voila les

raifons pour lefquelles les vrais ftudieux fuyuent -

force ôc tempérance , ôc non pas pour ce que penfo
le commun peuple. L'eftimez vous autrement?
Cebes. Non autrement. Socra. Mais l'ame de
l'homme philofophe penferoit, ôc ne croirait au¬

cunement qu'elle deuil eftre déliée par philofo-
phie,pour apres s'aflubiettir aux voluptez ôc dolems:
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LE PHEDON
puis de rechef eftre liée ôc contrainte de faire fnu¬
ure defîa faitte, comme l'on dit que faifoit Pénélope
en fa toile: ains fe rendant tranquille enuers fes affe¬

dions, ÔCfuyuant raifon, auec laquelle elle demeure
toufiours,contemplant ce qui eft vray, diuin, ôc hors
d'opinion,& par luy nourrie,iuge qu'il faille viure de
celle façon durant la vie : ôc apres la mort qu'elle ira
vers fon femblable,& fera deliuree des calamitezhu-
maines.Moyennant laquelle nourriture ne doit crain¬

dre, mes bons amys Simmias ôc Cebes,qùen la fepara
tion du corps elle viéne à neât: ou qu'elle foit diflipee
par quelques vents, ôc s'euanouiffe^fàns qu'il en de¬

meure rien par après.
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PLATON EN LA PERSONNE DE
SOCRATES REEV1E EN CESTE PÀR-

tie lopinion de ceux,qui efiimoient lame efirevne harmo -

nie,ry tempérance dhumeurs,comparans le corps àla ly-
re,zy l'ame à l'harmonie : fê s'efforce derechefiprouuer
lame efire deuant que venir au corps, ry demeurerapres

quelle eBfieparee de'luy, ey quelle efi incorruptible &y
immortelle.

Vand Socrates eut finy ces difcours de
l'immortalité de l'ame, tous les aflîftans
tindrent longuement fîlence , ôc Socra¬

tes (comme il fembloit ) repérait en luy
mefme ce quiauoit efté au parauant dit: ainfi que fai¬
foient plufieurs de la compagnie. Mais apres que Ce¬

bes ôc Simmias eurent vn peu parlé de ces dilputes en¬

fomble,Socrates en les regardanr,commença à parlé
S o c R.Que vous fomble ( meflieurs ) de ce qui a efté
dit.ie vous prie queie Içache, fi vous délirez y adiou¬
fter quelque chofe d'auantage : car fi en grandes ôc fî
profondes dilputes, beaucoup de doutes & obiediôs
fo peuuét bié encores trouuer,fî d'aduâture quelqu'vn
les pouuoit traitter fuffifàmment . Donques fîvous
difputez entre vous de quelque autre chofe,ie n'en dis
mot.mais fîvous doutez de ce que nous auoïisparcy
deuant deduit,ne foyez honteux de le dire ôc déclarer,
fi vous penfez que l'on y puiflè mieux fatisfaire : vous
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LE PHEDON
priant en ceft endroit me vouloir prendre pour com¬
pagnon,!! vous iugez que mon aide Ôc fçauoir vous
puiflè profiter de quelque chofo.S i M.Ie vous confef- .
fèray la vérité Socrâtes, fans y faillir. Il y a long temps
que nous deux fommes en grand doute, & chacun
pouffe fbn compagnonpour fçauoir plufieurs chofos
que nous auons enuie d'entendre de vous : mais nous
craignons pour cefte prefente calamité d'eftre impor¬
tuns en voflre endroit, ôc vous fafoher de^ noz dema¬

des. Quand Socrates eut entendu ces paroles , il com -

mença doucement à foubsrire,& dire ce qui s'enfuit.
S oc.Hé Dieu Simmias, combien il forait difficile de

perfuader aux autres,que i'eltime celle prefente fortu¬
ne ne m'eftre point aduerfo, quand vous mefmes , qui
eftes de mes amys, n'en pouuez croire la vérité: ains
penfez que maintenant ie fois plus difficile ou plus tri¬
fte que ie n'auois accouftumé le temps paffé: ôc que
ie fois en voftre endroit de pire condition que les cy -
gnes,àprédire les chofes à venir . Lefquels quand ils
cognoiffent ôcfe fentent plus prochains de leur fin,
c'eft à l'heure que plus fouuent & plus doucement ils
chantent, qu'ils n au oient accouftumé au parauant en

leurs vies ,fo refiouyflàns aller deuers ie Dieu auquel
ils font confàcrcz, Mais les hommes pourtant qu'ils
craignent la mort,ils blafment à tort les cygnes, ôc di¬

fent que pour la douceur qu'ils fentent, ôc le regret
qu'ils ont de mourir,leurs chants en prouenir, ôc non
pas d'autre aife qu'ils:aiét fans côfiderer q l'on ne trou
ue point entre les oifèaux qu'ily en ait qui chante ,
quand il a faim ou foif,ou autres chofes: non le roflî-
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DE PLATON /<f
gnol, ny farondelle,ny la huppe,qu'on dit chanter en
fon dueil .Car quant eft de moy,il me fomble,que ces

oifeaux,n'y les cygnes ne chantent point pour la dou¬
leur qu'ils fentent: mais pour eftre fàcrez ôc dédiez au
Dieu Apollojils font rempliz de diuination : Ôc pre-
uoyans les biens ôc félicitez de l'autre vie , ils chantent
plus alaigremét,& fo refîouyfTent ce iour là beaucoup
plus qu'ils n'auoient fait le téps paffé .Or penfè- ie eftre
leurcompagnon en ceft endroit, ôc eftre dédié àvn
mefme dieu,eftimant que de ce grand feigneur iàuray
l'efpritde diuination non point moindre qu'eux: ôc
que iepartiray de celle vie aufli affeuré, ôc auec aufli
bon courage qu'ils font..Et pource il vous eft permis
de dire ôc demander en l'honneur de luy tout ce que-

vous voudrez:& quand eft de moy, ie relpondray tat
que les vnze de s Athéniens le permettront .,

/ De pire condition que les cygnes.I/eft eferit enplu¬
fieurs endroits que les cygnesprochains de leurmort chantet.

Ce que LucUn nye.Elian ditau liure des animaux, qu'ils ne

chantentiamais,finon quand le vent \Z.ephyrefiujfle.ilon ne

sapperçoitpointqueceuxdepar deçà chantent .Ienefçayfi
en Grece ey en aAfie ilsfint d'autre nature. Toutesfis au¬

cunsphilofophes ont voulu rendre raifon de leur chant: di¬

fans cela aduenirau moyen des efprits, quifiortent auec diffi¬

cultépar le col long ry efiroit. zAtheneus enfait mention au

quator^iefme liure des Dipnofiphifles. Qceron en lapremie-
reTufiulane,£gy en lapréface du troifiefme liure de l Ora¬

teur, &y Martialpoète en quelque Epigramme.
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LE PI-1EDON
S i M m. C'eft tresbien dit S ocrâtes : ôc pource ie.

vous declareray entièrement la chofe,dequoy ie dou¬
te,& auflî Cebés, ce qu'il ne peut aduouër ny concé¬

der de la dernière difpute, que vous auez faitte . Car
quant eft de moy S ocrâtes, ie fois d'vne opinion, que
par aueuture vous. approuuerez:qu'il me femble qu en

cefte prefente vie on ne pourroit entendre la pure vé¬

rité de ces chofos: ou fî elle fè peut cognoiftre , c'eft a-

uec grande difficulté. Mais aufli de n'enquérir diligé-
nient ce qu'on en dit, ôc iamais ne s'arrefter , iufques à

ce qu'en cherchant on perde l'efpoir d'en fçauoir quel¬
que certaine refolution: ce feroit le fait d'vn homme
pufillanime ôc affoibly de ceur. Car il faut en ceft en¬

droit faire l'vn des deux:ou apprendre ôc trouuer cô¬

ment le tout va;oufî l'on n'y peut paruenir , eflire la
meilleure, ôc la plus fàineraifô de toutes les humaines
par laquelle nous palfons comme dedans vne nauire
en la mer, les tempeiles de cefte vie , s'il n'eft poflîble
plus fourement ôc auec moindre danger, ou bien fuy¬
ure quelque parole diuine.Et pource maintenant ie ne

craindray de vous interroguer,puis que vous nous
admoneftez de ce faire: à fin qu' à l'aduenir ie ne blaf¬

me moy mefme,pournem'eftre acquite tandis que
i'auois le Ioifir de vous demander de ce qui me fem¬

bloit . Parquoy Socrates, en ramenteuant,Cebés Ôc

moy les parolles dittes de l'ame,vous fomblez ne nous
auoir encores fuffifàmment fatisfait.S o . Par auenture
voftre penfée eft véritable. Mais dittes moy en quel
endroit ie ne vous ay point fatisfait.
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DE PLATON. r//
Que l'ame riefl vne harmonie,ou^enir

perancedhumeurs..

S î m .En icelluy que vous auez dit ôc fouftenu,que
l'ame demeuroit apres le corps immortelle: ce qu'il fo
pourroit dire pareillement de l'harmonie ôc de la lyre,
ôc de fès cordes , aflèurant que le fon qui fort de ceft
inftrumét,quand il eft bien accordé,eft quelque cho¬
fe iuuifible,incorporelle,tresbelle ôc diuine. Mais que
la lyre «Si fes cordes font corps ôc chofes corporelles,
compofoes térreftres,& retirent à la nature mortelle,
Donques quand quelqu'vn aura rompu l'inftrument,
ou couppe les cordes d'icelluy il pourra vfer de mef¬
me raifon que vous,& prouuer neceffairemet que ce¬

fte harmonie eft demeurée, ôc qu'elle n'eft point per-"

due, Car il n'y auroit point de raifon que la lyre fuft
encores, eftans les cordes rompues, qui tiennent de
l'elpece,mortelle,& que l'harmonie qui participoit de
la nature diuine ôc immortelle , fuft perie , deuant ce

qui eftoit fobiet à corruption. Ou parauenture l'on
pourroit alléguer que cefte harmonie eft demeurée
neceflàirement en quelque lieu : ôc que premiè¬
rement le bois ôc les cordes fe pourriflent de¬

uant qu'elle fouffre & endure quelque chofo. Car ie
croy fermement Socrates _ que vous cognoiffez affez
ce quehous eftimons de l'ame, c'eft à fçauoir qu'il y a

en noftre corps quelque intention ôc complexion du
chaud Ôc froid,fec ôc humide , & la certaine temperâ-
ce ôc conuenance de telles qualités eftre noftre ame-,

viuant au corps,quand font bien modérées ôc tempe-

Q__

DE PLATON. r//
Que l'ame riefl vne harmonie,ou^enir

perancedhumeurs..

S î m .En icelluy que vous auez dit ôc fouftenu,que
l'ame demeuroit apres le corps immortelle: ce qu'il fo
pourroit dire pareillement de l'harmonie ôc de la lyre,
ôc de fès cordes , aflèurant que le fon qui fort de ceft
inftrumét,quand il eft bien accordé,eft quelque cho¬
fe iuuifible,incorporelle,tresbelle ôc diuine. Mais que
la lyre «Si fes cordes font corps ôc chofes corporelles,
compofoes térreftres,& retirent à la nature mortelle,
Donques quand quelqu'vn aura rompu l'inftrument,
ou couppe les cordes d'icelluy il pourra vfer de mef¬
me raifon que vous,& prouuer neceffairemet que ce¬

fte harmonie eft demeurée, ôc qu'elle n'eft point per-"

due, Car il n'y auroit point de raifon que la lyre fuft
encores, eftans les cordes rompues, qui tiennent de
l'elpece,mortelle,& que l'harmonie qui participoit de
la nature diuine ôc immortelle , fuft perie , deuant ce

qui eftoit fobiet à corruption. Ou parauenture l'on
pourroit alléguer que cefte harmonie eft demeurée
neceflàirement en quelque lieu : ôc que premiè¬
rement le bois ôc les cordes fe pourriflent de¬

uant qu'elle fouffre & endure quelque chofo. Car ie
croy fermement Socrates _ que vous cognoiffez affez
ce quehous eftimons de l'ame, c'eft à fçauoir qu'il y a

en noftre corps quelque intention ôc complexion du
chaud Ôc froid,fec ôc humide , & la certaine temperâ-
ce ôc conuenance de telles qualités eftre noftre ame-,

viuant au corps,quand font bien modérées ôc tempe-

Q__



LE PHEDONÎ '

rees enfemble.Donques fî l'ame eft quelque certaine
harmonie,toutes ôc quantes fois quela nature de fès

qualitez qui font au corps, pour les maladies ôc autres

maux fe diminue ou augmente trop , il eft necefïàire
qu' encores qu'elle fuft trefHiuine, qu'elle perifle in¬
continent comme les autres accords, qui confiftent
es voix,ou qui fo font par autres artifices.Mais le refte
du corps durer plus longuement iufques à ce qu'il foit
bruflé ou confumé par pourriture. Confiderez donc
qu'il faudra refpondre à celuy qui dira que l'ame n'eft
autre chofe finon vne certaine tempérance & accord
des qualitez enfemble , qui font au corps , ôc qu'elle
meurt ôc finit la première. .Lors Socrates foyuant ce

qu'il auoit fouuent accouftumé, commença plus di¬

ligemment qu'il n'auoit fait au parauant à le regarder
ôc en foubsriant dit.S o .Simmias, voftre raifon pour¬
rait efire bonne & iufte. Mais s'il y a quelqu'vn d'en¬

tre vous,qui foit plus fçauant, ou mieux parlant que
moy,que nefe délibère il de refpondre à tous ces ar-
gumens?Car Simmias n'a pas trop mal attaint le point
de fà dedudion.Ce neantmoins ie penie qu'il fera bié
à propos d'entendre l'opinion de Cebés, & ce qu'il
blafme en la noftre,deuant que luy refpondre : à fin
que ce pendant nous ayons quelque temps pour pen¬

fer à ce que deuons dire.Car apres auoir entendu tou¬
tes les raifons,je tiendray celle, que ie cognoiftray eftre
la plus apparente.Mais fî au contraire- elles ne me fa-

t.sfont,ie diray qu'il faudra deffendre &. fouftenir iuf
quesàlafin,ceque i'ay premièrement dit & déclaré
dé l'ame. Et pource dittes nous de cefte heure Cebés,
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DE PLATON*. js
ce qui vous offenfé en noftre opinion , ôc pourquoy
vous ny pouuez confentir. ÔE. le le vous diray So¬

crates: il me femble que noftre propos retourne au

melmepoint où il eftoit, ôc qu'il retombe en la mefme
reprehenfîon que nous difîons au parauant.Car quant
à ce que noftre ame ait efté deuant que defcendre en
celle humaine efpece , ie ne puis nier que vous
ne l'aiez élégamment déduit: que fidauenture ce n'e¬

ftoit molefte,i'alfeureroys que l'auriez fort fuffifàm¬
ment demonftre: ce neantmoins ie neconlens ôc ne
aduouë aucunement que l'ame demeure en quelque
lieu apres noftre trefpas , comme vous auez dit:ny
toutesfois veux foyure la fentence de Simmias , qui
tient l'ame n'eftre de plus longue durée ny de meil¬
leure valeur, que le corps.Carie croy fermement que
elle eft plus excellente que le demeurant. Mais en ceft
endroit la raifon deuant ditte viendra à combatre co¬

tre moy, difant pourquoy ie fais ces doute.s,puis qu'il
eft ainfî que l'on voit apres l'home mort, ce qui eftoit
le plus foible, demeurer encores long temps.Et pour¬
quoy ie ne confens que l'autre qui elt le plus durable,
demeure necelfairement,à tout le moins en ce temps
la. Mais confiderez ie vous fupplié ce que ie veux ref¬

pondre à ceft argument , Ôc s'il fora de valeur . Car il
m'eft befoin vfer de comparaifon & fimilitude, tout
ainfi qu'a fait Simmias : ôc me femble qu'il y a autant
d'apparence en cecy,comme fi quelqu'vn difoit d'vn
vieux tiflèrrant,qui eft defia,il y à long temps,decedé,
qu'il n'eft pas encores mort:mais qu'il eft demeuré par
auéture en quelque Ueu , prenât la côiedure d'vne ro-
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LE PHEDON
be qu'il auroit autrefois faitte, ôc qu'il auroit portée.
Laquelle f>our n'eftre confomee, quelqu'vn vouluft
affeurer que le tifferant fuft encores en vie ôc en bon¬
ne fànté. Et fi quelqu'vn ne le croyait , ôc demandait
fi les hommes ne font pas de plus longue durée que
les accouftremens qu'on porte à tous les iours. Si l'au¬

tre refpondoit qu'ouy,&penfaft par la eftre fuffifàm¬
ment prouué que l'homme deuft eftre beaucoup plus
toft gardé fain ôc fauf: veu que ce qui eftoit le moins
durable,en luy n'eft confomé.Mais ie n'eftime pas que
ainfi foit,& pource entendez bien ce que ie veux dire.
Car chacun péferoit que ce fuft mal à propos allègue,
d'autant que ce tiflerrant,qui auoit fait ôc vfé plufieurs
telles robbes efl decedé,delaiffant la dernière entière t
& neantmoins pour cela il ne faut pas conclure l'ho¬
me eftre de pire condition ou plus débile qu'vn ac-

couftrement.Ie penfe auflî qu'on peut faire la mefme
comparaifon de l'ame au corps, Ôc qu'en accommo¬
dant à ces deux les mefmes chofos , l'on parlera perti-
nemmennc'eft à fçauoir que l'ame eft plus durable,&
lecorps plus débile, Ôc moins durable. Mais ie dirais
que chacune ame confome plufieurs corps , principa¬
lement fi elle vit longuement. Car fi le corps déchoit,
ôc que defîa fhomme viuant fo vienne à diffoudre, ôc

que l'ame renouuelle continuellement ce qui eft cô-
famé,toutefois il fera necefïàire, quand elle viendra à

périr, qu'elle ayt fa dernière robbe , ôc qu'elle meure
feulement deuant celle dernière. Puis qu'eftant ainfî
ellainte, le corps monftre fimbecilité de fa nature, ÔC

foudainernent pourriflànt euanouyffe: tellement que
cefle
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DEPLATON. fs
cefte faifon n'eft aflèz ferme ou pertinente,pour auoir
entière çonfîâce que noftre ame demeure en quelque
part apres que nous fômes décédez. Car fi quelqu'vn
en aduouoit d'auâtage à vn autre qui en dit beaucoup
plus que vous:& confelfoitquenon foulement l'ame
foit deuât noftre naiflànce, mais auflî qu'il n'y a point
dinconueniét qu'elle demeure apres }a mort de quel-
qu'vn:qu elle entre fouuent en corps nouueaux , dont
forte autrefois: fa nature eftre fi puiffante & de telle
forte que fouuent meflee auec le corps , elle fe confèr-
ne ôc luy auflî. Ce neantmoins pour auoir entieremét
concède toutes ces chofos, il ne vous confefferoit pas

encores que l'ame nefe fafohaft ôc ennuyait de tant de
diuerfos generations:ains dirait que par focceflion de
temps elle periroit d'vne mort entre plufieurs: Ôc qu'il
n'eft en la puiffance des hommes de cognoiftre cefte
mort ôc diffolution, qui apporte à lame fà dernière
fin. Car il eft impoflîble que quelqu'vn de nous la
puiffe cognoiftre ou apperceuoir: fî ainfî eft , ie penfe
eftre vne extrême folie de fo confier ôc auoir quelque
aflèurance en la mort,fî l'on ne peut prouuer la vraye
immortalité, ôc éternité de lame. Car autrement il eft
raifonnable de dire qu'il efl neceflaire, que celuy qui
tire à la mort,ayt grade crainte de fon ame,qu'en celle
diffolution duxorps,qui eft prochaine Ôc imminente,
elle ne periffe entièrement. Quand nous eufines en¬

tendu ces propos,nous fufmes tous en nos penfemens
ftertroublez, comme nous declarafmes en apres l'vn à

autre,qu il fembloit entièrement que l'on nous euft
ofté la créance de ce que l'on nous auoit perfoadépar
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LE PHEDON
la première difpute,tant qu'eflions venuz en ceft er¬

reur de n'auoir plus d'affeurance , non feulement aux
propos precedens,mais aufli à ceux qui reftoiet à dire:
craignansouquenefuflîons bons ôc fuffifans iuges :

ou que les chofes qu'on mettoit en auant, ne fuifent
pas dignes d'eftre creuës. E c h. Par Iuppiter ie vous
pardonne.Car en vous oyant nagueres i'ay commen¬
cé de parler ainfi à moy-mefme.A quelle raifon croi-
ray-iedeformais.puis que celle de Socrates, que l'on
iugeoit tant apparente,a perdu maintenant la foy ? Car
celte raifon a toufiours efté, ôcefk encores pourle
prêtent de merueilleufè efficace en mon endroit , qui
{>rouue noftre ame eftre quelque harmonie . Et apres-

'auoir ouye dire,il m'eft incontinent reuenu à la me*
moire,combieniemefùis autrefois arrefté en icelle.
Parquoy i'ay grand befoin derechef,comme au com"
mencement , d'auoir quelque aurre raifon pour me
perfoader que l'homme mourât,l'ame nemeurt point
quant ôc quant.Donques ie vous prie au nom de Iup¬
piter, me vouloir direcomment Socrates à acheue ce¬

fte difpute:& s'il a monftre eftre marry, comme vous
confelfez l'auoir efté entre vous,ou fî doucement fans

fe pertroubler,il à deffendu fà raifon-.d'auantage s'il l'a

foffifàmment ou infuffifamment prouuee : racontez
nous tout cecy le plus diligemment que pourrez. P H.

Certes Echecrates, ie me fois fouuent elmerueiîlé de
Socrates,mais iamais ie ne pris plus de plaifir auec luyj
ôc fuis trefàifè de m'eltre lors trouue en fà compagnie:
car ce n'eft pas chofo eftrange qu'il euft dequoy ref¬

pondre. Mais ie me luis principalement efmerueillé,
com-
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DE PLATON. co
comment en premier lieu il receut fî ioyeufement , fî
doucement, ôc amiablement les paroles des ieunes
gens.-puis apres,comment il fentit fàgement que nous
eftions efmeuz de ces raifons:finablement comment

* il nous a donné le remède, & comment il nous arap-
pellez eftâs defîa en fuitte,& vaincuz.E c H E.En quel -

le façon? P H.Ie le diray.Quant eft demoy,i'e ftois af¬

lîs bas fos vne follette à la dextre, près du petit lid qui
l'a eftoit,& Socrates eftoit aflîs beaucoup plus haut:
lequel en me touchant doucement la tefte , ôc me fer¬

rant les cheueux que ie portois pendans for le col, cô¬

me celuy qui auoit accouftumé fo iouër auec eux ,
quandil me remonftroir: par auenture (dit-il) 6 Phe-
don, coupperez vous demain cefte belle perruque.
PH.Ielepenfèainfî.SocR.Nonferez, fî mevoulez
croire. P h . Pourquoy cela ? Certes auiourdhuy ie
coupperay mes cheueux-,&vous les voftres:fî la raifon
nous meurt,,& que nous ne la puflions refofoiter. Et fî
i'eftois comme vous,& que la raifon me fuift,ie ferais
forment à la mode des Argiues de ne porter iamais
cheueux,iufques à ce qu'en combattant i'euffe vaincu
Simmias ôc Cebés.S ocra T.Mais l'on dit qu'Hercu¬
les n'eftoit allezpuiflànt contre deux.P h. Or tandis
qu'il eft iour,appellez moy comme vn Iolaus à voftre
ayde.S oc. le vous appelle donc , ôc non pas comme
Hercules,ains comme Iolaus appelloit Hercules,.

i Hercules contre deux . Le prouerbe veut dire
qu'il n'y a perfonne fi forte quelle puiffe refifter contre
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LE PHEDON
deux.Etpource ilriefiindécent de céderquelquefois à la mul¬

titude.Tlaton en vfi auffifort àpropos enlEuthydeme,^/
recite mefine l'occafion duprouerbe.

e'jhotc!.ç $' h-my \yà. tnî-o-j-^J h/J.1 H$tji%>v ___<3_VH/_3.)_''î--£7r.A\S

Sicà,fA.k .y <Avo (pû;yf..?T.Au yccp 7wv h/A «P-cuAot.^.ç tS kpg.Khixç, oç

cux0^? T' «v rHi* v&£$. tÂix.ixâ^i'diXi ançisçioç b'ya*-.,Kso) cTiià tUù cn3-

0/t-V âv'_.o*K_ © (àixv KncpxXnv ctrrujf^èiin %o \6yov , 7_.Màç âvî. thç
/wiaç, n^ j^çrjvcô 4T4çû> xlvi a-ocpiç-? tK 8__Aai.'.ç cccpiy/Avcb, n&oi (\oi
é\.omv ng,TTx.TLTi'G>\&JKoii, oç î-tiJcAh à.i'&v êAu7r<|,û uTûiç 4it t» îtt' _.?.ç-.çq.
Aéy_ùv ^ <foc*.vav, t v .-.A.-.vy' v -.J-A^'cflc-y. ^ouBôv î*<5-A4_-«_» , o' Si
aiitû» /x^vâ-f 4jSoh5wc3_v.ô dV è/z... <_jiAtû-_'7nxTfOKAf.ç -.liAiS-M TrAéoVûiV

iaT.çovTOHo'<|ÈV. Suidas enparle auffi.

Des raifons humaines, ey quellefoy Ion
y doit adioufier.

Il n'y a point d'interreft : mais prenons nous garde
de tomber en vn inconuenient. P h. En quel ? S o c.

Que nous ne deuenons ennemis des' raifons, comme
aucuns font des hommes: attendu qu'il ne nous pour¬
roit aduenir plus grand mal que de hayr lesf raifons.
Or .vient la hayne tout ainfî contre les raifons comme
contre les hommes.La hayne contre les hommes pro¬
cède de nous fier trop en quelqu'vn fans arr,quepen-
fions homme entièrement véritable, fîncere ôc loyal :

ôc bien toft apres l'auons trouue mefohant & defloyal

ôc confequemment quelqu'autre . Par ainfi quand
quelqu'vn eft fouuentefois deceu , mefmement de
ceux qui eftoient fes familiers ôc plus chers amys,fina¬

blement il les a tous en hayne: & croit qu'il n'y a au¬

cune fidélité ou fincerité en perfonne . Ignorez vous
que celan'aduiennepas ainfiVP H.Ie m'en fuis bien ap-

per-
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CDJCiVlX.

DEPLATON. d
percea S o c. Ceftuy-cy n'entreprentilimpertinem-
ment, ôc fans obferuer aucun art es chofos humaines,
vfèr des hommes? Car s'il en vfbit auec art , il iugeroit
la chofè eftre ainfî qu'elle eft : c'eft à fçauoir qu'il y à

peu de perfonnages extrêmement bons ôc mauuais:
mais beaucoup qui tiennent le moyen.P H.Comment
dittes vous cecy? S o c R. Ainfi qu'il aduient es chofos
fort petites ôc fort grandes. Penfoz vous rien plus ra-
re,que trouuer vn homme de grandeur nonpareille,
ou de fort petite taille: ôc ainfi d'vn chien , ôc de tout
autre animal?Pareil lement de le trouuer fort léger ou
tardiÇfortbeau ou laid, fort blanc ou noir. Ignorez ^_
vous qu'en toutes ces chofos les fommitez des extre- t<£v ia--

mes foient rares,& en petit nombre:mais leurs moyes XaT<->v
(» * I J crnantix.,
e trouuer alternent,& en grand nombrefP h. le croy

qu'il eft ainfi. S o c.N'eftimez vous pas que fi vn com¬
bat fo dreffoit de mefchanceté, qu'il s'en trouueroit
bien peu en ceft endroit pour eftre les premiers ? P h.
Il eft apparent-S o c r a T. Apparent certes : toutefois
par cecy les raifons ne font femblables aux hommes:
ôc vo as foyuois félon que me meniez : mais leur fimi¬
litude fe monftre , quand quelqu'vn adioufte foy à

quelque raifon fans obferuer l'art des raifons, laquelle
raifon luy femble vn peu apres fauffe:& qui foit aucu¬

nefois telle}aucunefois non ,ôc femblablement à vne
autre,puis vnautre. Et principalement ceux quis'ar-
reftent es raifons contradidoires , fçachez qu'enfin
ils s'eftiment treflçauan:., Ôc eux feulx cognoiftre qu'il
n'y à rien es chofes, ny es raifons entier ou fiable : ains

qu'à la vérité toutes chofes comme en l'Euripe font
R
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LE PHEDON
iettees haut ôc bas,& iamais ne demeurent en vn eftat
P h.Vous parlez veritablemét.S o cSeroit ce pas Phe-
don,vne griefue maladie,!! quandvne raifon eft vraye
ôc ftable, ôc qu'on peut comprendre, qu'après pour
ouyr telles raifons, qui femblent maintenant eftre

, vrayes,maintenât fauffes,quelqu'vn tomboit en dou-
te,n'açcufàntny foy mefme,ny fon ignorance: ains fi¬

nablement par fa maladie reiettaft voluntiers toutle
blafîne qui eft en luy,for les raifons,liayant ôc blafmât
icelles tout le refte de-fàvie,& demeuraft priué de vé¬

rité ôc de foienceîP H.Par Iuppiter,ce feroit vne mala¬

die digne de grande compaflîon*

r En l'Euripe. Euripe eflvn defiroit en la merde Grece

entre Aulideportde Beoce,fê)llfiedEuboe,ditteNegrepot,

ouïeflot eftfort violent,allant ry venant iour ry nuyt de

telle impetuofité,qu 'ilforce les vens fê) les nauires ayansplein
vent. Tite Liue en Ihuiéîkfime liure de la troifiefme Décade

eficrit cela riaduenirfiptfois le iour à certaines heures,comme

l 'on dit,maisfortuitementfilon quil eft agitépar les vens..

Tompon.Aiela enparle aufcond, fê Strabon au neuficfime. .

Pline au liurefiecond,chapitre nonantefipt dît,que véritable-
ment la mer retourne iour &y nuit fiptfois : mais que lefôt

' s'arrefîepar trois iours,chacun mois en lafiptiefme,huiclief
mery neufiefime'Lune.Qjfi eft conieélure euidente que telle

' variétén aduiennefiortuitemenf.ainspar le mouuement &y
iufiuxion de la Lune. Quand les Grecs vouloient dénoter,-

quelquegrande inconflancejls lappelloient Euripe.

Soc.Doncques il nous faut prendre garde de ne
met-
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DE PLATON. 62.

mettre en noftre entendement qu'il n'y aye rienfàin
es raifons,ains que pluftoft nous ne fommes encores
foins, &; que deuons mettre toute peine ôc diligence
de nous rendre fains , ôc vous ôc les autres pour ïe de¬

meurant de voftre vie,& moy pour l'affeurance de ma
mort, qui fuis endanger.de ne me conduire mainte¬
nant en philofophe:ains en contentieux ôc opiniaftre,
comme font les homines fort ignorans. Car ceux là
quand doutent de quelque chofè , ils ne fe fondent
pas d'en trouuer la refolution, mais trauaillentpour
faire trouuer vray aux afîiftans,ce qu'ils ont mis en a-
uant.Et me fomble que maintenant ie diffère en vn
feul point d'eux:que mon intention n'eft point pour
prouuer eftre vray ce que ie dis à ceux qui font prefens
finon incidemment:mais à fin que moy mefme prin¬
cipalement ie le croye ainfî. Car ie pente mon bon a-

my,& regardez auec quel proffit, fi ce que iedis, eft
vray ,ilmérite d'eftre receu. Mais s'il ne demeure rien
après noftre mort,ie feray en ce temps deuat mô tref
paflèment moins ennuyeux aux aflîftans, ôc moins
ploré.Et ne demeurera perpetuellemét cefte igno race

.auec moy:car ce feroit vn grâd mal , mais bien toft a--

pres elle fera ellainte. Par ainfi Simmias Ôc Cebés , ie
fuis tout preft de retourner à noftre propos: toutefois
fi me croyez,vous aurez peu d'efgard à Socrates,& cé¬

derez entièrement à la vérité, fi ievous femble dire
vray,que foyez de mefme opinio auec moy,finon cô-
tredifez moy totalement: ôc prenez garde qu'en m'ef¬

forçant ie ne me trôpe,& vous mefme enfemble: puis
Rij
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.auec moy:car ce feroit vn grâd mal , mais bien toft a--
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LE PHEDON
que ie m'en aille delaiflànt vn eguillon> comme foit la
moufohe à miel. Mais il faut mainten _nt r 'entrer en-

propos.

ll retourne àfinpropos,eyprouuéparplufieurs raifons

lamerieflre harmonie.

Premièrement vous me réduirez à mémoire ce
quedifiez, s'il vous fomble que ie n'en aye pas aflèz.

bonne fouuenance.Car il m'eft aduis, fi i'ay bien rete¬

nu, que Simmias à grande défiance ôc crainte,que cô¬

bien que l'ame foit plus diuine ôc plus belle que le
corpsxe neantmoins fuyuant la nature de l'harmoniey
elle ne periffe la première. Quant à Cebés, il me fom¬
ble auoir confelfé que l'ame eft plus durable que le
corps^mais il y adioufte que perfonne ne peut fçauoir
quâd après qu'elle aura vlé plufieurs corps,& parplu¬
fieurs fois,que finablement laiflànt le dernier, elle pe¬

riffe maintenant.Et que celte mort foit feulement la
deftrudion de l'ame:puis que le corps ne ceffe d'eftre
continuellement diffbubs,. dittes moy , Simmias ôt
Cebés,!! ce n'eft pas ce qu'il nous faut maintenant cô-
fiderer?Ce qui fut par tous deux aduoué.S o c R.Mais
niez vous tout ce qui a efté dit au parauant, ou fi vous
en confeflèz quelque partie, Ôc l'autre nom ? S i M. Ôc

C E b. Nous en accordons quelque partie,, ôc l'autre
non. So cEtquantàce point, que nous auons dit,
fçauoir n'eftre qu'vne reminifoence : laquelle chofo fî
elle eft véritable il faut neceflàirement que noftre ame
ayt efté en quelque lieu,deuant qu'elle fuft enclofo en

noftre
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DE- PLATON. ¤i
noftre corps.C e b. Certainement en difant cefte opi¬
nion vous m'auez merueilleufement pieu : ôc mainte¬
nant ie demeure en icelle ferme Ôc arrefté , fî iamais
i'en creu aucune Sim. I'ay efté femblablement affe-
dionné en icelle, ôc forais grandement elmerueillé , fî
iamais ie penfois autrement. Soc. Toutesfois il faut
mon hofte de Thebes,fi vous demeurez en cefte opi-
nion,que penfiezautrement:c'eft__ fçauoir que l'har¬
monie foit quelq chofe côpofoe,& q lame foit quelq
harmonie, conllituee de ce qui ell tendu en noftre
corps.Car iamais vous ne confeflerez que l'harmonie:
compofoe fuft deuant les chofos , defquelles il eftoit
necefïàire qu'elle fuftfaitted'aduouërez vous?S î mm.

En nulle forte que ce foit Socrates. S o c R.. Ne voyez
vous pas,qu'il y a différence, quand vous dittes l'ame
eftre deuant que venir en l'efpece ôc au corps de l'ho¬
me^ qu'elle eft faitte de ce qui n'eft point encores?
Car l'harmonie ne reffêble point à ce q v o9 luy dittes
femblable.Mais la lyre ôc les cordes , ôc les fons enco¬
res imparfaits font premierement,& puis de tous eux
eft faitte l'harmonie la dernière, qui fo perd la premiè¬
re. Cepropos comment pourra il accorder auec l'au¬

tre? Simm. Il ne pourroit aucunement. S o e r. Et
neantmoins s'il y a propos qui doiuent accorder, cer¬

tainement c'eft quand l'on parle de l'harmonie. & i m.
Il eft conuenable .Soc. Toutefois vous y trouuez

Ci-

que l'ame foit vne harmonie. Simm. Icehoifîs plus-
Riij
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LE P H E D O N
toft le premier,car i'ay aduoiié l'autre fans aucune de-
monftration, par quelque apparence ôc conuenance,
ainfi qu'il fomble à plufieurs: combien que i'aye touf¬
iours iugé vaines les raifons précédentes par telles de-

monftrations,& qui trompent lourdement,.! l'on n'y
prent bien garde,tant en Géométrie qu'en toutes au¬

tres chofes. Mais quant à la raifon concernant la remi-
nifcence ôc dodrine, elle aefté demonftree par fon¬
dement fuffifant:car il a efté dit que noftre ame eftoit
ainfi en quelque lieu,voire deuant qu'elle defoedift au '

corps,teîlement que fon effence porte le nom de ce

qui eftveritablement. Et pource il m'eft force de n'ad¬

mettre ny moy mefine ny autre,difant l'ame eftre har-
_-_?mç--- wonie.S oc.Quoy Simmias,vous fomble-il conuenir
s iv h ô.- à l'harmonie, ou à quelque autre compofition , qu'el-
mx^xov ]e fo^ autrement difpofèe que font les chofos,dont el-
<rx tuo . r . C, l P rr ii
kiz-ûw- le elt faitte?S i M.Nullement. Socra. Auili qu'elle
&%\ T"^ puiffe.co'mme i'eflime.patir, ou agir, outre ce qu'elles
%oUsiv r ,,r' >/r * ',, *> \ A

agiilent ou patinent? S-.i M. Iel accorde. S o c.Donqucs
jl ne conuiét point à l'harmonie de côduire les chofos
dont elle eft côpofoe,ains les foyure. S i. le le contens.
S o. Et pource il s'en faut beaucoup que l'harmonie
puiflè élire etineue ou fonner au côtraire de fès parties
Si.Beaucoup certes.SoQuoy,chacune harmonie n'eft
elle pas de fa nature harmonie,entant qu'elle eft tem-
peree?Si,.îenepuis entendre cela. Soc. N'eft ce pas la

nature de l'harmonie,que dautant plus qu'elle eft té-
perce(fî èlje.reçoit cecy) elle foit plus grande:& quand
l'eft moinu.,elle foit femblablemét moindre?S i. Ouy.
S o.Peuton parler en cefte façon de lame, tant que

pour
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D E P L A T O N. £4
pour peu de chofè vne ame foit plus ou moins _me

. que l'autre?Si.Nény.S o cle vous prie au nom de Iup¬
piter dittes moy,fî l'vne ame n'a pas intelligece & ver¬

tu^ eft appellée bonne,l'autre demeure en malice,&
elt nômee mauuaife: ôc fî l'on dit cecy véritablement?
S 1.Véritablement. Soc. Que dirons donc ceux qui
mettent l'ame harmonie , eftre es ames vertu Ôc vice ;

fera ce quelque autre confonance ôc diflbnance ? que
la bonne eft confonante, ôc comme elle mefme foit
confonance,auoir en foy autre confonance.l'autre dif-
fonante, ôc n'auoir point en foy d'autre ? S i.Ie ne fçay
queie doy refpondre: toutesfois il eft apparent que
qui tiendrait cela,parleroit ainfi.S o.Mais nous auons
defîa confeflé qu'vne ame en fon effence n'eft plus ny
moins ame que l'autre. Parquoy il faudroit eonfefle*.
qu'vne confonance ne fuft ny plus ne moins,ne foubs
moindres degrez confonance que l'autre : n'eft -il pas

ainfîi'S iM.Totalement.SocR. Et celle qui n'eft ny
plus ny moins confonante,au fli elle ne peut eftre plus
ou moins temperee.S 1. Il eft ainfi. Soc. Et celle qui
n'eft plus ou moins temperee,peut elle participer plus

. ou moins de confonance,ou plultolt efgalement.. S r.
Egalement.S o c R.Puis donc que l'ame félon fà natu¬
re eft eflènce,elle n'eft point plus ame ny moins,!vne
que l'autre:auflî n'eft elle plus ou moins tempérée.
S 1. Il eft ainfi. Socra. Et comme elle foit de telle
coûdition, elle participera autant de diflbnance que
de confonance. S 1 m. Tout ny plus ny moins..S o c.

-- D'auantage eftant difpofoe participerait elle point,,
plus l'vne que l'autre de' vice ou de- vertu : s'il eft-
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LE PHEDON
ainfi queie vice foit diflbnance, Ôc la vertu confonan¬
ce? S i M.Rien plus. S o c R. Mais qui plus eft,felon_a
vraye raifon,iamais ame ne participera de vice , fi elle
eft harmonie: veu que lavraye confonance, félon que
elle eft confonance,ne participe iamais de diflbnance.
S i m. Certes iamais. S o c.Ny lame auflî, qui eft entiè¬

rement ame,de vice. Simm. Comment fe pourroit il
faire, par ce que nous auons dit ? S o c. Donques par ,

cefte raifon toutes ames de tous animaux feront fem¬

blablement bonnes,!! félon la nature de l'ame elles sôt
femblablement ames. S i M. le le penfe ainfi Socrates.

S o c.Cepropos vous femble il pas eftre bien déduit,
ôc s'enfuyuroit il pas ainfi,s'il eftoit vray que l'ame fuft
harmonie?SiM.Ellenel'eftpoiiiten façon quelcon--
que.S ô c. Quoy,eftimez vous qu'il y ait chofo en l'hô
me pour commander, finon l'ame,& principalement
celle qui eft prudentefS i M.Non. S o c. A fçauoir fî el¬

le obéira aux paffions du corps, ou fi elle y cotrariera :

i'entens ainfi, comme fî en l'ardeur du chauld , l'on à

foif,le pourra elle contraindre de ne point boire ? Ôc fi
la fain preffe,de ne manger: ôc en plufieurs autres cho¬

fos nous la voyons eftre contraire à ce que fouhaitte le
corps:n'eft-il pas ainfi? S i M.Certainement. S o c.N'a-
uons nous pas cy deuant confeffe,que fi l'ame eft con¬

fonance Ôc harmonie,que iamais elle ne deficcordera
des chofes par lefquelles elle eft tendue ou lafohee, ou
efmeuë , ou quelque autre pafïion que reçoiuent les

chofes,dont elle eft compofee:ains faudrait qu'elle les

foyuift ôc non pas qu'elle les condui-HS i m. Nous l'a¬

uons confelféjpourquoy non? S o c.Que dirons nous
donc
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DE PLATON. _-;

donc maintenant?ne voyons nous pas euidemment
que l'ame foit tout le contraire, conduifant les chofos,
delquelles quelqu'vn dirait qu'elle eft compofoe, ôc

leur contrariant prefque tout le temps de la vie , ôc

commandant en toutes manieres.les puniflànt queh
quefois plus rigoureufoment Ôc auec douleur,tant par
la Gymnaftique quela médecine : quelquefois plus
doucement,par menaflès,& remonftrânces: pour re- 1

fîfter aux cupiditez, ires ôc craintes:comme s'il y auoit
vne partie en nous qui parlait à l'autre.Tout ainfî que
fait Homère en quelque partage de l'Odilfee,intro-
duifàntVlyflèsjlequel en Frappant for la poitrine,par-
le à fon cyur en cefte manière: O cur endure enco- «

res cecyj car tu as beaucoup plus fouffert.Pentez vous «

que ce poëte euft ainfî parlé,s'il euft eftime l'ame eftre
quelque harmonie, ôc telle qui peuft eftre conduitte
par les paillons du corps , ôc non les conduire ôc foi-
gneurierfmais pluftoft qu'elle foit quelque chofoplus
diuine que l'harmonie?S i M.Par Iuppiter,ie ne le pen-
fopoint.Soc.Parquoyiln'eflbon de dire que lame
foit quelque harmonie:car nous n'accorderiôs point,
comme il appert,auec le diuin poëte Homere,ny auec
nous mefmes.S i M.ll eft ainfî.

I Combien que famé foit plus diuine ôc plus belle
que le corpsxe neantmoins fuyuant la nature de l'har¬
monie elle ne perilfe la premiereMmonfireparplufieurs
belles raifons que lame nepuiffe efire harmonie : mais pour¬

tant qu'ellesfint deduittes auec plufieurs paroles ry comme

entrelacées enfemble, ce qui les rendplus difficiles à compren-
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belles raifons que lame nepuiffe efire harmonie : mais pour¬

tant qu'ellesfint deduittes auec plufieurs paroles ry comme

entrelacées enfemble, ce qui les rendplus difficiles à compren-
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LE P H E D O N
dre:ielesreduiray en brief^ft par ordre,à fin qu'on les en¬

tende mieux ^ &/ qu'on voyeplus clairement lafibtilité de'

ci- Platon, ryfa manière deprocéder.

Lapremiere raifon efi telle: Si lefauoir n'eft qu'vne re-

minificence: lame eftoit deuat qùentrer en cefle figure humai¬

ne.mais l'harmonie riefloitpoint auparauant quefion infiru-
ment,parquoy lame n'efipoint harmonie. Secondement da¬
me contrarie au corps, fê) a commandementfur luy: l'harmo¬

nie ne commande, ne contrarie afin infirument : l ame donc

riefl point harmonie. En apres l harmonie reçoit plus oà

moins,pourtant quelle confifte en intention ^fgy remiffion :
mais vne ame n'eftplus ou moins ame filonfion effence, que

lautredame donc rieftpoint harmonie.D'auantage l'ame eft.

fufceptible de vice ry devcrtu:mais l harmonie ne reçoit aer

cord ou defiaccord. Outreplus comme lamefùcceffuement re-

çoiue contraires,elle eftfubfiance,panie,fê)fiubief.mais l'har¬

monie eft qualité,^iy en fiubiet : or diffèrefiubfiance de qua¬

lité, l'amedonc diffère de l harmonie. Et combien quelame

participe d harmonie , pour cela ne faut dire que lamefoit
harmonie.Car ce quiparticipe de vertu,n efipas vertu.Tou-
tesfois ilsfefont trouue^ quelquvns qui.ontpenfi lame efire

harmonie:come Dynarchusphilofiophe^infique recite Gré¬

goire de Nyjfine aufécond lime de lame, chapitre troifiefme^

cArifioxeneauflîmuficien fê)philofophe,comme eferit Cice¬

ron en laprenuereTuficulane ,difoit.q'de lanature &y figure
de tout- le corps eftoyent excite^ diuers mouuemens : comme,

fions au chant, .Gfrj quelame eftoit vne intention ou eftende-

mentducorp.s,comeiladmmtau chant t^if es cordés que Ion
nomme harmonie, driftote réfute cefteopinion delharmonie,

bien au long au iiij cha, dupremier liure de lame. .
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DE PLATON. tftf
2 Gymnaftique. L'art défaire exercicepour rendre le-

corps robufle fê)fiain,trouuee en Grece vnpeu deuat le temps

de Tlatonfort vfitee,neantmoins depuis ily auoit maifires k

ï-ons'affembloitpour eftre oint ryfrotté,pour luytter , ietter *

lapierre,oufaire quelque autre exercice femblable . Galène

au ij. liure degarderlafiante.Ces Gymnaftes ordonoient cer¬

taines diettes,ry modéraient l'exercicefilon la complexion

desperfonnes. Platon au Dialogue de laphilofiophie , &/ au

Gorgias.il dit au Sophifle, que la Gymnaftique efi contre la
defiormité,ey la médecine contre la maladie.Tlus au Prota-
gore:que lesparens enuoyent leurs enfans aux Gymnafiar-
chesàfin dacquérirhabitude de corps ferme @/ apte pour

feruir aux commandemens de lame:tellement qu'ils nefoyent

empefihe^par l'îmbecilitédes corps vacquer aux charges ry
aôlions,tant militaires que ciuiles.Il en parle bien au Ion? au

troifiefme liure de la Republique , (y de celuy qui l introduit
premièrement en Grèce. Et pource que la Gymnaftique
feule rend les hommes féroces,il veut quellefit mefee auec

la mufiquè, afin dadoucir ceftefierocité. ïallegueray encores

vn paffage du Timeefuria fin du liure, ou il eferit ainfi:
Parquoy laplusfiainepurgation fê la meilleure confiitution
du corps,eft celle quon acquiertpar la Gymnaftique . Ga¬

lène fait ample mention de ceB art exerritatoire au liure
addreffé à Trafybùle,fê) intitulé: Si l'art de garderfanté
appartient à la médecine, ou à la Gymnafiique.Et recite lad .

uis de Tlaton ry dHippocratesfur icelle . Il en parle auf
f, ry descAthletes, de leurfiante, habitude de corps,façon
de viure, ry exercice , en l oraifon exhortâtoire aux arts.
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L;E PHEDON
Etfur lepremier liure des Aphorifmes dHippocrates , A-
phorifime iij.

Donques palfons outre,puis que nousauons fuffi¬
fàmment appaifé l'harmonie Thebaine:mais commet

* appaiforons nous la raifon de Cadme: Ôc par quelle au¬

tre raifon?C E B.Ie penfo qu'en trouuerez ay lement le
moyen. Car vous auez diuinement déduit ces raifons
contre l'harmonie, en quoy vous auez formonté no¬
ftre opiniô:d autant qu'oyant Simmias faire ces dou-
tes,i'eftois efmerueillé s'il y auoit perfone qui y foeuft
refpondre.Et pource i'ay elle en grande admiration,
quand i'ay cogneu que luy mefme n a peut fouftenir
le premier effort de voftre raifon.Et pource ie ne m'ef-
merueillerois point s'il aduenoit autant à la raifon de
Cadme.S oc.Neme magnifiez point tant à fin que
quelque enuie ne nous trouble à paracheuer le propos
enfoyuant: mais ie remets le tout à Dieu. Puis donc
que nous fommes les vns pres des autres , comme dit
Homere,eilàyons voir fi vous dittes quelque chofo.
' Voicy donc ou gift le principal point de ce que

cherchez. Vous voulez qu'on monftre noftre ame
eftrè incorruptible ôc immortelle: à fin que l'homme
philofophe ayant la mort prochaine, ôc s aflèurant en
celle,pourl'eiperance qu'il a d'eftre apres fon deces

plus heureux en l'autre vie,ne foit eftime prendre cô-
fiance imprudente ôc folle. Mais quant à monftrer
que l'ame ell quelque chofe forte,& femblable au di¬
uin, Ôc qu'elle a elle deuant noftre nailfance, vous dit¬
tes que toutcela ne fort à prouuer fon immortalité:
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DE PLATON. 67
ains foulement pour monftrer qu'elle eft plus durable
queleco ps:& qu'elle a efté par long temps deuant
noftre nai lance: ôc qu'elle fçauoit ôc auoit fait plu¬
fieurs choles:toutesfois que pour cela il ne la faut efti¬
mer plus immortelle,ains que fon aduenement ôc en¬

trée au corps humain foit le commencement de la
mort,commevnemaladie:tellement qu'elle foit mi-
ferable,demeurant en cefte vie, ôc finablement perilîe
enla diflbluî"ion,appellee mort. Vous ditte auflî qu'il
n'y a point de différence,.} elle entre vne ou plufieurs
fois au corps,pour nous mettre en crainte : car celuy..
la doit craindre,s'il n'eft fol, qui ne fçair , ny peut ren¬

dre raifon que l'ame eft immortelle.C'efl à mon aduis
Cebé.s,tout ce que ie puis comprendre de voftre dire,
Ôc expïefïement le répète fouuet,à fin que nous n'ou¬
blions rien: 5_ que fî vous voulez y adioufter ou dimi¬
nuer quelque cho_è,il foit en voftre pouuoir. C E. le
n'y fçaurois pour le prêtent adioufter ou diminuer au¬

tre chofe:car fidellement vous auez recité mon inten¬
tion. Lors Socrates apres s'eftre vn peu contenu, ôc a-
Uoirpenfé en luy mefme,dic_vous propofez Cebes, v-
ne queftion qui n'ellde petite importance: ains pour
laquelle il faut entièrement traitter la caufe dont tou¬
tes chofos font engendrées 6V corrompues.Parquoy fi?

voulez, ie vous reciteray ce qu'il m'eft aduenu tou¬
chant cecy .En apres fî vous trouuez en mô dire quet*-

que chofe proffitable pour cognoiftre la vérité de vo¬
ftre queftion , vous.en vferez . C E B. le le veux bief*
ainfi.
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LE PHED ON
Dela Philofophie naturelle, £$** contre ceux quien affgnant

- les caufis des chofes,s'aydentfeulement de quelques matiè¬

res ry inflrumens.fims toucher aux diuines , fê à l'effi¬

ciente fê)finale de toutes, fê) delvniuers.Voyelle mefi-

me autheur au dixiefine liure des loix.

ffcv-$_.v ' S o c.Efcoutez moy donc déformais parler.Certes
«.«7TO- Cebés,quand i'eftois ieune,i'auois vn merueilleux de-

SX fîr d'apprendre la foience, qu'on appelle fhiftoire de

*fov ir nature. Car i'eftimois cela fort excellent d'entendre
ti vïfnie 1£S eaufes pourquoy chacune chofe eft faitte :pour-
U euede quoy périt,& pourquoy elle fè maintient. Et fouuent
i?.'eitcht me fois tourné haut & bas en .confiderant du com-
utt. U». mencement tels arfairesxomme a lçauoir,u apres que
iij.ch.xx chaud & froid ont receu quelque putrefadio», eme
S. __*_.£. t-r J 1 n.
fur lepfe. aucuns diioyent, adonc les ammaux eltoyent nourriz.
cxlviif.fir ôt foftentez.D'auantage à fçauoir,fi fommes tàges par
ro»»**y. Je ^g^Qy par J~aer^ ou par }£ £eu^ QU par nu[ J'fceux :

hfî. 4ux mais pluftoft c'eft le cerueau c|ui nous donne les fens

col.ch.ij. d'o.uyr,voir,& flairer, defquels fo fait la mémoire ôc

x'tjMs opiniompuis de lamémoire ôc opinion prenant repos
hix fur pal- ces moyens naiflè foience. Derechef confiderant

Jin' les corruptions de telles chofes,& les paffions qui ad-
uiennent au ciel ôc en la terre : finablement ie me fois

trouue tant inepte à telle confideration que rienplus,
dontie vous donneray foffifànte apparence ôc conie-
dure.Car i'ay efté par cefte confideration tellement
aueuglé, que ie defàpprenois mefmement ce queie
penfois fçauoir au parauant certainement , ainfî qu'il
me fembloit, ôc aux autres : comme d'entendre pour¬

quoy .
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quoy l'homme jprent fà croifîànce, veu que deuant
cecy ie penfois eftre manifefte à tous, que cela adue¬

noit par manger & boire: car apres que par les vian¬
des, les chairs font adiouftees aux chairs , ôc les os aux
os: ôc que parmefme manière l'on adioufte aux autres ^nfl-
quelque chofo de leur nature, la maffe qui eftoit lors %}'/*
petite,deuient grande: ôc en cefte façon lors ie penfois des am-

L'homme petit deuenir grand. Que vous en fomble, mMX-c^'

penlois-ie bien? C E b. A mon aduis qu ouy. S o c r.
Mais confiderez: encores cecy.Car il me fombloit que
en voyant quelque grand homme, ou quelque che¬

ual pres d'vn petit , i'auois iugement, foffifànt pour
cognoiftre qu'il excedoit en grandeur de 1a telle,J'au-
tre.Auflî le nombre de dix m'apparoiflbit euidemmeE
plus grand que celuy d'huir, pource qu'il en contient
deux d auantage. Pareillement que deux coudées e-
ftoyent plus grande qu'vne: pourtant que la formon-
rent de moitié C e B.Et maintenant qu'en iugez vous?

S o c. Par Iuppiter tant s'en faut que ie penfè entendre
la caufo deces chofes,qu'a grand peineie me puis per-
foader que quand Ton adioufte vn à vn, fî c 'eft vn au-t

quel on aura adioufte quelque autreVn,deuient deux*.

Oufiladioufté ôc celuy, auquel il eft adioufte, par
i adiondion de l'vn à l'autre font deux. Et m'efmer-
ueille que quarid l'vn ôc.l'autre eftoient fcpare'z,chacû
eftoit vn: &_alors n'eftoient point deux. Mais apres

que font conioints enfemble, cela ayt efté caufo que
foyefit deuenuz deux : c'eft à fçauoir l'aflembleepar.
laquelle ils ont efté aprochézl'1. n àl'aûtreJEncores ne
puis-ie entendre fî. ion diuifé vn. .que. cefte diui-*-
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fion foit caufe d'en faire deux: attendu qu elle eft cô-
traire à la précédente. Car lo rs pource qu'ils eftoyent
approchez enfemble,& adiouftez l'vn à l'autre, il s 'en
faifoit deux:& maintenant en diuifant ôc feparant vn,
il s'en fait deux. D'auantage iene fçay point la raifon
{)our laquelle vn foit fait vn. Et pour dire en peu de
angage, ie ne m'oferois perfuader que ie fçache pour¬

quoy aucune chofe eft faitte : ôc pourquoy elle périt
ou confifte, & ce par la manière de cefte méthode.
Mais ie méfie en vain quelque autre manière,& ne re¬

çois aucunement celle cy.

La fcience qu'on appelle l'hifloire de nature. Pref
que tous ceux qui auparauant Socrates s'eftoyent mefie%_ dé

philofipherjls s'arrefterent principalement en laphilofiophie

naturelle,ry en lAftrologie.Socratesfut lepremier, qui de-

laiffees les chofies celeftes &y naturelles , dont la cognoiffance

luyfembloit neferuir de rien à bien viure,commença àparler
de laphilofophie morale. Ciceron au premier Iure des que¬

ftions Académiques, ey en la cinquiefmeTuficulane^au com¬

mencement . Orque Socrates riayt diftuté de laphilofiophie
naturelle,ains s'enfit mocqué, fê) aytfeulement monftreaux
hommes la manière de bien viure, Xenophon nous le tefimoi-

gneplus certainement que nulautre, eficriuant ainfide luy au

premier liure des commentaires,contenans les faits ry dit de

Socrates. Il ne parloit point (dit-il) de la nature de

toutes chofes , comme plufieurs font , ny confîde-
roit comment le monde a efté créé : & par quelles
neceflîtezles chofes celeftes font faittes : ains mon¬
ftroit que ceux, qui s'addonnoyent à telle contem¬
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pïation, eftoyent fols. Premièrement ii confideroit
en eux, àfoaiîoirs'ilsfo penfoient défia foffifàmment
cognoiftre les chofos humaines pour venir à la con¬
templation des autres : ou fi en détaillant les hu¬
maines,& confiderant les diuines , ils penfoyent bien
faire.il s'elmerueilloit s'ils n'entendoyent n'eftre pof-
fibîe aux hommes trouuer telles matières : atten¬
du que ceux qui femblent les plus fçauans en icelles,
ne s'accordent enfemble, ôc fe portent comme fols les

vns enuers les autresCar comme entre les foîs,aucuns
ne craignent ce qui eft à craindre: les autres craignent,
ce qui n'eft à craindre.Les autres n'ont vergongne de
faire ôc dire tout ce que leur vient en fàntafie deuant
le peuple : les autres ne s'ofènt monftrer en com¬
pagnie. D'auantage les vns ne portent reuerence ny
aux temples, ny aux autels, n'y à quelque autre
chofo diuine:ains adorent les pierres ôc Dois qui
foprefentent,& les beftes. Semblablement entre ceux
qui s'occupent à chercher la nature de toutes choies,
aucuns penfent vn foui eftre cequieft.Lesautres,que
font infinis en multitudedes vns que tout eft agitédes
autres qu'il n'y a rien agité.Les vns , que toutes chofes
font crées,& periiïènt.Les autres,que rien ifeft creé,ôc
rien ne perit.il confideroit encores d'eux en cefte ma¬

nière: à fçauoir fi comme ceux qui ont cognoiffance
des chofes humaines, penfent pratiquer pour eux ôc

pour les autres ce qu'ils ont appris.Auflî ceux qui s'en-
quierentdesdiiaines,eflimans apres qu'ils auront co¬

gneu par quelle neceflité chacune eft faitte , pouuoir
faire quand ils voudront ôc vens & pluies: ôc muer les
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LEPHEDON
faifons des temps,& autres chofos femblables à celles-
cy,quand ils en aurôt befoimou s'ils n'ont aucune tel¬

le efperance,ains leur fuffit de cognoiftre feulement
comment chacune eft faitte.Doncques il parloit aufli
de ceux qui s'arreftoient à telles curiofîtez. Au refte il
difputoit ordinairement des humaines , confiderant ,
que c'eft pieté &impieté,honnefteté &turpitude,iu-
itice Ôc iniuftice, prudence & folie, magnanimité Ôc

pufillanimité:que c'eft cité & homme politique , que
c'eft dominer aux hommes : ôc quel doit eftre celuy
qui leur commande. Et traittoit de plufieurs autres
chofes,dont la cognoiffance pouuoit à fon aduis renr
dre les hommes bons ôc honneltes, eftimât ceux qui
les ignorent,meriter d'eftre appeliez fèruiles. Ef au qua

triefirne liure des mefimes commentaires Xenophon eferit- en¬

cores ainfide luy:ll iugeoit auoir bon entendemét ceux
quiapprenoyentpromptementee à quoy ils eftudi--
oyentj&retenoyentce qu'ils apprenoyent: &quie-
ftoyent conuoiteux des difeiplines , qui nous mon¬
ftrent à bien habiter en la maifon & en la ville : ôc ge-,

nerallement à vfèr des hommes,& des chofos humai-
nes,comme il appartient.Car il ellimoit fi tels perfon¬
nages eftoyent initituez,que non feulemét ils feroyét.
bie heureux en leurs maifons bien habitees:mais auflî
qu'ils pouuoyent rendre les autres hommes & citez
heureufes. zA quoy conuient tresbien ceque dît Socrates.

parlant à Glaucon, au dixiefine liure de la Republique de

Platon. Lesparoles de Socratesfont telles:V*ircfuoy il con¬
uient mettre peine à ce que toutes autres difeiplines
delaiflè.es,chacun cherche ôc approuue celle cy, s'il a

le.

LEPHEDON
faifons des temps,& autres chofos femblables à celles-
cy,quand ils en aurôt befoimou s'ils n'ont aucune tel¬

le efperance,ains leur fuffit de cognoiftre feulement
comment chacune eft faitte.Doncques il parloit aufli
de ceux qui s'arreftoient à telles curiofîtez. Au refte il
difputoit ordinairement des humaines , confiderant ,
que c'eft pieté &impieté,honnefteté &turpitude,iu-
itice Ôc iniuftice, prudence & folie, magnanimité Ôc

pufillanimité:que c'eft cité & homme politique , que
c'eft dominer aux hommes : ôc quel doit eftre celuy
qui leur commande. Et traittoit de plufieurs autres
chofes,dont la cognoiffance pouuoit à fon aduis renr
dre les hommes bons ôc honneltes, eftimât ceux qui
les ignorent,meriter d'eftre appeliez fèruiles. Ef au qua

triefirne liure des mefimes commentaires Xenophon eferit- en¬

cores ainfide luy:ll iugeoit auoir bon entendemét ceux
quiapprenoyentpromptementee à quoy ils eftudi--
oyentj&retenoyentce qu'ils apprenoyent: &quie-
ftoyent conuoiteux des difeiplines , qui nous mon¬
ftrent à bien habiter en la maifon & en la ville : ôc ge-,

nerallement à vfèr des hommes,& des chofos humai-
nes,comme il appartient.Car il ellimoit fi tels perfon¬
nages eftoyent initituez,que non feulemét ils feroyét.
bie heureux en leurs maifons bien habitees:mais auflî
qu'ils pouuoyent rendre les autres hommes & citez
heureufes. zA quoy conuient tresbien ceque dît Socrates.

parlant à Glaucon, au dixiefine liure de la Republique de

Platon. Lesparoles de Socratesfont telles:V*ircfuoy il con¬
uient mettre peine à ce que toutes autres difeiplines
delaiflè.es,chacun cherche ôc approuue celle cy, s'il a

le.



DE PLATON. 70-
le moyen de la cherchera apprendre : par laquelleil
puiffe difeerner la bonne vie de la mauuaife : ôc

préférer en toutes chofos à luy poflîbles, toufiours '

les meilleures: confiderant comment iointes enfom¬
ble ou feparées feruent à la Vertu , ôc à la conduitte de
noftre vie. Cognoiftre que peut beauté meflee auec

pauureté ou richelfe:&. auec quelle habitude de 1 ame
elle fait bien ou mal. D'auantage,que c'eft nobleflè ou
ignobilité:viureenpriuéou en authorité : eftre fort
ou foible : prompt à apprendre ou tardif, ôc au¬

tres femblables, qui par nature appartiennent à l'a-
, me,& s'acquièrent auec le temps,que peuuent mêliez

enfèmble.De manière qu'en les bien confiderant, ô£

regardant à la nature de lame, l'on puiffe difeerner la
bonne vie de la mauuaifè,appellât mauuaife, celle qui
rend l'ame pire, & bonne,celîe qui la rend meilleure:
contemnant au relie toutes chofos. Car nous auons
Veu telle eledion eftre plus auantageufe pour le vifÔC

pour le mort. Que tenant cefte opinio plus ferme que
diamant,il faut aller aux enfers: afin de n'admirer les

richeffes Ôc autres maux à fin auffi qu'on ne tombe es

tyrannies ôc adions fomblables,induifans à commet¬
tre plufieurs maux incurables: ôc qui d'autrepart en

font receuoir depires.Mais pluftoft qu'on fçache efli¬
re la moyenne vie par tout cecy, &fuyrl'excezd'vn
cofté&d'autreànoltrepouuoir,tant en cefte viequ'é
tout le temps futur: veu que c'eft la vraye manière de

rendre l'homme heureux.
D'zAnaxagoras Thyficienfameux

en ce temps la.
ï)
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LE PHEDON
i Toutçfois quand i'eu ouy quelqu'vn lifant du li¬
ure qu'on difoit eftre d'Anaxagoras,vne fentence,que

li». »-yf: luy mefme il tenoit : c eft à fçauoir que l'intelligence
de U eue. donnoit ornement à toutes chofes, Ôc eftoit la caufo

(h/rf'er d'icelles,ie pris grand plaifir à cefte caufe : ôc me fem-
lm.xvïj. bia eftre argument conuenable , de dire que l'intelli¬

gence fuftTa caufe de toutes chofes. Et penfois s'il e-
lloit ainfi que l'intelligence ornaft toutes chofes,que
certainement elle auoit mis chacune au meilleur or¬

dre ôc difpofition,qu'elle pouuoit receuoir. Et pour-
ce fi l'on vouloit trouuer la caufo dont chacune eft
faitte,ôc pourquoy elle périt ou demeure en fon eftre,
il faudroit trouuer pourquoy c'eft qu'il eft tresbon à

chacune de demeurer en tel eftre,ou de patir quelque
autre chofè.ou la faire. Que par ce moyen l'homme
ne doit confiderer autre chofo,ny de luy ny des autres,,

finon ce qui eft trefpropice ôc tresbon . Car qui co¬

gnoit cela,il faut que par mefme moyen il recognoiffe
ce qui eft pire,veu qu'il y a vne mefme feiece des deux
Quoy confiderant ie me refiouis,penfànt auoir trou¬
ue Anaxagoras,qui me ferait bon maiftre pour mô¬
ftrer les eaufes de chacune chofe, quêtant ie defirois
fçauoir,quime déclarait premièrement fi toute la ter¬

re eftoit plate ou rondc.Et apres l'auoir déclaré, ad-
iouftaft fa caufo ôc neceffité: difant ce eftre meilleur ,
& que c'eftoit pourle mieux qu'elle fuft telle. Et s'il
difoit que la terre fuft au milieu , ievoulois foudaine¬
rnent qu'il ametiaft raifon pertinente , pour prouuer
qui luy eftoit meilleur d'eftre au milieu.Et enme fatif-
faifant, iemedifpofoisde ne mettre autre efpece de

. caufo

;
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caufo. Outreplus ic deliberois m'enquerirduSoîeiI&
delaLune,& des autres eftoilles :pour fçauoir la videf
fo qu'ont entr'elles : leurs conuerfîons , ôc autres paf-
fions:comment il eftoit meilleur à chacune d'agjr ôc

patircequellcpatiflbit. Car ien'eulfe iamais penfé ,
puis qu'il difoit l'ornement de toutes chofos venir de
l'intelligence, qu'il amenait autre caufo , finon que ce

leur eftoit le meilleur d'eftre ainfi côme elles eftoyét^
Ieftimois donc qu'en aflignant à chacune fà caufe, Ôc

vniuerfollement a toutes , qu'il aflîgneroir à chacune,,
ce qui luy eftoit meilleur, & à toutes vn bien com¬
mun. Et n'pftimois cefte efperance de peu de valeur:
ains prenant les liures d'Anaxagoras auec extrême e-
ftude,ieles ayleuz le plus diligemment qu'il m'a efté
poflîble.à fin que bien toft iecogneuflè ce qui efloît
meilleur ôc pire.Par ainfî eftant mené par cefte efpe¬

rance admirable,, comme iepourfuyuois maledure^
ie trouue ce perfonnage n'vfor aucunement de l'intel¬
ligence, ny rapporter aucunes eaufes à l'ornement
des chofos,ains alléguer des aers,des ethers,des eanës,

& plufieurs autres abfurditez . En quoy il me femble
auoir fait:comme fi quelqu'vn difoit que tout ce que
Socrates fait, il le fait par l'intelligence : puis voulant
déclarer les eaufes de chacune chofè que ie fais ,il dit
que premièrement ie fois aflîs en ce lieu: pource que
mon corps eft compote d'os ôc de nerfs. Que les os
font fermes,lefquels ont enfomble les diftances fopa-
parees les vnes des autres par les iointures, ôc les nerfs
ainfi ordonnez en noftre corps,qu'il fo peuuent efté-
dre&retirer^retenansîes os auec la chair, ôc la peau
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ainfi ordonnez en noftre corps,qu'il fo peuuent efté-
dre&retirer^retenansîes os auec la chair, ôc la peau
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LE PHED ON
qui couure tout cecy. Eftans donc les os efleuez cn
leurs iointures,les nerfs qui s'eftendent& retirent,fôt
que i'ay la puiffance de plier mes membres : ôc pour
cefte caufe ie fuis flefchy ÔC aflîs. D'auantage s'il ren¬

doit quelques autres telles raifons de ma difputation,
allegant les voix,l'aer,& l'ouye,& plufieurs autres fem
blables,les vrayes caufès delaiflèes à dire:c'eft à fçauoir
puis qu'il a féblé meilleur aux Atheniés de me condâ-
ner àmort.Pource i'ay penfé eftre pareillement meil¬
leur que ie fuffe icy affis,5_ plus iufte dattédre ôc fouf-

plttt.4» frir la peine qu ils m'ordonneroyent. Cai il y a long
crito.ci. temps que ces nerfs ôc os fuflènt portez aux Megares

illht'o' ou "3^1^" Beotiensafl i'eufTe fuyui l'opinion de ceux qui
tu iJeU lepenfoyent meilleur,.! ie n eufie eftime eftre plus iu-
hw. s. fl-e pjus bonnette d'endurer celle peine q la cité m'or-
epi/.de donnoit,que de m'en fuyr,<3_ efchapper.Mais ie trou-
tuy w de ue fort impertinennt d'appeller telles raifons,caufos.
Gremre Et fi l'on difoit que fans os ou nerfs, ou femblables
UtU1' u r j - ? ccnoles,dont ie iuiscompoie, iene pourrais exécuter

ce qu'il me fèmbleroit de faire: certes l'on dirait véri¬
té. Toutefois fî pour cela ilvouloit acertener queie
feiffe ce que ie fais: ôc que par cefte raifon i'vfe de l'in¬
telligence,& non pas de l'eledion du meilleur,ily au¬

roitbeaucoup d'impertinence en ce propos. Car il n'y
auroit moyen de difeerner la différence qui eft entre
la vraye caufe de quelque chofe ôc cela , fans lequel la
caufè ne feroit caufe.xe que plufieurs taftonnans com
me en ténèbres appellent caufè,vfàns de nom impro¬
pre . Parquoy l'vn attribuant tournementà la terre
foubs le ciel,il l'a fait ainfî denieurer.L'autre dit qu'elle

eft

LE PHED ON
qui couure tout cecy. Eftans donc les os efleuez cn
leurs iointures,les nerfs qui s'eftendent& retirent,fôt
que i'ay la puiffance de plier mes membres : ôc pour
cefte caufe ie fuis flefchy ÔC aflîs. D'auantage s'il ren¬

doit quelques autres telles raifons de ma difputation,
allegant les voix,l'aer,& l'ouye,& plufieurs autres fem
blables,les vrayes caufès delaiflèes à dire:c'eft à fçauoir
puis qu'il a féblé meilleur aux Atheniés de me condâ-
ner àmort.Pource i'ay penfé eftre pareillement meil¬
leur que ie fuffe icy affis,5_ plus iufte dattédre ôc fouf-

plttt.4» frir la peine qu ils m'ordonneroyent. Cai il y a long
crito.ci. temps que ces nerfs ôc os fuflènt portez aux Megares

illht'o' ou "3^1^" Beotiensafl i'eufTe fuyui l'opinion de ceux qui
tu iJeU lepenfoyent meilleur,.! ie n eufie eftime eftre plus iu-
hw. s. fl-e pjus bonnette d'endurer celle peine q la cité m'or-
epi/.de donnoit,que de m'en fuyr,<3_ efchapper.Mais ie trou-
tuy w de ue fort impertinennt d'appeller telles raifons,caufos.
Gremre Et fi l'on difoit que fans os ou nerfs, ou femblables
UtU1' u r j - ? ccnoles,dont ie iuiscompoie, iene pourrais exécuter

ce qu'il me fèmbleroit de faire: certes l'on dirait véri¬
té. Toutefois fî pour cela ilvouloit acertener queie
feiffe ce que ie fais: ôc que par cefte raifon i'vfe de l'in¬
telligence,& non pas de l'eledion du meilleur,ily au¬

roitbeaucoup d'impertinence en ce propos. Car il n'y
auroit moyen de difeerner la différence qui eft entre
la vraye caufe de quelque chofe ôc cela , fans lequel la
caufè ne feroit caufe.xe que plufieurs taftonnans com
me en ténèbres appellent caufè,vfàns de nom impro¬
pre . Parquoy l'vn attribuant tournementà la terre
foubs le ciel,il l'a fait ainfî denieurer.L'autre dit qu'elle

eft



DE PLATON. 72
eft fouftenuë par l'aer,côme vne large huche debou-
îenger.Mais ils ne cherchent la puillànce,dont elle eft
maintenant tellement difpofoe, qu'il n'eft poflîble de
mieux: ôc ne penfent qu'elle ait quelque vertu demo-
nique : ains cuydent auoir trouue vn Athlas plus ro-
buite ôc plusimmorteLqui fouftienne toutes chofos, . . .

lans penler qu a la vente il y ait vn iouuerain bien qui je l'mf.
les conioint & contient.le forais donc voluntiers di- cultat'<>n
c 1 J t * 11 in naturelleIciple de quelqu vn,pour apprendre la nature de celte &M xy

première caufe. Mais puis que i'en ay efté priué, Ôc que de l* Me-

moy mefme iene I'ay fceu inuenterny apprédre d'ail- %£*£'

lëurs/ay délibéré faire vne féconde nauigation pour des loix,

trouuer cefte caufo.Voulez vous CebéuS,que ie vous la T ."*

monftre?C e B.Ie le defire grandemenr. midc

r Toutesfois quand feu ouy quelqu'vn lifant du li*
ure qu'on difoit efire d'Anaxagoras. Anaxagorasgentil
homme Cla^omenien deuintphilofophefort excellent, @/
fut appellepar ceux defon temps wuç, quifignifie intelligence^

fut oupouradmiration qu'ils eurent definfçauoir £gy en¬

tendement, lequel s'efloit monflré grand ffjpy excellentpar

fbecial en laphilofophie naturelle:ou bienpour ce qu'il fut le

premierqui adioufialintelligence à la matière , &/ confii-
tua aux. chofies naturelles pour commencement &y. pre¬

mière caufi de leur dMincïion &y ordonnance, l'intelli¬
gence, comme Platon nous tefmoigne en ce lieu, &y Plu-
tarque en la vie de Pericles . il tombapar tropgrand efiuds

de la Thilofiophie naturelle enplufieurs abfurdité^ &y im¬

pertinences , dontfè mocque Socrates: comme'de dire que le

Soleil eftoit vnepierre ardante fê totalement emflambee, fê)
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LE PHEDON
pourcefutaccufiedimpietéou dherefieparCleon,ey rondo-

néen /amende de cinq talens, ry banny d'Athènes : ildifoit
auffiqu'on habitoit en là Lune, ey quily^tuoit des monta¬

gnes fê) vallées.Que toutes chofies efloientfaittes d'atomes.

Pline au liure ij.chap. Iviij. eferit de luy , que par la cognoif¬

fance des aftres ilprédit que quelques iours en apres iltombe

roit vnepierre du ciel. Ce quiaduintauxparties deThrace
enpleiniour.ilfut lepremierquipublia liures efcrits deluy,
fêfutdvn mefme temps que Democrite, comme dit Dioge¬

nes de Lae'rce au liure if.des vies desphilofipbes.Qui en vou¬

drafçauoird'auantageffe l'endroit. Ciceron fait mention

deluy au iiij. liure des queftions Academiq.aupremier de la
nature des dieux, fê en lapremière Tufiulane. Ariftoteau ij.
chap. dupremier de l'ame,fê) au iiij.cha. du troifiefme.Saint
Auguftin au liure viij.de la dtéde Dieu,cha.ij.fê)au xviij.
chap.xli.

z L'intelligence donnoit ornement à toutes cho¬
fos, &_ eftoit la caufo d'icelles. Le commencementdu liure
dAnaxagoras eftoit tel.Toutes chofies eftoyent vne, puisfiitr-*

uint l'intelligence, qui lesfepara fê) compofia. Elleforma la
matière en laquelleferoyentparticules méfiées , tant des cho'-

fis mefimes que différentes , quifiantfeparéespar l'intelligence

diuine,eyfontfaittes les chofès particulières comme la chair,

s'ily aplufieursparticules de chair:os ,fide l'os , nerfs, fîdu
nerf zy dufeu ry du bois. Car comment pourroit -iladue¬

nir que dupainfuftfait ou l'os ou lefang , fi lesfèmmces ry
petitesparties de l'os ou dufangn'efloient aupain: qui neant¬

moinspour leurpetiteffe nepeuuent efire aperceuès.Ariftote:
Plut.Laërce.,

Car
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3 Car il y a long temps ôcc . Socrates le iourde deuant

que la nauire retournaft deDele,fut incitéparfis amis àfuir
de laprifon, ryfiefauuer en quelque autrepart:qui vouloient

fournirargentpour corrompre lesgardes, ey appaiferfis dé¬

nonciateurs: mais il voulutpluftoft obeyraux loix, ^ft' àfk
patrie, quefiuiure le confeil défis amis, ryfauuerfia vie . Co

rnière Tuficulane} ry aupremier liure de la diuination enfait
mention.

4 L'vn attribuant tournement à la terre. Pythagoras

a efliméque lefeu obtenait la moyenne région du monde: £éy

quepariceluy la terre efloit tournée autour dupôle,comme les

eftoilles: ce que Tlatonfiemble auoir voulu dire obfcurement

auTimeeparces mots : Au regard (dit-il ) de la terre quï
eft tournée autour du pôle, ou elfeul eftendu par IV-
niuers,il ordonna qu'elle feroit effedrice du iour ôc de

la nuit, garde première Ôc plus ancienne de tous les

corps faits dedans le circuit du ciel.?AuffiNicetas Syrâ

la terre il n'y auoit rien agité au monde. Laquelle eflant tour
née autourdupoleauec vnegrande vifteffe, fienfiuiuent tous

les mefines effets, commefila terrearreftee , le ciel efloit tour¬

né. Ciceron enfait mention au quatriefme liure des questions

^Académiques.

Ilfepréparepourparler autrefois des Idées.

S o c R a T. I'ay eftime à la fin, âpres auoir efté fort
V
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L E " P H E D O N
ciann cnnuy*-* &k^ ^e confiderer la nature des chofes, que
tnLfrre- iedeuois prendre foigneufè garde qu'ilne m'aduint>
mterer»- COmme il fait à ceux qui regardent ôc confiderent le

foleil eelipfant,aufquels la veuë efblouyt,fils ne regar¬

dent fon image dedâs l'eau,ou en quelqueautre chofo
femblable, ôc certes i'ay vfé de telle confideration, ôc

ay eu peur que mon entendement ne deuint aueuglé,
fi ie regardois des yeux les chofes , ôc entreprends de
les attaindre par quelque autre fens.Parquoy i'ay pen¬

fé qu'il eftoit befoing de me retirer aux raifons, Ôc de
confiderer en icelles Ta vérité des chofes. Mais paraua-
ture cefte mienne fimilitude ne conuient pas du tout:
car iene veux entièrement confentir que celuy, qui
contemple les chofos par raifons, les doiue pluftoft
confiderer par leurs images, que par leurs opérations:
ce neantmoins i'ay dreffé mon chemin p ar ceftevoye.

Etfoppofànt la raifon, que ieiuge toufîours la plus
forte,tout ce que ie penfe luy eftre conforme,ie le tiés
comme vray : non feulement es eaufes , mais auflî en.

toutes les autres chofès.Et ce qui ne luy eft conforme,
ie le nie eftre véritable . le vous veux monftrer plus
clairement ce que ie dis: car ie penfo que ne l'entendez,

pour cefte heure. Ceb. Par Iupiter, iene l'entends»
gueres bien.

Des Idées , comment de là participationdicelles toutes,

chofesprennent leur effence ry appellation: Que.

leur caufi certainegift aux Idées, (y mefme¬

ment que l immortalitéde lame eB.

demonftree par elles*

~ Socrat..
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DEPLATON. 74
Socrates. Ce neantmoins ie ne mets rien en SAmt *"

auant qui ioit nouueau: ains ceque ie n ay iamais celle &Je 8i je

d'alléguer tant ailleurs qu'en la difputation preceden- l* "té dt

te: car i'entreprens vous monftrer l'efpece de la caufo Jf^u'
que i'ay traittee,& de rechefretourne aux propos fou- cLp. z?.

uent répétez , &_prens mon commencement d'iceux, & 4(t l"
fuppofant qu'il ya quelque chofe quieft parelle belle, fUeL _-

' bonne, grande , ôc toutes autres, ôc fi vous me confef #?'"*mi

fez eftre ainfi , i'efpere de vous monftrer la caufo de ces ^fffff
, chofos: ôc de trouuer comment l'ame eft immortelle, ^tmlnl-
Cebes. Vous le ferez doneques , quand ie vous au- fîMfre~

. \L ' i mter liure
ray accorde ce que me demandez. Socrates. Or deVhexAt

confiderez ce qui fenfoit, & regardez fîvous en de- mT

meurerez d'accord auec moy . Carie penfeeftre affeu¬

ré que fil y a quelque belle chofo outre ce qui eft beau
à part foy, qu'elle n'eft belle, finon autant qu'elle par-
ticippe de luy. le dis le femblable de toutes les autres,
receuez vous telle caufe ? Cebes. le lareçoy. So¬
cra t. Doneques ie n'apprens plus , ôc ne me foucie
de cognoillre toutes ces autres bellescaufes:càr fi quel
qu'vn me demande pourquoy c'eft que quelque cho¬
fe eft belle, c'eft à fçauoir : ou par ce qu'elle eft de cou¬
leur fleurillànte, ou par fa figure, ou par quelque autre
telle caufe, ie laiffé paffer telles eaufes, pourtant que ie
me partrouble en icelles : mais ie tiens cela fîmplemét
& pleinement, ôc poflîble indiferetement: qu'il n'y a

rien qui face quelque chofe belle, finon la préfen¬

ce de cefte beauté , ou la communion d'icelle, ou
par quelconque raifon ôc manière qu'elle aduien¬

ne. le n'affeure pas qu'elleen foit faitte: ains que tou-
V ij
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LE PHEDON
tes chofos belles font belles par labeauté. Car ce me
fomble eftre treffeur de refpondre tant à moy-mefme:
qu'aux autres : ôc m'y arreftant i'ay opinion de ne fail¬
lir point: mais que moy ôc tout autrepeut fourement
refpondre , que les chofes belles font faittes belles par
beauté . Ne trouuez vous pas mon opinion bonne?
C eb. Ouy. Soc. D'auantage que par magnitude:
les chofos grandes, font grandes, &les greigneures,,
greigneures: ôc par petitelfe les moindres ^moindres..
C e b. Il eft ainfi. S o c r a t. Doneques vous ne con-
fèntircz iamais , fi fon difoit, que quelqu'vn fuft plus
grand que l'autre, parla relie, & le moindrer parce
mefme eftre moindre:, ains teimoigneriez que ne dit¬
tes autre chofo, finon que tout ce qui eft plus grand
que fautre, n'eft plus grand par autre raifon , que par
magnitude, & pour ce eftre plus grand: c'eft à tçauoir
par magnitude . Semblablement le moindre n'eftre:
moindre parautre raifon que par paruiré: Ôc pour ce e-
ftre moindre, c'eft à tçauoir par paruité,. craignant cô-
mèiepenfo , que fîvous difîez quelqu'vn eftre plus»

grand ou moindre parla telle, l'on face telle obie-
dion.Premierement que par vne mefme chofe le plus,
grand eft plus grand, ôc le moindre, moindre . En a-
pres que par la telle eftant petite le plus grand foit le.
plus grand,, ce efire mohftrueux, que par quelque
chofe petite quelqu'vn foit grand, ne craindriez vous
point ces inconueniens ? Lors Cebés foublriant dir:
certainement ouy, S oc. Ne craindriez vous pas auf¬

fi de dire que lenombrede dix foit plus grand que ce¬

luy dehiiit, Ôc qu'ill'excedepour cefte caufe pluftoft:
que.
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que de multitude, ôc que c'eft par multitude ? ôc fem¬
blablement deux coudées eftre plus grandes qu'vne
de la moitié ,, ôc non par magnitude]? car il y a melîne
crainte. C e b.Certainement. S o c r a t. Mais fî l'on
adiouftoit à vn vn autre, auriez vous peur de dire que
cefte adiondion fut caufo qu'il fen face deux: ou fî on
le diuifoit, la diuifion: ôc cririez hautement que vous;
ne pouuez comprendre par quelle autre manière cha¬

cune chofo foit faitte,finon par la participation de fon
elfence propre,dont elleparticippe?Et en ceft endroit
ne rendriez, autre caufe que deux fo font x finon par la
participation de dualité : dont faut que particîppenc
tous ceux qui feront deux , ôc de fvnité,, ôc celuy quii
foravn: deîaillànt à plus fçauans quevous yicQs diui¬
fions,,adiondions, ôc autres telles fubtilitez, pour en;

refpondre : mais craignant comme ilfe dit au prouer¬
be, voftre ombre ,,Ôc voftre ignorance , ôc vous arre-
ftant for cefte feure pofition, refjpondriez ainfi
i Craignant voftre ombre. Ce prouerbe conuient .,th

ceux, qui à la mode des enfans craignent ou il n'y a lieu de'

craindre .. Il efipris de ceuxqui veuë l ombre deleurs corpsr

fefionnentfiudainement: oudes melancholiques , qui ont /_$

veuèpartroublee , (ypar l imbecilitédicelle contemplans em

l. airprochain, comme quelque image, penfent veoir leurs ef
prits. Doneques craignantvoftre ombre,ç'eft à dire oyat defif-

fiancedevous..

Et fîquelque autre vouloit prendre cefte pofition^ .

"vouslelaifferiez, & ne luy refpondriez- aucunement, ,

deuant eue vous euflîez confidere les chofes qui dej*»~

V iijï
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LE PHEDON
pendent d'icelle, fi elles accordent enfomble ou répu¬

gnent . Puis quand il feroit queftion d'en rendre rai¬

fon, vousla rendriez femblablement, allegantde re¬

chefautre pofition, quivousfembleroitla meilleure
emxe celles qui ont efté deuant deduittes, iufques à ce

que fuffiez paruenu à quelque point foififànt fans rien
confondre enfemble, à la façon des contentieux,quâd
difputent du principe, ôc de fes deppendençes : mef¬

mement fî vouliez en trouuer quelque vraye refolu¬
tion , mais parauanture qu'ils neparlent de cecy, ôc ne
fenfoucient. Car ils fe penfent aflèz fuflifans parleur
fageffepour métier toutes chofes enfemble: ôc neant¬
moins fo pouuoir complaire . Mais fi vous eftes au

nombre des Philofophes , vous ferez à mon aduis ce

<jueiedis. Si m. & Ce. Voz paroles font véritables.
É QH e. Par Iupiter Phedon, à bonne Ôc iufte caufo ils
ont tous deux confenty ce que vouloit Socrates . Car
il me femble qu'il euft donné à entendre tout ce qu'il
difoit, voire au plus hebeté efprit du monde . P h e d.
Certa_nementEchecrates,auflî tous ceux qui y eftoiét
prefens , furent de ceft aduis . E c h e. Ce n'eft mer¬
ueille: car nous mefmes, qui n'y eftions point , vous
oyans feulement en raconter, auons fuiuy leur iuge¬

ment. Mais quels furent les autres propos enfoiuans?

Outre ce qui a eftéadnoté auprécèdentfur les Idées , i'ay
lien voulu encores adioufter en ceft endroit quelques points

cpti mefont depuis venu^ enla mémoire. Donequespour ce

qu'il tefère icy toutes chofes aux Idées : ie diray briefuement

que ceft Idée, (y doà eft venu l'opinion des Idées . Elles font
ainfi
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éinfiappellées de veoir,pourtant que celuy qui doitfaire quel¬

que chofè regarde l'Idée:fr laquelle il drefféfion ceuure . Par¬
quoy Ion définit Idée eftre l exemplaire oupatron de quelque

chofè àfaire. Alcime Philofophe aux liures addreffe^à ÎA-
mynthas eferit que Platon riapas efté lepremier autheur des

Idées:ains quil auoitpris cefte opinion des liures d'Epicarme,
recitant lespropres termes duditEpicarme Tythagorique,qui~
excella entre lesgensfiçauas , tout ainfi que le Soleilexcelle en¬

tre les eftoilles , & la mer entre les riuieres : ey efcriuit de U
nature des chofar. Certes Platon mefime au Sophifie, efiime

cefle opinion auoir eftéplus ancienne , ry qu'il en eftoit venu.

plufieurs contentions contre ceux qui difioient riy auoir rieaw
monde, que les corps ry chofiesfenfibles. Timee de Locres en.

parle auffi enfion traitté du monde. Mais Platon enrichit
tout cecy auecfin éloquence, çyfauoirplus eminent. Saint
Auguflin traitté ce point amplement au liure vnique, des o-

Bante queftions..

AyMiï expofe comment toutes cbofes prennent leureffence-

(y appellation de lapartiripation des Idées, ilmonfire
cy apres qu'il rieny a aucune qui puiffeparticipper de

fon contraire. Parquoyfi lame donne vie au corps,el-
len'apportera iam<tis aux corps le contraire de la vie,,
ceft afçauoir la mort, ry ne la receura enfioy : dont il"-

mfere quelle efl incorruptible ey immortelle.

Phe. Comme iepenfe,apres qu'ils eurent confen-
tycecy,&aduoûé que chacune efpece eftoit quelque»"

chofe, & que les autres, qui en particippent, ontleur:
denomination d'icelle. Puis apres il demandaen cefte-"
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manière: fit eft ainfi que vous dittes, quand vous af¬

fermez que Simmias eft plus grand*que Socrates, Ôc

moindre que Phedon, ne dittes vous qu'il y a deux
chofes en Simmîâs,c'eft à fçauoir, grandeur ôc petitef-
fe?CEB.Ouy.SocRAT.Toutesfois vouscôfeflez que
Simmias eft plus grand que Socrates, non véritable¬
ment comme les paroles tonnent : car naturellement
Simmias n'excède pas Socrates, poureftre Simmias,
ains par la grandeur qu'il a: ny derechef Socrates eft
excédé comme Socrates,* ains pour la petitelfe qu'il a,

comparée à la grandeur de l'autre. Ceb. Il eft vray.
Socra T.Semblablement il n'eft furmonte par Phe¬

don, comme Phedon, ains par la grandeur qu'a Phe¬

don, comparée à la petitelfe de Simmias. Ceb. Ouy.
S o c r a t. Ainfi donc Simmias peut eftre appelle
grand ôc petit, eftant conftitué au milieu des deux, ôc

furmonte la petitelfe de l'vn par grandeur: ôc par la pe¬

titelfe cède à la grandeur de l'autre. Puis en foubfiïant
il dit, l'on iugeroit que ie deforlue cecy trop curieufo-
ment: ce neantmoins il eft ainfi que ie dis. C e b. Il eft
bien apparent. S o c r a t. le le dis expreffément , à

fin que vous rende de mefine opinion que moy: car ie
penfe que non feulement la magnitude ne veut iamais
eftre grande ôc petiteenfemble: mais aufli que cefte
grandeur quieft en nous,ne reçoit iamais petiteffe,n'y
veut eftre furmontee: ains faut l'vn des deux:ou qu'el¬
le fuye , ôc fe fouftraye quand la petitelfe , qui luy eft
contrairement: ou que l'autre venue, elle periffe, fans

vouloir attendre qu'en receuant petitelfe, elle Ipit au¬

tre chofe qu'elle eftoit: comme moy, qui ay receu ôc

fouftiens
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fouftiens petitelfe , tandis que ie fuis celuy qui ie fuis,
ainfi iefuis petit: ôc cela qui ei\ grand, ne peut endu¬
rer d'eftre petit: ny pareillement ce qui eft en nous pe¬

tit, ne veut iamais deuenir ou eftre grand: ne iamais
aucun des contraires, tandis qu'il eft ce qu'il eftoit,
veut deuenir ou eftre fon contraire, ains fuit, ou pé¬

rit en cefte paffion. G E b e s. le le penfe ainfi , que le
dittes. Lors quelqu'vn de ceux qui y eftoient prefens,
duquel ie n'ay bonne fouuenance, oyant ces paroles
dit: O Dieu, le contraire de ce que vous dittes main¬
tenant , n'a-il pas efté confeliè auparauant ! c'eft à fça--

uoir que du moindre fo faifoit le plus grand, &_ duplus
grand, le moindre: ôc que certainement la génération
des contraires le faifoit es contraires ? mais à ce que
vous dittes icy, il fomble que cela ne fo puiffe faire. Et
-Socrates approchant là tefte , ôc efcoutant l'autre, dit.
Vousauez bonne mémoire : toutesfois vous n'enten¬
dez pas qu'il y a différence entre le premier propos, ôc

celuy duquel maintenant nous parlons. Car pour lors
nous difions que d'vne chofe contraire eftoit faitte là
contraire:mais maintenant nous aflèurous.qu'vn con¬
traire ne peut eftre fait contraire à foy, ny ce qui elt en
nous, ny ce qui elt en nature.Car à cefte heure là mon*

. amy, nous entendions de ceux qui auoient en eux re¬
traites, les appellantpar leur nom: mais maintenant
nous parlons des contraires , par la prefonce defquels
les chofes prennent la dénomination telles qu'elles
onr:&difons qu'iceux contraires ne veulent iamais re¬

ceuoir vne mutuelle generatio.Puis iettant fon regard
for Cebés luy ditm'y a il rien auffi en ces obiediô;-,qui

< - ' . X
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vous ait partroublé?CEB.Ie ne fîiis fi aifé à efînouuoin:
ôc vous puis bié affeurer que peu dechofe ne me trou*-
ble. S oc.Nous auons donc confeffe fimplemét qu'vn
contraire ne peut eftre iamais fon contraire .Ceb. Il
eft ainfi. Sac. Confiderez d'auantagefi ferez en cecy

de mon aduis. ôc opinion. Ne dittes vous pas que cha¬

leur eft quelque chofe, & froidure? Ceb. Ouy. So¬
cra t. Non pas commela neige ou le feu. C E B.Nô
par Iupiter. S o c R a T. Mais que la chaleur foit quel¬
que autre chofe que le feu, & la froidure que la neige?

Ceb. Ouy, S oc r a t. Maisieftime qu'il vous fem¬
ble que la neige:tant qu'elle eft neige,nevoudra iamais
receuoir la chaleur , comme nous difîons auparauant:
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c r A t. Le femblable eft du feu , quand le froidy en¬

tre: car il faut qu'il fefooule, ou qu'il periffe, Ôc iamais
ne peut receuoir froidure,& eftre feu enfemble, com¬
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rité . S o c R a. t. Il y a donc aucunes telles chofes, qui
non feulement honorent l'efpece de leur nom en tout
temps:mais auffi quelque autre chofe,. qui n'eft point
la premiererains a.toufîours la forme d'elle, tandis que .

elle eft. le vous monftreray ce que ie dis encores plus
clairemét par ceft exemple.Ne faut- il pas que l'impair
retiêne toufiours ce nom, que nous difiôs maintenât?
C eb. Ouy .SocN'aura-il feulement que ceftuy-là (car

c'eft ce que ie demande) ou fil fen trouuera point d'au
tre,qui ne foit, ce qu'eft impair»1 Et neâtmoins faut ne¬
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cefîàiremét qu'auec fon nom, on l'appelle encor' touf¬
iours de ceftuy-là, d'autant que naturellement il n-eft
iamais delaiffé de l'impair. le dis cela aduenir, comme
au ternaire,. &; plufieurs autres. Cofiderez donc au ter¬
naire, ne vous fomble il pas, qu'il le faille toufiours ap¬

peîler de fon nom , ôc auec celuy de l'impair, qui n'eft
mefme que ternaire ? Ce neantmoins la nature du ter¬

naire ôc du quinaire, &. de toute medieté dénombre
eft telle, queiaçoit que ne foit ce qu'eft impair, tou¬
tesfois chacun d'eux foit impair.Pareillement deux ôc

quatre, ,ôc tout autre nombre femblable:iaçoit que ne
foit ce qu'eft pair,toutefoisjchacun d'eux eft toufiours
pair. Le confeflez vous, ou non?CEB.Poufquoy non?
S b c. Contemplez doncce que ie veux dire, en cefte
façon; quç non feulement le^chofescontrairesèntre
elles femblent nefe pouuoir entre-receuoir' récipro¬
quement, mais auflî celles qui ne font point contrai-,
res entr'elies : combien qu'ayent toufiours contraires^
tant que iamais ne reçoiuent l'Idée qui foit contraire,
à Celle qui eft en elles: ains quand l'vne iuruient,l'autre'
perit,ou fè retire. Ne dirons nous pas que trais defau-
dront pluftoft, ôc endureront toutes chofos, deuant,
qu'il foit poflîble de les faire deuenir pairs, eftâs trois?
Cebes. Il eft ainfi . S o c r a t. Toutesfois le bi¬
naire n'eft point contraire au ternaire, C^b. Certes.
notii\So c r AT ç s. Doneques non feulement les- es¬

pèces r contraires ne fo. reçoiuent iamais mutuelle*
ment:majs âufl] quelques autres contraires n'endurent-
poiîltîd'eritree rnuçuplle l'vaauec l'a^tre^Ç.?.^Vous:
ditt^ "féritç.S^..Vç&feyqu;s4o*^fii|t-QiiMpQUttonv

L ' X ij *

DE PLATON. 78
cefîàiremét qu'auec fon nom, on l'appelle encor' touf¬
iours de ceftuy-là, d'autant que naturellement il n-eft
iamais delaiffé de l'impair. le dis cela aduenir, comme
au ternaire,. &; plufieurs autres. Cofiderez donc au ter¬
naire, ne vous fomble il pas, qu'il le faille toufiours ap¬

peîler de fon nom , ôc auec celuy de l'impair, qui n'eft
mefme que ternaire ? Ce neantmoins la nature du ter¬

naire ôc du quinaire, &. de toute medieté dénombre
eft telle, queiaçoit que ne foit ce qu'eft impair, tou¬
tesfois chacun d'eux foit impair.Pareillement deux ôc

quatre, ,ôc tout autre nombre femblable:iaçoit que ne
foit ce qu'eft pair,toutefoisjchacun d'eux eft toufiours
pair. Le confeflez vous, ou non?CEB.Poufquoy non?
S b c. Contemplez doncce que ie veux dire, en cefte
façon; quç non feulement le^chofescontrairesèntre
elles femblent nefe pouuoir entre-receuoir' récipro¬
quement, mais auflî celles qui ne font point contrai-,
res entr'elies : combien qu'ayent toufiours contraires^
tant que iamais ne reçoiuent l'Idée qui foit contraire,
à Celle qui eft en elles: ains quand l'vne iuruient,l'autre'
perit,ou fè retire. Ne dirons nous pas que trais defau-
dront pluftoft, ôc endureront toutes chofos, deuant,
qu'il foit poflîble de les faire deuenir pairs, eftâs trois?
Cebes. Il eft ainfi . S o c r a t. Toutesfois le bi¬
naire n'eft point contraire au ternaire, C^b. Certes.
notii\So c r AT ç s. Doneques non feulement les- es¬

pèces r contraires ne fo. reçoiuent iamais mutuelle*
ment:majs âufl] quelques autres contraires n'endurent-
poiîltîd'eritree rnuçuplle l'vaauec l'a^tre^Ç.?.^Vous:
ditt^ "féritç.S^..Vç&feyqu;s4o*^fii|t-QiiMpQUttonv

L ' X ij *



LE PHEDON
que commencions à définir ces chofos telles qu'elles:
font. Ceb. l'en fuis content . S o c.R a t. Ne feront--
cepas ceux qui rendent tout ce qu'ils occupét tel, que.
non feulement il eft contraint retenir fon Idée , mais
auflî que d'auantage il ne peut iamais receuoir celle de

fon contraire? Ceb. Comment dittes vous ? S o c.
Ainfi quenous difîons au parauant, car vous fçauez
que rax qui font contenus foubs l'Idée de trois, que
non ie .lement il faut qu'ils foient trois, mais auflî im-
prirs. C "î B.Il eft certain. S o c r a T. D'auantage nous,
dlLons que l'Idée contraire à la forme qui fait cela, ne:

peut ic mais aduenir ny derneur er auec icelle . Ceb.,
Iamais _ S o c r a T. Or fait cela l'Idée d'imparité.
Ceb. Ouy. S oc.Et fà contrairen'eft-ce pas l'Idée de
parité? Ceb. Il eft ainfi S o c. Parquoy l'Idée de pari¬
té ne fe viendra ia mais infînuer au nombre de trois.
Ceb. Iamais . S o g. Et pour ce le nombre de trois ne
peut eftre pair . Ceb. il eft vray . Soc. Parquoy le.
ternaire eft neceffairement impair. Ceb. Ouy. Soc...
Doneques c'eft ce que i'auois entrepris de définir .^dé¬
terminer:c'eft à fçauoir quelles font les chofes,Iefquel-
lës combien que ne foient contraires à aucune autre,
toutesfoisjamais ne reçoiuent le contraire : comme
nous voyons que le ternaire, combien qu'il ne foit cô-
traireà la parité, ceneantmoins ne la peujt receuoir,
d'autantqu'elle ameine toufiour^ fon contraire. Ainfî.
eft-il du binaire à l'impair,& du feiîau ffoid,&de plu-_
fieurs autres.Mais regardez file définirez ainfî, que no
feulemét le contraire ne fe-çoitfon côtraire,- -niais ziufïî

ce quiameint quelquecôti-aii;e à Mtre; aijcpeî il fur-
*. ' ~ ~ uient:
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nient: c'eft à fçauoir que ce qui apporte, ne reçpiue ia¬

mais la contrariété de ce qui eft apporté.Etpour ce re-
cordezvo?en autrefois:car il n'eft inutilede fouyr fou-

" uét. Cinq ne receutôt l'efpece de parité,ne dix,d'impa-
rité,qui eft nombre duple , Ceftuy-cy qui eft cÔtrairç.
à l'autre,ne receura point l'efpece de l'impair.-ne pareil¬
lement le fefquialtre,& autres tels contenans vne moi*-

tié,reçoiuent l'efpece du total,ny le fofquitiers ôc tous»
fomblables,pourueu que les entendez,&en demeurez
d'accord auec moy. Ceb. Certes non feulement ie les-
entends,mais aufli ie m'y côfons. S o c.Relpôdez moy
de rechefr comme fî nous recommencions, ôc ne me.
refpondez par ce que ievous interrogue,ains par quel¬
que autre en m'enfuiuant , , i'entends outre ceile foure-
relponce, que ie difois premièrement , que m'en don¬
nez vne autrefoureté inuentee de ce qui a efté mainte¬
nant difpute ôc déduit:car fî vous me demandez, qu'il:
y a au corps , fil eft chaud, ie ne vous feray cefte foure
refponce & indode,pour ce qu'ily a chaleur: ains vne .

plus excmifo, prife de ce que ie difois maintenant, que.
c'eftparle feu. Pareillemét fi vous m'interroguez qu'il
y a au corps, s'il eft malade, iène refpondraypas que
c'eft maladie: ains qu'il y a vne fiéure, outreplus fi de¬

mandez qu'il y a au nombre , fil eft impair, ie ne diray
pas imparité: ains vnité, ôc refpcndray-en cefte façon
des autres . Mais regardez* fi vdus.entendez encores
foftifàmment c^qne ie veux dire G e b. le lepenfe.
bien entendre. .

u ,; 'X. ii| i
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LEiPHEDONf
- Il accommodé les difcours precedens àl'ame, qui donné

vie au corps,fans luy apporter le contraire, qui eft U
mort, ny le receuoir en elle mefme.

Socrates. Donc refpondez moy,que faut il a-

noir au corps pour le rendre viuant? C e B.L'ame.S oc.
N'efHl pasToufîours ainfî? CEB_Pourquoy non?Soc
Par ainfi l'ame apporte &donne -toufiours vie à ce que
elleoccupe. GEB.lln'y a pointde doute. jS o c.Ya-il
quelque contraire à la vie, ou non?CEB.ll en y'aquel-
qu'vn.So. Qui eft-il?CE.La mort. So. Lame doc n'edu
fera lecôtraire de ce cj'elle apporte, cÔeila efté cofelle
au précéder. Ce . Il eft ainfi.So. Mais quoy? Ce quinc
reçoit point l'Idée du pair,cÔmet l'appelhos nous n'a-

eueresfCEB.Impair. Soc.Etce qui ne reçoit point iu¬

ftice ou mufîque ? C E B. L'vn iniufte, 1 autreimmuii-
que Soc. Soit. Mais comment appellerons nous ce

qui ne reçoit point la mort? Ceb. Immortel. S o c. Et
lamenereçoitellepointlamort?CEB.Non.SocXa-
rae eft donc immortelle. Ceb. ImmGrtelle..Soc;Soit
Hais dirons nous ce point eftre affez demonftre, ou
cntèvousenfemble? C E B. Suffifàmment Socrates.

S O c Quoydonc Cebés?fil eftoit neceflaire que tout
ce qui éft impair, fuft incorruptible, que feroient au¬

tre chofe trois , qu'incorruptibles ? C e b. Pourquoy
non* S o C Et fi ce qui, ne reçoit point de chaleur, par
neceffitêeftoitincorruptiblé, quand on approcherait
près delà" neigequelque chofe chaude, la neige de¬

meurerait en fon entier fans fe fondre, d'autant qu el¬

le ne périrait point, ny receuroit chaleur. Ceb. Vous
dittes vérité . S o c R A T E s . Auflî par femblable

railon,
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DEPLATON. So
raifon, fî ce qui ne peut receuoir froid, demeurait
incorruptible, quand on viendroit à approcher du
feu , la froidure pour cela ne fo pourroit eikfndre
ny périr:, mais demeurerait en fon entier. Cebes.
Il feroit neceffaire . Socrate s.Par ce moyen il eft
tref-neceflàire que nous en difîons autant de ce qui
eft immortel. Car puis qu'il eft ainfî, quecequieft
immortel, eft incorruptible, il efl impoflîble que
l'ame, la mort aduenant , periffe . Car elle ne rece-
ura iamais la mort ,. par ce qui a elle dit, Ôc ne mour¬
ra point, tout ainfî que le nombre de trois félon no¬
ftre dire, ne fera iamais pair, ne l'impair deuiendra
pair: ne le feu, froid, ny la chaleur, qui eft erx f_

celuy, froidure . Mais l'on dirait , quel inconue-
nient viendra-ïl , fî le nombre impair ne deuient
pair, en y adioullant pair, comme il eftentre nous

.accordé: mais qu'eftant pery , que îe pair fuccede en
fà place: à celuy qui me feroit cefte obiedion , ie
ne pourrais nier, qu'il ne fuft pery: pourtant que
ce n'eft pas tout vn que l'impair ôc l'indilfoluble . Carv

fil eftoit autremenr, nous obtiendrons aifément, que
furuenant lepair l'impair ôcle ternaire fen iraient en**

tiers.Et en dirions tout autant du feu Ôc du chaud ôc

autres femblables . N'eft-iî pas ainfî? Ceb. Totale¬
ment. Soc rate s.. Quand eft de l'immortel,!il eft
certain qu'il foit incorruptible, auec ce quel'ameeft
immortelle,, elle fora incorruptiblb , fi vous ne me le
concédez ainfî, il faudra vfer d'autreraifon. . Ceb.
Il n'en eft point de befoin pour ceft effer. Car quelleau
tre chofe feroit indiffoluble, fî l'immorrel eftant fomt-
piternel receuoit diffolution? S^bc. Dieu aufli, &cefte
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efpece de vie: ôc fil y a quelque autre chofo immortef-
le,tous confefferoient qu'elle fuft indilfoluble. Cer.
Par Iupiter tous hommes, &encores plus les Dieux,
.comme ieftime. S o c. Orpuis que ce qui eft immor¬
tel, eft incorruptible fî l'ameelt immortelle, pour¬
quoy ne feroit elle incorruptible? Ceb e s.Ceftecon-
fequence eft neceffaire.

Cefte dernière demonflration eflfortfubtile ey difficile k
-comprendre/autât quelle eft enuelopee deplufieurs interroga

tios ry reftonces., auec quelquesfimilitudes ey raifonsprifes
desMathématiquesryautres difeiplines. Parquoy ie mettray

" ._- i .If- / /- m. c __>

tende ry retienne mieux,Donc apres auoir monfire qu ily a-
uoit des Idées, ry que de laparticipation d'icelles toutes chofies

prenoient leur effence ry appellationf paffe outre, ry dit que,

il rieny a aucune qui puiffeparticipper defon contraire: com¬

megrandeur nepeut iamais eftrepetiteffe,ny lapetiteffe,gran-

deur.Mais les chofes quiparticipent des Idées, les vnes reçoi¬

vent contraire : comme celle quiparticipe degrandeur , peut

auflîparticiperdepetiteffe : ainfiqùon voit aduenir en Sim-
miasmi eftplusgrandque Socrates, ry moindre que Thedo.

Les autres ne reçoiuent iamais contraires enfimble: comme la

neige rieft iamais chaude,ny lefeufroid, rêtenans leur effence

ey nature.Car lespremières qualite^aduenant leur cotraire

cèdent & periffent.Pareillement le ternaire, qui riefi impari¬

té, aîàs participe del'imparité, nepeut efireparité, ou deue¬

nir pair . Et aduienteecy non feulement es contraires, que

furuenant l'vn des deuxJ autre ne demeure,mais auff es au-
' i - v très:
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DE PLATON. ti
tres: lefquels iaçait que nefioyent contraires , toutefois ils ont

toufiours Contraire^, auecques eux. Come ceux quiparticipent
del'Idée du ternaire , ils font nonfeulement trois, maisauffi
neceffairement impairs, ey iamais riadmettent l'Idée dupair
leur Contraire.cAinfilame quidonne vie au corps, non com¬

meforme accidetalle luy adhérât,ains commefubftantielle,de

menrant en'elle-mefime,viuantformellement defiy,ry viui-*
fiantparelle effeéduellemët le corps,nepeut apporter au corps

le contraire de la vie,qui eft la mort,ny la receuoirparfoy où

parfonfubiet: attendu que la vieparfait l'idée de lame,&y
riefifiparable de lame,entant quelle efi ame.D'auantage co¬

rne lefeu rend le corps chaudfmnitéou ternaire rend le nom¬

bre impair, lafiéure rend l homme malade, ry entant quefot
xendu^ tels , nepeuuent eftre contraires : comme chaudau
corps nepeut eftrefoid, le maladefin, l impair,pair. Ainfi
puis que lame rend le corps viuant, elle nepeut receuoir le co¬

traire de la vie, qui eft la mon. Tous lefquels argumens ten¬

dent à monftrerfin immortalitéfiit que nous la conttmplios

eftantformeparfoy,ou viefimple,ainfiqu'vne Idée, comme

chaleurryfroideur:oufubfiance contenueen vie, comme le

feu efl contenu enfa chaleureffentielle: veu que Ionpeut dire
i'vn ry l'autre de l'ame. Carfi nous voyons lame donner vie
à tous corps , certespar ce-que dit efi, il eft manifiefle qu'elle

riapportera iamais au corps le contraire de la vie, ry qu'elle

ne la receuera enfioy.dot ils'enfuit quelle efi incorruptible fê
immortelle.Nous réduirons ces raifons comme en Syllogifimes

pour les efilaircird auantage. Lesformes, quifint tellement _

appliquées à leurfiuhiet , que ne luypeuuent iamais apporter

contraire, neceffairement demeurent toufiours méfies. Or
lame efl tellement appliquée au corps,qùà la vie,dont elle vi-
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LE PHEDON
uifie le corps, iamais n'apporte le contraire, qui efi la mort : il
faut donc que lamefioit toufiours vie,que toufioursparticipe,

dévie, ^tj iamais delà mort. Comme le ternaireparticipa

toufiours de l'impair , fê iamais dupair,attendu qu'ilcom-

prent nonfeulement trois,mais auflî impairs. D'auantage ce

qui apporte à quelquefubiet quelque chofe eftantpremier'émet

que cefubiet,auquel il apporte,ne reçoit lecontraire à ce qu'il
Apporte. Comme lame quiprécède le corps, fëty luy apporte

vieille nepeut donc receuoir le contraire de la vie, qui efi la
mort. Outreplus comme lamefioit nombree entre les former.,
dont laparticipation reçoit leur nom, ry que nulle telleforme
reçoiue contraire -.car magnitude n'eft iamaisparuite, nypar-,
uttémagnitude.Il s'enfuit que l'ame qui eft vie ne fouffre ia¬

mais mort,qui eft contraire a la vie. Parquoy lamepeutfor¬
tirde tous corps entière ry immortelle. Voye^ S. Ambrofi
au liure du bien de la mort,chapitre ix* quidéduitfort bien.,

cefte raifonfr lafin du chapitre.. _.

S o c.Quand donc l'hommevient à mourir,ce qui¬

eti en luy mortel,perit,mais l'immortel fo départ en¬
tier ôc incorruptiblé,eftant affranchy de la mort. C E. .

Il eft manifefte, S o c.Doneques Cebes,l'ame fur tout-
eft immortelle ôc incorruptille: ôc véritablement noz
ames feront au lieu qui leur eft député.Ceb.- Quant,
elt de moy Socrates, iene fçauroy rié dire outre cecy,
ne nier voz ray fons :mais fî Simmias,ou quelque autre
de la compagnie a que dire , il feroit fort à propos , de .

ne le taire point : carie ne foay en quel temps plus cô- .

mode que le prêtent,.! le pourroit, s'il defire ouyr ou
parler de telle matière.. Si m. Certes ie n'ay rien qui

mem-
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mempefche de confentiraux raifons deffus dittes : ce

neantmoins confiderant la grandeur de la matière
dontil eft queftion,ôc auffi l'humaine imbécillité , ie
fuis contraint en moy-mefine de ne croirepas tout ce

quia elle dit S oc R.Certes Simmiascc'eft tresbien dit
avous.Et combien que les premières polirions vous
fomblent dignes d'eftre receuës : ce neantmoins elles

méritent bien d'eftre plus diligemment confîderees:
ôc fi fuffifàmment,comme feftime, les receliez , vous
fuyurez cefte raifon autant qu'il fera enla puilfance
humaine.Et fîvous y auez parfaitte ôc entière fiance,
vous ne ferez en peine de chercher rien plus auant.
S i m. Vous dittes la pure vérité.

_ i
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PREFACE DE LOYS LE ROY SVR
LE ' D1SCOVRS ENSVIVANT, DES

loyers ôc peines prqpofoes en
l'autre vie.

'e s t vne ancienne opinion introduitte au:

monde dés le commensement dugenre hu-
main,receuëpar le confentement de toutes

nations, confirméepar tefimoignages cele¬

ftes, queles ames raifionnables viuet apres

lafeparation du corps -.qu'il ed mieux aux bonnes ,&y pires
aux mauuaifis. Laquelle opinion eft toufiours demeurée de¬

puis entre tant de différentes religions,plus ou moins corrom¬

pue, felonquil àpieu aDieu reuelerou manifefler auxpeu¬

ples la venté. Etfautfur toutes chofes mettrepeine de l entre¬

tenir, comme celle qui eft lefondement de la religion , @/ de

béatitude tant temporelle queternelle,confirmation de lapro-
uidence diuine,de la creation du monde, fê) des hommes, fieu-

retéprincipale des empires, royaumes , principauté^ &y ré¬

publiques^ à bien dire, l eftabliffement £gy conferuation de

edéffecialement de cognoiftre ry honorer Dieu,entendre les.

hofis diuines Çtft celeftes,pourviurefuyuant icellesfiainte-
ment ry heureufiement. Parquoy à raifon de la diuinité, dot

fommesfaitsparticipans, çy de lame immortelle qui ef en

nous,iamais il riy eut nation au monde tant ignorante,cruelle
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*- DE PLATON. gz
-. - ty barbare,qut riayt eu, fê) riayequelqueforme de religion,

Car iaçoit que lapluffartdes hommes ignore quelDieu, ry
comment illeconuient adorentous neantmoinsfontdaccord

qu'on doiue honorer,prier, craindre vn Dieu autheur de tou¬

tes chofis.Cequia efté obfirué,nonfeulement espremières fê)

plus anciennes nations, comme es arméniens, Chaldees x

Hebrieux, tAffyriens, Ethiopes , bides, Egyptiens, Grecs,

Romains,Gaullois -.mais auflî es Gots, Vandales , Sarrafins,
Tartares, Turcs , Perfes : ffl nonfeulement en noflre He-
miffhere,mais auffi es Antipodes, ^J es terres nouuellement

defouuerteSydont iamais Ion auoit eu aucune cognoiffance..

Ceuxqui ont nauiguépar delà ont trouueplufieurs gens vï-
uansfions lettres,fansloixfans Roysfans republiques ,fims
éirtsmon toutesfoisfans religion, qui croyent les ames aller en

autres lieux dignes des chofes pareuxfaittes en cefie vie.Qui
eftfiffifint argumentpour monfirer la religion efire,. comme

iedifis,plus naturelle que tous les autres arts, ry inuentions

des hommes.Autrementfi lame ry le corpsprenoient mefme

fin enfemble,il riy auroit animalplus malheureux que Ihom-
me,pour l inquiétude defion entendement, pour l imbécillité
du corps,pour lindigence de toutes chofes , qui l affaut dés fia
naiffance,pour les tribulatios ry aduerftéXfnfinies, qui l af¬

fligent inceffamment. D'auantage s il ne refioit rien apres ce¬

fle vie,nous tomberions en laplufigrande impieté, fê blafphe-

miepernkieufie quipourroit eftre: de dire quil riy apoint de

Dieu , ry dç prouidence diuine : ains que toutes chofies

vontparvne neceffitéfatale,oupar linflable témérité defor¬
tune. CarfiDieu efl,certainement il efl iufte , s'il efl iufte, il

Mais s'il ne de-

on ces recompen*

Tii)
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-LE'PHEDOiN
. '0 fattendu quemvoit-m te môri&eprofiberer. communément

les mefehans,ry vicieux abonder en ticheffes,parueniràgros
honneurs, qu'ils laiffent àleursenfans,viure enfanté,ry lon-

guement. Liu contraire les bons ry fains ' perfonnagespau¬

ures, afflige^calamiteux,maladifs,mourir deuant leur teps

ryfans hoirs -.toute la prefente vie.pleine de trouble ty de

r.conftfion.Tarquoy silne refte rienfies bons mourront iniu-
'fie^^yles mefehansfortune^ ry honore^. Oufra donc

iuflice?Acefle caufe il efl neceffaire confefferqu'ily ait quel¬

que tempsfutur, ou chacunfera traittéfélon la vie qu'ilaura

démenée: qu'aux vnsfiait infligéepdnepour leurs delicts,aux

autres honneur (yfélicitédonnéepour les bienfaits. Carfi
lefperanee ou crainte en efloit oflee,ry qu'ilny euft a ladue¬

nir aucune rétribution fDieu neferoit iufle,ry.sàrieftoit iu-
Hefilmfieroitpomt -Dieu: attendu*qu'il ne peut eftre. autre

queiufte (y bon, comme celuy qui eft la vrayefource de tou¬

te iuftice ry bonté. Orqu'ily ait vn Dieu, nous le cognoif-

fons manifflement, en confiderant l ornement admirable du

monde, le ciel toufiours tournant de mefne mefiurefirichemet

embelly dinnumerables eftoiles, les mouuemens reigle^des

planettesfans iamaisfaillir hors leurs bornes, les quatrefai¬
fons delannée correfipondantes aux quatre elemens ,pour té-

perer les corps, fê)pourmeurir lesfruits , que natureproduit
auec telle abondance ry variétéj, entrefuyte des heures, iours,

nuits,mois,ansfiecles nombrezjpar le Soleil fê par la Lune,
dontprocède la lumière: la vertu merueilleufè desgermes ry

fimencespour continuer chacune efpece, ry qenerallemét lor¬
dre fê) difppfttion incomprehenfible de Ivniuers.Brieftoutes

créatures crient,annoncent,chantent,prefichent leur archite-

cleur, ouurier,'^/gouuerneur. Comme donc lhommefioit
natu-
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DE PLATON. *4
naturellement religieux , appetant en toutesfies actions tapit

fipirituelles que corporellesfieperpetuerfeft merueille qu'après

la vraye religion donnée au monde par lefauueur du genre

humainfonpuiffe trouuer auiourdhuy- entre les fidelies au¬

cuns tant infidelles, qui reuocquent en doute ,.ou ofent nyer ce

qui eft confirmépar ï authorité desfiaintes lettres ey despro^

pheties,receupar le confentement de toutes nations, approuue

parles raifons desphilofophes excellens. Et combien qu'ilsf ta¬

blentprendre leur veine occafionfr les diffenfions^rytra^
ge'

ofter la crainte de Dieu ry du dernier iugemét, nourrir leurs

mefchanceté^ exécrables auec licence plusdefeiglee. Qui efi jfm ^
leuidenfe corruption dugenre humain,fê) l'entièreperturba- *$
tion de la dificipline ciuile. Car tout ainfique lespeuples crai-
gjiansDieu>rygardansfes commandemens,fi euriffent es leu
très (yes armes,confiruentieur liberté, viuans en iufiice ry,
en toutefélicité: ainfi aduiennent a ceux qui trangreffent les

mandemens diuins toutes les malédictions promifies par lef
criture.En cefle manièrefuret traitté-^ les Iuifs, lefquels ayas

receu la loy de DieuparMoyfie apres qu'ils furent deliuré^
de lamiferableferuitude de Pharaon^y introduits en la ter-

quand û,sdelaifferentfes*ofdonnAncesiryfouffrirentles Sa-

ducees entre eux tenons l'ame mortelle , @/ nions la,
refùrreâion , il^ftrent battus, pille^, vaincu^ par leurs

ennemis , cxilie^par plufieursfiis,^/ finablement exter-

mine^par les Romains. Lefemblable aduint aux Grec^,.
qui furent pour vn temps les premiers du monde en. tou-
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LE PHEDON
tes chofes.lefquels depuis qu'ilspermirent à Epicure fiDiago-
ras,Theodorede Cyrene,ryà leursfiéîateurs nierpublique-

ment laprouidence ry la vie éternelle, ilsfint toufiours allez
en décimant.Autant entrouuerons nous,fi regardons diligem¬

ment les hiftoires anciennes, eftre aduenu aux autrespeuples

Dmck ieretournerànoftreautheur,quenousverronsen parlant de

lu . lautre vie ry du iugement des trefpaffa auoirfort appro-

Intlef. chéde lafainteefiriturefoit qu'il eneuft quelque cognoiffan-

fen/a de ceparraifion naturelle,oupour auoir veu les liures de Moyfi
tBHÙ (y des prophètes auvoyage qu'ilfeit en Egypte. Tellemét q
tre

S. ^Cmh
far le pfe

mSil'L ilfe trouuera au refte conforme a la parole de Dieu , comme

lime, de nousle monftrerons es lieux fê endroits ou il appartiendra,

TefZrffuyuant Eufiebe, S.Cyrille;Theodorite, S.Auguflin, S. Arn-
cht.c\i*p. yroif çy autresfaints de lEglifi
<j> J' DES
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DES L O TE R S ET PEINES
PROPOSEES EN L'AVTRE VIE.

Y

Onquesmes amys,il eft raifonnable -Vhtt m

de penfer,!! l'ame eft immortelle,que *fiei
elle fe doit foucier non feulement de r
ce temps , auquel nous difons viure ,

mais auflî pour l'vniuerfel: ôc certes il
y auroit vn trefgrand danger ôc péril

à la négliger.Car fî la mort eftoit l'entière diffolution *<

du total,ce foraitgrand aduantage aux mefehans ôc

vicieux mouranSjd'ellre deliurez du corps , ôc de leur
prauité auec l'ame . Mais puisque maintenant il eft
foflifamét prouué qu'elle eft immortelle,il n'y a point
d'autre moyen pour la deliurer de ces maux , ôc la fàu-
uenfînon que nous la rendions tresbonne & rrespru-
dente.Car quand noftre ame change d'habitation, el- ~

le n'emporte auec elle finon la foience ôc nourriture,
lefquelles chofos proflîtent ou nuyfont beaucoup aux
trelpaflèz des le commencemeut de cefte transmigra¬
tion. Or l'on dit que chacun apres fon treuSpas eft cô- 4,

duit par le Demon,qui par fort auoit eu charge de luy
viuant,& eft mené en quelque lieu, ou tous eftans af /
femblez reçoyuent iugement,& puis vont aux enfers
guydez par le Démon, auquel il eftoit commande,
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LE PHED ON
qu'en partant d'icy il leur fift compagnie. Quj_.pres.a_-

uoir fait là ce qu'ils doiuent faire, ôc y auoir demeuré
le temps qu'il appartient , ils font ramenez d'vn autre
guide par deça,paffees plufieurs longues reuolutions
detemps.Et n'eft le chemin tel , que dit Telepheen
Efchyle, lequel affeuroit que le chemin paur defcen¬

dre aux enfers eftoit fimple.Mais quant eft de moy,
ie penfe qu'il ne foit fimple- ny feul, autrement il ne-

faudroitpoint de guides pour nous y conduire.Eth'y
a perfonne qui foeuft faillir à fuyure la voye quieti
feule:mais pluftoft ie croy qu'il y a plufieurs fentiers
ôc detoursjcomme nous pouuons coniedurerparles
facrifices ôc cerimonies obferuees par deçà. Donques
l'ame modérée & prudente foit voluntiers,& n'igno¬
re les chofes prefentes. Mais celle qui efl entachée du
defir corporel,comme nous auons deuât dit, demeu¬
re longtemps eftonnee pres le corps: ôc apresauoir re-
fîfté longuemét en quelq lieu vifible, & auoir beau¬

coup fouffert, à grande peine ôc difficulté elleeft tirée
par ceft efprit qui en auoit la charge. Et quand elle fo¬

ra paruenuc au lieu ou font les autres, celle qui fe trou¬
uera immunde,&,ayant perpétré quelque cas tel :ou
qui fora entachée de meurdres iniultes , ou autres cri¬

mes femblables, ôc que femblables ames commettent
ordinairementjchacun fuit cefte ame, &s'en détour¬
ne, ôc ne veut l'accompagner ou la conduire.Parquoy
eftant ainfî de tout aide Ôc confort delaiffee , erre iuf¬
ques à quelque cemps,& iceux accompîiz. elle eft par
neceffité tranfporteeen vne habitation conuenante à
fa nature . Mais celle qui aura mené vne vie pure Ôc

mo-
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DE PLATON. u
modérée, ayant les dieuk pour compagnons ôc gui¬
des, elle habite en lieu propice ôc conuenable à cha-
cune.Or y a-il plufieurs lieux en la terre admirables: ôc

n'eft telle ne fî grande que l'eftiment ceux qui en par¬

lent comme autrefois me la moftré ôc enfoigné quel¬
qu'vn. Simm. Comment dittes vous ces chofos So-
cratesfcar i'ay ouy parler fouuent de la terre, fans tou¬
tesfois auoir entendu ce que vous maintenez comme
véritable: Ôc pource l'orrais v oluntiers . Soc. Il me t

femble que ce n'eft pas l'art de Glauce de reciter ces

chofes telles qu'elles tont:& neâtmoins quant à prou*'
uer qu'elles foyent vrayes,ie penfe cela eftre tant diffi¬
cile qu'on ne le pourroit faire par l'art de Glauce.Mais
quand ie le fçaurois bien faire , encores cefte mienne
vie ne fuflîroit à déduire fî longue narration. Toute¬
fois rien n'empefohe que iene vous déclare quelle ie
penfe eftre la forme de la terre, ôc les lieux d'icelle.
S iM.Ce fera bien affez. ,

! Si l'ame eft immortelle,qu'elîe fe doit foucier non
foulement de ce temps auquel nous difons viure,mais
auffi de l'vniuerfol.°T' &tf*f « 4-vx^ â8av*Toç_&t,,fc.n^M.'*-ç <a«

<AUTS_, _ 1/ Y*"-_r.(-. TOU YÇ«V0U TUTU IXOVOjJ _(J _£ yg.\cÙU£V TP ^Uz_>,_cA\' u-

ià? tu 7WVT- ç.£e mefime autheurau x. liure de la Rep.dit am-

fi:Tout le temps que nous paflbns depuis noftre en¬

fance iufques àla vieilleffe,n'eft rien en comparaifon
de l'vniuerfel . G L a v. C'eft encores moins que rien.
Soc. Quoy, eftimez vous que l'immortel doyue tra¬

vailler pour ce temps fi brief, & non pour l'vniuer¬
fel? Glay. Certes pour l'vniuerfel. Mais pour-

Zij
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LE PHEDON
quoy dittes vous cecy f S o c. Ne fçauez vous pas que
noftre ame efl immortelle,& qu'elle ne périt iamais?

z Car fî la mort eftoit l'entière diffolution du total.
it _j3J> ;$_ LuT o GavaTÇ tu ttovtç ocimhhocyri, 1(>i/mÏo\j ccy ny tÎç j^kié-Tç
â-ïïnèxv^OrVT^naèiMc-pç k^a h.Trr\fi&(x.yûKi ,ugj\ tkç co-tS. /g.x.xtoiç

pMToiTHç^v^ç. Si le corps ry lame mouraient enfemble, les

meflhansy auroyentgrand auantage, lefquels on voit com¬

munément parfinifires voyesparuenir aux biens <^ry hon¬

neurs de ce monde , Iffy auec leurs vices prefierer,qui neant¬

moins en mourantfieraient deliuré^ de leurs mefichanceteXa-

uec la mort de l'ame, (ypar mefime moyen exempte^ desfp-
plices éternels. Mais la iufticeferoit dommageable aux iufles,

quipour l amour dellefiont continuellement trauaille^,^/
receuons iniure ne fie vengentpoint : ainspourle defir de la
félicitééternelle oubltét tous les biens ryplaifirs de ce monde .-

@/ bienfiouuent au lieu d'obtenir enuers les hommes le loyer
de iuftice, remportent iniuftefiuppli.ee. Ce qui apportegrand
touble en laprefente vie, ry met beaucoup deperfonnes en de-

fiace ry en erreur.tA quoy efi remédiépar laparole de Dieux
fêpar lesfiaints dofleurs,mefmementpar Saint Qhryfoflo-
me,aux trois liures de laprouidence , fê aux cinq oraifons de

la prouidence, ou de la deftineefurlëp'ft.aux Sphefiens, ho -

melie 19.fr la z.epifl.àTimoth.chap.^.hom.8 . Theodorite

aufiermon de laprouidence, Laélance au liure vnique de l'ire
deDieu,chap. iiij.x. ry xi.aupremier de lafauffe religion,
cbap.ij.fêiij.S.zAuguftin liure v.dela citéde Dieu,chap.ix.
liurex. chap.xiiij.S. Bafilefur Ihexomeron, homélie vij.ry
en Ihomeliefiur lepfieau.xlviij. S.Hierofnefur le chapitre x.
defint Matthieu. Sur EXcchidjhap.viij. £5/ ix. SurSo-
phoniasychap.i.Suriyfialachias.,chap.ij*ryiij. SurlEccle-
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DE PLATON, s7
fafie,chap. iij.Saint zAmbroife, liure ides offices,, chap. xf
xii/.xiiij.xv.xvi.Sur l'epiftre i.aux Corinthiens, chapitre i.
Aufiquels Platon s accorde tenantpropos conuenables à nofire
religion,en lEpinomide, &y au x. des loix, ou ilparle diui^
nementpour vngentil,de laprouidence diuine , ayant entre¬

pris monflrer troischofies,c eB afçauoir que les Dieuxfont ,
qu'ilspouruoyent à toutes chofies, fê qu'ilsy pouruoyent iu¬

ftement, fionspouuoir eftre tourne^au contraire par aucuns

facrifices,ou prières. Ciceron traitté le mefme argument au
fécond ry trofiefme de la nature des Dieupc. Tlotin a laiffé
quatre liures de la prouidence,efiquels ils monftre toutes che¬

fs grandes ry petites efire adminifrees par le Dieu prin
ce de nature.D oneques afin qile le bien ne nuyfie , &/ iufiiee

fioitpriuee de recompenfe, ou que Dieufemble nefie fiucierde

nous, ou ne rétribuer a chacunfélonfin mérite , il faut croire

les ames eftre immortelles.élue les iniufies,qui en leur viuant
riaurontfouffertpourliniufiieepar eux commif , fierontpu-
ni% après leur treftas'. ry les iufies qui auront efté deffrife^
des hommesferontparDieu remunere^de béatitude eternel-

nelle,Seulement le mefihant voudroit comme dit Hierocles
Pythagorique ,fin ame n'efire immortelle , afin de ne venir
deuant lefiouuerain iuge, ty encourirpunition: parquoy ilfi
condamneraitplufloft a mort.
3 Car quand noftre ame change d'habitation. Lo-
pinion de Tlaton icy , aux. liure de la Rep.au Gorgias, au

Phèdre,au Timee,en lEpinomide,en lAxiocheJileflde luy-

ey en quelques Epiftres, eft telle -.Çfuefilame parte de cefte

terre nonpollu'é,ains ornée de vertu (y defiçauoir, qu elle ira-
au lieu de l immortalité,ou demeurera heureufi , &y ayant
participation dela.diuinitéviura perpétuellement plus fiage
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LEPHEDON
que deuant.Mais fi elle efi contaminée fê vicieufie, quefouf¬
frir agrandespeines. Les lieux députe^ pour ces peinesfint
les inférieurs de nature,(y lescorps des animaux. L'ame donc

qui rieft digne du lieujuperieur, retourne enla corruption de

generation,ryprend autre corps afin defaire mieux en lafé¬

conde'vie.EtApres qu'ellefei-apurifiée,elle retournera en l ha¬

bitation des dieux, dont elle eftoitpartieauparauant.Lepre¬

mierpoint efl conforme à noftre religion,quant a ce dernier ,
il a eftérefutéauprécèdent.

4. Or l'on dit que chacun après fon trefpas eft con¬

duit parle Démon ., qui en auoit la charge. Tlaton au

x.de la Repub. Quand toutes les ames eurent pris vies

félon leur fort,ildifoit qu elles alloient d'ordre par de¬

uers Lachefîs, qui baille à chacune pour l'accompa-
gnerle Démon par elle coifi,comme garde de fà vie,
ôc exécuteur des ceuures efleuës.Qui la meine premiè¬
rement à Clotho/ouÊs la main de laquelle ôc tourne -

ment du fufoau il confirme la fortune prife au parauât
ôcc. Le rhefme autheur au Timee: Quant aux autres
qu'on appelle Démons, il n'eft poffibTe à l'entende¬

ment humain fçauoir & reciter leur naifïànce ,mais
nous en rapporterons aux anciens,lefquels engendrez
des dieux comme ils difoyent j ont tresbien cogneu
leurs parens. Plus au banquet ou de l'amour: Toute la
nature des Démons eft moyenne entre Dieu ôc les

mortels^interpretant ôc rapportant les chofes humai¬
nes aux dieux,ôc les diuines aux hommes. Des vns les

prières ôc facrifices des autres les commandemens ôc

rétributions de facrifices: &eftant>aumileu des deux
elle remplir, de forte que l'vniuers eft ioint àfoymef
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DE^ PLATON. ss
me.Toute diuinatio procède d'eux,&I'art des preftres
touchant les facrifices , initiations , enchantemens &
magie.Dieu ne fo méfie point auec les hommes, mais
eft faitte par eux toute la communication.*: parlemet
des dieux aux hommes tans veillans que dormans.
L'on appelle celuy qui eft fçauant en telles chofos _a<*.-

/z.oviov,celuy qui exerce les autres arts ôc meftier, méca¬

nique. Il y a plufieurs Démons,entre lefquels eft con¬
té l'amour.Il eftime au Cratylefuyuant Hefiode que <A<*i>"-

uçfiont appelIezquafici\.ix.H[MViÇ,prudens ry figesfilon l'an¬

cien langage des Grecs, ry dit qu'après qu'vn homme de bien

efi trefifafféttobtientgrande dignitéçy honneur, fê deuient

Démonfélon cefie appellationSlus, tout homme fàge&
iufte élire cA<*'.UÛ'v'0'" tantviuant que decedé, & pouuoir
eftre bien appelle &odym.Ilparle de la charge ry admini¬

ftration qu'ils ontfioubs legrand Dieu au Tolitique,^£y au

Uif. des loix,ry en l Epinomide. Pour conclufion i'allegueray

encores vnpaffage du.Phedre: Iuppiter le grand gpuuer-*
neurau ciel,conduifànt le chariot à ailles marche fe
premier,ornant toutes chofes, ôc les difpofànt par fà

prouidence. Que foyt l'exercite des dieux ôc Demôs
diftribué envnze ryarties.Eufibepenfi quilsfioyent nome%

cfit-^oveç «rio t5 rA&tiMxhlty.i.eftonner ou apporterpeur, fê ce e~

ftre lepropre des Démons ou SpeSlres: Philon luifcuyde que

Demonsfoymt ceux que Moyfi appelle anges. Parquoy ils
appelloient anciennement Démons,non ceux qnous appelions

fimplement Diables : ains quelques natures aériennes, infé¬

rieures aux Dieuxyryplus nobles que les hommes: parla ca-

àuittedefquels Démons legenre humain fufl réduit à Dieu,
&y reconcilié à ce commun princefouuerain : qui eftoyent
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que,Trode,Plotin,Pfielleenparlent iufques à ennuyer les le¬

cteurs,voire lesplus curieux.
j Et puis vont aux enfersMcc^viro^i.tBixPocMuomedit
SAmbroife,au liure du bien de la mort, chap. x. eft nommé

comme m'^wj. qui rieftpoint veu, que les Latins appellent

infernum,nous autres lappelions enfer.Tlaton en tout ce liure

vfe indifféremment de ce motpour le lieu heureux &y mal¬

heureux, fêy comprent tant la terre celefte , qu'il deficrira cy

après, ou iflesfortunées députéespour lhabitation des iuftes

âpres cefle vie, que leTartare, qu'il nomme laprifon de pu¬

nition.
é Mais celle qui eft entachée du defir corporel, cô¬

me nous auons deuant dit,demeure long temps eftô-
"nee près le corps,& apres auoir refifté longuement en.

quelque lieu vifible a grand peine ôc difficulté, elle
eft tirée par ceft efprit qui en auoit la charge. Il dit ainfi
-nu précèdent : Deuons nous pas croire que l'ame qui a

ainfi vefcu,tout ce quelle tire auec elle, n'eft que pe-
fànteur terreftre qu'on peut voir: dont elle demeure
'chargée, & pourquoy elle eft retirée en quelque lieu
vifible pour crainte derinuifible,tournoyant comme
l'on ditjà l'entour des fepulchres ôc monumens , ou
aucuns difent auoir veu plufieurs vmbrageux fantof
mes de ces ames,& leur eftre apparuz, qui fans eftre
purifiées font parties d'icy:ains retenans quelque cho¬

fe vifiblepourquoy elles font veuësf Quand l'amepart
d'icy impure,elle erre long temps £gy tournoyé auec vn corps

aérien par plufieurs lieux defirs, mefinement vers lesfepul¬
chr'es
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chres ry monumens,6ù l'on dit qu'elle apparoit . Ce quony
voit n efipoint lame,d'autât quelle efl defoy inuifible:mais le

corps aérien laccompagnant,qui apris beaucoup dordurepar
la terrefire communication de lautre corpspefiant ey maûîf:
lequel corps aérien engrofffl encores, puis après de l impure
diète dont ilvfi, {y des vapeurs terrefires qui linfeélent. A
caufe dequoy lame ainfitachée fêfouilléepeut efire veue à la

fimilitude delaer,lequelefiantpur ryvifible,riefipoint veu.
Et neantmoins s il s'affembknt &y efl conuerty en nuée , il
effefft fê reçoit diuerfesformes,dont ilpeut efire veu. Par¬
quoyfilon l'opinion des Platoniques , d efi vray-fimblable
que ces ames impures errantes auec corpsfemblables , entrent

derechefen autres corps, tant des beftes que des hommes , &y
prennent telplaifir a leur compagnie,qu elles rienpeuuentpuis
Apres efirefiparees.Leonice au Dialogue des trois chariots de

l'ame.

7 Art de Glauce.L'onpeut prendre cefi adage en deux

manières,Car ou il conuient al ceuure incontinent parfiaitte,
ou à ceile qui efl elabouree,auecgrand art ry extrême diligen

ce. Aucuns leflimmt eflreprocédéd'vn Glauce Samien, qui
trouuapremièrement la manière defoulder lerain. Les au¬

tres d'vn Lynque, qui fit quatre cymbales correffondans

entre euxproportionaelbmmt, de manière que le premier a-
uoitproportionfiefquitierce auf condffj liai ère a-i t*oififi¬
me, ry duple au quatriefme. fes cymbales to.tche^ t endrye. t
quelque harmonie de mufîque non accoufiumee, quifit troq¬

uer l inuentionplus admirable.

Delà terre celefte.

i S o c.Premierement ie croy fî la terre e 't aa milieu
Aa
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LE PHEDON
ducielronde,qu'ellen'a befoin ny d'aer , ny d'autre

lArip.m fomblable neceffité pour la garder que iamais eliene.

\idtho tombe:mais quepour la fouftenir,. il fuffit que le ciel
13.(^.4 eft de toutes parts femblable à foy, ôc quela terre eft

auflî pefante d-vn cofté que d'autre . Car la chofe qui
eft egallement balancée , mife au lieu de cequi eft
de tous coftez femblabîe,ne peut plus ou moins pan-
cher en vne partie qu'en l'autre. Et comme elle foit
femblable,elle demeure immobile: c'eft la première

z perfoafion que i'ay eue. S 1 m. Certes elle eft bonn e,

S o c.Puis apres i'ay creu qu'elle eft fort grande, &,que
nous autres depuis le Phafis iufques aux colonnes de
Hercules habitons quelque petite partie d'icelle,com-
me formis, ou grenouilles pres de quelques marets ,
ôc vers là mer. Ec qu'il y à ailleurs plufieurs autres hô-
mer habitans en plufieurs autres contrées femblables:
y auoir à l'enuiron de la terre beaucoup de diuerfes
concauitez en formes ôc en grâdeurs:aufquelles l'eau,
les nu es cVl'aerfe retirent: mais la plus pure terre eft
celle,qui eft fituee au ciel pur,ou font les aftres, qu'ap¬

pellent Ether ceuxqui ont accouftumé traitter telles
matières, foubs lequel demeurent ces chofes , Ôc cou¬

lent toufiours es cocauitez de la terre. Et pource nous
qui demeurons en icelles concauitez , fommes tant
deceuz , que penfons demeurer au deflus de. la

i; terre :. comme fî quelqu'vn demeurant au plus
uJeV pr°fond de la mer,penfoit habiter le plus haut d'icel-
pre. eua. le,Ôc regardantpar l'eau le Soleil&les aftres, eftimafl
th*t- I9> la mer eftre le ciel:d'autant que par fa pefànteur ôc im¬

bécillité il n'aurait iamais foeu paruenir iufques au
haut
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haut de la mer,ny mettre la telle hors des vndes iuf¬
ques en ce lieu, pour voir combien il eft plus pur &
plus beau que le leur: ou qu'il n'en auroit ouy parler
quelque autre qui leull veu. Aduenir le femblable a

nons,qui habitons en quelque concauité de la terre,
penfans demeurer au haut dicelle,tellement que nous
nommons cequieftl'aer,leciel:voyantpar luy com¬
me s'il eftoit le ciel,les aftres mouuoir. Cela proce-
der,d'autantque par noftre imbécillité Ôc pelànteur
nous ne pouuons paruenir à l'aer fupreme:mais fî l'on
paruenoit iufques au haut,ou que l'on y peuft voiler
auec des ailles fortant d'icy, l'on verrait ce qui eft la,
tout ainfî que les poiffons s'fleuans de l'eau voyet no¬
ftre terre. Et fî nature luy eftoit aflèz fuflîfànte pour
bien confiderer, il cognoiftrait que c'eft le vray ciel,
la vraye lumière ôc la vraye terre. Car certes celle terre

, Ôc pierres,& entièrement tous ces lieux ou nous fom¬
mes, font corrompuz ôc mangez, comme ce qui eft
en la mer,eft corrompu par la fàlure. Et rien ne prent
naiflànce en la mer digne d'eftre eftime,& qui par ma¬

nière de dire,foit parfait:mais fe trouuent en elle ca-
uernes,fablon & limon incroyable auec autres ordu¬
res,en quelque part auffi que la terre foit: qui ne font
aucunement à comparer a toutes fes beautez de par
deçà. Mais quanta la beauté de ce lieu, elle excè¬

de la noftre de beaucoup. Car s'il faut reciter quel¬
que belle fable , il eft raifonnable d'ouyr ôc enten¬
dre quelles font les régions de la terre , fîtuee^ au

pres du ciel. Cebes. Certes nous orrions ttefvo*-

luntiers cefte fable . S o c R A.L'on dit mon bon amy,
Aa ij
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LE PHEDON
que premièrement cefle terre eft telle à voir , quand
on la regarde d'enhaut, comme font les pelotes fait¬
tes de douze fortes de cuir: c'eft à fçauoir diftingueés
de diuerfes couleurs, defquelles retiennent quelque
fîmiîitude des couleurs de par deça,dôt vfent les pain-
tres .Toute cefte terre eft ornée de telles couleurs , ôc

encores de plus viues.L'vne partieretirer àla couleur
de pourpre,& eftre de merueilleufe beauté : l'autre à

celle d'or: & l'autre eftre plus blanche que le plaftre
ny la neige. Que d'auantage elle eft embellie fembla¬
blement d'autres couleurs en plufgrand nombre , ôc

plus belles que celles dont nous auons cognoiflance.
Car les concauitez d'icelle remplies d'eau ôc d'aer , ap¬

portent quelque efpece de couleur , ôc reluyfent en la
variété des autres couleurs,tellement qu'il femble n'y
auoir en elle qu'vne efpece continuée en cefte variété.
Et eft bien raifonnable que les arbres , les fleurs, ôc les

' fruits retiennent de la nature de la terre , qui les pro¬
duit.Pareillement que les montagnes ôc les pierres par
mefme raifon ayent vne finguliere perfedion ôc lu¬
mière, Ôc les couleurs plus belles,dont les parties font
ces petites pierres,qu'on eftime tantpar deça:commç
firdoines,iafpes,efineraudes,& autres femblables : ÔC

n'y a rien en ce lieu qui ne foit tel, ou beaucoup plus
beauXa caufe eft que ces pierres la font pures, Ôc ne
font comme les noftres,côlumees ny gaflees par cor¬
ruption &:làlure,au moyen des ordures qui s'affem-
blent icy,& ameinent aux pierres & à la terre, aux au¬

tres animaux ôc aux plantes infedions ôc maladies.
Cefte terre eftre embellie de toutes ces chofes : ôc en
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DE PLATON. ,1
outre d'or ôc d'argent, ôc autres femblables qui croit-- -

fent la en abondance exquis cVgrands,communemét
par toute la terre : tellement qu'il n'y a plus heureux /
îpedacle,que de la regarder. -Fauoir plufieurs autres
animaux, & mefinement des hommes ; dont les vns
habitet au milieu d'icelle,les autres pres de l'aer,com-
me nous pres de la mer, les autres es ifles enuironnees
de l'aer,& qui ne font gueres loin de la terre ferme.
Et pour dire en peu de paroles,ce qui fort à noftre vfà-
ge,reau&lamer,celaleureftaer, ôc ce qui nous eft
aer,leurelHEther:ils ont les faifons tellement tem¬
pérées,qu'ils n'ontpoint de maladies, ôc viuentplus
longuement que ceux de par deçà: &_nous furmon-
tent douye,de veuë,de prudéce,& autres femblables:
comme l'aer formonte l'eau, ôc l'Ether furmonte l'aer
en purité. D'auantage l'on y trouue plufieurs forefts
dédiées aux Dieux,& temples,aufquels certainement
les Dieux mefmes habitent communément auec o-
racles,diuinations, Ôc autres telles familiaritez qu'ont
les hommes auec les Dieux.Voir le Soleil,-laLune , ôc

les elloiles véritablement telles qu elles font, ôc iouyr
de l'autre béatitude à ce Conuenable. Toute leur terre
eftre ainfi par nature ordônée, ôc ce qui eft à l'entour.

i Si la terre eft au milieu du ciel ronde,qu'elle n'a be¬

foin ny d'aer ne d'autre femblable neceffité pourfo
garder que iamais ellene tomhe.Pline aufécond de l'hi-
fioire naturelle, chapitre v.rylxiiif.fê lxv. Mêla aupre¬

mier de la fituation du monde, Strabonau troifiefme delà
Cofimographie . Ciceron i. Tufulan. ij. de la nature des
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LE PHEDON
Dieux, aufinge de Scipion,Ariftote aufcond du ciel,chap.

xiii.& xiiij.Thilon Iuifau liure du monde.

z Depuis le Phafis iufques aux colonnes d'Hercules.
ThaÇis efi'vnfleuue qui vient de ^PHofichouie régionfiepten-

trionnalle.Mela liurepremier.Pline liure vi. chap. iiij . %fff)

xvij. ry liure viij.chap.xxxiij.
3 Mais la plus pure terre eft celle qui eft fituee au

ciel pur.Platon déformantla région celefte députée pour re¬

ceuoir 1er ames heureufies,il transfère les noms des chofes mor¬

telles à la beautédes celefies:àfin de nous la donner plusfaci¬

lement à entendre.Premièrement il dit qu'elle efi toute diuer-

fifiee de couleurs, quifont enplus grand nombre, plus belles,

plus viues rypluspures que celles depar deçà. Les nofins e-

firepleines deau fê d'aer, ry retenir'feulementquelquefimi¬
litude des autres. Les arbres,fruits,fleurs,montagnespierres
femblables à la terre qui lesproduit :y auoirplufieursforefis
£ry temples dedie^aux Dieux,habite%_ par eux , efiquels ils

rendent oracles, ry parlent aux hommes. Que lony voit le

Soleil, la Lune ry les eftoilles véritablement telles , quelles

fint . Toute béatitude ace conuenabley abonder . zAucuns

ont efliméque Tlatonpar ce lieu deleélable eflant au deffus

des vents, pluyes &yfoudres,aye voulu entendre leparadis

terreftre,ou Dieumeit Adam au commencement, (y dont il
fut chaffe en apres auecques Euepourfionpèche. Etpour ce il
dity auoir degransfleuuesfius la terre. Moyfie deferit ainfi
ceparadis aufécond chap.de Gène.Auffi le Seigneur Dieu

lanta le paradis de volupté en Eden vers Orient, ôc il
ec meit l'homme qu'il auoit formé. Et le Seigneur

Dieu feitgermer de la terre tout arbreplaifant à voir,
ôc
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DEPLATON. Sz
ôc bon a manger: ôc au milieu du paradis l'arbre de vie
ôc l'arbre déficience du bien & du mal. Et vn fleuue
fortoit d'Edën pour arroufor le paradis,& de la fo fepa~

roit en quatre chefs. L'un eft nommé Phifon v c'eft:

celuy qui enuironne la terre d'Heuilath , la ou çroift.
l'or,& l'or de cefte terre elt bon . La aufli fe trouue
Bdellion, ôc la pierre onyx . Et le nom du fécond
fleuue eft Gehon; c'eft celuy qui circuit toute la ter¬
re d'Ethiopie.. Le nom du troifiefme fleuue eft Ty-
gris,ceftui-cy va vers Allyrie. Le quatriefme fleuue
eft Euphrates. Or le Seigneur Dieu print l'homme,
ôc le colloqua au paradis de volupté, pour le cuîtîuer
& le garder. SaintAuguftin aufécond liure de l expofi¬

tion du Genefi, contre les Manichéens entend par le nom

deparadis,labeatitude dé lhomme,rypar cefte defcription,
les délicesffintuelles. Saint iean Chryfiofiomefiurlefecond
chapitre de Genefi, aufiermon de la mifericorde de Dieu ,fiur
lexvi. chapitre defiaint Matthieu, Homélie Ivij . Saint
Ambroife ,. au liure vnique du paradis . Saint Bafile
en iHomelie du Paradis . Saint zAugufiin en Ihuit-
tiefime de l expofition du Genefi à la lettre , ry au xiij^.
de la cité de Dieu,chapitrexxi. Aufurplus Saint Ieanpar*
Unt de la terre celefie,au xxi. ry xxif.chapitre de lApocaly-
pfe,vfides. termesprefiquefemblables. fit me tranfporta en
efprit en vne grande montagne ôc haute, ôc me mon¬
ftra la grande cité fainte de. Hierufalem , defoendante.
dû ciel d'auec Dieu ,. ayant la clartéde Dieu. Et fàlu**

,miere. eftoit femblable à pierre precieufo , comme
à pierre de. Iaipe tirant for le chryflal". Et auoit
vn grand mur ôc haut , ayant douze -portes ,. êc
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LE PHEDON
aux portes douze anges.Et les noms efcrits , qui font
les noms des douze lignées des enfans d'Ifrael d'O¬
rient trois portes.d'Aquilo trois portes:deMidy trois
portes:& d'Occident trois portes. Etîemur de la cité
ayant douze fondemés,& en iceux les noms des dou¬
ze apoftres de l'agneau. Et celuy qui parloit auec moy
auoit la mefore d'vn rofeau d'or, pourmefurerla cité
ôc fos portes & fon mur.La cité eftfituee ôc baftie en

quarrure.S alongueur efl auffi grande que fa largeur.
Il méfura la cité du rofeau d'or par douze mille ftades,
ôc font la longueur,la hauteur &la largeur efgales.il
meforafon mur cent quarante quatre coudées delà
mefore de l'homme,laquelle eft de fange.Le baftimét
de fon mur eftoit de iafpe:mais la cité eftoit orpur fë-
blable à voirre pur. Les fondemens du mur delà cité
eftoyent ornez de toute pierre precieufo : le premier
fondement eftoit iatpe,le fecond Sapphir,le tiers Cal-
cedoine,le quart Elîneraude, le cinquiefme Sardonix,
le fixiefme Sardoine, îe feptiefme Chryfoly te , l'huit-
iefme Berille,le neufiefme Topaze, le dixiefine Chry-
fbpraffe, l'vnziefme Hyacinthe, le douziefme Ame-
thifte.Et les douze portes font douze pelles , à chacu¬

ne vne, ôc chacune des pones eftoit vne Et la place de

la cité eftoit or pur comme voirre trefreluy__tnt:& ne
vey point de temple en elle . Car ie Seigneur
tout puiflànt eft le temple d'icelle , & l'agneau . Et
la cité n'a point affaire du Soleil ne de la Lune , à

fin qu'ils îuyfent en elle : car la clarté deDieu
l'a ilîumee, , & l'agneau eft fà clarté . Les
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gens qui auront elle fauuez, chemineront en la lumiè¬
re d icelle. Et les Rois de la terre apporteront leur gloi¬
re^ honneur en elle. Ses portes ne forant point clofes
par iourxar la nuit ne fera point là. Et apporteront la
gloire ôc l'honneur des gentils en icelle . Il n'entrera en
elle aucune chofe fouillée , ou faifant abomination ôc

menfonge: finon ceux qui font efcripts au liure de vie
de l'aigneàu . Saint Iean a adioufiéce que Platon iqnoroit,
quiln'y auoitfoleil, lune, ny autres eftoilles, fê que U clarté
de Dieuy luifiit femblable à celle qu'il monfira en la monta¬

gne, ayant laface refflendiffante comme le Soleil,^/ les ve-
flemens blancs comme neige . Eufieben. de lapreparation E-
uangelique, chapitre 19 parlant de cefte terre celefte mention¬

néeparPlaton, ditainfi: Il eft fairte mention es repro-
miflîons de la fainte eforiture qu'il y a quelque terre re-
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Paul: L'il riapoint veu, ny l'oreille ouy, ry riefl montéau

cueur de Ihomme , ce que Dieu apreparéà ceux qui laiment.
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difons qu'ily aplufieurs demeures che% lepere. Eufiebe au li- '

ure allégué, ry Theodorite aufirmon du iugement.
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LE PHEDON
6. desfoftih.hfpes . Pline au.mefme liure , . chapitre 9.^ ry-
cAgricole, liure 4. . de la naiffance ry caufisdece qui vient;
fiubsterfe, ry liure 6. de l&wture des foftiles . Efmerau-
de Pline, liure$7\ chapitre /,. Agricole au 6'.hure desfofift-

/?-"..

5, Y auoir plufieurs autres animaux , & mefinement,
des hommes , Les Platoniques voyans que Platon definif
foitlhommç eftre vne ame vfant du corps , a cefte caufe , ils,

ont inuentétroisfortes.d'hommes: lepremier incorruptible &,
immortel; vfint l'atne du-chariot Etherirn; ey leftimoient,

comme"VP>[Dieu mondain , gouuernant, k monde, auec.ks a--

mesfispareilles. . Lefiecond homme ils veulent eftre celuy,dot-:

parle icy Platon: : c'eft àfçauoir durant que lame vfe du cha¬

riot aérien, auec lequel elle demeure , fin on perpétuellements,à,.

toutle moins àplufieurs ry longues années . Ils difent ces ho- .

mes aériens eftre Démons , ry qu'enuironneT^dair. ils vont;
par lesterres, ry voyent ce que les hommesfont -. Le troifieft -

me ry dernier.homme eft lamevfant de ce corps mortel @/
caduque, demeurant es terres pour contempler, les chofes celé- .

ftes, dont elle eft nourrie Çgyparfaitte. LeoniceauDialo--
gue des trois,, chariots de layne, Plotin, ty autres Platoni* -

ques. ,

1 DuTartare qu'ilappelle au Gorgias, làprifon*
| depunition ry_ defiupplice. ,

Outre plus y auoir es concauitez d'icelle plufieurs-,
Ifoux.en circuit^ les vns pjus profonds, ôc plus amples .

que la contrée ou nous habitons y les autres quifont.
auffi plus profô.ds,mais ils ont l'entrée pPeftroitte que,
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DE FLATON. P4
noftre regio'n , aucuns moindres en prôfondité : mais
beaucoup plus larges que les noftres.Ces lieux fentré-
rencôtrer fous la terre, &penetrer les vns dedâs les au¬

tres en plufieurs manières par leurs deftroits&largéurs
ôc auoir des côduits ôc yfluës,par lefquelles l'eau coule
des vns aux autres,cômeen quelques baflins.Èt y a def
foubsla terre fleuues perpétuelsd'incroyablegrâdeur,
pleins deauës chaudes ôc froides,grand abondance de t
feu, & grands fleuuesde feu,plufîeurs de fange, main¬
tenant plus claire, maintenant plus trouble:comme le
ruiflèau de fange qui eft en Sicile,&les fleuues fâgeux,
qui paffent aupres.Lefquels fleuues emphifent tousles
lieux où ils peuuent faire leur cours . Ils font tous por¬
tez haut ôc bas, comme quelquevaifleau penfile fur"la i
terre . Orell ce vaiflèaû par ordre de nature l'vne dès

ouuertures de la terre, voire la plus grande,qui ti-âuer-
fe ôc perce toute la terre. Dot Homère parlant dir, que
il y a vn gouffre delfous la terre par trop profond,que
luy mefme en autre paflàge, &_ plufieurs poètes ont ap

pelle tartare.Tous les fleuues vont en celte ouuerture,
Ôc de rechefen forcent,& félon les terres par ou ils paf
fenr, ils prénent diuerfes natures. La raifon pourquoy
tout découle & recoule là, eft d'autant que ceft hu¬
meurn'a point de fondement ny de fermeté: dont il
aduient qu'elle eft efleuee , & fe delborde haut ôc ba.\
Le femblable fait l'air & lèvent eftant auprès de luy,
quilefuit:&quandil paffe au haut dc la terre,&quand
il découle icy . Et tout ainfi qu'en refpirant , lèvent
continuellement entre ôc fort : ainfi en ce lieu, l'efprit
efleué auec l'humeur efmeut ves fort impétueux Ô_ ad-
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LE PHEDON
mirables, tant en entrant que fortant. Parquoy quand
l'eau defcend au lieu, que nous appelions inférieur, el¬

le paffe par les côduits de la terre pres de ces ruiflèaux^
Ôc les remplit : tout ainfi que font ceux qui tirent de

l'eau pour remplir quelque lieu . Et de rechef quand
fort de là, & retourne deçà,elle remp lit encores autre¬

fois ces fleuues courans, lefquels eftans pleins fefcou-
lent par conduits ôc par la terre : ôc felon les endroits
ou paruiennent, ils font mers , lacs , fleuues Ôc fontai¬
nes. Puis autrefois fortâs d'illec par la terre, ôc paflàns,
les vns par vn chemin plus grand ôc plus long , les au¬

tres par moindre & plus court, entrent autresfois au

tartare, maintenant beaucoup plus bas, que n'ont efté
tirez , maintenant vn peu moins , combien que tous
coulent plus bas que leur fource,& forcent lesvns tout
au contraire de ce qu'ils couraient, les autres par mef¬
me chemin . Aucuns coulent autour vne ou plufieurs
fois,entortillans la terre comme ferpens:&tendans en
bas à leur pouuoir, font derechefaflemblez. Ils peu¬

uent defcendre iufques au milieu, ôc non paffer outre:
car ceft endroit là eft haut aux deux cours de chacun
cofté. Parquoy il y a plufieurs grands ôc diuers cours,
outre lefquels fen trouue quatre principaux , dont le
plus grand,& le dernier enuironnant la terre,eft nom¬
mé Océan. D'autre cofté, ôc à l'oppofite de luy court
le fleuue d'Acheron, paflànt par lieux deferts deffoubs
la terre, & tombe dedans le marefls d'Acherufie, ou
plufieurs ames des trefpaffez arriuent: & apres y auoir
demeuré par les temps deftinez, les vnes plus longue¬
ment les autres moins , retournent de rechefes géné¬
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DE PLATON. ^
rations des beftes. Le tiers fleuue paffe entre ces deux
ôc incontinent après chet en vn lieu fort large tout ar-
dant de feu , faihnt certains marets plus grands que
noftre mer, bouillant d'eau ôc de boue. Delà il tour¬
noyetrouble ôc limonneux , ôc la terre enuironnee il
va par autre cofté iufques aux extremitez du Palud
d'Acherufie , fans toutefois fe mefler auec fon eau:ains

apres auoir fait plufieurs tours , il tombe au tartare.
C'eft le fleuue qu'ils nomment Pyriphlegeton : dont
font tirez plufieurs ruiflèaux , qui fetpandent par la
terre. A l'oppofite de celluy-cy fort lé quatriefme im-
petueufèment, tombant en vn lieu effrange ôc afpre,.,

comme l'on dit , qui a la couleur entièrement comme
bleue, qu'on appelle Stygie: ôc ce fleuue y entrant fait
le Palud deStyx.Lequel ellantparuenu iufques là,prét
grande forcededans l'eau, puis fe cachant delfoubs la»,

terre, & fàifànt fbn circuit contre le Pyriphlegeton , il*-

fe rencontre auec luy au Palud d'Acherufie . Son eau-,

auflî ne femefle auec autre, -ains tournoyant pareille-*
ment tombe dedans le tartare , fon nom eftCocyte,
comme les poëtes difent.
i Grand' abondance de feu,&grands fleuues de feu.
Eufiebe &y Theodorite , allèguent à cepropos le 7. chapitre

de Daniel, qyleô'tj. dlfiaye, dont ils difiènt Tlaton auoirap¬

pris cefeu éterneleygrandsfleuues defeu. I'adioufteray les

propres mots de Daniel: Son throlhe eftoit comme
flamme de feu, ôc fes roues comme feu aidant:vn fleu--

uede feu fe tirait & fortoit de deuant luy . Mille mil¬
liers luy adminiftroient,&dix mille millions affiltoiét
deuant luy.Le iugement fe tint, ôc les liures furent ou-
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LE PHEDON
.tiers, ifaye <T6. chapitre. Car voicy le Seigneur viendra
auec le feu, -&fes chariots feront comme le tourbillô.
-à fin qu'ilface vengeance 'eri-la foreur de fon indigna¬
tion, -& fa corredionpar flamme de feu, car le Sei¬

gneur iugera par feu, ôc auec fon glaiue toute chair. Et
a la-fin du chapitre : Car le verdieeux ne mourra pas,

rsi'mt vir & fo feu diceux ne fera point efteint,&feront en diffa-
tZÎ'io me itoute chair. S. Marc chapitre <>. Si ta main fem*
'tifij*- pefche, couppela, car il te vaut mieuxentrer manchet
f ft enla vie, qu'auoir deux mains, & aller en la géhenne,
prttje lut *1 /-i _. i \ \ i
/-H- J,. au feu qui iamais n'efteit, la ou leur ver ne meurt poit,
d» s.iuc, & fo feu»ne felbcint poir. t. Saint Mathieu chapitre 13.

dZm. Ainfi fera il àla fin du monde. Les Anges viendront*
mm- feparerontles mauuais du milieu des iuftes , Ôc les Jet¬

teront enla fou rnaife-du feu, là où ferapleur ôc grin¬
cement-dé dens. Ifàye chapitre 30. fur la fin . Car defîa
eft préparée la géhenne , ôc pourle Roy elle eft appre-
ftee: laquelle le S eigneur a fait profonde & large, fa
nourriture eft feu, & beaucoup de bois, & le vent du
Seigneur eft comme vntorrét de fouffre qui l'allume.
Saint Iean en l'Apocalypfe , chapitre 14. Et fora tour¬
menté dc feu ôc de fouffre deuant les feints Anges , Ôc

deuant l'Àigneau ôcla fumée de leur tourmentmonte
à toufiours mais. Et aurp. Ces deux ont efté iettez to9

vifs dedâs l'eftâg de feu ardant en fouffre. Au 10. En¬

fer Ôc la mort ont elle iettez en l'ellang de feu » Saint
xAuguflin en toutle zi. de la dtéde Dieu,mefmement es cha -

pitre 9. ryio.ry aufirmonpremier en la veille de Tentcco-

fte.Et Saint Chryfoftome, fur le iz. chapitrede Saint Ma-
thieu. Homel 4.$.

Vaiflcau

LE PHEDON
.tiers, ifaye <T6. chapitre. Car voicy le Seigneur viendra
auec le feu, -&fes chariots feront comme le tourbillô.
-à fin qu'ilface vengeance 'eri-la foreur de fon indigna¬
tion, -& fa corredionpar flamme de feu, car le Sei¬

gneur iugera par feu, ôc auec fon glaiue toute chair. Et
a la-fin du chapitre : Car le verdieeux ne mourra pas,

rsi'mt vir & fo feu diceux ne fera point efteint,&feront en diffa-
tZÎ'io me itoute chair. S. Marc chapitre <>. Si ta main fem*
'tifij*- pefche, couppela, car il te vaut mieuxentrer manchet
f ft enla vie, qu'auoir deux mains, & aller en la géhenne,
prttje lut *1 /-i _. i \ \ i
/-H- J,. au feu qui iamais n'efteit, la ou leur ver ne meurt poit,
d» s.iuc, & fo feu»ne felbcint poir. t. Saint Mathieu chapitre 13.

dZm. Ainfi fera il àla fin du monde. Les Anges viendront*
mm- feparerontles mauuais du milieu des iuftes , Ôc les Jet¬

teront enla fou rnaife-du feu, là où ferapleur ôc grin¬
cement-dé dens. Ifàye chapitre 30. fur la fin . Car defîa
eft préparée la géhenne , ôc pourle Roy elle eft appre-
ftee: laquelle le S eigneur a fait profonde & large, fa
nourriture eft feu, & beaucoup de bois, & le vent du
Seigneur eft comme vntorrét de fouffre qui l'allume.
Saint Iean en l'Apocalypfe , chapitre 14. Et fora tour¬
menté dc feu ôc de fouffre deuant les feints Anges , Ôc

deuant l'Àigneau ôcla fumée de leur tourmentmonte
à toufiours mais. Et aurp. Ces deux ont efté iettez to9

vifs dedâs l'eftâg de feu ardant en fouffre. Au 10. En¬

fer Ôc la mort ont elle iettez en l'ellang de feu » Saint
xAuguflin en toutle zi. de la dtéde Dieu,mefmement es cha -

pitre 9. ryio.ry aufirmonpremier en la veille de Tentcco-

fte.Et Saint Chryfoftome, fur le iz. chapitrede Saint Ma-
thieu. Homel 4.$.

Vaiflcau



DE PLAT ON. 0,
2; __.,;/._- 	 rr . _ . _ >°

W,

î^« Recèdes bonnes maifons pourgarder que les ratsW fouri^ ou les chats ne mangent la viande. Budées com,

méritoires de. aïangue Grecque allègue cepaffage, & l'expof
du feu délair, ey del eau, quipar l'ordre dénaturefL
fituezjur la terre. . ' J-

5 Parquoy.il y a plufieurs grands ôc diuers cours,en- -

treleiquelsfentrouuentquatreprincipaux, dont le
plus grand ôc le dernier enuironnantla tcrreeft nômé
Océan . Quelques Platoniquesexpofint allegoriquement ces
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LE PHEDON
" Il traitté autrefois, (yplm au longdespeines

$J l°yers ^mtre v^-

Ces chofes eftans ainfi difpofees, quand les ames

viennent en ce lieu conduittes par l'efprit qui lesmei-
ne, premièrement fontjugez ceux qui ont bien vefeu
ôc fàintement,ou non: ceux qui ofte gardé en cefte vie
le moyen, eftans paruenuz au fleuue d'Acheron , ils

montent fur des chariots, qu'ils trouuent, ôc vont de¬

dans iufques au marets , ou ils habitent : ôc fe purgent
portans les peines de leurs delids. Et apres auoir efte

purifiez, ils font abfoubs,& reçoiuent de leur bien fait .

digne ôc iufte recompenfe , chacun felon fon mente.
Mais ceux qui pour leurs grandes mefohancetez font
incurables: c'eft à fçauoir, qui ont commis plufieurs
exécrables facrileges, ou perpétré meurdres iniques,-
ôc contre les loix,ou autres femblables crimes, ils font
par fort côuenable iettez au tartare, fans iamais en for¬

tir. Quant aux autres qui ont commis offenfes remif-
fibles , grandes neantmoins ôc exceffiues : côme ceux

qui par cholere ont fait quelque force à pere ou à me-

ttZ- \ dont eftans rePentis>en aPrcs les ont hon?fz lc re~
fte de leur vie: ou comme ceux qui ont elle homici¬
des en quelque autre femblable manière, il leur eft ne¬

ceffaire que tombent au tartare. Mais aptes y auoir de¬

meuré vn an cntier,ils en font iettez hors par le flot,les
homicides par le Cocyte, ôc les Parricides ou Matrici¬
des par le Pyriphlegeton . Apres qu'ils font paruenuz

aux marets d'Acherufie , ils crient ôc appellent ceux
qu'ils ont tuez, ou aufquels ils ont fait iniure , & les
* fupplient

LE PHEDON
" Il traitté autrefois, (yplm au longdespeines

$J l°yers ^mtre v^-

Ces chofes eftans ainfi difpofees, quand les ames

viennent en ce lieu conduittes par l'efprit qui lesmei-
ne, premièrement fontjugez ceux qui ont bien vefeu
ôc fàintement,ou non: ceux qui ofte gardé en cefte vie
le moyen, eftans paruenuz au fleuue d'Acheron , ils

montent fur des chariots, qu'ils trouuent, ôc vont de¬

dans iufques au marets , ou ils habitent : ôc fe purgent
portans les peines de leurs delids. Et apres auoir efte

purifiez, ils font abfoubs,& reçoiuent de leur bien fait .

digne ôc iufte recompenfe , chacun felon fon mente.
Mais ceux qui pour leurs grandes mefohancetez font
incurables: c'eft à fçauoir, qui ont commis plufieurs
exécrables facrileges, ou perpétré meurdres iniques,-
ôc contre les loix,ou autres femblables crimes, ils font
par fort côuenable iettez au tartare, fans iamais en for¬

tir. Quant aux autres qui ont commis offenfes remif-
fibles , grandes neantmoins ôc exceffiues : côme ceux

qui par cholere ont fait quelque force à pere ou à me-

ttZ- \ dont eftans rePentis>en aPrcs les ont hon?fz lc re~
fte de leur vie: ou comme ceux qui ont elle homici¬
des en quelque autre femblable manière, il leur eft ne¬

ceffaire que tombent au tartare. Mais aptes y auoir de¬

meuré vn an cntier,ils en font iettez hors par le flot,les
homicides par le Cocyte, ôc les Parricides ou Matrici¬
des par le Pyriphlegeton . Apres qu'ils font paruenuz

aux marets d'Acherufie , ils crient ôc appellent ceux
qu'ils ont tuez, ou aufquels ils ont fait iniure , & les
* fupplient



DE PLATON. 97
fupplient Ôc rcquieren©leur permettre paflèr par ce

marets, ôc illec eftre abfoubs : laquelle chofo fils im-
petrent, ils palfent outre , ôc mettent fin à leurs maux:
autrement ils font remportez au tartare, ôcdelà autre¬

fois es fleuues, & contraints làns ceffer d'eftre tourmé-
tez iufques à ce qu'ils ayent impetré pardon de ceux
qu'ils auoiét iniuriezxar cefte peine leureft ordônée p
les iuges. Les autres qui femblent auoir vefeu fort re-
ligieufement,font ceux, lefquels eftans deliurez de c?s

lieux térreftres, comme d'vne prifon montent plus
haut, ôc habitent deflus la terre. Mais entre tous ceux
qui fonr fuffifàmment purgez par philofophie, ils vi-
uent toutle temps aduenir fans corps: ôc leur font de- "<" <k**_

cernées encore déplus belles habitations qu'il n'eft fa- *?'
cile explicquer, ôc le temps que i'ay pour le prefent n'y
faffiroit. Mais il faut Simmias, ayant efgard à ce que
i'ay dit, mettre toute diligence pouracquérir vertu ôc

fapience: car la rémunération eft belle, & l'efperance
grande. __ -

i Ces chofes eftans ainfi difpofèes quand les ames

viennent en ce lieu conduittes par l'efprit qui lësmei-
ne. Platon ayant deferit la terre celéfte, ry le tartare au:c fès

fleuues ry marets, il vient au iugement des trefaffix,, &y
monflre comment la rétributionfera faitteà chacunfilon la
vie qu'il aura démenée . En quoy il afort approchéà la véri¬

téde noflre religion, vfiant comme dit Eufibe au liure n.de la
préparation Euangelique, chap.zo.eyTheodoriteaufrmon
u. de mefmes termes que leficriture,commefiont tugem "n-fi.u
uedefeu ', plufieurs habitations des bons , ry diuersfùpplices

Cc
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L E PHEDON
desmefichans. Premièrement no&reciterons les autrespaffa¬

ges,. ou ilparle de l'autre vie, puifamenerons aucunesfenten¬

ces de lefriture, aufquelles ilfemblef eftre conformé . Nous
commenceronspariEpinomide, ouil eferit ainfi: Plufieurs
trauaillez en cefte vie tiennent vn mefme propos, que
le genre humain ne peut eftre heureux.Efcoutez donc
ôc confiderez, fi femblablement ie. parleray bien de

cecy . le dis qu'il n'eft poflîble aux hommes finon à

bien'peu, d'obtenir béatitude & félicité, i'entens de
noftre viuant. Mais il y a bonne efperance,, qu'après la

mort ,_ l'on obtienne entierement.ee pourquoy l'on a

mis peine à fon pouuoir de bien viure, &bien mou¬
rir .. zAupremier de la Republicque. Sçachez Socrates,

quand quelqu'vn eft venu iufques au point qu'il penfe
bien toft mourir, il commence auoir peur &_follici-
tude des chofes qu'il contemnoit auparauant. Car les

propos qu'on tient des enfers, comment ceux qui au¬

ront iniullement vefeu, y fouffriront punition , mef-
prifez auparauant, alors trauaillent l'efprit craignant
qu'ils ne foient vrais . Et luy, oupourl'imbecilité de
vieilleflè ,. ou comme approchant defîa de ces chofos,
illes voit plus clairement . Par ainfî il eft rendu plein
de foupçon& de crainte: penfe en foy ôc enquiert fil
a fait tort à perfonne .. Celuy donc qui fe trouue auoir
perpétré plufieurs mefehancetez , rompant fouuent.
fon fommeil comme enfans,il a peur &vit en mauuai¬
fe efperance . Mais celuy qui ne fe fent coulpable, efl
toufîours aecôpagnéd'elperanceioyeute, bônenour-
riflè de vieilleffc. ainfi que ditPindare .. Celuy qui au¬

ra iuftement ôc fàintemcnt vefeu , vne douce efperâce
l'accompagne
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l'accôpagne,nourrifsâtle cueur, & entretenant la viel-
lelfe:q prîcipalemét gouuerne l'étédemét variable des

bornes.^ iz. des loix.ll faut croire au legiflateur es au¬

tres chofos,mefmemét quâd il dit l'ame différer entie-
remétdu corps,& qu'é celle vie il n'y a autre chofo qui
no9face eftre que l'ame:que le corps no9 foit côe quel-
q fimulachre, ôc qu'ô dit bié les corps des morts eftre
fimulachres. Mais q veritabiemét chacun de nous ell
rameimmortelle,& qu'ellevapar deuersautresDieux,
fédre raifonde fes euures, côe il eft affermé par la loy
dupays.Enquoylesbôsdoiuétauoircôfiance, ôc les

mefehâs grâd peur: pourtât qu'ils feront defpourueuz
de toute aide. Qu'eux viuâs deuoient pluftoft eftre ai¬

dez par to9 leurs parés à viure iuftemet ôc làintemét: à

fin de n'encourir eftâs trefpaflez les peines deleurs vi¬
ces ordonees apres ceftevie.P/^<2#Gorg/-tf:To9hôme$
ayansvefeu iuftement ôc fàintemet apres leur trefpas i-
ront aux ifles fortunées, ôc là viuront en toute félicité
hors de maux. Mais qui viura iniullemét ôc irreligieu-
fomét, il ira en la prifon de punitio ôc de fopplice, qu'ô
appelle tartare. Il appelle icy iflesfortunées , ce que nous a-
uons ditauprécèdent eftre la terre celefte , ry qu 'ilappelle au

Phèdre le lieu celefte. Au io. de la Republicque. Doneques
il difoit parlant d'Ere Arménien refufeité . Comment
apres que fon ame fut départie du corps,qu'elle fen al¬

la auec plufieurs , & que paruindrent en vn lieu admi¬
rable , ou il veit en terre deux ouuerture. , ôc au ciel
deux autres en haut oppofites. Quatre ces ouuertures
tenoiét leur fiege certains iuges , qui apres auoir dôné
leur fentence fur les ame",commandent aux bons mo-

Cc ij
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LE PHEDON
ter à dextre, ôc en haut vers le ciel, portant deuant eux
fignes de leurs luures ôc de leurs fentences. Aux mau¬

uais, aller à foneftre, ôc en bas portans pareillement li¬
gnes de tout ce qu'ils ont commis, mais au derrière.
Au mefine liure plus bas: Qinllec (difoit- iî) eftoient.
arriuez oyans ce cry, certains perfonnages cruels auec

vn regard enflambé, qui rauirent les aucuns particu¬

lièrement: mais lièrent les pieds & mains d'Ardiee&,
de fès femblables , puis leur iettans la tefte contre ter¬

re, ôc apres les auoir efeorchez , ils les tiroient vers le
chemin au cofté ex terieur . Les Laverons encores par efi
pines ry chardons , monfirans auxpaffions la caufiepourquoy-

ilsfouffroient tant de maux, ey comment ils eftoientprefis
defire iette^ au tartare . Voyons maintenant ce qu'en eferit

S. iJUathieu, au zj. parlant de l aduenement de I e s v s-

C h R i s T, ry du iugement quilfra. Or quand le fils de
l'homme viendra enta gloire, ôc tous les faints Anges
auecluy: adonc il fefîerra for le fiege de fà Maiefté, ôc

falfembleront deuant luy toutes nations , ôc foparera
les vns des autres, comme le pafteur feparé les brebis
des boucs. Il mettra les brebis à la dextre, ôc les boucs
à la feneftre . Alors dira le Roy à ceux qui feront à fà

dextre: Venez les benedits démon pere, poflèdezle
royaume qui vous eft apprefté dés le commencement,
du monde ôcc. Lors dira auffi à ceux qui feront à la fe¬

neftre. Maudits départez vous de moy, ôc allez au feu
erernel qui cil préparé au Diable ôc à fes anges ôcc . Et
ceux-cy iront en tourment éternel, mais les iuftes en
vie éternelle . Saint Iean : Ceux qui auront fait ks
biens, iront en refurredion de vie, Ôc ceux qui auront

fait
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fait les maux, en refurredion de condamnation. Saint
Mathieu chapitre 16. Certes le fils de l'homme vien¬
dra en la gloire de fon pere, auec fos Anges , Ôc lors il
rendra à vn chacun félon fos euures . Saint Mathieu,
chapitre 15. Le fils de l'homme enuoyera fes anges, ôc

cueilleront de fon Royaume tous fcandales: & ceux
qui font iniquité, ôc les ietterôt en h fournaife du feu,
là où fera pleurs ôc grincement de dens. Adonc les iu¬
ftes reluiront comme le foleil.au Royaume de leur pe¬

re. Saint Iean en loApocalypfie , chapitre zo.. Et onte¬
fté iugez les morts parles chofes qui eftoient eforittes
aux hures felon leurs iuures. Etia mer a rendu les

morts qui eftoient en elle,& la mort Ôc enfer ont bail¬
lé les morts qui eftoient en eux,& a efté foit iugement
de chacun félon leurs uures. Saint Luc.au 16. chapi¬

treparlât du mauuais riche ry du Lazare.Qtauint(dit-il)
que le pauure mourut, &fut porté des anges au foin
d'Abraham. Auflî mourutle riche ôc fut enfouelv, ôc s-^ryfî-

efleuans fes yeux quand il eftoit es tourmens en enfer,, %*?'£
il voit de loing Abraham, ôc Lazare en fon lèin,& fef l* pr¬
enant d'.: Pere Abraham ayez mifericorde de moy,& d,e",ce) m

enuoyez Lazare, à fin qu'il mouille le bout de ton fimee. '

doigt en l'eau, ôc qu'il refxechiflè ma langue:car ie fois
tourmenté en cefte flamme. Et Abraham dit:Fils fou-
uienne toy que tu as re<~eu les biens en ta vie, ôc Laza¬

re femblablement les maux : & maintenant il eft con-
folé,& tu es tommenté. Et outre cela ily a vne grand
abyfme qui eft mife entre vous Ôc nous,tellement que
ceux qui veulent d'icy palier à vous, ne peuuent, ne
delà retourner icy ôcc. Doneques Ion peut veoir com-
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LE PHEDON
ment Platon parlant de la viefuture, approche de laparole

d'uine & combien que les termes différent,lafentence neant¬

moins eftreprefquefimblSe.il actjeffilesfiupplices du mau¬

uais ry recompenfiès des bons qui nousfont confirmées., Unt
par lancien que nouueau teflornent . La différenceprimipale
eftmily a entremeflé beaucoup desfables Grecquesf±J que

fuiuant lafiuperftitwnÀesgentds il met iuges Eace , Minos,
Radamanthe, quifurent hommes non du toutfans reproche:

' mais nous attendons iuge celuy qui nous afaits, & qui ne co¬

gnoit pasfeulement no^fiaits ry dits '.mais auffi les mouuemes

de noftre cogitation intérieurefuiuant ce qu'il eferit aux aéles

des zApoftres. Et certes Dieu ayant diffimulé les temps
de celle ignorance, maintenant il annonce aux hom¬
mes , qu'en tous lieux ils ayent tous repentance. Pour
ce quil a ordonnévn iour,auquel il doit iuger le mon¬
de auec iuftice,par vn homme lequel il auoit determi-
né:donnant certitude à tous en ce qu'il l'a refufeité des

morts.

' 2. Ceux qui ont gardé en cefte vie le moyen. Olym*
piodoreexpofiantlopinion de Platon, met trois fortes: de pe-

che% . Les vnsfacilement curables , equi n'ontpoint dhabitu-
de. Les autres curables auec difficulté, quifiont commis auec

habitude, maisfiont accopagne-^ de quelquepénitence. Tierce-
ment les incurables: c'eft afçauoir ceux quifontperpetre^a-

uec habitude,ry n'ontpoint depénitence . Lespremièresfont
députe^ à ÎAcheronfsféconds à Pyriphlegeton, ry au Co-

cyte, les autres autres au tartare.
3 Ils montent fur des chariots. Eufiebe ix.de laprepara-
tion Euangelique, chapitre zo. entendpar ces chariots, les

corps quon reprendra enla refiurreclion : afin qu'auec euxfi¬
lon
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DE PLATONr r r r t *-''* x ^ in.. 10(y
bnlejcnture, la rétributionfoitfaitte.
4 MUu< entre tous,ceux quifiantfuffifàmment purger par

philofophie, ils viuent tout le temps aduenirfans corps Cecy -

f accordera ce quila dit auparauant , efiriuant amfi- Mais
quand a paruenir au genre des Dieux, il n'eft permis à

perfonne, fors a ceux qui pourle grand defir &aflè
dion d apprendre, font deuenuz vrais amateurs de fa-
pience,& font partiz decefte vie purifiez du tout Et
auTheetete: Tarquoyilfiut mettre peine defuird'icy ou

pluftofi. 'Lafuitte efi de nous rendrefemblables à Dieu félon
noftre pouuoir . Semblable à Dieu , c'eft eftre iufte fÛ
faint.. ^-^

Or afleurer que ces chofes foient entièrement ain¬
fi que ie les av deduittes, ce ne feroit le fait d'vn hom¬
me fage-. toutesfois il eft bien raifonnahle qu'elles
foient telles,ou qu'il y en ait autres femblables ordon¬
nées pour nozames &!eurs habitations, puis que la¬
me apparoift immortelle. Et me femble quenous de-
uonsjiazarder d-ainfi le penfer.Car tel danger eft hon¬
nefte: &faut que chacun enfoymefîueles répète fou¬
uent, ce qui m'a fait infifter fîlong temps en cefte fa¬

ble . Aufli faut-il que le perfonnage aye confîan- i-.

cède fon ame, lequel durant cefte vie,, a mefpri.
foies plaifirs ôc ornemens du corps comme eftran¬
ges, ôc qui diuertiflènt ailleurs, ôc a fuiuy les vo¬
luptez qu'on reçoit d'apprendre, décorant lame,,
non de l'ornement effrange, ains, du fien propre,,
comme de tempérance, iuftice; force, liberté, ve.-

rite: & attend ainfî le paflàge de cette vie en l'autre".

DE PLATONr r r r t *-''* x ^ in.. 10(y
bnlejcnture, la rétributionfoitfaitte.
4 MUu< entre tous,ceux quifiantfuffifàmment purger par

philofophie, ils viuent tout le temps aduenirfans corps Cecy -

f accordera ce quila dit auparauant , efiriuant amfi- Mais
quand a paruenir au genre des Dieux, il n'eft permis à

perfonne, fors a ceux qui pourle grand defir &aflè
dion d apprendre, font deuenuz vrais amateurs de fa-
pience,& font partiz decefte vie purifiez du tout Et
auTheetete: Tarquoyilfiut mettre peine defuird'icy ou

pluftofi. 'Lafuitte efi de nous rendrefemblables à Dieu félon
noftre pouuoir . Semblable à Dieu , c'eft eftre iufte fÛ
faint.. ^-^

Or afleurer que ces chofes foient entièrement ain¬
fi que ie les av deduittes, ce ne feroit le fait d'vn hom¬
me fage-. toutesfois il eft bien raifonnahle qu'elles
foient telles,ou qu'il y en ait autres femblables ordon¬
nées pour nozames &!eurs habitations, puis que la¬
me apparoift immortelle. Et me femble quenous de-
uonsjiazarder d-ainfi le penfer.Car tel danger eft hon¬
nefte: &faut que chacun enfoymefîueles répète fou¬
uent, ce qui m'a fait infifter fîlong temps en cefte fa¬

ble . Aufli faut-il que le perfonnage aye confîan- i-.

cède fon ame, lequel durant cefte vie,, a mefpri.
foies plaifirs ôc ornemens du corps comme eftran¬
ges, ôc qui diuertiflènt ailleurs, ôc a fuiuy les vo¬
luptez qu'on reçoit d'apprendre, décorant lame,,
non de l'ornement effrange, ains, du fien propre,,
comme de tempérance, iuftice; force, liberté, ve.-

rite: & attend ainfî le paflàge de cette vie en l'autre".



LE PHEDON
comme eftant preft de partir, quand il fera appelle par¬

la deilinee.

i . Auffi faut -il que le perfonnage aye confiance de

fon ame. Le mefme autheurauprecedent : Ceux (dit-il)
qui faddonnent de bonne volonté à l'ellude de Phi¬

lofophie , fe palfent aifément de toutes fès délices
corporelles, &_fontfiperfouerans, qu'ils ne fe laiffent
fuppediter par icelles . Etvn peu apres: Pource ceux
ciui aiment leur ame, ôc viuent non feulement pour le
corps, ains renoncent à toutes fes vanitez: ils ne vont
pas le chemin des autres , dont nous auons blafme les

vices ôc couftumes , qui ne fçauent bonnement là où
ils fo doiuent trouuer apres leurmort: mais ellimans
qu'il ne faut aller au contraire de ce que la philofophie
leur a fi bien appris, &ne refifter à fa ditfolution ôc pu¬
rification, fument le chemin par lequel elle les coduit.
Et plus bas, parlant de l'ame du vray Philofophe, dit:
que telle ame fe rendant tranquille enueisles affediôs,
&foiuât raifon, auec laquelle elle demeure toufiours,
contemplant ce qui eft vray , diuin ôc hors d'opinion,
ôc par luy nourrie iuge qu'il faille viure de cefte façon,
durant la vie: ôc apres la mort qu'elle ira vers fon fem¬

blable, ôc fera deliuree des calamitez humaines.Z/oye%

ce que Tlaton ry Xenophon ont eficritpour luy aux cApolo-
gies, ry Ciceron en la première Tufiulanr.

La mon de Socrates.
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DE PLATON. ioi
Quant eft de vous Simmias &Cebés,& tous les au¬

tres qui eftes icy prefens, chacun viendra apres moy a-

uecques le temps : mais dés maintenant la deftinee
m'appelle,comme diroit quelque trag|cien,& eft tan¬
toft temps que ie m'en aille lauer : car felon mon iuge¬
ment, il meproftitera apres le bain de boire le venin: à

fin que les femmes n'ayent la peine de lauer mô corps,
q^uandie fèray mort. Ces paroles dittes par luy, Cri¬
ton commença en cefte manière : Que voulez vous
Socjates, que ceux-cy ôc moy faCions pour voz en-
fans,ou en quelque autre affaire, qui vous foitaggrea-
ble? S o c R A t. Certes Criton, ie ne veux rien com¬
mander de nouueau , ains ce que ie vous ay toufiours
dit: mais il me foffira vous ramenteuoir , que fi vous
iouciez de vous mefme, tout ce que ferez , me fora ag-
greable,& aux mies ôc à vous mefmes.iaçoit que pour¬

le prefent ne foyez tous entièrementde mon opinion.
Mais fi vous defprifoz vous mefines , ne voulans dref¬

fer voftre vfe félon ce que nous auons dit maintenant,
Ôc auparauâr, comme par quelque trace,vous ne prof-
fiterèz rien : combien que vous accordiez la pluf-part
de ce que ie vous ay déduit. C R i T. Nous aurons fou- * . 1

cy de cela : mais comme voulez vous eftre enfeuely? n i4fre.

S o c R A.Commeil vous plaira:!! d'aueUture vous me ««-r-rf-*-

pounez prendre, ôc que iene m'en puiflè fuir de vous, ç*' '

Et en foubli, .ntfe retourna deuers nous, &dit: iene tU:mm
puis perfuader à Cri.on que re fuis.ce Socrates,qui dif lfs ffff
putémaintenant auecques vous , &qui vous déduis c-.-.w,

toutes ces raifons:ma\s il croit que ie fois ceftu> P,que àeli *&
ii i - y***-' ****il verra bien toit 111011: Ôc pour cc il demande commet Sctlttt
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LE PHEDON
il m'enfeueîira. Mais ie péfe que toutes mes paroles ne.

feruirôt de rié,&que ie perds mô téps,yous recôfortât
ôc moy auffi,de faire entendre à Criton qu'après auoir
beu le venin,ie|_e demeureray plus auec voustains que
i'iray participer de la béatitude ôc félicité des bié-heu¬

reux. Et pour ce refpondez luy pour moy d'vne autre
façon de plegement,qu il n'a vfé enuers les iuges: car il
me cautionnoit que ie demeurerais, mais vous lafleu-
rerez que iene demeureray point apres ma mort, ains

que m'en iray : à fin qu'il porte plus patiemment mon
decés,& que voyant mon corps brufler ou enfeuel_r,il
neplaigne point ma fortune,commefiiédurois quel¬

que grand mal,ou dife es funérailles , que Socrates eft
là gifant,ou qu'il eft porté ou enterré. S cachez Critony
que c'eft tref-mal dit , & n'eft pas bonne opinio de pé¬

fer qu'il y ait offenfé à obmettre tell es cérémonies , ôc

qu'auffi il nuife aucunemet aux ames:mais il faut auoir
autre confiance,& dire que mon corps eft enfeuely,ôc
enfeuely ainfi qu'il vous plaira, & que le trouuerez rai¬

fonnable. Ces paroles dittes il fe leua,& entraen quel¬
que cabinetjComme pour fe.lauer.Critô le fuiuit:mais
il nous pria de demeurer,ce que nous fèifmes,. en con¬
férant enfemble,.& confiderant les propos precedens.»

D'auantage hdus complaignions de noftre fortune,,
cftimans comme fî nous perdions noftre pere, que vi¬
vrions le temps aduenir orphelins . Apres qu'il futla-
ué,on luy amena fes cnfansxar il auoit deux petis fils-r

& vn qui defîa eftoit aïfez grand . Auffi vindrent fes,

femmes domefticques , aufquelles quand il eut par¬

lé enla préfence. de Criton, ôc qu'il eut ordonné fo
dernière
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DE PLATON. ior
dernière volonté, il leur commanda de fen aller auec-
quesles enfans, puis reuint vers nous, ôc eftoit defîa
pres deSoîeil couchant,car il demeura longuemét leas

dedans, ôc eftant retourné il faflied fans tenir delà en
auant gueres de propos.Adonc le miniftre des vnze de
la ville vînt,& fapprochant de luy dit:Socrates,ie pen¬
fe que ie ne trouueray point en vous celte ellrange fa¬

çon que i'ay accouftumé de veoir aux autres : car. ils fo
courroucent contre moy: ôc me maudiffent, quand ie
leur fignifie ôc dénonce qu'il faut boire le venin , con-
traignans à ce faire les iuges . Mais ie vous ay cogneu,
& mefines en.ce temps, fort courageux Ôc gracieux,
ôcle plus homme de bien de tous ceux qui vindrent
iamais icy,&pour ce ie fçay certainement que vous ne
forez point courroucé contre moy, mais contre ceux
que vous fçauez en eftre caufo . Parquoy vous enten¬
dez bien quel meflàge maintenant ie vous apporte,
ayez courage, & vous efforcez d'endurer aifémentce¬

fte neceffité. Et ces paroles proférées il fen ailoit plo¬
rant^ Socrates le regardant dit: Et à dieu donc mon
bon amy,nous feros cela. Puis en le retournât vers no9
dit:côbié ceft home eft gracieux Ôc ciuibce n'eft pasde
cefte heure qu'il a couftume de me faliier: car il me ve¬

noit veoir fouuét auparauât,& parloit auec moyquel-
quesfoisfe môftrant toufiours fort home de bien : ôc

maintenant voyez de quelle affedion il me plaint.
Donc triton, il luy faut obeyr, & file venin efl pilé,
qu'on me l'apporte: fil ne l'eft encores, qu'il le pile.
CRi.Iepenfe Socrates,que le foleil n'a pas encores laif-
fé les montagnes, ôc n'eft couché, ôc en ay cogneu
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LE PHEDON
d'autres aufquels,quâd l'on auoit fignifie telle nouuel-
le,prendre le venin fort tard, Ôc apres auoir largement
fouppé&beu, & aucunefois apres auoir iouy deceq
ils aimoiét,parquoy ne vous haftez point, ily a enco¬

res allez de téps. Soc. Ceux defquels vous parlez,font.
cela par quelque occafîon,penfans gaigner autant d'à-,
uantage , mais ie n'ay occafion de le faire comme, eux...

Car à mon aduis ie ne gaignerois rien délayant vn peu
à boire le venin, fi ie ne me voulois mocquer de.moy-
mefme, defirant prolonger ma vie , ôc garder ce dont
ie n'ay plus rien en ma puifïance. Or fus, obtempérez
moy fans plus différer. Et Criton entendant cecy feit
figne à vn ieune homme eflant pres de luy, qui fortit, ,

ôc apre$ auoir demeuré affez long temps , il amena ce¬

luy qui deu oit donner le venin , ôc l'apportoit pilé de¬

dans vn vaiffeau. Puis Socrates en le regardât dit: Bien
mô amy,veu quevous fçauez cesmatieres,que me faut
ilfaire?LE Mini. Autre chofo, finon vous pourmener
apres le breuuage pris,iufques à ce quetentiezvoz iam .

bes appefàntir, puis vous coucher, voila que ferez. Et
quand ôc quand il prefenta le vaiffeau àSocrates,qui le

a'ulfp'ti. pritfortioyeufoment,fànsfe_jnouuoirenrié,ny.-chan
deluy, ger de couleur ou de vifàge: mais come il auoit accou-
5f "** ftumé,rep*ardât ceft hommeaflèurémentjuydit:Oue
Grewre r ? . n -1 i r i i~
UthecUg. vous iemble,n'eit-il point permis d'elpandre quelque

peu de ce breuuage pour en faire facrifice? LeMini.
Nous n'en auons pifé,finon autant que penfîons foffi- ,

re. S o c r a "î: le fentends bien: mais il eft permis, Ôc

faut prier lesDieux que noftre trantmigratiô foit heu-
reufe. Ce qite ie leur fupplié,& à la mienne volôté ain¬

fî ad-
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DE PLATON,
iiaduienne. Ces mots proferez il farrefla,&beut feci-

^ lement ôc alaigremenr. Plufieurs de nous feftoiét car
dez de plorer iufques à cefte heure là: mais quad nous
apperceufmes qu'il beuuoit , Ôc auoit acheue d e boire
perfonne nefe peut plus tenir, &àmoy-mefme for'
toient par force les larmes goutte à goutte : tellement
qu'en me couurant ieplaignois non pas luy, ains ma
forcune:pour ce que i'eftois priué d'vn tel amy. Crito
aufli ne pouuant retenir fos larmes, eftoit leué premier
que moy. Pareillement Apollodore, qui n'auoit celfé 3

auparauant de plorer, mais lors principalement crioit
ôc fe tourmçntoit: ôc ny en auoit pas vn de la cÔpagnié
quinefopkignift, hors mis Socrares : lequel voyant
le dueil que démenions , dit : Que faittes vous
merueilleufes gens,., n'ay- ie pas pour cefte caufe.;
enuoye les femmes : à fin qu'elles ne feiifent telle fau¬
te ? Car i'entendois qu'il conuenoit partir de cefte vie .

auec ioye,celfez donc,&prenez patience. Celle remÔ- "

ftrance entendue nous eufhies honte, & détaillâmes
déplorer. Mais quand Socrates fentit qu'en fe prome¬
nant les iambes luy failloient,il fe coucha à la renuerfe
comme auoit dit le miniftre, qui en îe touchât vn peu.
àpres,regardoit fes pieds ôc fes i^$s: puis preflànt fort
l'vn des pieds,luy demanda fil le fentoit,qui refpondit
que non,il en feit autant aux iambes,& peu à peu mô-
tant plus haut, il nous moftra fes parties eftredefîa tou
tes froides ôc roides . Encores les toucha il derechef
nous difant, que quandlevenin feroit paruenu iufques
au cueur, Socrates mourrait. Or eftoit il defîa tout re-,
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LE PHEDON
froidy iufques au nombril, quand enfe defeouurant

4 (car il eftoit couuert) dit ces dernières paroles: Cri¬
ton, nous deuons àEfculapiusvn coq, que vous luy
rendrez, & ne l'oublierez . C R î T o N. Cela fe fera,
mais regardez fî voulez autre chofe . A quoy ne feit
aucune refponfe: ains tantoft apres rendit letprit , Ôc

fut remué . Lors ceft homme le defcouurit , ôc il auoit
defîa la veuë arreftee. Quoy voyant Criton luy ferma
labouche ôc les yeux. Telle fut la fin, Echecrates , de

, noftre amy , qui eftoit felon noftre iugement le meil¬
leur perfonnage, le plus fage, ôc le plus iufte, que nous
ayons jamais cogneu.

î Mais comme voulez vous eftre enfeuely . Ciceron

en lapremiereTufiulane , ry Xenophon "_l delaped. en l'o¬

raifon deCyrus tientproposfiemblable.

z le ne puis perfuader à Criton,que ie fois ce Socra¬

tes qui difpute maintenant auec vous , ôc quivous dé¬

duis toutes ces raifons, mais il croit que ie fois ceftuy-
là qu'il verrabien toft mort. Platon au iz.des loix. Il n'y
a autre chofe en cefte vie , qui nous face eftre queîa-
me.Le corps nous fuit comme quelque fîmulachre: ôc

ne font les corps dcfêgîorts que fimulachres . Mais vé¬

ritablement chacun de nous eft l'ame immortelle &c.
Ciceron au 6.de la republicquefonge de Scipion: Vomn'eftes

pas {dit-il) celuy que cefteforme reprefiente, mais leftrit de

chacun eftchuun, non lafigure quipeut eftre monfiree auec

le doiç-t.
c_>

3 Pareillement Apollodore . Ceft zApollodore eftoit
fort
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DE PLATON. IO,
finamy de Socrates. Platon en afiait autrefois mention al
commencement de ce Dialogue. Xenophon eferit amfi'de luy,

enl^pologie: Vn Apollodore fy trouua bien affediô-
ne enuers Socrates , mais au relie homme fimple & i
gnorant, qui dit: le fuis defplaifant Socrates , pour ce

que ie vous voy condamné iniuilement.AuquelSocra¬

tes refondit: guoy,amy Apollodore,mevoudrieKvousPlus
toft eftre condamnéiuftement qùiniuftement.

4 r ï °àrc?ons àEfcukpius vncoq. Lesanciens fa-
crifioiet a Efeulapius médecin, fils de Phnbus le coqmeflLer
duiour&dufileil, confiffansparce, comme dit quelque
deuoira la beneficence diuine curatrice de toutes maladies k
lourde la lumière de vie .. Laùlancefi mocque de ceftefuper-

fiition de Socrates au 3..de lafauffe religion ,.chaphrezo

jF Telle fur la fin de noftre amy, qui eftoit felonnc*-
ftre iugement le meilleur perfonnage &c. Xenophon-
eni cApologie: Ilmefimble donc eftre decedé,pluftofi diurne ~

ment qu humainement . [oril a. euité lapartie plusfacheufe.

de la vie, gg/ eft treffoffé de lapins afie mort quifoit. On
monfira-il bien laforceQf confiance defin efirit .. Car a^

près quil eut cogneu luy eftre meilleur mourir que viure da¬
uantage, tout ainfi qu'ilrieftoit difficileà receuoir les autres

biens , ainfi nefut-illafchedecueur^nuerslamort : ains la
receut ioyeufement, {4ffinit conftamment, Tarquoy confi¬

derant lafiageffe rygenerofitéduperfinnage, ie nepuisfaire,
qu'ilne m'enfouuienne, 1§J- que m'enfauuenantie ne le louèl
Etfientre les amateurs de vertu , quelqu'vn a- conuerfé a*-

uecques vnplus vtile que Socrates,je lefiime trefheureux..

Saint zAugufiin. S. liure de la citéde Dieu , chapitre troifief¬

me eferit quela rite d'zAthenes apresauoir condamné pu-
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LE PHEDON
blicquement Socrates, ^qu'elle le pleura aufiipubliquement,,

eftant lepeuple tellement courroucécontre les accufiateurs, que

l'vn d'eux opprimé-paria multitude mourut, lautrepar exil
volontaire ry perpétuel euitapeinefemblable . Etfutdreffee
en la ville à Socrates vnefilatuëd'airain, faittepar Lyfippe

ftatuairefameux.

Fin du Thedon , &/ dex expofi-

tionsfùr iceluy.
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LE io;

DIXIESME LIVRE
DE LA REPVBLIQJE DE P L A-
TON, EN CE Qjf'l L PARLE DE
l'immortalité:ou la refurredion eft confirmée, a-
uec ample dedudion des loyers & fopplices éter¬

nels félon l'opinion des anciens.

Deux pafîàges du mefme autheur à ce propos,
l'vn du Phèdre, l'autre du Gorgias.

L'Oraifo ^-c foit Cyrus Roy de Perfe à fes enfans
ôc amy,vn | c j a i parauant que rendre l'efprit,pri~
fo djhuittiefrne liure de fon infiitution, efcritte
par Xenophon:

Le tout traduit de Grec en François,auec l expofition

des lieuxplus obfcurs ey difficiles,

pa R

Loys le Roy.
Ee
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AVX LECTEVRS.

E dixiefine liure de la République, dont il
eft àprefent queftion,eft leplusbeau de tous-

(y leplusgraue:mais au reftefort difficile,
, pour les hautes matières quil contient -.telle¬

ment quelay eftélongtemps en doute , fiie
le deuois traduire ou non. Toutesfois voyat quily omitplu-*

fieurspropospropres a ma première entreprife, non encores

vewzjne traitte^ailleurs, i'ayfinablement délibéré le ioindre

au Thedon,auec deuxpaffages l'vn du Phèdre, ry lautre du

Gorgias,pour donner a entendre aux Françoisparvn mefme

moyen tout ce que Platon a eferit de l immortalité de lame..

Le trauaila eftégrand,nonfeulement à traitterpremieremét

ry proprement en vne langue non encores accouftumee aux
difeiplines, ces difcours tant hauts (y tant obficurs:mais aufli
à les expofer , Çiy à conférer enfemble les meilleurs autheurs

Grecs ry Romains: ry mefmement tous les liures de noftre
autheur.Si donc envoyant no^labeurs vous y trouue^au-
cunspoints mal rendue ou mal expofie^, comme il efl vray-

fimblable qu'on enpourra trouuer en vn tel uuure, il vous

plaira nousfiupporter, ry prendre le tout en bien, eu efgard a

[intétion que nous louons entrepris,qui ria eflêquepourprof
fiterau bienpublic,® en dreffant noflre ftyle^ry iugement

4ider a retirer quelquvns d'erreur ry dimpieté.

Du
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DV DIXIESME LIVRE DE LA RE-
, PVBL-C^VE EN CE Q^y'lL PARLE DE

l'immortalitéde lame, <(y des loyers fê)

fupplices éternels.

S OCRA T.

L y a ( amy Glaucon ) bien à faire ôc

''non toutefois tant qu'il femble, à fo
'rendre bon ou mauuais. Parquoy il

, ne faut pour conuoitife d'honneur,
de biens ôc d authorité , ou par "plai¬

fir depoëfie delaiffer la iuftice & au¬

tres vertus. GLAV.Ie le vous confeffe par ce qui a efté
dit: ôc penfe qu'autant en face tout autre.S o c. Or n'a¬

uons pas encores recité les principales rétributions ôc

rémunérations propofees à la vertu. G la v.il faut di¬

re qu'elles foyent bien grandes,!! formontent celles cy
Soc.Quel ade peut on faire grand en fî petit efpace

de téps? Car tout le téps que nous palfons depuis no-
ilreehfance iufques à la vielleffe,n'eft rien en compa¬
raifon de l'vniuerfel: Gl.C'eft encores moins que rien, p^tm <t»

S o.Quoy.eftimez vous que l'immortel doyue trauail **:.

1er pour ce temps li bner, & non pour lvniuèriel f desLoix,

Glav., Certes pour l'vniuerfel mais pourquoy dic¬

tes vous cecy ? S o c r. Ne fçauez vous pas que noftre
Ee ij

DV DIXIESME LIVRE DE LA RE-
, PVBL-C^VE EN CE Q^y'lL PARLE DE

l'immortalitéde lame, <(y des loyers fê)

fupplices éternels.

S OCRA T.

L y a ( amy Glaucon ) bien à faire ôc

''non toutefois tant qu'il femble, à fo
'rendre bon ou mauuais. Parquoy il

, ne faut pour conuoitife d'honneur,
de biens ôc d authorité , ou par "plai¬

fir depoëfie delaiffer la iuftice & au¬

tres vertus. GLAV.Ie le vous confeffe par ce qui a efté
dit: ôc penfe qu'autant en face tout autre.S o c. Or n'a¬

uons pas encores recité les principales rétributions ôc

rémunérations propofees à la vertu. G la v.il faut di¬

re qu'elles foyent bien grandes,!! formontent celles cy
Soc.Quel ade peut on faire grand en fî petit efpace

de téps? Car tout le téps que nous palfons depuis no-
ilreehfance iufques à la vielleffe,n'eft rien en compa¬
raifon de l'vniuerfel: Gl.C'eft encores moins que rien, p^tm <t»

S o.Quoy.eftimez vous que l'immortel doyue trauail **:.

1er pour ce temps li bner, & non pour lvniuèriel f desLoix,

Glav., Certes pour l'vniuerfel mais pourquoy dic¬

tes vous cecy ? S o c r. Ne fçauez vous pas que noftre
Ee ij



LE ï>HEDON
ame eft immortelle,& qu'elle ne périt iamais ? AIo_~_r

Glaucon regardant Socrates, & selmerueillant , dit:~

Par Iuppiter ie 1 ignore, mais nous le pourriez vous
monftrer? Soc r. Ouy,fi iene vous veux faire tort,&
penfe que le feriez auflî bié que moy,car il n'y a point
de difficulté.G L a v c. Si à bien à moy , Ôc pourtant
i'entendrois voluntiers de vous comment il n'en y a

point . Socra. Vous l'entendrez . Glav. Dittes
feulement.

Si lame nepeutpérirparfin malnyparautre, necffairement

elle efi toufiours.Ce qui efl toufiours,efire immortel l'ame

donc efire immortelle.

S o c.Appellez.vous pas quelque chofe bonne,&:
quelque chofo mauuaife?G L a.Ouy.S o c.Elles vous
ein ce de mefme opinion que moy ? G L a. Comment?
Soc R.Ie penfe tout ce eftre mauuais , qui diffout Ôc

confume:& bon,ce qui conforue ÔC ayde. G L A v. Et
moy auffi.S o c.Quoyfne dittes vous pas que chacune

chofe aye fon bien ôc fon mal , comme nous voyons
aduenir aux yeux chaffieufeté,&àtout le corps ma-
ladie,aux bleds nielle,au bois vermouliffeure,à l'erain
ôc au fer enrouilleure? ôc ce que ie di, aduenir prefque
à toutes,& étire le mal & maladie propre félon la na¬

ture de chacune? G L a .le le pente ainfi. S o c r. Quâd
donc quelqu'vn de ces maux aduient à quelque cho"
fe,il la rend pire,& finablement la diffout ôc corrôpt.
G L A .Pourquoy non? S o c R.Donques le mal inné a-

uec chacune, ôc fon vice la corrompt. Et fîne la cor¬
rompt
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rompt, autre inconuenient ne luy peut nuyre:car ce
qui ell bon,ne deftruit iamais rien,nepareillement ce

qui n'eft ne bon ne mauuais. G la. Comment cela?

5 o c. S'il y a en aucune chofo quelque vice qui la ren¬

de pire,fens toutesfois la pouuoir corrompre: ne di¬
rons nous pas ce qui eft ainfî naturellement difpofé ,
eftre exempt delà mort? Glav» Il eft raifonnable.
S o c . Y a-il rien qui rende noftre ame pire? G l a.
Ouy,& mefinement ce que difions n agueres,iniufti-
ce,intemperance;pufillanimité,& ignorance. S o c»

Ya-ilquelqu.vndeces vices qui corrompe ôc perde
l'ame?À'lais regardez que ne foyons deccuz, penfàns
l'homme inique Ôc imprudenr,quand il eft furpris en
mesfait,alors eftre corrompu par iniuftice, qui eft le
vice deTame.Refpondez moy donc:efl-il vray que le
vice du corps eftant maladie confome ôc refoule le
corps,iceluy reduifànta non eftre: ôc que toutes les

chofes fofdites eftans corrompues par leur propre
mal,qùand il aduient,ceffent d'eftre?G L A.Ouy.S o c.

Confiderez l'ame en la mefme manière. L'iniuitîce ôc

autre vice,quand aduiennent à l'ame,& y font, la peu-
uentils diiîiper ôc confumer, iufques à ce que Payas

tirée à la mort,icelle foparent du corps? G L a v. Nen-
ny certes. S o c.Elt-il auflî hors raifon , de dire qu'vn
vice ellrange confome la chofe, que fon propre vice
ne peut confomer? G L a v.ll eft hors raifon . S o c R .

Or entendez Glaucon: Nous n'eftimons pas que le
corps puiflè périr par îe vice des ahmens,foit qu'ilpro-
cede de vieillelfe ou de pourriture, ou de quelque au¬

tre caufo.Mais fi le vice des alimens engendre au corps
JEe iij
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mal propre du corps,nous dirôs le corps périr par eux

defon propre vice : qui eft maladie. Et comme les

alimens foyent d'autre nature que le corps , iamais
nous n'affermerons qu'il periffe par vice ellrange, n'é-

gendrant autre vice propre à luy. G l a. Vous dittes
tresbié. S o.Par celte mefme raifpn,fî le vice du corps
n'apporte à l'ame vice propre d'ëlle,iamais nous n'af¬

fermerons que periffe par vice effrange ôc non fien,&
qu'elle foit diffipee par la prauité d'autruy. G L A.ll y à

raifon en voftre dire. S o c. il nous faut faire de deux
chofes l'vne, ou réfuter ces propos comme n'eftans
bien dits,ou ce pendant que n'auons rien à dire au cô-
traire,conceder l'ame ne pouuoir eftre diffipee par He¬

ure ou autre maladie,ne par meurtre,ne fi lô decouppe
tout le corps en petites parties.Et ce iufques à tât qu'il
foit monftre, comment par ces paffions du corps elle
mefîne eft rendue plus iniufte,& plus inique.Mais en¬

tant que le mal ellrange aduient à autruy, ôc que cha¬

cun ne patit le fien, n'affermons ny permettons aux

autres d'affermer que l'ame ou autre chofe quelcon¬
que puilfe eftre confomee. G l a.Auffi croy -ie que ia¬

mais l'on ne monftrera les ames des mourans eftre ré-
duës pires par la mort. Soc. Et fi quelqu'vn eft tant
hardy de contreuenir à ce propos,& dife que le mou¬
rant deuienne pire ôc plus inique,à fin de n'eftre con¬

traint confelfer les ames immortelles , il faudra s'il dit
vérité,que l'iniquité foit mortifère à celluy qui la : cô¬

me vne maladie qui tue de fa nature ceux qui la reçoi-
uent,les vns toit,qui en ont plus,les autres plus à tard,
qui en ont moins. Et n'aduenir feulement ce que nous

voyons
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D E P L A T O N. io*
voyons maintenant,que les iniques pour leur iniufti¬
ce alors meurent quand fontpunis par autruy. G i A.
Certes J'iniultice ne fera pas grand mal à l'inique, fi el¬

le luy eft mortelle,pourtant que le deliurera de tous
maux.Mais iepenfe eftre le contraire,& qu'elle tue les

autres,!! luy eft poflîble, rendant au furplus celuy qui
l'a,fort vigoureux, ôc auec ce vigilant, tant s'en faut
que foitmorrelle.S o c.Vous dittes bien. Car quand
le propre vice & propre mal n'eft foflifànt pour tuer
ôc perdre l'ame.ïamais le mal ordonné pour la deltru-
diô d'autruy,ne difloudra l'ame ou autre chofo quel-
cô que excepté celle dont il eftpropre,&: pour laquel¬
leil eft ordonné. G l a. Iamais, comme il efl vray-fe-
blable.S ox.Puis donc qu'elle n'eft dilfoluble par fon
malpropre ou eftrange,neceflàirement elle elt touf¬
iours: Ôcfi elle eft toufîours, nousnefaudrons,. con-
feflàns qu'elle foit immortelle. G l a. Il eft neceffaire.
S o c.Ainfî foit:& s'il eft ainfî vous deuez entédre que
les ames font toufîours mefines.Car elles ne feront ia¬

mais en moindre nombre,n'cn periflànt aucune , ny "

pareillement elles augmenteront:pourtantquefî en¬

tre les immortels aucun augmentoit,il prendrait fon
augmentation du mortel, ôc eri fin toutes chofos de.-

uiendroiét immortelles. G l.Vous dittes vérité. Soc».
Si ne l'eftimons nous pas eftre ainfi,d'autant que la rai
fon eft au contraire, & iamais ne confeflerions que
l'ame de fà vraye nature fuft pleine de variété, diffimi-
lirude & diuerfité en foy. Glâv. Comment dittes
vous? Socra. Ce ne peut eftre fem.piternel,quieft.
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LE PHEDON
compofe deplufîeurs, ne qu'il n'obtienne tant belle
compofition:ainfi qu'il nous eft n'agueres apparu de

l'ame. G l a v.ll eft conuenable. S o c. Donques nous
pouuons inférer neceffairement,tant parla raifon pre¬

fente qu'autres l'ame eftre immortelle.
/ Appeliez vous pas quelque chofe bonne,Ôc quel¬
que chofo mauuaifeïChacune chofeafin bien (0fin mal*

elle efl gardée par le bon ^ïy corrompue"par le mal:
comme la maladie qui efl le moldu corps,corrompt le corps.

Lafiantequi efile bien du corps,confierue le corps , ^y péril
chacune chsfiparfinpropre mal, ry nonpar celuy d autruy.
Carie vice delà viande ne tue pas le corps , fi elle ne caufe

maladie en luy, qui efifin mal. Par ainfiTlaton colline ce ne

deuoir efire conte entre les chofespérifables ' qvi ayant mal
par lequel il efl depraué,rieft diffoutpar luy, ryne'péritpoint.
En apres il monftre comme l'ame a quelque mal,par lequel

elle eft dcprauee-.comme iniuftice,intemperonce,auarice, igno¬

rance, (0 autres vicesfemblables,quipeuuent deprauer lame,

ry non diffoudre, ryfaire mourir: de manière que lame riefi

point comme maladie, qui eft h mal du corp:, ry difiofi mal
le corps, (0finablement l eflsint, tant quil n en rfltc rienpuis

apres. Auflî, dit-il, que lame nepeatperir par la mAudie du

corps,qui eft mal effrange à lame,attendu qu'elle nepeut efire

deprauee cfparfion vicefieulemd.Tarquoy tant s'enfaut que

lamepuiffepérirparfiéure ou douleur,oup&rla diffolutiodu

corps,quehnéeftpasficulemëtvkiee ou dprauee.Qui diroit
lame eftre renduepireparmaladie ouparmort,quad au con¬

traire nous voyons les meurs des hommes efire corrio-eT^ ry
amende^par maladie <(y officiions du corps ïSidonûlame
neperitparlemaleftrange, qui efl commun à tous , nyparle

. fien
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fienfefi neceffaire quellefoit toufiours . Or ce qui efi touf¬

iours,efi immortel . Iriame donc efl manififlement immor¬
telle.

z Et s'il eft ainfi vous deuez entendre que les ames
font toufîours mefmes. Si lésâmes eftoyent ingenerables

&/ éternelles,il s'efùyuroit ny en auoir-iamais eu,nypouuoir
auoirplus ou moins:(0 leurnobre eftre déterminé.D'auatâge

vne autreplufgrade abfurdité,c'efi quellesfirtiroyent ry en-

treroyent inceffamment de corps en corps. Orauons nom mo-

flréauprécèdentfur le Phedon,en difutant de lapreexifien-
ce de lamé raifonnable, qu'elle efl crée enuiron le quarante ou

quarante cinquiefme iour que lefruit commence efireformé,
ey lors infufe au corpsparDieu le créateur.^ue 'chacu corps

afin amepropre, ry auons reprouuecefle miferable circuition
ou reuolution des ames.Quin'enfierafiouuenant ,fireuoye le

paffage.fol.xxix.xxx.xxxi.

Mais fi l'on veut voir quelle eft véritablement 1 a-

me,ilnela conuient confiderer comme eftant depra-
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DELA REP. DE PLAT,
la mer. Et qu'au lieu d'icelles luy font foruenues des

coquilles de lalge,& pierres,tellement qu'il reflèmble
plus à toute autre belle qu'a celle qu'il eftoit au précè¬

dent felon fà nature : ainfi regardons nous toufiours
Ptuvh- l'ame contaminée par maux infinis. Mais ilfauttour-
iofo. j). ner leSyeux de la Glaucon. G L a. Où? S o c R. Vers

la philofophie, ôc confiderer à quoy elle s'occupe , ôc

qu'elle defire, comme eftant de nature femblable au

v\i.f±6. diuin, immortel ôc fempiternel.Qifelle deuiendra, le
fuyuant totalement,& fo tirant par ceft effort hors de

xAavh. la mer,ou eft maintenant plongée, après auoir reiette
-f''"**'' les pierres ôc coquilles, ôc plufieurs autres chofes tér¬

reftres ôi pierreufes, qui luy font maintenant furue-
nuës,pour eftre nourrie delà terre,& auoirvfé des au¬

tres alimens eftimez heureux par le vulgaire . Adonc
l'on cognoiflra fàvraye nature,pour fçauoir fî elle eft
multiforme ou vniforme , ôc quelle ef^toute fon au¬

tre condition.
i Glaucefut quelquepefcheur oAnthcdonien , quifçauoit
nager tresbien.Lequelàfin d'eftre enplusgrande admiration
ilsauifia dételle inuention : regardons les Anthedoniens , il
partait duport,ry ailoitfi auant en la mer qu'on le perdoit

de veuë.Tuisprenant terrejlfè retirait en quelque lieu à lefi
cart,ry illec demeuraitparaucuns iours.En après quand luy

fembloit bon,il retournoit nageant auportjtla veuë de ceux

qui efloientfur le bord de la mer. Ses amys eflonne^ de ce, luy

demandoyent ou ilauok tant demeuré: ryil faignoit auoir
toufiours eflémla mer.Pourfi rédreplus admirable, iltrow-
uo encores vneautrefineffe.Au temps dhyuer comme les au¬

trespefichemrs nepouuoyent rien prendre , il demandait aux
cens
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LIVRE X. no
gens de laville quelspoiffons ils vouloient.Et illeurapportait
ceuxqriils demandoyent,les ayant au parauant apprefie^à
ceftefin,(y enclos en quelque referuoir. Finablement il ad¬

uintque cetrompeurfutdeuoréparquelque gros poiffion. Le
peuple voyantqu'ilne retournoit , ainfi qu'ilauoit accouftu- ' '
mé,meit vn bruit en auant,que Glaucus, apres auoirgouflé
certaine herbe efioit deuenu immortel, £g/,viuoit en la mer.

Athenee,au liure vij.des Dipnofophifies.

Les recompenfis de iufiice, tant en laprefente

vie,qu'en làfuture.
Or me femble il maintenant que nous ayons aflèz

foffilàmment déclaré les affedions ôc formes de l'ame
en cefte vie humaine. G l a v. le le penfe tout ainfî.
S o c.N auons nous pas déduit en celle difputation les

autres chofes concernans l'ame ,fans toutefois auoir
touché à fos rafompenfes ôc honneurs, comme difîez ##

auoir fait Hefîode&Homere?Quoy fàifànt, nous a- J' * *
uons trouue rien ne pouuoir aduenir meilleur à l'ame
que iuftice:& qu'il faut toufîours bié faire,iaçoit qu'ô r
euft l'anneau de Gyges,& auec ce la fàlade de Pluton. z\
Gl a.Vous dittes verité.S o c R,Rien n'empefehe que viPtj. it
en outre nous ne baiîlôs à iuftice & à toute autre ver- ^f.'f*

, r , v« Ct.tif.itt
tu les recopenies quelle apporte a 1 ame , tant enuers ^..,
Dieu qu'enuers les homes durant lavie,& apres te tref-
pas.G L A.Il fera bieà propos.S o. Redez moy dôc ce

que vous m'auez emprunté en la difputation precedé-
te, Glav. Quç demandez vous principalement?
S 6 cle vous ay concédé que l'homme iufte femblaft
eftre iniufte,& l'iniulle iufte.Car vous eftimiez enco-

Ff.
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DELAREP.DE plat. "
res qu'il fuft impoffible que cela demeurait incogneu.

. aux Dieux ôc aux hommes : toutesfois n'eftre indé¬
cent le concéder par manière de difputation, à fin que

iiJe u ju{~-jce comparée à l'iniuflice fu ft cogneuë ôc iugee :
ne vous en fouuient-ilpoint ? G L a v. Pourquoy ne
m'en fouuiendroit-il point? S o c. Puis donc que le iu¬

gement eft faiylerechef, ie vous requiers pour iufti¬
ce,que nous dittes qu'elle gloire ôc honneur elle ob¬
tient,tant enuers les Dieux queles hommes, tellemét
quelavidoire luy demeure,qu'elle gaigné par eftima-
tion,& donne à ceux qui la poifedenr.puis qu'elle no9'
a fomble par fa prefonce donner tât de biens, ôc ne de-
ceuoir ceux qui véritablement la poffedent?G la v c.

Voftre requefte eft iufte.

I Iaçoit qu'on euft l'aneau de Gyges,ou la falade de
Vluton.i.Combien qu 'on eufl licence de m\Hfairefions efire

cogneu,oufions crainte d'eflre puny.Erafne expofi ces deux

adages,de ceux quipargrand heur viennent à bout de tout ce

qu'us veulent, Quant alaneau de Gyges, Tlaton en expofi

îorigine $£) la caufe au fécond de la Republique en cefle ma-

niere.Celle licence que ie dis, feroit telle,!! ellcleur ad¬

uenoit, comme l'on dit,que fut celle qui aduint à Gy¬

ges ayeul de Lyde.Ceftui-cy eftoit pafteur mercenai¬

re du feigneur,qui lors regnoit en Lydie. Or aduint vn
iour par grande pluye ôc tremblement de terre,que la

terre s'ouurit à l'endroit ou il tenoit fon beftial.Quoy
voyant Ôc s'efmerueilîant il defeendit en l'ouuerture :

& apperçeut entre autres chofos admirables vn che¬

ual d'erain creux,ayant vne feneftrè;pâr laquelle il veit
dedâs
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LIVRE. X. in
dedans quelque corps mort.degrandeur plus qu'hu-
maine,n'ayant autre chofo qu'vn aneau d'or au doit,
qu'il print &. s'en alla.Or comme les pafteurs tenoyet
leur congregatiô accouftumee, ou ils elifoyent quel¬
qu'vn d'entr'eux^pour aduertir le Roy par chacû mois
de leurs charges,il s'y trouua auffi ayant l'aneau.Eftant
donc aflîs auec les autres, il efcheut qu'en tournant
vers luy au dedans de la main le chaton de ceft aneau,

il eftoit inuifible aux affilias, ôc qu'ils parloient deluy
comme abfent. Dont s'efinerueillant il tourna autrefois de¬

hors,^futveu.Ce confiderant ileffaiafil aneau auoit telle

<venu:$f)cogneut qu'en tournant le chaton dedans , il eftoit
inuifible, ry le tournant dehors , vifible . zAinfi l'ayant ex¬

périmentéilprattiqua deftre enuoyevers le Roy auec les au¬

tres meffagers. Et eflant illec paruenu,ileut la compagnie de

la Royne, ry délibéra auec elle de tuer le Roy , ^y occupa le

royaumepar cefte manière. Ciceron avfurpécelieu de Tla¬
ton au troifiefine des offices.Lucian enfait mention, au liure
des vcuxJAerodote re cite autrement ce conte , aupremierde

fin hifioire, intituléClio, auec lequelaccorde' lufiin au pre¬

mier de l'abbregédeTroge.
z Salade de Pluto n. C'eft adage de mefme lignification
que leprécèdent.Et efipris de lafable de Terfeus, quï défit
la M edufe ryfiésfirurs,moyennant lafialade de Tlutonqui
le rendoit inuifible.Lafableferoit longue à reciter, mais-qui
la voudra voir, lifieTLenodoteautheur Grec, (y ceqrienare-
cueilly de luy Erafime es Chiliades. L'adagefiemble eftrepris
dHomère, au cinquiefine de l'Iliade , ou Pallas fe couure

de lafialade de Pluton,pour riefire apperceuè de <JMars. A-
riflophane en vfi «v à^Klme.
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DE LA REP. DE PLATON.
Commentfiont traitté^ les iuftes ry iniufles en

leurviuant,tantpar les Dieux que

les hommes.

-S'ocra. Vous nous concéderez premièrement
les Dieux n ignorer quel eft l'vn ôc l'autre. G L A.Nous
le concéderons.Et s'il ne leur eft incogneu, il-.,aynie¬

ront l'vn,&hayront l'autre : commenousdifîonsau
commencement. G L. Il eft ainllS o c. Ne confefferôs
nous pas auffi que tout ce qui aduiét à l'amy des dieux
de parles Dieux,eftre bon au poflîble, fî quelque mal
neceffaire ne luy refie du premier délit? Gl av. Cer-
tainement.S o c r .Il faut donc ainfî eftimer de l'hom¬
me iufte,fbit qu'il tombe en pauureté, ou en maladie,
ou en autre femblable inconuenient, queie vulgaire
eftime maux,cela en fin luy reuenir à bien de fon vi-
uant,ou apres qu'il fora decedé. Car iamais celluy-la
n'eft delailfé par les Dieux,qui met peine d'eftre iufte,
& par l'exercice de vertu fe rendre femblable à Dieu ,
entant qu'il eft poflîble à l'homme. G L a .Il eft croya¬
ble qu'vri tel ne foit delailfé par fon femblable. S o c. Il
fout tout autrement penfer de l'iniufte. G L a v. Sans

doute:S o c . L'homme iufte obtiendra donc ce pris
enuers les dieux. G L.Ie fois de ceft aduis .S o c.Quoy?
ne luy aduient-il pas le femblable enuers les hommes,
fî nous voulons dire verité?Les cauteleux ôc mefehans
ne font-ils pas tout ainfî que les coureurs,qui courent
bienés lieux bas,& non es hauts ? Du commencemet
ils vont viftement,& en fin font mocquez , retournas
les oreilles pendantes fur les efpaules, & fans courôné.
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LIVRE X. in
Mais les vrais coureurs paruiennent iufques à la fin.re-
çoiuent leur loyer, ôc font couronnez: n'en aduient-il
point autant communément aux hommes iuftes ? Ils
font bien eftimez en la fin de chacune adion,côuerià-
tion ôc manière de viure,& en reportent loyer dés hô-
mes.GL.Certainement. S ocr. Me permettrez vous
dire d'eux,ceque difiez des iniuftes?Or le diray-ie.Car
quand les iuftes forantplus aagez,ils obtiendront tels 'j&'f-'1*
magiftrats que voudront,& fo marieront ou bon leur
fombîera,& feront telles alliances qu'ils voudront. En
fomme,tout ce q vous difiez des autres,ie le dis main¬
tenant de ceux cy . Derechef quant aux mauuais, ie
maintien.s,que combien que plufieurs d'entre eux ca¬

chent leurs vices pour quelque temps , eftre neant-
nioinsforla fin delà courte cogneuz pour tels qu'ils
font,&mocquez:tellement qu'eftans deuenuzvieux:
ils font reiettez comme miferables,& af_ligez:tant par
les eftrangers que leurs citoyens propres. Ils reçoiuét
toutes les peines &indignitez,q véritablement difiez
eftre difficiles à portent- en apres ferôt tourmétez ôc

brûliez.. Brief eftimez queievous recite tout ce que
deflus,& qu'ils l'endurent. Mais côme ie vous difois,
regardez fîme le permettrez. G L A.Ie le vous permet-
tray certes,car il eft raifonnable. S o c.Ce font donc les
loyers, fàlaires ôc grâces qui fuccedent à l'homme iu¬
fte en fon viuant,tant de par les Dieux que par les hô-
mes,outre ôc par deflus les antres biens que iuftice
contient en foy. G L A v.Qui font certes tresj_»eaux ôc.
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DE LA REP. DE PLAT,
nent après 1e decez de l'vn ôc l'autte. Parquoy il les co¬

ulent ouyr,àfin de comprendre parfaittement ce que
tous deux doyuent receuoir. G L a v c e . Dittes les

donc, non comme à celuy qui s'ennuye de vous don¬
ner longue audience, ains comme à celuy qui vous ef-
coûtera trefvoluntiers.

i Semblable à Dieu,entallt qu'il eft poflîble à l'ho¬
me. Cesparolesfint merueilleufement louables,par lefquelles

il exhone de nous rendrefemblables à Dieu. Mais en adiou-
ftant, entant qu'il eflpoflîble à l'homme, il monftre affie^ ce

efireplus admirable quefaifable à l'homme. Car il eft impof
fible quepuiffionsparfaittement efirefemblables à Dieu, fio-
mentpourroit l homme vifible eftrefemblable au Dieu inui¬

fible?Comment celuy qui eftpetit, ry contenu enpetit lieu , a

celuy qui eft incomprehenfible, ry contient toutes chofisfOu-
treplus quellefimilitudeypeut il auoir de celuy qui efi nou¬

uellement crée, à l'éternel ry créateur de l'vniuersf Donques

la nature de Dieufapuiffance ryfapience riefl imitable aux

hommes '.maispouuons dire quilyait quelquesformes en nous

de la diuine bonté,clemen ce (0 iuflice. Car lefus Chrift mef
mes enfin Euangile a propofié ce genre d'imitation , difant
ainfiauvi.de S. Luc: Soye^ mifiricordieux comme voflre
perecekfte efl mifiricordieux, quifait leuer le Soleilfur les

bons ^ty mauuais,ryplouuoirfur les iufies &y iniufles.

z Mais ce n'eft rien en nombre ou en grandeur,fi les

côparons à ceux quiaduiennent apres le decez de l'vn
ôc de l'autre.Lafentence de Saint Taul, au chap,viij.de le-
pift.au Romains eftprefquefemblable. Certainement (dit-il)
i'eftime que lesfouffrances du tempsprefent nefiont dignes de

la
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LIVRE. X. ny
lagloire aduenir, laquellefiera reuelleeen nous.

La narration d'Ere<zArmenien qui refifiita, contenant le

traittement des trefaffè^en l'autrevie. .»

h.j. totrs

S o cle nevous reciteray pas le conte d'Alcine:mais Itth*n.cf

îe propos d Ere Armenien,natifde Pamphile ,hom- uf^J,
me trefuaillant. Qui ayant eftç tué en la bataille, dix '»*»&&.

iours apres en leuant les morts, comme les autres fuf- ^ffuff^
fent defîa tous corrompuz& infets,il fo trouua en- k*me,mi »

tier.Et eftantporté en là maifon , ainfî qu'on eftoit f7r£V
furlepointdel'enfouelirle douziefme iour apres fon UMet.

trefpas,ôc qu'il eftoit defîa fur le feu, il refofcita,& ra- r
conta en ces entrefaittes ce qu'il auoit veu pardelà.

/ Le douziefme iour.!/vfi enparlant de la refurreélion
du nombre duodenaire,que les anciens eftimoyent eftre le no¬

bre desff hères du monde:croyons outre les quatre elemensy
çn auoirhuit. Commes'ilvouloit dire , quefufi befoin dela
vertu diuine modératrice de Ivniuers pour refifiiter vn
mort.Et ce efirefait quelquefoispour l inftitutio des hommes

par laprouidence diuine. Les 'autresfint d'opinion quil en¬

tendpar la legrandan, auquel l'ame de l homme accomplit

fon circuitpour retourneren mefme,félon les Tlatoniques: le¬

quelgrandan contient dou%e milans . Qùen trois tels anf
lan du mondefoitparfait, contenant trentefix milans : de¬

dans lequeltemps l'ame du monde par le mouuement dufir- *

mamétfait entièrementfin circuit. Or veulent-ils que le cir¬

cuit de noflreamefioitfait par doux? mil anspour ce quelle ^
doit allerpartoutes lesffhères,QJ les compagnies desDieux
ey dei Démons,quildifinbuë.au Thedre par douce ordres.
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DE LA REP., DE PLATON.
Donques il difoit comment apres que fon ame

fut départie du corps,qu'elle s'en alla auecplufieurs,ôc

que paruindrent envn lieu admirable,où il veit en ter-
j, re deux ouuertures,& au ciel deux autres en haut op-

pofîtes.Qifentre ces ouuertures tenoyent leur fîege
certains iuges,qui après auoir donné leur fentence fur
les ames^commandent aux bons monter à dextre, ôc

en haut vers le ciel,portans au deuant d'eux quelques
lignes de leurs euures ôc de leur fontences.Et au mau¬

uais aller a feneftre ôc en bas , portans pareillement li¬
gnes de tout ce qu'ils ont commis , mais en , derrière :

luy auoir efté dit apres qu'il y fut paruenu,qu'il deuoit
eftre meflàger aux hommes de ce qu'il verrait par de-
la. Qu/à cefte caufe on luy commandoit qu'il ouyft
Ôc regardait ce qu'onfaifoit en ce lieu : auoir veu par
l'vne ÔC l'autre ouuerture du ciel ôc de la terre aller les

ames leurs fentences donnces.Par lVne,celles quimô-
toyent de la terre pleines d'ordure ôc de pouldre . Par
l'autre,celles qui defeendoient du ciel pures Ôc nettes.
Qu'on les voioit aller inceffammét,& comme laffees

'3 d'vn long chemin fe retirer,voluntiers en quelquepré
là eftant,ou fo repofont ainfî qu'on a accouftumé fai¬

re par la Grece foubs les tentes es foires ôc grandesaf-
'femblees.Saluer les vnes les autres quand s'entre-co-
gnoiffoient. Celles qui venoyent de terre demander

f._4-/k^x autres ce qu'auoyent veu, ôc celles qui defoen-
udfiâu /«-doient du ciel , leur demander auffi ce qui eftoit en

f^t/unt tèrre.S'entrerefpondre les vnes dolentes ôc plorantes,
tr r^o-en remémorant les.maux qu'auoyent foufferts &veuz
-f"' au chemin faitpar elles foubs terra Ce chemin eftre

de
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mil ans.pareillement celles qui venoyent du ciel, ra¬

conter les délices ôc fpedacles, d'incroyable beauté
qu'elles auoyent veuz. .

i Oiî il veit deux ouuertures Ôcc. Deux ouuertures eh

terre, $£) deux ouuertures au cielnousfignifient,félon les Tla-
toniques que les ames deficendentparvneautre voieen terre:
cefiàfçauoirpar quelque habitude corporelle,^/par l'autre
voyemonter de terre: qui eft lapurgation de cefie habitude

corporellefemblablement venir du ciel es elemens pour là¬
mour ducorps élémentaire, ry derechefceft amourefleint,®
le celefte excité, retourner au ciel.

2 Commandent aux bons » ôcc. Les iuftes apres

leurfintence donnéevontau ciel,portons deuant eux fignes
de leurs ceuures ey deleursfentences,pourtant qu'ils ont co¬

gneu eux mefines,ry efilairétant à eux-mefmes qu'aux au¬

tres. zAu contraire lesiniufies deficendent,portans leurfignes
derrière:car ils nefifintpointcogneu^ : @/n'ont profitéà

eux-mefines ny aux autres, ainsferuentplufiofi d'exemple

que d'autre chofè.

3 Quelquepré.Cepréou les ames en montant ry défen¬

dantfèrepofint quelque temps,efi vne moyenne région entre

lecielry les enfers,vne difijoftion entre la bonne ff) la mau-
uaifie habitude,ry certain efiat entre la béatitude ry mifere.

Or rapportoit il plufieurs autres chofos qui fe¬

roiét longues à reciter,& côtenoiét en fbmme:q tous
- c * i " c *.ceux qui auoietrait tort a autruy, pour enacu merait

en portoiét dix fois la peine: c'eft à fçauoir en chacun
efpace de cent ans , côme fî c'eftoit le terme delà vie
humaine,àfinque portent la peine décuple du mal
par elles commis. Eftre traittez de cefte forte ceux
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DE LA REP. DE PLAT.
qui fe trouuent coulpables de plufieurs homicides,,
qui auoyent trahy les villes ou armées, ôc icelles mifes
en feruitude:ou perpétré autre crime,porter de chacû

> délit peine décuple.Au côtraire ceux qui auoyent fait
quelque bien,& eftoyent iuftes'& religieux , en rap¬

porter le loyer.Au regard de ceux qui decedoyent,in-
continent que font nez,il en tenoit autre propos non
digne de memoire.D'auantage il recitoit plufieurs au¬

tres grandes rétributions faittes à ceux qui honoroiét
les Dieux,ou les mefprifoyent ,ou qui fo tuoyent de

leurs mains propres. Caril difoit auoir efté prefent.
quand quelqu'vn s'informoit d'vn autre,ou eftoit Ar-
diee le grand. Orauoit efté ceft Ardiee tyrant en vne
ville de Pamph*yle,mil ans au parauant, ayant tué fon
propre pere fort vieux, ôc fon frere aifné, ôc commis'
plufieurs autres mefohancetez, comme eftoit le bruit.
Auquel fut refpondu par l'autre: qu'Ardiee ne venoit
& ne viendroit point. Nous veifmes donc (difoit-il)
entre autres vn horrible fpedacle. Car comme nous
eftiôs pres de fouuerture pour fortir , ayâs defîa beau¬

coup enduré , nous l'apperceumes auec plufieurs au¬

tres prefque tous tyrans: entre lefquels neantmoins fe

trouuoiét aucuns perfonnages priuez à caufe des mef-
chancetez grandes par eux commifes.Et ainfî qu'ils fe
ingeroient monter, cefte ouuerture ne le permettoit,
ains bugloit,quand quelqu'vn s'efforçoit fortir y tant
incurable en la mefchan ceté , ou quin'eftoit encore.;

' affez chaftié.Qtfillcc(difoit-il)eftoyent arriuez oyans
$.mt.iw ce cr)^cercains perfonnages cruels auec vn regard en-

fïambé, qui rauirent les aucuns particulierement:mais
lièrent
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lièrent les pieds ÔC mains d'Ardiee ôc de fes femblables
Puis leur iettans la tefte contre terre: ôc apres les auoir
efoorchez les tiroyent vers le chemin au cofté exte-
rieur,les lacerans encores par elpines & chardons, Ôc.

mentiras aux paflàns la caufo pourquoy ils foulfroiét
èantdemaux,& comment ils eftoient prefts defire
iettez au tartare.Ët combien que l'on y reçoyue plu¬
fieurs & diuerfos fraieurs, cefte la neantmoins eftre la,

plusefpouuentable,quand la bouche de l'ouuerture
bifgloit,icelle ne fàifànt bruit,chacun monter trefvo-
luntiers.Teis difoit il eftre les tourmens ôc fùpplices,
ôc les bénéfices propofez au contraire.

x Que tous ceux.// traitté icy lespeines de purgatoire:
orpour effacer la coulpe, il vfi du nombre denaire, centenaire

ty millénaireEtpour chacun degréde volupté,il en met dix
de lapeine. Lenombre denaire eft ditpar les Arithméticiens-
vniuerfel,pourtant qu'il implique enfoy fous nombres , ou en¬

fle répliquant lès explique. Donques le nombre vniuerfeleft
tresbien accommodéà lapurgatioades ames-.àfin quepar luy-

nous entendions quilfaut delaiffer la macule vniuerfelle die

corps,deuant queparuenirauprince de Ivniuers ,qui ne re¬

çoit riencorporel.Ficinefur l'argument de ce dixiefine s'ar-
refie affè% longuement à l'expofition de ces nombres , ry en

baille l'allégorie àfiafiantafie.

2 Au regard de ceux.l/ difoit que les ames de ceux qui
meurent en enfance,refident longuement auprédeffusdit,fans
en tenirautrepropos digne de mémoire.Car comme en elfiant
il riayent déclinévers l'vne ou lautrepartie, (0 riAyentpris
habitude certaine , les Platoniques les laiffent en la lumière
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DELA REP. DE PLAT.
naturellefeulement . zsktaisils penfent queles bienheureux

foyent deffus cefte lumière naturelle ,.§/ les malheureux au

deffoubs.VoyeZMarflle Ficine âuxviij. delà Théologie

Platonique.
5 Certains personnages cruels auec vn regard enflâ-
hé.ay^oi,\\grJj^i<lc-rTv^oi lj[{i\r. il entendfiubs la figure desper¬

fonnages enfiambe^les Démons,ouquelques anges députe^

pourpunir les mefehans,ryprendre vengeance de leurs mefi-

chancete^ Eufiebe liure xiij.de lapréparation euangelique^

chap.vij

Quand ceux defquels nous auons parlé,auoyent
t demeuré fept iours au pré deffufdit, il leur conuenoit

partir delà l'huitiefme enfùyuaut,puis aller par quatre
iours en certain autre lieu,dont l'on voyoit denhaut.
"vnelumiere eftenduë par tout le ciel,$: la terretrait¬
te comme vne colomne, fort approchant en couleur
de l'arc celefte,mais plus claire &plus pure.

Apres quâ a difjfofiles lieux depute%_ pour lespeines ry
pmrles loyers, ry a touchéce qui eft moyen entre les deux, il
retournedupropos des ames,quifiont venues aupré, les vnes'

du cielapres le loyer temporelles autres de la terre, après le

fiupplice temporel.

i Auoyent demeuré fopt iours au pré. Sufile au xuj*
liure de la préparation EuangeUque,chap.vij. exp&fi ainfi
.ce Ueu.I'eftime{dit-il) que Platon ayeprophétisé du hurdo-
minkal , efinuant : Quand ils auoyent demeuré fept
iours au pré, il leur conuenoit partir de la l'huitiefîne
enfuyuant.'puisallerpar quatre iours. Nous enten¬

dons
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dons par ce pré l'huitiefme fphere, commeles lieux
deledablesdesfàints.parles fept iours,lesfpheres des
planettes ôc tout trauail tendant à repos : la voye qui
efl outre les planettes no9meine au ciel fouuerain:c'eft
àfçauoirau mouuemét ôc auiour huitiefme.Paruenir
en quatre iours fignifie paflèr parles quatre elemens.
z Dant l'on voioit d'enhaut vne lumière eftenduë
par tout le ciel ôc la terre . Il dépeint naturefous cefle lu¬

mière colomnaire -.pourtant quelle eft. le lîende l'vniuers , ceft

a dire la naturevitale $¤) vertufieminaire infufiparl'ame du

monde en la matière du monde. Il l'appelle lumière, pource

quelle efipénétrante ry vitale: Colomne droitte d'autant
quellepénètre comme enlong toute matière , ryproduitplu¬

fieurs degre'Xdefirmes,qui'différentpar après en genre ÇgJ
en efpece.Elle efl eflenduépar tout , &y lye le cielde toutes
parts:attendu que toute efipar tout, ry enproduitplufieurs
chofes,commeparquelques cofie^ efigaux entreux &yfem¬
blables:demanière toutesfois qu'onparuienne de longueur en

largeur: ioint qu'enpénétrant elle eft eftandue,ry.entant que

elle eft efpandue, remplit, ry en empliffant rent le monde.La
J] i j i / r r ' ei0VTKvariété des couleurs dénote la vanetedesvertusJeminales^. i-,^.

Eftre illecparuenuz en vn iour,ôcy auoir veu aumi- v* r

lieu de la lumière tédues du ciel les extremitez des lyes *flK'
d'iceluy: cefte lumière eftre la coîligance du ciel, con- tahuLu

terianrainfi lacirconference,cômefont les trauoifbns trmfm
... > " T c r , r Suida*,

es galleres.Pëdre de ces extremitez le fuieau denecei- lestrm»

fîte:par le moyen duquel toutes les reuolutions font fif»
faittes:le gros bout ÔC la pointe de ce fufeau eftre de 2^/£"
Diamant,& lepefon méfié decefte niatiere ôc autres, res,

La nature du pefon eftre telle félon fà figure^ qu'on
en voitpar deçà.

eiûVTx

LIVRE X. 116

dons par ce pré l'huitiefme fphere, commeles lieux
deledablesdesfàints.parles fept iours,lesfpheres des
planettes ôc tout trauail tendant à repos : la voye qui
efl outre les planettes no9meine au ciel fouuerain:c'eft
àfçauoirau mouuemét ôc auiour huitiefme.Paruenir
en quatre iours fignifie paflèr parles quatre elemens.
z Dant l'on voioit d'enhaut vne lumière eftenduë
par tout le ciel ôc la terre . Il dépeint naturefous cefle lu¬

mière colomnaire -.pourtant quelle eft. le lîende l'vniuers , ceft

a dire la naturevitale $¤) vertufieminaire infufiparl'ame du

monde en la matière du monde. Il l'appelle lumière, pource

quelle efipénétrante ry vitale: Colomne droitte d'autant
quellepénètre comme enlong toute matière , ryproduitplu¬

fieurs degre'Xdefirmes,qui'différentpar après en genre ÇgJ
en efpece.Elle efl eflenduépar tout , &y lye le cielde toutes
parts:attendu que toute efipar tout, ry enproduitplufieurs
chofes,commeparquelques cofie^ efigaux entreux &yfem¬
blables:demanière toutesfois qu'onparuienne de longueur en

largeur: ioint qu'enpénétrant elle eft eftandue,ry.entant que

elle eft efpandue, remplit, ry en empliffant rent le monde.La
J] i j i / r r ' ei0VTKvariété des couleurs dénote la vanetedesvertusJeminales^. i-,^.

Eftre illecparuenuz en vn iour,ôcy auoir veu aumi- v* r

lieu de la lumière tédues du ciel les extremitez des lyes *flK'
d'iceluy: cefte lumière eftre la coîligance du ciel, con- tahuLu

terianrainfi lacirconference,cômefont les trauoifbns trmfm
... > " T c r , r Suida*,

es galleres.Pëdre de ces extremitez le fuieau denecei- lestrm»

fîte:par le moyen duquel toutes les reuolutions font fif»
faittes:le gros bout ÔC la pointe de ce fufeau eftre de 2^/£"
Diamant,& lepefon méfié decefte niatiere ôc autres, res,

La nature du pefon eftre telle félon fà figure^ qu'on
en voitpar deçà.

eiûVTx



DE LAREP^DE PLAT.^
En ceftenatureeft caché'leflufiau de neceffité:par ima¬

gination lefifeul desfphei-es décoré de deuxpôles, Çtft d'vn
centre'.Tar raifon quelquefimulachre de lame mondaine,ry
la vertu végétaleprefidant a nature, $fi) icelle mouuant com¬

me inftrument,àflaire les chofes naturelles,tant artificiellemét

quineuitablement : de manière que lordrenefipas au monde

parnaturefieulementi mais auffipar la deftinee l'ordreineui-

table.

x Pen dre de ces extremitez le fufeau de neceffité.
Platon mettoit vn Dieuprin ce rypere de tous:par lavolu¬

te Çry ordonnance duquel les autres Dieux £ïy le monde e-

Soientgauuerne^Ces autres Dieux auec les vertus celeftes

eftre miniftres du créateurde l'vniuers, (0auoir chacun char¬

gefoubs luy des commandemens ry loix dugrandDieu efire

ineuitables. Qriilrieflpoflîble empefiherpar aucune force,
raifon ou art que ne foyent parfaittes , ainfi quelles ont efté

conflituees. sfMais les chofiesfaittespar les offres , efire aucu¬

nefois telles, quelles peuuent efire euiteesparfiageffé, ry par
linduflrie,enquoy confifte lafonune . Il appelloit les autres

quiprocèdentpar caufis certaines, deftinee laquelle toutesfois

n'apportepoint neceffité delefliomcar làpluspangift en nous

comme de vouloir ry commencer: mais après qu'auonscom-

* mencéje refte eft de la deftinee: comme il eftoit en lapuiffan¬

ce de Laius d'engendrer ou riengendrerpoint vnfils-.maispuis

qu'il leut engendré, il luy conuenoit eudurer ce quAppollon
auoitprédit. Voyla que Tlatonft enueloppé allegoriquement

en ce difcours obfcur,difant mefinement cy apres.Vn Demô
ne vous choifirapointons vous ellirez le Démon: la
coulpe en l'elifant,& Dieu fans coulpe:& ainfi les forts
auoir efté iettez. ... . '

' Ne-
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z Neceffité. Neceffité. i. lame du monde, filon lopinion

d'aucuns, pour ce que Ivniuers efi conduitparfi vertu fata¬
le, (0 la dit efire mere des trois Tarées. Or la nommeilnecef¬

fité, nonpas quelleforcenature ou raifon, maispounant que

elle conferue toutes chofies en lordre que le créateur leur apre¬

mièrement conftitué: ry nepermet qu'aucune tranjgreffè les

loix, ains la réduit incontinentfioubs icelles . Il entendpa rfiés

genouxfiapartie inférieure, accommodée à mouuoirles fbhe-

res. Carpari'intelligence,qui efi lapartiefuperieure, elle vac-
que aux chofes diuines,

3 De diamant. Pour déclarer la nature immuable delà
deftinee.

4 Lepefon méfie , <$ <a. c-<povAv\oy (Miîiov, en Latin ver-
ticulum. i. Lepefon, ou verteil, cefi à dire le ciel, qui efi de¬

rechefdédiamant, ey autres matières : c'efi àfçauoir des a-
fires tantfixes qùerratiques ry communes , ry deplufieurs
différentesformes.

Or deuons nous entendre par fon propos que ce *Ml*
pefon eftoit tel: comme fî en vn grand pefon caué ôc ^friJee.

taillé à l'entour, il y en auoit vn autre moindre ôc fem¬
blable totalement infère , conuenant à fa manière que
les caques conuiennent eftans inférées enfemble : ôc

ainfî le troifiefme & quatriefme, & autres quatre qui
_-> -1 1 r r lefirmt-

relient: veu qu'en tout il y a huit pelons, qui iont cer- m,r> ^
des inferez enfemble , monll/ans par en haut leurs Us fept

bords,&reprefenrans le dos continuel d'vn pefonvers ^ffffff^
lefufeau,qaitrauerfepai"lemilicndelhuitiefme. Le tmfiom

premier pefon ôcle plus ellbigné de nous auoir fon *fffeU
bord fort large. Le fecond du fixiefine, le troifiefme mnnirt.

du quart, le quart de l'huitiefme. le quint dufepiicf
^ H h
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DE LA REP. DE PLATON
l 'ilrmi. mC} }c fixiefme du quint ,. le feptiefme du trois , Thut-

*»w/ -t- tiefinedu fecond. Le cercle du premier & plus grâd
renus eftrc varié. Celuy du feptiefme fort luifànt: le cercle dc

/»# mÎ« l'huitiefine prendre couleur du feptiefme luy rayant,
4 de 8. ceux du fecond ôc du quint femblables entr'eux, exce-
mrsde t^ qu'ils font vn peu iaunes,. le troifiefme de couleur
5 du -j. fort blanche,le quatrietîne tirant for le rouge, le fecod
Mercure ^ formonter eiiblancheur le fîxiefme.Tout le.fufeau
6 <i_l' ' eftre tourn é de mefme mouuement ,. ôc eftant le tout
ram de tourné,, y auoir fopt cercles intérieurs agitez plus len-
M<rfmfi 3 tement& aucontraire i Entr'eux lhuitiefme aller
7-«»°** r r i r i r i> n
sdMiuf. f ort légèrement, les ieconds coniecutiuement 1 vn a.

8 JliZ- l'autre, le feptiefme, fixiefme, & cinquiefme. Letroi-
SAtune. 4 fîefîne aller de forte qu'il femble tourner autour du
ciceronê. quatriefme,&le quatriefme,du troifîefme,le cinquief-

songe de me ^u deuxieime. .

Sfiplêtf.

*f ' Tlaton deferit icy euidemment non feulement l'ordre des

et* ï.de U huitffheres agitéespar nature , ry par la deftineeprefidente

eamfoft. Je nature, ry qui font appellées infi rumens de la deftinee: mais
qmdrip. m , i A rr ; ni i r
er cimo. Pujft tesgrandeurs, vistejjes', couleurs, jplendeurs ryjeremte^
6. de U^ de chacune, comparant leffèul au fiufeau, ry les cercles en-

Jffff uironnons le fufeau tant loingtains &y prochains que trois
cr vlme, .moy ens,auxpefions. Or a Platon autrement ordonnéles huit
Tn'àe*' freres, que nefont communément lesMathématiciens. Car
g*Ua,sd. commençant au firmament il met Saturne lefiecond, Iupiter
Mer.rm. [e troifiefme. Mars quatriefme,Mercure cinquiefme, Venus
Quatre rriolirri i r A -r-.-
menues-, JweJ>ne,leàekujéptieJme , la Lune huitiejme . Etauli-
$*;wnc, meeparlant de lame du monde il met lepremier 'çfff , moin-

uTftlZ' ^e efface de la.terre, àla Lune: leficondau Soleil, duple
du
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et* ï.de U huitffheres agitéespar nature , ry par la deftineeprefidente

eamfoft. Je nature, ry qui font appellées infi rumens de la deftinee: mais
qmdrip. m , i A rr ; ni i r
er cimo. Pujft tesgrandeurs, vistejjes', couleurs, jplendeurs ryjeremte^
6. de U^ de chacune, comparant leffèul au fiufeau, ry les cercles en-

Jffff uironnons le fufeau tant loingtains &y prochains que trois
cr vlme, .moy ens,auxpefions. Or a Platon autrement ordonnéles huit
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Mer.rm. [e troifiefme. Mars quatriefme,Mercure cinquiefme, Venus
Quatre rriolirri i r A -r-.-
menues-, JweJ>ne,leàekujéptieJme , la Lune huitiejme . Etauli-
$*;wnc, meeparlant de lame du monde il met lepremier 'çfff , moin-

uTftlZ' ^e efface de la.terre, àla Lune: leficondau Soleil, duple
du



L I V -R ET X. ng
dupremier: le troifiefime à Venus, triple: le quatriefme à
Mercure, dupledufécond , ry quadruple du premier: le

cinquiefme a Mars , oéluple dupremier: lefixiefmeà lupi*
piter, triple du troifiefime : lefiptieflme à Saturne, eftant
vingt (y fipt fois auffigrand que le premier. Ceft ordre

desplanettes ainfi diffofes parPlaton rieflfiuiuy [comme

ie difois) des Mathématiciens : car communément com¬

mençons ala Lune, quinous efi plus prochaine, ils content

Mercure lefécond, Venus troifiefme, le Soleil quatriefme,

Mars cinquiefme, Iupiterfixiefme, Saturnefeptiefme.

-La différenceprincipale entre Platon &y eux efi pour le

Soleil: car il le met aufécond lieu apres la Lune, &y eux

le content quatriefme desfipt : cefi afçauoir au milieu , com¬

me auffiafait Ciceron ou 6. de la Republicque , finge de

Scipion , fuiuant la dernière defcription comme plus appa¬

rente, ry delaiffiant en ce nofire autheur, quilauoit toufiours

fiuiuy es autres liuresprecedens. Voy>e% ce qu'en eferitMacro-
be3£iuifefforce rendre raifon deces diuerfitéX*

i Le cercle du premier ôc plus grand eftre varié\ Il
touche maintenant aux couleurs desff hères . Tar le cercle du
plusgrandfil entend lefirmament diuerfifié, ry comme def
paintdeplufieurs eftoiles. Dufeptiefmefort luifant, leSoleil.

L'huitiefimeprendre couleur dufeptiefme, laLunequiprent
lumièredufoleil luy rayant . Lesplanettes prennent couleur

felon leur hauteur:carfelon la hauteurde lair ou elles entret,

tellefera l'apparence de leurcouleur . zAinfifont elles colorées

felon le cercle de leurpaffage,foit haut ou bas. Si donc l'aireft
froidfleur cercle efl teint enpalleurfiardant, en rougeur. Si
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DE LA REP. DE PLATON
tair venteux, leur donne couleur effrayante . Il efl vray que

chacune afia couleurnaturelle, Saturne blanche, Iupiter clair,
Marsemhrafié, Lucifer efiflamboyant , ry Vefierfflendifi

fiant, quifont comprifesfoubs le nom de Venus, rJHercure e-

ftincellant, la Lune blonde. Quand lefoleilftekue, ileftar-
dmt ,apm ilefteflincelant. Tline Iiurez. chapitre 18. Cice¬

ron 6. delà Repub. aufinge deScipion, iaçoit que la défi

cription de Tlaton ne conuienne entièrement auecques U
leur. .

z Toutle fufeau eftre tourné de mefme mouuemét..
L'huitiefine fthere tourne quand ry elle en .24. heures innu-
merables eftoiles depuis le leuant iufques en occident , demeu¬

rant toufiours mefme ry indifférente..

3- Et eftant tout agité ,y auoir fept cercles intérieurs
tournez plus lentement & au contraire. Platon au Ti-
mee . Or tourna il le mouuement de la nature mefme
de cofté, vers la partie dextre , ôc le mouuement de la
diuerfe par diamerre vers la feneftre . Mais il donna la.

prééminence à l'agitation de la nature mefîne ôc fem¬

blable: d'autant qu'il la laiffa feule indiuifible :. ôc diui-
fant l'intérieur en fix parties il feit fept cercles inégaux
auecinterualles duples Ôc triples, qui font de chacun
cofté trais: & ordonna qu'ils auroient leurs cours &.
mouuemés contraires:trois de mefme vifteffe,les qua¬

tre autres inégaux entr'eux, ôc, aux trois precedens: al-
lans neantmoins tous par mefurejS*. par raifon . Done¬

ques toutes les planettes ont toufiours mouuementcontrairea-

celuy du ciel: ceft à dire qu'il tire àfeneftre, ey doccident en,

leuanv. mais celuy du monde tire à dextre , ry de leuant en

occident.Cariaçoit que le ciel emporte ry rauiffie lesplanettes

à l'occi-
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LIVRE X. U9
a loccidét dvn mouuemét cotinuel ryfort légerchacune tou¬

tesfois tientfon chemin au cotraire, ry vaplus lentemet.Par-
' quoy ildit: 4v M t$. Sa* mçuptçopiw tÙç \& ttiheMxHfotoç,

TriimVeaTffîXQHFiMx-xtyQfad^. Et eftant le tout tourné
y auoirfipt cercles intérieurs agite^ plus lentement, fiij au
contraire.

4 Entr'eux l'feuitiefmealler fort légèrement./". La lu¬

ne, quifait ordinairementfin cours en z/. iours.

Lefeptiefine,fixiefme (y cinquiefmeJeSoleil Venusg/
tZdercurequifont eflkaux,&font leurs cours en 5 6j.iours®
enuironfix heures,plus ou moins.

$ Le troifiefme aller de forte ôcc.i.Iupiterallant de tel¬

leforte, qu'ilfemble circumuoluer le quatriefine.i.Mars, ey
le quatriefme, le troifiefme, zsttars Iupiter: le cinquiefme 'deu-

xiéme,Mercure,Satume.Cesquatre,Saturne,Iupiter,Mars
la Lune,fuiuant le dire de Platon^ fint inégaux entr'eux &
aux autres:car Saturnefaitfin cours en 30. ans, Iupiter em

zz.Mars en deux, $ la Lune comme ila efté dit/n 27. iours

(y huit heures. Tar lefquels mouuemens iladuient que laira-
mafféenfemble en vn lieupar léterneltournoyementdu mon¬

de rien deuiennepointgros (ypefiant, ains qu'ilfioit departy
ty digerépar le battement contraire des eftoiles. Saturne eft
de' naturefroide ryglacée, au deffoubs duquel Iupitera fit
flhere: Mars efi le tiers , quieftenflambé'dufoleil'prochain..

Parquoy Iupiter eftant aflis entre les deux , eft rendupar leur

moyetéperéryfialutaire: ceflàfçauoirpar lexceffiuefroideun

de lvn,rygrandardeur de lautre ..Apres vient lefoleilduc,

prince ry modérateur des autres lumières, comme ditCiceron.

au 6.delaRep. lintelligece ey teperation du mondeauec telle

gradeur, qu'ilremplit tout defa lumière:au deffous duqueleft:
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DE LA REP. DE PLATON
Venus,prenant les noms du Soleil ry de la Lune. Carfi mo¬

urant au matin auant le Soleil, on l'appelle Lucifer: ry le So¬

leil couché, Vefier : commeprolongeant le iour , ryfaifant
l'office delà lune. Pline dit queparfa vertutoutes chofesfiont

engendrées en terre: car quand elle eft Lucifer ou Vefier, ry
quelle efiand vne rofegénitale,^ elle neparfaitpasfeulement

ce qui eftgermé en terre, mais d'auantage elle hafie les fruits
des animaux. L'eftoile de Mercure, efi apres Venus, no tou¬

tesfois de mefinegrandeur nyforce, qui quelquesfois efilaire

auant kfoleil leuant, ry quelquesfois apres le couchant . La
dernière(yplus admirable de toutes eft la lune,qui afort tra¬

uailléles entendcme-ns des hommes fcauons au tempspaffé , à

raifon des variete^qu 'elle reçoit chacun mois. Voye% Pline,

liure deuxiefme, chap.y.

Que ce fufeau foit tourné es genoux de neceffité.
ï Y auoir au deflus de chacun cercle vne Syrene, ren-

dce.ô.'de i dant vne voix ôcvn fon prop're,refulter neantmoins
Luef.so- je toutes fos fouit certaine harmonie accordante. Au
iedesc,f. ^ trestrois filles de neceffité eftre affifos en vn tronc

5 par places efgallement diftantes l'vne de l'autre, dit-
tstil1,' 6 tesParces, auec vettemens blancs, les teftes couron-
cr tnh -j neeSj chantans fur l'harmonie ' des Syrenes : c'eft à

fimmrde. g ç^oùUàtefis , Clotho ôc Atropos : Lachefisle
e> paffé, Clotho le prêtent,& Atropos l'aduenir. D'a-

/v.î./. IO uantage Clotho toucher delà main dextre, &con-
5, * tourner la circumferenceextérieure du fufeau par in-
ch*f.u. terualles . Atropos de la feneftre , les intérieures en la

mefme façon. Lachefis par tourd'vn cofté^ puis d'au¬

tre, ôc auec les deux mains.
i Es
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LIVRE X. ïl0
i Esgenouxdeneceffité. Enfiapartie inférieure, qui
efi la deftinee accommodée a mouuoir lesffhères. Platon let
^f^denecefftéoudWdrefatolLaprem^
pelle zAdrafiie, ry loy d Adrafiie au Phèdre es fubftUces Pu

î>»res& intelli^
propremet neceffité, ry la dit iy efire mere des Tarées Lar
«Wtp en Latinfiatum, nous lexpofins deftinee es chofes

^rellesryfinfibles:comeauPol^

^MfifondeinteUeaueUeJatraifiefimenatureUeBe^
"rez.chap.9.&Boëce,auliuredelaconfolation M
* Y auoir au deffus de chacun cercle vne Syrene- Tl
entendparces Syrenés ey Mufisjes tons des huit fpheres À
l accord harmonieuxprocédant des tons^

3 Refulter neantmoins de toutes les huit certaine

^pomeaccordante. aucuns confderans la légère Z
desplanettes , diftingueKpar certains interuaUes ry proùor

Uons, ds ont eftime ce ne pouuoir eflrefansfeney harmlnir
encores qu.elle ne vint iufques à,noKoreilles . Carvoyans lès

vnesportéesplus hautjes autresplus bas,auecdifférées ma

nfiftes de tarditég/ de légèreté, &garl ZZm
ment leurs_ cours par inequaliteK diffemblables, Osant fait
f^ionfeptfo^
breeftlelyen &flnoudprefique de toutes chofes. Etpar-
cbordes& voixontmispeine (comme dit Qcerohau 6 de

la Republicque) de reprefenter lharmonie diuine en leurs

efprits e-?*, leur ouurir le chemin pour retourner au ciel

dont, ils eftoient partis , Pythagoras a efté le premier
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DE LA REP. DE PLATON^
inuenteurdececy, qui appelloit la diftance de la terre à la lu¬

ne vn ton, ryd elle a Mercure demy ton , ry de Mercure à
Venus,prefiqne autant'.delà iufques aufioleilvn tonrydemy:

Du foleil à Mars, vn ton , ceft à direautant que de la terreà
U Lune.DeMars à Iupiter demy ton,ry de'Iupiter à Satur¬

ne autre demy:(y de là au Zodiac vn ton ry demy. Quifint
fept tons^qu on appelle l'harmonie de diapafon, cefi a dire laf¬

femblée de tous les accords. Saturne comme dit Pline au z. li¬

ure de Ihifioire natur.cho.iz.foit en cefte harmoniefon mou¬

uement énDorius,Mercure en Phtongus,Iupiter enPhrygt9,

ey ainfi des autres. Cefint difcours d'vnefiub tilité'plus plai-
fante que neceffaire, ry non véritables, comme monftre Ari¬
ftoteauféconddu ciel,chap. p.
4 Autres trois filles de neceffité. Les troisfaculté^ in¬

férieures de cefte ame mondaine, concernons la defiinee oufa¬
talité. Lapremière eft Lachefis,prefidente auxforts. Carelle

eftpleine desfiémences de toutes chofes, ry contient lesfiorts ry
formes des vies, qùelle infiere aux ames.

La féconde efi Clotho qui vaut autant à dire que reuo lu-

trice:pour ce qu'elle euolue par certain temps (yordre lesfiorts

de la vie, eflans du commencement enueloppe^, (0 les conduit

à effet.

La troifiefme cAtropos , inconuertible : ou pour ce

quelle confirue iufques à quelque terme ineuitable les

vies défia euoluees , &y mifes en aélion-: ou pour ce que

en euoluant les forts elle procède par raifon immuable.

zAucuns appellent Lachefis le firmament , es eftoiles du-

quel les forces &y fins de toutes les chofies inferiures

fint contenues . Clotho la compagnie desfiptplanettes , qui
en leuolution des forts miniftrent au firmament : & prin¬

cipalement
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LIVRÉ X. ' ltl
cipalement ont nomméSaturne Atropos, dautant queJafa¬
cultéfatale infufepar linfirument celefeaux elemens agit en

lamatière ry en laforme, ey en ce qui eft compofe des deux:
auffiquelle agift en l'effence, vertu ey oHiomplusauprinci-
pe,moyen,ry en lafin. Les autres entendentpar ces trois Dé¬

ifiesfatales les trois temps: cefi afçauoir lepaffé,prefent, ey
aduenir, efquels tout efi contenu . Dupaffé'eft l'origine, dit
prefent l'exifience,dufutur la diffolution . Nous commenças,

quand naiffons , eyfommes, quand viuons , ry deffaillons

defire, quandnous mourons. Au moyen dequoy ils ont intro¬
duit ces trois Parces: dont lapremière commence la vie: lou¬
tre la maintient , ry la tierce la rompt ryfinit . Et combien

qu'en toute cefte vie il n'y ait aucun temps apparent que lepre¬

fent:ce neantmrinspar iceluy le paffé.i. le commencement eft
entendu, rypar lefutur , la diffolution . Car par ce qu'vne
chofiéefi, il appert quelle a eu quelquesfois commencement,

dautant qu'elle nepeut efirefins commencement . Et entant

q'i'ellea eu commencement, elleprendrafin. Maispour reue-

nirà nofin autheur, il afferme, comme Ion verra cy apres les

ames retournons en ce monde inf rieurallervers ces trois da-

m s , par telordre : qu'après que lefin de Lachefis efl tombé
furquelqueame, ryque naturellement elle defire la vieele-
rmntak: ry qu'entreplufieurs vies propofies elle en aurapris
quelque certaine, ry efleufion Démon: L'efleélion confirmée,

efl" foitparfion Démon copdAtte vers Clotho Q/ Atropos,
^J vers Neceffe e'. Outre ce que Platon dit icy delà de¬

ftinee, ^J des Panes, de la Neceffité, ry de laprouiden¬

ce,il en traitté auffi ou iz. des loix, ry en lEpinomide, ey au

T-olitique.
3 Ii
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DE LA REP. DE PLATON
5 Affifes.Cesfieges de neceflité ry defiesfilles, monftrent la
fermetéde lordrefatal , commefil falloit que le progrès des

chofies mobiles,fuft regy (y ordonnépar l'immobilitédupre¬

mier moteur.
Places efgallement difiantes , fignifient la diflribution iu¬

fte ^/efgalle eftrefaitte, tant entre les deftinees que par
les deftinees.

6 Veftemens blancs. Ils monftrent la nature inuiolable

&/ innocente des deftinees oufatalité^ : ca/ ilnepeut adue¬

nirmalà lvniuers,de ce qui deppend de lautheur rygouuer¬

neurdelvniuers.

7 Teftes couronnées . Il deferit par ces couronnes leur

empire ry authoritéfouueraine.

8 Chantans fur l'harmonie des Syrenes . Chanter eft
diffofièrchacune chofie par les interualles des temps en lordre,
que la diuineprouidence ofdonne qu'ellesfiient diffofiées.

5> D'auantage. Les Parces touchent les ffheres ouglobes,

non leurmere, pourtant que lesfaculté^ inférieures de cefle

amefiontplusfemblables auxglobes, quefiafubftance.
io Clotho toucher. Lachefis touche auec les deux mainsr

pourtant qu'au commencement le milieu efi contenu ry lafin.,
Clotho touche de la main dextre la circonférence extérieure:

cAtropos l intérieurauec lofineflre . Pour ce que l'euolution.

de la vieprocèdepar moyens , &f de la caufi extrinfique.
cAuffquelle efiplus ample , ry quelle adulentplusprofère^
Mais le terme ineuitableprouient de lapropriétéintrinfeque,,

ry occultement, tout autrement que nous lefierons^
n* Par interualles. Platon deff oignantfélon la commu¬

ne manière deparler des hommes , les offices diuins, il veut
dire
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L I V R E X. ni
dire que lesfatalité^ ou defiinecs enportie conduifint les cho¬

fe: @/ en partie ne les conduifint point, pour ceque U
vertu de l'ame du monde demeurant en fia dignitéentière ac¬

commodefion aélion augouuernement des chofes, ^/neant¬
moins en laccommodant riy efipoint meflee . Qriauffpour
ce quefle accommode vne vicifftude temporelle aux délions,

£g/ que lintermiffon qu'ony voit, ne vientpas délies ,*ains
confifte en leureffeél, oupource quelle traitté les chofies natu¬

relles, Çry ne touche auxfipernaturelles : car elle ne touche

point a ce qui appartient à la raifonpure&y libre : ou à lin-
telligencefuperieure de la deftinee , lefquelles chofiesfont refier-

ueespar quelque ordre merueilleux a lafouueraineprouidence

de Dieu , fiperieure de la deftinee. Semblablement il dit ou

Politique, queles chofies mondaines fiont régies maintenant
par la defiinee , maintenant par la prouidence , n on pas que

tel changement de tempsfie face par quelque vicifftude inter-
pofiee, maispourautant que iournelkment aucunes chofes font
faittesfoubs la defiinee, aucunesfiont diftofieespar les loix de

prouidencepardeffus lordrefatal. Ficinefur ce dixiefine, ry
Beffarion liure 2. chap. 8,

Quand doneques les ames viennent la , eftre
i contraintes fe retirer incontinent par deuers La-
i chefîs , ou quelque Prophète les met premie-
3 rcment par ordre , ôc apres auoir prins es ge-
4 nouX de Lachefis les forts ôc' exemples des vies,
5 il monte fur vn haut fiege , ôc parle ainfi : La-
6" chefis fille de Neceffité vous dit : Ames iour-
7 nelles , voicy le commencement de l'autre période

Ii ij
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DE LA REP. DE PLATON
8 mortifère du genre humain . VnDémon ne vous
5> choifirapoît par lbrt,mais vo9eflirez le Demô. «Qui

io premièrement prendra le fort, premier eflife la vie.
à laquelle il fo tiendra neceffairement.La vertu demeu-
reliore, ôc felon qu'on l'honorera &mefprifera, plus
ou moins l'on en aura : la coulpe en l'eflifant , ôc Dieu
Lns'couîpe.

En la naturegénérale les machines corporellesfontfimen-
ces de toutes effeces qui doiuentpulluler, nonfeulementpar cer

tainesformes ry manières, mais auffi en certain temps. D'a¬
uantage ily a en lo propre nature de chacune efiece quelque

femblable ordre feminal pour la continuer ey conféruer.

Auffy ailfemblable incitement ryprocliuitè enchacunin-

diufdu, pour produire autres îndiuidus en leurs propres ma¬

nières ryfaifons . Ces trois naturesfiont tellement diffofiees

que l'indiutduellejùit lafieciale : la ffeciale , générale :. telle¬

ment, que ce qui efi de la nature de l'vne , fioitpareillement des

autres: ey que là natureparticulière conuienne auecques Iv-
niuerfille. Prefique mefme raifon à la defiinee, tant en lame
du monde, qués ames des dou^effheres ry efloiles, & es ames

particulières, entre lefquellesfiont contées les humaines.Done¬

ques en lavertu végétalede noflre arnefe trouue quelquepro¬

pre defiinee ry ordre enueloppédes chofesfutures, conuenant

enforme,maniere ry temps auec les defimees des ames celefies

ey de lame mondaine. Comme doneques legerme de chacune

plantepullulant en quelquespropresfigures , ey enfin temps

femble conuenir auec la nature vniuerfelle duTrin-temps , le

prouoeant à mefme chofe : ainfi les ames par leur nature ey
defiinee, alors mettent hors quelquespropres vies , quand la
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LIVRE X lî9
defiinee vniuerfelle,femblablement à ce les appelle,, demaniè¬

re quelles imitent le chant ry fonfatal.. ^infiiviennent lés¬

âmes au commencement de la vievers Lachefis , pour confir¬

mer leursforts, par lesfiorts de Lachefis.

i Ou quelque PropheteXe Trophetefignifie,tmtlin-
ffiration vniuerfelle , 'rypremière de laprouidence diuine en-

lame, que lopportunitéen laquelle les ames fiont induittes à
fuiure cefle defiineevniuerfelle.

z. Les met par ordre. C'efl à direque tout cecy eficonfir¬

mé, tantpar lafaueur de laprouidence diuine queparl'oppor¬

tunité de la concurrence qui efi auec la defiinee vniuerfelle.

3 Apres auoir pris es genoux de Lachefis . lia dit au¬

parauant que les Parcesgouuernoiét Ivniuers auec les mains

ty maintenant qu'on prenne esgenoux de Lachefis les forts
des ames . Car comme legouuernementde Ivniuersfit plus-
noble que la diffofitio des ames, ilattribue à bonne caufe tvn.
aux mains,, lautreauxpieds..

4 Sorts ôc exemp les.Lesforts appartiennent auxfacul-
tc^vegetales: les exemples aux imaginations , lefquelles com¬

bien quefoientfuperieures de lafacultévégétale, toutefois luy
fintfortprochaines . Carquand lesfimences de la viefuture
prennentforce en icellefaculté, elles fefleuent incontinent en

Imaginationde viefemblable ry défigure , $0pareillement
les affectionsfesboiiiUent, comme nous voyons qu'vne imari-
nationioyeuféfuit lafféSlionfanguine ducorps, iraconde la
cholérique, trifte la melancholique, luxurieufe laféconde:

5 Ames iournelles, 4uxx'^»W0'. Les Grecs appellent
'i{pnfAîçov,ce qui efi caduque,fragile,ey de viehriefue.ilappel-
...___.-/"/.- ._... 	 .__.'//-- /_._.__. ... :_.-_» . /. . /Vf

-- j.
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DE LA REP. DE PLATON
C Voicy le commencement.[D'autant que les amesfi¬
lonfon opinion,defiendent du ciel en terre, ry de rechefmon¬

tent de la terre au ciel
7 De l'autre période mortifère du genre humain. Il
-appelle legenre humain, nonfeulement mortel: mais afin quil
preuoye les maux de lame, ily adiouftemortifère , commefil
vouloit dire que la vie du corpsfuft la mort de tome. i.faper¬

dition $J corruption.
8 Vn Démon ne vous choifira point, ains vous elli-
rez le Démon . Nous auons touchécepoint n'agueres , qui
fignifie enpeu deparoles, que lefranc arbitre ry libertédef-
leftion (riftenmus, deprendre le bien, ryf uyriemal. Or ap¬

petent toufiours lésâmes ce qui efi le meilleur , &Jprennent

quelquesfois lepire:car elles veulent toufioursfuiure Dieu (y
le droit, comme il dit au Timee: (0 ne lefiuiuent toufiours, co¬

rne ilmonftre au Gorgias, diftinguant la vraye volontéde la

fauffe. ' . '

5> La vertu demeure libre. Il ny apointdeneceflité, co-

traimant les hommes à viurepluftoft dvne manière que d'au

tre: ce nonobftant apres que l'on a choifivne vie eyvn Dé¬

mon, la vertupeutpluftoft difiofir la vie efleué, que la fai¬
re delaiffer: attendu qu'ilfaut accomplir le coursdufert.
ïo La coulpe en effilant, ôc Dieu fans coulpe. Tlaton
eferit au Timee , que le créateur apres auoirfait les urnes , il
leur enfiigna la nature de Ivniuers, ry les loixfatales : &y
pourrieftre à laduenirtenu de leurs vices Çtf imperfections,

illeur monftra comment elles pourraientfe rendre heureûfis,

ey comment deuiendroientmolheureufes.
Û

En apres il difpofé deuant eux for terré les exem¬

ples
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pies des vies en plus grand nombre, qu'elles ne fom-
blent eftre icy . Y en auoir de toutes manières,
ôc dc tous autres animaux : mais principalement les
humaines»

I Ce Prophète, i. L'in/firationde taprouidence diuine
monftre à ta raifon par quelque lumière . de iugement

quelle a faculté libre de confulter £§/ eflire, ey de co¬

gnoiftre ce qui fienfuit de lefleElion téméraire . Tarquoy
il dit que le Prophète propofe les exemples des vies, non

feulement pour ce que linffiration de la prouidence diui¬

ne confirmé lesfatalité^ : mais auffi dautant quelle met
lesfiorts ry exemplesfataux en lexomen ry iugement de

raifon. ' -

Se trouuer tyrannies, les vnes perpétuelles, les au¬

tres durables pour quelque téps, qui font finablement
reduittes en pauureté,exil ou mendicité . Y eftre auflî
les vies deshommes illuftres,Ies vnspar beauté ôc for¬
ce de corps,auec proueffe es combats , ôc ieux de prix:
les autres par nobleflè de fàng,& vertu de leurs proge-
niteurs , quipour telles chofes font eftimez . Il faifoit
le femblable des femmes . L'ordre Ôc condition de l'a¬

me n'eftre point, qu'il foit necefïàire en ellifànt
autre vie, qu'elle foit rendue d'autre condition
ou nature. Les autres vies eftre méfiées enfemble.:
maintenant de ;rfehe/fes ôc de pauuretez : mainte¬
nant de, maladie: >ôc de fànté: maintenant tenir
quelque moyen. , Eh quoy confifte, amy Glaucon,
toutle danger de l'homme . Parquoy il conuient
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DE LA REP. DE PLATON
mettre peine à ce que toutes autres difeiplines delaif-
fees,chacun cherche Rapprenne celle-cy,fil a moyen
de la chercher Ôc apprendre? par laquelle il puiife di¬

feerner la bonne vie de la mauuaife, ôc préférer en tou¬
tes chofes à luypoffiblesjtoufîours les meilleures,con-
fiderant les précédentes , comment iointes enfemble,
ou feparées fomenta la vertu ôc à la conduitte de no¬
ftre vie*. Cognoiftre que peut beauté meflee auec po¬
ureté ou richeffe:&_ auec quelle habitude de l'ame,elle
foit bien oumal. D'auantage^ue c'eft nobleffe, ou i-
gnobilité: viure en priué, ou en authorité : eftre fort,
'ou foible: prompt à apprendre ou tardif, ôc autres

femblables, qui par nature appartiennent à lame, ou
facquierent auec le temps . Que peuuent méfiez en-*

fomble, de manière qu'en les bien confiderant, ôc re¬

gardant à la nature de i'ame,l'on puiife difeerner la bô¬

ne vie de la mauuaife: appellant mauuaife,celle qui red
l'ame pire: ôc bonne,qui la rend meilleure, contemnât
au refte toutes autres chofes. Car nous auons veu telle
efledion eftre plus auantageufe pourle vifôc pour le
mort . Que tenant cefte opinion plus ferme que dia¬

mant, il faut aller am enfers, à fin de n'admirer lesri-
che_fes&: autres maux . A fmauffi qu'on ne tombe es

tyrannies ôc adions femblables,induifàns à commet¬
tre plufieurs maux incurables : ôc qui d'autre part en
font receuoir de pires. Mais pluftoft qu'on fçache efli¬

re la moyenne vie par tout cecy,&: fuir l'excès d'vn co¬

fte& d'autre, à noftre pouuoir, tant en-cette vie qu'en
tout le temps futur : veu que c'eft la vraye manière de
rendre l'hommeheureux. Car le meflàger retournant

delà,
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LIVRE X. «j
delà, racontoit comment le Prophète difoit encores
ainfî: Si quelqu'vn vient le dernier , eflife prudemmét
viue conitamment,& il trouuera vie defirable,& non
mauuaife, îe premier ne foit négligent à choifir, ny le
dernier perde courage. Ce propos dit, il recitoit-com-
ment celuy a qui le fort premièrement aduint, en trop
fauançant,choilît vne grande tyrannie, & par fon im¬
prudence &exceffiue auidité, n'eut patience de con¬

gnoiftre, qu'en la vie parluyckoifîeyauoit certaine
deftinee, qu'il deuoreroit fès enfans, ôc commettrait
plufieurs autres exécrables mefehancetez . Mais apres

y auoir pente à fon Ioifir , feftre fort tourmenté, dé¬

plorant fon efledion, d'autant qu'il ne feftoit pris
garde des inconueniens, dont le Prophète l'auoit ad-
monnefté. Ne faccufer toutesfois, comme caufe de
fès maux, ains la fortune ôc les Démons , ôc toute au- .

tre chofe, pluftoft que foy-mefme . Eftre l'vn de ceux
qui eftoient venus du ciel , ôc qui durant la première
vie auoit vefeu en quelque Republicque policée, par¬

ticipant de vertu par vfage fans philofophie: tellement
qu'il difoit n'y auoir moins de ceux qui venoient du
ciel, que d'autres trompez enl'efledion fofditte: atté-
du qu'ils n'eftoiét accoullumez à endurerpeine ôc tra-
uail.Ceux qui viennent de la terre ne procéder tant lé¬

gèrement à eflire, d'autât que pluficurs d'entr'eux ont
beaucoup fou£fert,& veu les autres fouffrir . Pour ce¬

fte caufe, ôc par la chance du fort , aduenir à plufieurs
ames mutation de biens& de maux. Si donc toutes les

fois que quelqu'vn retourne en ceftevie,i! philofophe
fîncerement, &lc fort dernier de l'efledion ne luy ad-
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DE LA REP. DE PLATON
uienne,il femble par le rapport qu'on en fait,non feu¬

lement eftre icy heureux, ôc que le chemin d'icy là, Ôc

le retour de là icy-, lie luy foit terreftre ôc afpre , ains

i doux ôc ceîeftë . Or difoit-il eftre merueille de voir
commentchacune ame eflifoit fà vie. Telle efledion
eftre miferable & ridicule,pleine neantmoins d'admi¬

ration: d'autant qu'elle efl en la plus grande partie fé¬

lon la façon de viure précédente. Audir veu famé qui
fut d'Orphée prendre la vie d'vn cygne, par haine du
genre féminin , ne voulant pour les femmes quifa-
uoient tué, naiftre autrefois . Auffi auoir veu celle de

Thamyras choifir la vie du roffignol. D'auantage vn
cygnel'addreflàntàlaviehumaine, ainfî que font les

autres animaux mufîciens, comme il eft vray-fembla-
ble. Quelqu'vne cependant qu'on prefentoit les forts,
auoir pris la vie du lyon:c'eft à fçauoir celle d'Aiax Te-
lamonien, ne voulant plus eftre homme pour là fou¬
uenance du iugement.des armes. Puis celle d'Agame-
non en haine du genre humain , Ôc pour les calamitez
fouffertes, eflire la vie del'Aigle.Outre plus l'amé d'A-
talante, à laquelle combien que fuft aduenu vn fort
moyen,voyât neantmoins le grand hôneur qu'on fai¬
foit aux Athlètes, nefeftre peu contenir, qu'ellene;
print la vie Athlétique . En apres celle d'Epee Pano-
peen muée en la nature d'vne femme artificielle. Et al¬

lez loin entre les dernieres,l'amedu;folTherfîte5,con-
uertie en finge . Par cas fortuit eftre aduenu le dernier
fort à l'ame dVlyffes , deteftant l'ambition par la mé¬

moire des trauaux &ennuis palfez,pour ce auoir tour¬
noyé long temps auparauant que choifir: mais fina¬

blement
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LIVRE X. ne
blement auoir efleu la vie d'vn homme priué, & non
-curieux, qu'il trouua à grande difficulté en quelque
jwt delaiflèe parles autres , difant-qu'iî en euft autant
fait, fi le premier fort luy fuft efoheu , & fy eftre arre¬

fté trefvolontiers . Il affermoit auffi qu'il venoit plu¬
fieurs des autres animaux es hommes,& eftoient trâf
muez les vns es autres : les iniuftes es cruelles beftes,
les iuftes es douces: ôc par celte manière receuoir tou¬
tes fortes de mixtions.
I Quand ildit les ames entrerau corps des befies , il lefaut
prendre allegoriquement:cefi afçauoir que les ames raifionna¬

bles neprennent la vie brute , ains deuiennent brutes aucune¬

ment,en imitant la vie des brutes . Voye^ les annotâtionsfer
le Phedon, fueillet 4.9. jo. ji. ry fz. ou cefle quefiion eft
bien au long traittee : (y outre ce quenous y auons eferit , S.

cAuguftinfir lepfeau.14. 6. S. oPlmbr. au liure du bien dç la
mort , chapitre 10. S.Bafilefur l'Hexameronen l homélie 8.

Saint Chryfioft. en l homélie premièrefir l euangile defiaint
Iean, {yfiur les acies des zApoftres,chap. ?..hom.^..fiur lafin.

Quâd toutesles ames eurét prisviesfeîÔ leur fort, il les

difoit eftre allées d'ordre pardeuers Lachefis, q baille à

1 chacune pour l'accopagner leDemô p elle choifî,cÔ-
me garde de fà vie,& exécuteur des ceuures éleuës:q la
meinepremieremétà Clotho,foubs la main de laque!
le & tournement du fufeau il confirme la fortune
prife auparauant. De là aller incontinent vers le throf
ne de neceffité , qu'elles paffent. Et quand l'ont pafl'é,

2. venir toutes par grand chaleur ôc ardeur au champ
3 de Lethé,entièrement dénué d'arbres ôc autres cho¬
fes que la terre produit, Repofer la nuit, venant près le
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DE LA REP. DE PLATON
4 fleuue Amelite: dont l'eau ne peut tenir en aucun
5 vaiffeau. Tous eftre contraints en boire certaine
portion . Ceux qui n'ont prudence pour fe conduire,
6 boire outre mefure. Qui en boit toufiours , perdre
la mémoire de toutes chofes. Quant ils ont dormyiuf
7 ques à minuit, fefleuer vn tonnerre ôc mouuement
déterre, ôc incontinent eftre portez , l'vn d'vne parr,
l'autre d'autre en haur, ôc faillir haftiuement à la gene-
8 ration, comme eltoiles . Quil auoit efté empefche
boire de celte eau: ne fçauoir toutesfois comment, ôc

en quelle manière il eftoit retourné au corps. Mais cô¬

me iur la pointe du iour il euft incontinent recouuert
la veuë,feftre defîa trouue pres du feu.
i Qui baille à chacune pour l'accompagner le Dé¬

mon par elle choifi, comme garde de fa vie , ôc execu-
teurdes ceuures efleyës. rt-lov cpvr\xK& tv^-o-i/A-rreiv t?j3/»,

hpo. àan-rrKviçcflujL) r_.v à.fe6évr_ôv. Eufibe au feptiefme chapitre,

du trefiefme liure de la préparation euangelique , attefte que

Platon en cefi endroit ayefiuiuy leficriture , dont nous auons

appris quà chacun a eftédonné diuinement vn ange pour fia
garde . Nous auons amplementparlé des Démons au Phe¬

don, fueillet 8p . Ficine eferit icyplufieurs refiuerïes à cepro¬

pos,qui ne méritent deftre récitées.

Par grand chaleur & ardeur. Celapeut fignifier trpis

chofes: c'eft à fçauoir croifire l'ardeur de l'amour corporel, ry
la cure ryfiollicitude en eftre augmentée . Item qu'il defeend

du cielpar laff hère du feu . D'auantage la chaleur naturelle

neceffairepourviuifier le corps terreftre
3 Au champ de Lethé". /. doubliance: corpor tropgrand

foing des chofes térreftres Ion oublie les celeftes : (ypar cefte

oublionceA
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Par grand chaleur & ardeur. Celapeut fignifier trpis

chofes: c'eft à fçauoir croifire l'ardeur de l'amour corporel, ry
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LIVRE X. ii7
oubliance Ion vient defertilitéenfierilité. A cefie caufi ildit
les ames defiendre au champ doubliance toutfterile.
4 Pres le fleuue Amelite . C'eft à dire de nonchaloir.

Carparpenfir trop es chofies mortelles, l'on néglige les éternel¬

les,dontf enfuitperte ry difficultéde reminifeence.

5 Dont l'eau ne peut tenir en aucun vaiffeau . Ceft
vne métaphore ou tranflationpoétique , fignifiant quelinfé¬

rieure matière qu'on appellefleuue, coule incefifiommentpar les

formes. Il avoulu auflîmonftrer le vice doubliance, qui eft
de ne retenir rien, ains deffondre incontinent tout, ou laiffer
perdre.

6 Boire outre mefure. Il veut dire que lame qui auro
trop beu de cefleuue , ceft àfauoir quipar tropgrande affe-

Bionfiefera affociee au corps, auraplusgrande oubliance du

paffé, eyplus tard ellefen reffouuiendra.

7 S'efleuer vn tonnerre & mouuement de terre.Di-
fiont les ames efire infinuees à cefiegénération terrefirepar to-
nerre & mouuement de terre, il monftrepremièrement qu'el¬

les entrent en cefie prifonpar fignes malheureux . En apres

qu'ilfaut neceffairement que certain mouuement tant celefte

que terrefire'fioitfort véhément, pour contraindre lame d'en¬

trer en vneprifon tant hideufé.

8 Comme elloiles.ZzW ames retiennent de la nature des

efioiles, ry retournent aux eftoilesfilofi l opinion de Platon
au Timee.

Voila comment o Glaucon, ce propos a efté con¬
fome, ôc n'eft pery:qui mefines nous conferuera tous,
fî luy obtempérons, ôc paffons bien le fleuue de Lethé
fans fouiller noftre ame d'aucune macule. Doneques
fî nous adiouftons foy à mes paroles, croyans l'ame

K k iij
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DE LA REP» DE PLATON
immortelle , ôc telle que puiffe fouftenir tout mal, ôc

tout bien , nous fuiurons toufîours le chemin tendant
enhaut,&exercerons entièrement iuftice auecprudé-
ce:à fin que foyons agréables les vns aux autres, ôc aux
Dieux, ce pendant que demeurerons icy. Et apres que
aurons obtenu les loyers , comme ceux qui gaignent
la vidoire, ôc obtiennent triomphe, foyons heureux,
tant icy qu'au voyage de mil ans,, dont nous auons

parlé.

Fin du dixiefine liure de la Repu¬

blicque de Platon.
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12,3

DE LAME DIVINE ET
HVMAINE, DE LEVRS ACTIONS

ET AFFECTIONS, DISCOVRS PRIS
du Phèdre de Platon , traduit de Grec en

François, ôc expofé par Loys
le Roy.

Ource quefans ame rien n'a mouuement &yvi-
igueur, ry qu'elle eflfource ryprincipe de mouue-

vment à toutes chofies agitées: iaçoit que ne la voyi¬

ons , ains la cognoiffonsfeulementparfies aidions.

A cefie caufe Platon en ce beaupaffagepris du Phèdre, ry au

fi fuiuant la mefme voye en Ihuitiefime liure de laudition na¬

turelle eftparuenu en la cognoiffance de Dieu , qu'ilappelle

premier mouuant ,perpetuel ry immobile, foit quil l'eftimer.

intelligence ou ame
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DV PHEDRE DE PLATON.

Ilmonftre lame immortelle, pour ce qu'ellefiagite perpé¬

tuellement, ry efi caufi (y commencement de mouue¬

ment aux autres, quifont agite^.

O N cj^v E s il faut premièrement,
confiderant la nature de l'ame,tât
diuine qu'humaine,veoir fes ope-
rations ôc affedions, pour en co¬

gnoiftre la vérité. Le commence¬
ment de la demôftration fera tel.

3 Toute ame eft immortelle . Car ce qui eft en per-
4petuel mouuement,eft immortel: mais ce qui agi-
5 te l'autre, ôc eft agité par l'autre , comme il reçoiue

fin de mouuement, il reçoit auffi fin de vie. Ce dôc
feulement agite foy-mefine, attendu qu'ilne fe de-
laiflè point,*amais ne ceffe defire agité: ains cil aux

^ autre.., qui font agitez, fource & principe de mou¬
uement. Or eft le principe in^enite : pource que
neceflàirement tout ce qui eft fait, procèdedu prin¬
cipe , ôc non le principe d'ailleurs . Car fi le princi-

-peprocedoit de quelque autre, ilne procéderait
pas du principe . Mais puis qu'il efl ingenerable,

8 auffi eft-il incorruptible : veu que le principe per¬

du, il
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DE PLATON. iz9
duil ne pourroit eftre crée d'autre,ny en créer d'autre
fî tant efl que toutes chofos doiuent procéder du cô-
mencement.Par ainfî ce qui agite foy-mefme, eftte
commencement du mouuement,qui ne peut mourir
ou naiftre.Autrement tout le ciel ôc toute la terre par
neceffité ceflèroit d'eftre, fins iamais pouuoir recou¬
urer mouuement,dont ils fuflènt autrefois creez.Puis
donc que ce quiagite foymefme, eft immortel , qui¬
conques dira ce eftre la fubftance ôc railon de l'ame,il
n'aura occafion de rougir.Car tout corps qui exterieu
rement reçoit mouuement,eft inanimé. Mais celuy
qui a mouuement intérieur, ôc agite foymefme , eft
animé,comme eftant telle la nature de lame-.Parquoy
s'il n'eft ainfi que rien n'agite foy mefme, que lame,
elle eft par neceffité ingenite, ôc immortelle.

i Toute ame eft immortelle.P/ay/V/Vrs ont molprins ce

lieu, ry mefinement les Teripateticiens , cuidans que Platon
voulufi dire les ames des beftes brutes efire auflî immortelles,

sdiïiak ilsfi fiont lourdement deceu^: car Tlaton n'eftime

pas les ames des befies eflre proprement ames , ains quelques

vies (y (îmulachres des ames. Et a conflituétrois genres d'Or¬

mes,celefie,demonique $f) humain , ry trois chariots defem¬

blable qualité,comme nous auons ditfur le Phedon. Il attri¬
bue aupremiergenrefiience de toutes chofis:oufécond droitte
opiniomau troifiefme incertaine, qui efi maintenant droitte}
QJ maintenant ne Ceftpoint.Voyla en quoy il vfiurpepro¬

prement le nom de lame. Quat aux ames des beftes,elles ne

fiont amesfilon Tloton,quepar métaphore, Et pource quand

il dit toute ame eftre immortelle , il riy faut comprendre les
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DV PHEDRE
hrutesxomme nouspouuons entendrepar noftre autheur mefi¬

me,lequelparlant auTimeede lamefénfitiue, comme eft cel¬

le des befies,efint ainfiEux imitans leur pere, &. prenans

commencement immortel de l'ame,ils l'enfermèrent
dedans le corps mortel,que luy fubmirent entieremét
ôc luy donnèrent comme vn chariot, au dedans du¬

quel ils feirent encores vne autre efpece mortelle de

l'ame,fubiette neceffairement à plufieurs véhémentes
perturbations.Et apres les auoir nombrees,mettanr
toutes cesehofes (dit-il) neceffairement ils côpoferent
le genre mortel,& bientoft apres : Puis coîloquerent
en la poitrine le genre mortel de l'ame.Ladance au li¬

ure du diûin loyer, chap. viij. Tout ce qui a par foy
fentiment ôc mouuement continuel , eft immortel :-

. car ce qui n'a aucun commencement de mouuemét,
n'aura auffi aucune fin,d'autant qu'il ne peut delaifîer
foy-m.efme.Lequel argument eufi donnéeternitéaux beftes

brutes,comme aux hommes, sllrien eufifait difi infi'ion por
l'adionélion defiapience.iladioufie donc afin argument,pour
euiter cefle communitéd immortalite,qu'il nefe pouuoitfai¬
re que l'effrit de l'homme nefuflimmortel,duquel la merueil-

leufié indufirie dinuenter, lapromptitude depenfir, lafacilité
de conceuoir ry difeerner, la mémoire dupaffe', laprouidencc

dufutur, Iffty lafiience de plufieurs ans innumerabies [que

tous les autres animaux n ontpoint) apparoiffent diuines ry
celeftes:par ceque lorigine de lefbrit comprenant ey-retenant -

figrandes chofies, ri'eflmtpoint trouuee cn terre : car certes il
n'a rien méfié en luy de tout ce qui efi crée en terre : ain sfout .

'" neceffairement que ce qui eflpifint (0 corruptible en l'hom¬

mefait réduit en terre:^ft ce qui efi léger &ftfiubtil tyni efi
fans
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DE PLATON. i3o
fans doute indiuifible)efi deliuré du domicile corporel , ainfi
comme d'vneprifion, s'en voile au ciel, & afia naturr.

z Car ce qui eft en perpétuel mouuement,c 1 im-
morteLTout ce quiperit,efi corrompu,ou defioy mefinepour
la matière efiant en luy, ou bien extérieurement parquelque

autrexomme le bois efl corrompu defioy par vermouliffure ,

qui luy efl maladie innée ry vicepropre,ainfiqu'il a eftéma -
firéau x.de la Repub. ou il eft corrompu extérieurement par
Iefu, ry enplufieurs autres manières. Comme donc ily ait
deux manières vniuerfèlles de corruption , Platon voulant
monfirerlame nepouuoir efire corrompue par l'vne nypar
lautrejla mk deux raifonsen auant: Lapremière efi,q lame
nepeutpérir defioy mefme,puis quelle s'agite,ry efi toufiours

^^.vL'ame'dit-il) eft agitée de foy mefme :ce qui eft
agité de foy mefme,eft toufiours agité:ce qui eil touf
iours a<nté,eft immortehl'ame donc elt immortelle.
Laféconde raifon eft,que lame nepeutpérirparautruy,dou¬

tant qu'elle eft aux autres quifont agite^ ,fource (f)principe
de mouuement. Sa teneur eft telle, L'ame agitefioy -mefme:ce

qui agitefioymefime,eftprincipe de mouuement:ce qui eftprin¬
cipe de mouuement,eft ingenite,ce qui eft ingenite, eft incorru¬

ptiblefuyuant lafentence dzAnfiote, qui dit au premier du

ciel qu'ingenerable (y incorruptiblefint conuertibles : ce qui
eft incorruptible,eft immortel: lame donc eft immortelle.

5 Mouuement._%f*«-" au mouuement, que Platon attri¬
bue à lame,il rientend autre chofie quefion aclion ou operatio,

fans l'ayde de linftrument corporel Ce qui a meuprincipale¬

ment Ariftote de dire que lintellecd,ou intelligence venoit ex -

terieurement,(y eftoit immortelle. Sespropres mots auij de

lagénération des animaux chapit re iij.fint tels : Donque.
Llij
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DV PHEDRE
il refte que la feule intelligence vienne exterieuremét,
ôc qu'elle foit diuine: car I'adion corporelle ne com¬
munique rien auec fon adion. ll tient fimblablepropos

aufecond de lame, chap.ij.Çift au troifiefime liure,ou il trait¬

téamplement de l'intelligence.

6 Mais ce qui agite l'autre, ôc eft agité par l'autre.
cAriftoteau liureviij.de l'audition naturelle, chapitre iiij.

Entre les chofes qui agitét Ôc font agitées, les vnes par
accidentées autres d'elles-mefmes:agitent ôc font agi-

z» "5 O
tees.Par accidentelles quifont es autres, qui agitent
ou font agitées,& qui par partie.Par elles, qui agitent
ou font agitees,non pour efire es celles qui agitent,ou
qui font agitées: ny auffi pource qu'aucune de leurs
parties agite,ou foit agitée. Entre celles qui font agi¬

tées d'elles mefînes,aucunes font efmeuës d'elles mef
mes,aucunes par autre mouuement. Et font les aucu¬

nes agitées par nature,aucunes par violence contre na¬

ture: car ce qui eft agité de foy mefme,eft certainemét
agité parnature,comme chacun animahveu que cha¬

cun animal eft agité du mouuement par foy mefme.
Or difons nous ce eftre efmeu par nature,qui a le prin
cipe de mouuement de foy. Parquoy toutanimal s'a¬

gite par nature: mais le corps peut eftre remué par na¬

ture,& contre nature.
/ Ce donc foulement,qui agite foy-mefme. Tlaton
ey zAriftote conuiennent en ce que lamefioit le principe- (y
lafource de toutes motions -.pourtant quelle s'agite, ry eft agi-

m tee d'elle-mefime :mois ils différent es termes :carAriftote lap¬

pelleprincipe,premier mouuant,immobileJ^J Tlaton,natu-
\remouu%tfioy-mefime:agiterfoy-mefme,dit Arifiote, eft l'ofi
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DE PLATON. ïjî
fice de la vie, (0propre des animaux.

6 Or efl le principe ingenite : pource que. &c
Tout principe , comme principe , efi ingenite: autrement

s'il efloitgenite, comme toute générationfioit mouuement,

ou nepuiffe eftrefions mouuement,nousferions contrains con¬

feffer quily euft mouuement deuant toute motion. Et comme

cepointfit fort impertinent, nous tomberions encores en vn
autreerreurplusabfurde,de direqu'ily euftprinripe duprin¬
cipe, ry qu'ilfalluftprocéder en infinité.Ariftote, liure viif. de

l'audition naturelle,chap.v.Si tout {dit-il) ce qui efi agité,ne¬

ceffairement agitepar quelqu autre,ou c'eft par celuy qui efl

agitédoutre, oupar celuy qui rieftpoint agitédautre : iaçoit
s qu'ilfiait efimeupar celuy qui efi agité d'autre: ilefi neceffaire-

qu ily aitquelque premier mouuant, qui nefioitpoint agité
' parautre.S ily a telpremier mouuant, ilnefautpoint qu'ily

en ait dautrexar il n'eflpoflîble que cequi agite, ry efl agité
parautre,pro cède en infinitéiattendu qu il ny a rien premier
entre les infinis.Si donc tout ce qui efl agité , efl agitéde quel-*

que mouuement, ry ce qui agite ,premièrement efl agité non -

toutesfoisparautre,certes il efl neceffaire que ce premierfit
agité defoymefme.Le mefmeautheurau xij. de la Metaphy.
chap. dernier.D'auantage (dit-il s'il n'y a rien outre les

chofos fenfibles, il n'y aura principe, ny ordre, ny ge-
neratiô,ny forôt mefmes les corps celeftes .-ains y aura
toufiours principeduprincipe3côme il eft aduenu aux
théologiens anciens,& à tous les phyfîciens,qui n'ont
cogneu autres principes que ceux qui tombent foubs
les yeux.Ef nepeut cela aduenir,comme ditAlexandre A-
phrodiffur cepaffage,pourtant qu'il a efiédéfia demonflréy
auoirquelques chofesfimpiternelles . Voye% pareillement
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DV PHEDRE
laparaph.de Flaminefur ceft endroit.

7 Mais puis qu'il eft ingenerable, auffi eft-il incor-
ruptible.ÔArifiote aupremier du ciel,chap.xi.ey xij.mon- V
firequegenerable (0 corruptible, ingenerable &/ inçarupti-

blefont termes convertibles.

.8 Veu que le principe perdu,il ne pourroit eftre créé

d'autre,n'y en créer d'autreXe principeperdu il nepour-

roit eflre reflituéou refaitpar autre , ny en créer ou produire
dautre, (for comme tout ce qui efi créé ,, neceffairement doyue

procéder de quelqueprincipe, certes le principeperdu ry cor-

,rompu,ilriy auroit moyen déplus rien créer.Etfi nepourroit
.efireproduit par outre., pourtant que tout ce qui efi fait , eft

foit de. quelqueprincipe.

p Autrement tout le ciel,&_ toute la terre par necef
fité cefleroit d'eftre. Ces mots.icy monflrent affe^ cefie di¬

uine ry admirable roifionneconuemra notâmes, ains a la-
mefiupreme, omnipotente çfcj. fontaine des autres ames: car

no% ames ne mouuentpoint le ciel&J U nature. Et quand

nous defaudriosje cielpour cela ne cefferoit-d'efire -.mais Dieu
Aef'aillant, le Soleil neferoitplusfin cours,ny les autres corps

celeftes^ry toute nature defaudroit.Donques cefte raifon oh
clud neceffairement qu'ily a vne ame omnipotentefionsprin¬
cipefans mouuement d'autruy,motrice de toute vie. St s'ilny
auoit vnprincipe eternel,dépendant de nul autre ,prenont de

fiy @) non d'ailleurs tous biens,toutefaculté d'agiter , ry de

viuifier.tout le ciel tomberait, $£) toute nature cefferoiL

zo Puis donc que ce quiagite foy-mefme eft immor-
tel,quiconques dira ce eftre la fubftance Ôc raifon dé
l'ame, il n'aura-eccalîon de rougir. Platon a ce propos

fait vn tresbeau difcours de lafebfiance ry raifiondelame

au
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DE PLATON. iii
au x.des loix, en la manièrequif enfuit.Ua T.Mais qu'elle
raifon y a-il de ce que nous appelions ame : en auons
nous d'autre que celle,que difions n'agueres,qu'ellefo
peut mouuoir foy-melme f C L i n. Dittes vous que
mouuoir foy-mefme,foit la raifon ôc fubftance, de ce

que nous nommons tous ame? L'a t h e n. Certaine¬
ment: mais fî ainfi eft, il fera befoin de demonftrer
plus foffilàmment eftre mefine l'ame ôc la première.
generation,& mouuement des choies qui font, fu¬
rent , ôc feront,ôc de toutes leurs contraires.- attendu
qu'elle apparoit eftre la caufo a toutes de toute tranf-
mutation &mouuement.C l i N.Non: car il eft fuffi¬
fàmment monltré l'ame eftre la plus ancienne de tou¬
tes : d'autant qu'elle eft principe de mouuement.
L'a t h E.Donques le mouuement foit par autre en.

autre,& par lequel rien n'agite foy-mefme, n'eft-il
pas fecond, ôc doit eftre poftpofé au mouuemenc
.fuperieur : attendu que c'eft la mutation du corps ina-.
nimé t Clî n. Vous parlez droittement. L'a t .

Nous difons doncdroittement,proprement, vérita¬
blement & parfaittement l'ame auoir efté première¬
ment créé queie corps, ôc le corps focondement&: a-
pres l'ame,fobiet a l'ame luy dominât felô nature.C U
Veritablement.L'A t. Ne fommes nous pas memora-
tifs d'auoiraccordé au précèdent, que fî l'ame eft plus-
ancienne que, le corps,auffi que les chofos appartena¬
is à l'ame foyent plus anciennes que celles du corps?,

C L i NtSans doute .l'ax. Donques les affedions ,,
meurs,voIùntez, cogitations,.vrais opinions ^folli-
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DV PHEDRE
citudes,memoires font premières que la longueur,lar
geur,profondité Ôc force des corps, puis que l'ame eft
première que le corps. C L . Neceffairement. l a t h.
Eft-il point neceffaire de côfeflèrauffi lame eftre cau¬

fo du bien Ôc de l'honnefte,dumal,& deshonnefte,du
iufte ôc iniufte, ôc de tous leurs contraires, s'il eft ainfî
que la mettions caufo de toutes chofosfClin. Pour¬
quoy non?L A T H.Si l'ame régit tout,& refîde en tou¬
tes chofes agitées, n'eft- il pas necefïàire de confeflèr
qu elle gouuerne auffi le ciel? C ....Entièrement. L A t.
Vne ou plufieurs.*M e g. Plufieurs,à fin de refpondre
pour vous. L a t H-Nous n'en pourrions moins met¬
tre que deux,l'vne bénéfique , l'autre contraire. C L.

Vous auez tresbien dit. La t. Soit. L'ame donc con¬
duit tout ce qui eft au ciel,en la terre, ôc en la mer,auec
fes mouuemens, qu'on nomme vouloir, confiderer,
foigher,deliberer,opiner droittement au faulfement,
efîouir,douloir,confier,craindre,hayr,aymer, ôc par
tous les autres mouuemens qui font prochains à ceux
cy,& premiers en opération. Et prenans les féconds
mouuemens des corps conduifent tout en augmenta-
tiô ôc diminution, en condenfation Ôc rarefadion,&
es autres qui les fuyuét,chaleurs,froideurs,pefanteurs,
legieretez,dur ôc mol,blanc ôc noir, auflere ôc doux,
ôc amer:& généralement auec tous dont vfànt l'ame,
Ôc outreplus prenant toufiours l'intelligence, comme
celle qui eft Dieu prenant vnDieu , elle conduit tout
droittement& heureufement:mais fi elle fe ioiat auec

ignorance,elle fait tout au contraire. Et autrespropos

concernons la nature de l'ame3eyfis mouuemens, quilpour-
fiuyt
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r . DE PLATON. I3J
Juytdtuinemcnt au mefme liure. '

n Cartoutcorpsquiexterieurementreçoitmouue-
nict, elt ranime. ^ # <r£^£ & t^ s WV£rA«,,c4vXûH

'flans ame, &ft qui nepeut efire agitéqu extérieurement,ey
^r^yrquelesGreesappellent^^%hryquieftdero
nature du tout immobile.

ii Qui a mouuement intérieur & agite foy-mefme
ellanimé,!-! .v^6ev«^-I^T5,^v%ov. L'on appelle tout

^anime, qui efi agitédefioy.i.intérieurement, que les Grecs
nomment auffi'xu%kI^:commefit\c efloit la vertu ryfacul¬
té delame de s agiterpremièrement, puis le corps, driftote
au ij.de lame,chap.iiij.Qx. eft l'ame la caufe ôc commen -

cernent du corps,viuant par trois manières :car c'eft la

caufe,dont procède le mouuement, & ce pourquoy
Ion fait quelque chofe: ôc comme la fubftance des

. corps animez. Quelle foit comme fub flance,il eft no-
. toire: attendu quela fubftance eft caufo d'eftre à tous,
& viure aux viuans, leur eft eftre, dont la caufe ôc le
principe eft l'ame. .
'3 Parquoy.S.' l'on entendoit cefie conclufion de lame hu¬

maine, ils'enfuyuroit qu'ellefiufi ingenerable , $/ plufieurs

autres abfurdité^ ry impiété-^, lefquelles nous ne reciterons "

en cefi endroitpour les auoir amplement déduittesfur le Phe-

donfol.xxxiij.cy dixi'fime delà Republi.fol.cix. Voye% *

Laùlance de l'opifl. de Dku,chap.xix. ry Caffiodore au liure
de lame,chap.tiij.Viués liure ij.de lame,ûu chap.de l'immor¬

talitédelame:ry aupremier liure de la vérité Chreftienne,

chap.de l'immortalitédes effrits,ou ilmônflre tresbien l'ori¬
gine de tome.
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DV PHEDRE
De l'Idée ryforme de lame.

Celi affez parlé de fon immortalité,cy apres nous
parlerons de fon Idée, par la manière qui s'enfuit. Le
propos feroit long d'en difcourir entièrement félon*,

fa diuinité: maisnous la defcrirons par fimilitude hu-
mainement,& le plusbriefuement qu'il fera poflîble,-
Or difons donc ainfi.Nous la comparerons à vn cba--

riot ayant ailles,& au chartier. Tous les cheuaux ôc
chartiers des dieux font bons, & viennent des bons*.
Ceux des autres, méfiez.

Les Platoniques,comme nous auons touché ouparauant
flùrleleT.hedon,ont mis- troisgenres d'hommes,^) trois cha¬

riots. Lepremier Etherien j lefécond Aérien , le troifiefime

^ ch'u Humain.Or fomble il quela vifîon du prophète Eze-
chiet tende aucunement a ce propos, quand il. dit a-
uoirveu quatre beftes, dontchacuneauoit quatre fa¬

ces,& chacune qifatre aitles,leur fimilitude ôc leur re¬

gard eftoit comme de charbons de feu ardant-&. eonv
me le regard de lampes. Puis il veit vne roue fur la ter¬
re auprès des quatre beftes: ôc quand les beftes che-
minoyent,-auni les roues cheminoyent auprès d'elles:
ôc quand les beftes eftoyent efleueesdeîatcrre, les

roues auffi eftoyent eleuees.Et for lés teftes des beftes
eftoit- la fimilitude du firmament Gomme efpece dc-

cryftalhorrible eilendu par deffus leurs teftes.Et fous*,

lé firmamenteftoient leurs ailles droittes, l'vne vers»

lVitre:car chacune en auoit deux,defquelleselles mef¬

mes fe couuroyent leurs corps . Et i'ouy le fon des aifi*

les
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DE PLATON. 'ï3+
lçs,conimelelbn deplufieurs eaues,comme lefon du
fouuerain,quand elles cheminoyent, le fon du parler
comme le ton d'un oft: ôc quand icelles s'arreftoyent,
elles abaijfoient leurs aifles.Etfor le fîrmament,qui e*-

fioit fur leurs teltes,eftoit la fimilitude dVnthroihe,
come felpece du fi.pphir:& fur la fîmilitude du throf
ne y auoit vnefîmilitude par deflus, comme l'elpece
d vn homme. SaintAmbroife au liure ij. dzAbraham le

prophète'nous tefmoigne,que Platon aye transféré ceflepro-
phetieau chariot ayantaifles,^/ entendpar les quatre ani¬
mauxles quatremouuemens de l'ame, cefi afçauoir le raifin-
nable,irafcible,concupifcihle, <ry vifible. Lhomme dénote le

roifinnaole, le Lyon lirafiiblejeveau, concupificible, laide,
vifible.La raifon efire lapremière,àfin quellefioitfuyuie des

autres .La rouefignifiela vie,que nous menonsfur cefie terre:

filesquatre mouuemens de noflre amefont efleuez^ nofirevie
efipareillement efleuee. Parquoy il a adioufiéque l efirit dela
vie eftoit aux roués:lame donceftpluftofi chariot, qui dit es

Cantiques:vous m'auez mife chariot d'Aminadab. i.de
noftre SeigneurXw aiflesfont les vertus:Mer effi) retour¬

ner, efire agitédrculairement : les lampes fty Iefu ardant,
le corps Etherien ardant $J luyfiant. Semblablement le

chariot defeu $J les cheuaux defeu, quiportèrent Elie au

cielpar vn tourbillon que veit Elfe, ry dont il efifaitte
mention au quatriefme desRoys,chapitre z peut efire accom¬

modéau difcours quefiait icy Platon duchoriot à aifles des

cheuaux, ry du chanier -.comme Ion verra mieux après-a-

uoir entendu quefignifient^
Mmif
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DV PHEDRE
Premièrement noftre prince conduit le chariot à

deux cheuaux. Puis l'vn des cheuaux eft beau, Ôc bon*
Ôc de tels d'autre de contraires,& contraire.Dqnt il ad-
uient neceffairement que noftre conduittélbit diffi¬
cile ôc fafcheufe.

Tlaton au Timee à mis troisporties de lame: ta raifon au

cerueaudire au cour, (y la concupifcence aufoye. Il déclare

au quatriefme de la République la différence qui efi entre la
raifon (0 la concupifcencefiefquelles ilfieparelire. Donques
lame raifonnable, que les Grecs appellent ^^mv 0H \0yt-

ç^iriov, efi au cerueau,comme dit Galen ou liure vif. de la do¬

ctrine dHippocrates ry de Platon,ryfontfies cuures ima¬

ginâtion, mémoire, inteUeclicm+dugement. D'auantage don¬

nerauxfins mouuement, (y régir les mouuemens voluntiers^

Encores luy attribue-il la vertu animale, il appelle l'autre
ame3v(jLc&M-i.iraftible,(y luy attribue la vertu,qu on nom¬

me vitale,^/ les officiions. La troifiefme 'nztivp. .tu-Àv. i.
concupifiiple , dont les officesfiont, nourrir&y engendrer,on

l'appelle autrement vertu naturelle.Platonpour nous donner

à entendre la nature de lame compofièe de ces trois parties ou

faculté^, ilvfi en deux endroits de deux différentes compa-

raifions:carau ix.de ta Repub.il la compare a vne tellefigure
ouimage,qu'onpaignoitautemps pafféla Chimère ou Cer*
bere,(0 accommode la concupifience à vne befie ayantplu¬

fieurs teftesdire au lyon,t^y la raifon,à l'homme. Icy il l'a-
compareà vn chariot à aifies ,conduitpar deux cheuaux, ry
afion chanier,entendantpar les deux cheuaux lire&/ con¬

cupifcence,^par le charrierJa rofon.
i Puis l'vn des cheuaux eft beau ôc bon , ôc de tels:

l'autre
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DE PLATON. 73/
decontraires ôc contraire. L'vn des cheuaux efi beau %y

bon ry de tels.i.lirefautrede contraires £|/ contraire.i.la
concupifcence.§luand la concupifcence efl immodérée ry tire p.

afiy violemment la raifionfiirevientincontinent aufecours nm'ee.

de la raifon contre elle,ry cependant que cefle partie iraffa¬

blegardefon habitude naturelle,ellefuyt toufioun les opinios

de la raifonnable. Tlaton deferitplus bas ces cheuaux difant 4-& t*

ainfi: Nous auons au commencement de ceftefable *$'
diuifé chacune ame en trois. Tellement qu'il y euft *A» vht-

deux efpeces reprefentans les formes de cheuaux, ôc dn:

la troifîefîne du chartier.Nous retiendrons maintenât.
cefte fîmilitude. Donques lé bon cheual eft de belle
taille, droit,fort,portant la teftehaute,vn peu camus,
de couleur blanche, lesyeux noirs, cupide d'honneur
auecmodeftie ôc crainte,amateur de vraye opinion ,
n'ayant befoin d'efperonsv ôc. qui eft régi feulement de
commandement &parparole.L'autretortu,ma! allât/
ôc mal compofé,ayant la teftepelante. Ôc roide, le col,
court, le mufeau camuz,couleur brune, les yeux vers
fàngIant,difficile,infolenr,fourd,n'obei_îàntaifement
au fouet ôc aux efperons.

Tourquoy l animal a efiéappellemortel
ry immortelfelon Platon ry

lesTÎdtoniques.

Or mettonspeined'expofer pourquelle raifon fa- Um-atm

nimala efté appelle mortel& immortel. Toureame duhgu*

eflfoigneufe de tout ce qui: eft inanimé. Elle tour- d£fffft

noyepartoutlecieî,maintenantcn vne efpece,main- delam.

Mm ii;
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u. . DV PHEDRE
tenanlt en l'autre.Quand elle eft entière & a ailles, elle

i voile parle haur,& gouuerne tout le monde. Mais fî
, les ailles lûy ,tonibent,elle eft portée iufquesà tât oue

rencontre quelque folidité,ou elle refîde,prenât corps
terreltre:qui apparoit fo remuerpar la puiffance d'elle,
ôc eft.appellé le tout animal, (eftans affemblez le corps

â(A' \\ .ê- & l'âmejportant le nom de mortel.Quant à l'immor-
ioç \oy* tel,nous fe difions tel,non par raifon cogneuë auec di-
KtKçryiQ' fcours: ainSpar imagination, d'autant que nous n'a-

âA.« uons veu,ny fuffifàmment cogneu Dieu animal im-
kxfo ^orceljayant ame, ôc ayant corps naturellement con¬

ioints de tout temps.Mais cecy aille ainfi,& foit expli¬
qué en la manière plus agréable à Dieu.

r Quand elle eftentière Ôc a ailles. Cependant que l'a-
me efi entière, ry a aifi es ^^U^oh owx ^ÎTrnp-^v.^ma..
çvm'kCiJ'ame qui demeure enfion integrité,rieftantpointfouil¬
lée de vices t ry fie reparant de tout le corps, comme de celuy

qui ne luyfiért que'd'empefehement , ry qui neveutfiouffirir
quelleparuienneà la vérité(yfiapience.Et a aifles,cefta di¬

re,qui eft ornée de philofiopbie,qui l'apprent meftnfierles cho¬

fies corporelles (0 fenfibles. Puis l efleué en haut à la fimilitu¬
de desaiflesMui efleuent les corpsgraues en haut, i.vers Dieu
&y les chofes celeftes,pour luyfaire entendre,lapremière na¬

ture ry effence de toutes chofies, (y voir cequi efl en chacune

purry net.i. ce qui efl véritablement.En quoy Tlaton main¬

tient confifter la vrayeficience ry la vertu, au Theethete,

>ry au Phedon lappellant au Timee, Pormenide,Menon,
cinq ryfixiefme de la Republique, la nature qui eft toufiorus

mefme, ry qui n'eft aucunement muée par génération ry^
' cor-
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corruption , demeurantau monde celefte ryfitpercelefte, ou

vltromondain-.dontnousparlerons cy apres. .

2. . Mais fi les ailles luy tombent.Tout ainfique lame-
phifofephant droittement va vers ce qui luy efifemblable: .

ceft afçauoir, vers le diuin, immortel'çy plein -defapien¬

ce ou elle- reçoit parflaitte flruition de touteflelicité : ainfi
ceffequifie meflètropauec lecorps ry lesfins, (0filaiffè:

fouillerde vices, efi remplie depefanteur terreftre, derreur,

$ dignorance, qui- luyfont cheoir les aiflés rio priuent-
âe heatitude, (fi) de vraye contemplation : tellement qu'elle

efl contrainte errer de tous cofte^iufques a ce que rentre-de-

rechefen vn autre corps, $0fiereuefte d"icelluy , quelle a-
gitepuys- après, (0 le rend animal , portant nom de mor¬

tel.- Et comme ildit auTimee : tant qu'elle ira en auant,.

elle fora toufiours tranfmuee es beftes bruttes , fom-
blables- a fes mpurs , iufques a ce qu'elle recom¬
mence fuyure la conuerfion dé la nature mefine^
Ôc femblable qu'elle auoit en foy au parauant :. ôc '

aye perdu k malice & confufion turbulente ..que-
elle àuoit acquifedu feu,de l'eau,de* l'aer ôc de la ter¬

re &reçoiuefa.première &'parfaitte habitude.Plotiw
Umblique.Torphyre,Vrocle, (f) autres. Platoniquesfur ces.-,

aifllesfeintespar Vlàtorr, ont controuuédémwueilleufis «-
ta[itio'ns-,ry mis en auantplufieurs réfueries delà montée (y
defeente des ames,de leurs trois chariots,, (fides trois corps-,

queie me déporteroy réciter pour cefle heure, tantpource
queéémLyfifia 'parlé icff® ait Vhéd'ém queponreé qu'efc

lès mifemblent inutiles] (y pleines de-curiofité malfon-^
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dee,d'autant quils ontpris à la lettre,ce que Platon entendoit

allegoriquement.

3 Quand à l'im mottel.Tlaton a eftimeque Dieufufta-

ritmal immortel. Torphyre en l'introduction des predi ca¬

bles, parlant des différences de l'animal , eferit ainfi,
£M.' ca uW rov hoytKou n^'.-u _v-.ru «Atct^t-jctl cvskii^su) ytwv-m
tu àvfyâmv, cà Si tu \oytaov n$o) __8«v«*Y>y tu 9 .ou ai Sï tu ôvh&ù

«^ ihayov tSv «\iyav (&3v. Mais le mortel ÇiJ raifonnable

fiont différences conftitutiues de l homme: le raifionnable £5/
immortel de Diew.L'irraifionnable ry mortel,des befies bru¬

tes. Etplus bas: L'homme ry cheual ne différentpoint engé- '
re: carnousfommes animaux, ry ceux qui n'ontpoint de rai-

fion,mais raifonnable adioufié,nous fipare deux. Semblable-

ment les dieux ry nousfommes animaux raifionnables , mats

le morteladioufie,nousfipare d'eux. Platon appelleau Timee

le monde intelligible animal,&y dit que Dieu a crééferfin
patron vn animal vifible,qui eft ce mondeflenflible , compre¬

nantenfioy tous animauxfenfibles -.comme l'autre comprent

les animaux intelligibles . zAinfi pouuons nous conieélurer

[dit-il)que ce mondefioit vn anima l intelligent, veritablemet .

eftabjypar laprouidence diuine:(0 en vn autre lieu : Done¬

ques le Dieufiempiternel,penfant àl'autre Dieufutur, ryc.
Et apres auoir recité,de quellesparties (0 quellefigure le mo¬

de a eftéfait, ry comment Dieu meit lame au milieu de luy, ,

pour luy donner intelligence (0 mouuement, il conclud par le

moyen de toutes lefquelles chofies il rendit Dieu heu¬

reux. .

*f Enla manière plus agréable à Dieu. Voye^auec
quelle mqdeftie ilparle, de Dieu $/ des chofies diuines , ffl
nonfeulementicy,mais auTimee,aux. des loix, (0 en plu¬

fieurs
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fieurs autres endroits, limplorant toufiours,mefimemet au com

mencement des matières difficiles, @/ efloignees delà com¬

muneintelligence des hommes.

Difons donc pour quelle caufo les aillesde l'ame
font perdues,& luy tombent:qui eft elle.La nature de
l'aille elt de tirer le graue en haut, ou habite le gère des

Dieux . Les ames for toutes les chofes qui font vers le ^A,î*.
.1 1 TCôVrriçi

corpSjparticipent principalement du diuin. Or eft le rUtSin»

diuin,beau,fage,bon, ôc tout ce qui leur reflèmble. Par
lefquels le vol de l'ame eft nourri & augmenté, tout
ny plus ne moins qu'il défaut, Ôc eft perdu par le def
honnefte,mauuaïs,& autres contraires.

Terfifiant enfin allégorie, il monfirefoubs les noms des

aifiles ry du vol,comment lame s'approche de Dieufinfiém-

blabléfe rendant bellefage (0 bonne,quifiant vertus diuines,

par lefquelles elle eft nourrie.
Et au contraire comme en deuenant deshonnefte, virieufi

ey ignorante,elle efi efiongnee de la diuinité.

Iuppiter le grandgouuerneur au ciel,conduifànt
le chariot à aifles,marche lepremier,ornât toutes cho
fes, ôc les conduisant par fa prouidence, que fuytl'e-
xercite de Dieux Ôc des Démons, diftribué en vnze
parties.Vefte feule demeure en la maifon des Dieux.*
Les autres qui font du nombre des douze , tiennent
chacun le lieu qui leur efl ordonné.

Par Iuppiteril entend l'ame de Ivniuers , agitant le ccrps
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dû monde,ryfie méfiantpar tout,dont onvoit les vertus $Ê,

opérations au ciel,esplanettes, es quatre elemens (0 créatures

qui en dépendent, mefmement es homes. Ilexercite des Dieux
ry Demor.s diffribuéen vn^eparties fignifie les fiheres des

fiptplanettes, ry les quatre elemensquifuyuent le del, ^J,
tiennent chacunele lieu.qui leur efi ordonné,comme nousauos ,

monftre au x. de la Repub.

i Vei\e,*ï'tcc.Platon au Cratyle l'interprète l'effence des

chofies,(0 ce quiparticipede l'effence.Etfi (dit-il) l'on pred
garde aux feintes cerimonies, l'on trouuera que ceux
qui les ont inftituees,onteu ceft aduis, pourtant que
il faut que ceux qui ont appelle Vefte,l'eflence de tou¬
tes chofos , luy fàcrifient premier qu'aux autres

Dieux. ,

ll fe trouue plufieurs beaux fpedaclès,& plufieurs
paflàges dedans le ciel3gardez par le genre des Dieux
heureux,faifànt chacun fon office. Et fuyt toufiours
celuy qui veut, ôc peut ce faire. Aufli n'y a-il point
d'enuie en la compagnie des Dieux, .

Lephilofophe nousfigure icy les délices (0fipeélacles dm*
croyable beauté, quifiant, ou ciel,lordre desfipheres &y leurs

cours (y mouuemens s'entrefuyuons,flans iamaisfaillir hors

lejirs bornes, ry entreprendre Ivjiefur lautre.

Quand ils vont au banquet pourprendre leurre*-

* fedion, ils marchent par enhaut fur la voûte du ciel,
déclinant defîa vers îe bas. Les chariots des Dieux,,qui
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font bien equippez ôc fouftenuz par contrepois,vont
aifément, les autres à grande difficulté. Car le cheual
participant de prauité verfo en bas , pendant & tirant
Vers la terre:s'il n'eft bien nourry par les chartiers. En
quoy confifte le grand labeur Ôc trauail de l'ame.

Les chariots des Dieux quifent bien equïpper^fiffjfioufie-
nu^par contrepois. i. lesfiheres bien ordonnées, gardent con-

fiamment leur ordre:mais lame vicieufe ne les peutfuyure,
pourtantque l'vn défies cheuaux, cefi àfçauoir le vicieux téd

toufiours en bas, ry tire vers la terre'/il ri'efi bien nourrypar
le chartier.i.s'il riefi corrigé&y réduit au droit cheminpar
raifon ryprudence. Sn quoy confifte legrand labeur (0 tra¬

uaildel'ame:c efl afçauoir à donter les affeélions & concu¬

pifcences, ry à les rendreobeiffantes à raifon.

Car celles qu'on appelle immortelles, quand elles ,__
font paruenuës en haut,elles s'arreftent au dos du ciel, ïvçi
ôc eftans portées par la circonférence contemplent ce

qui eft hors le ciel.Or n'yeut-il iamais aucun de noz
poëtesquiayt loûé,ne qui puiffe louer dignementie
lieu fopercelefte,qui eft tel comme vous orrez . Car il
ne faut craindre dire vray quand l'on parle de vérité.
Certes fon effenceeft fans couleur Ôc fans figure , non
fobiette à touchement,& qui elt cogneuë feulement
par l'intelled gouuerneur de lame. Auprès de laqueh
le refîde en ce lieu l'efpece de vraye fcience.

Il nous monftre icy la félicitéfiupernaturelle que reçoyuent

Nnij

iTTlTO,

.a vorsr.
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lésâmes apres auoir montérypafféle ciel,ry efireparuenues

ou lieufuperceléfte, cogneupar l intelligencefeule,(pria deferit

en termesfort exquis.Tour entédre cecy,il couiétfçauoir qla
tiquité afigtiré trois mondesdvltramondain fupreme de tous,

ditpar les théologiens, ^Angélique, (0 par les philofophes

inteUeùluehduquelparle Platon, l appellant autrementfiuper-

celefte, (0 dit qu'il n'eftpoflîble le louer dignement. Lefiecond

efi le celefieje troifiefimefiublunaire,que nous habitons. Lèpre
mier, efi le monde de lumièrefi troifiefime de ténèbres : le ciel
eft tempéré de lumière Iffiy de ténèbres : Ily a icyvicifftude
de mort ry de vie, la efi vie perpétuelle &y fiable opération.

zAu cielfiabilité de ta vie, ry vicifftude des opérations ry
des lieux. Ce monde efi de lafiubfiance caduque des corps, lau-*

tre de la nature de lintelligen ce diuine. Celuy-la efi de corps,

mais incorruptible:d'intelligence,mois mancipee au corps. Le
tiers 'efi agitépar leficond 'lefiecond efi régi par le premier.

Les hommes ry les beftes habitent en ceftuy -cy, les planettes

luyfient au celefle.Dieu ry lesAn^es demeurét auflupercelefle»

Le quatriefine monde efi lhomms,qu'on appelle communemet

IMu.éoKos-iAùç>i.petit monde.Tous ces trois mondesx'efi afçauoir
le fupercelefle, celefle ryfublunaire nefiont qu'vn , nonfieule-

mentpource qu'ils dépendent d'vnprincipe,ry tendent a mef¬

mefin: mm auffipourtant que tout ce qui efi enfemble en tous

efl contenuparticulieremët en chacun: ryrieny a aucun deux
ou tout nefioit, qui efl en chacunparticulièrement. Carce qui-

efi au monde inférieur, efi aufuperieur, combien qu'en meil¬

leure condition. Ce qui efi aufuperieur,eftpareillement ou der

nienmais enpire condition, (y comme corrompu.Ily a icyv-
ne chaleur qualitéélémentaire , au celefle vne vertu efihauf-x

font, en l'intelligible, lldee de chaleur.Tour le donnermieux
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à entendre,nous auons icy lefeu qui efl élément , lefeu au ciel

eft leSoleil:en la région vltramondaine , lefeu Angélique efi

lintelleél. La différence efi que l'Elémentaire bruflé, le cele¬

fteviuifie, lefiupercelefte ayme. Semblablement nous auons de

leaujleny a au ciel motrice ry maiftreffe de celle-cy,qui efi

lo Lune.Ily a auffi des eauesfiurle ciel, quifent intelligences

angeliques:mais ces eoues différent: l'humeur élémentaire e-

fteint ta chaleur de la vie:l'humeur celefte la nourrit: ry la
flupercelefte entend . Aupremiermonde Dieu prefide à neuf
ordresd Anges,(0 eftat immobilefles meut toutes.Au moyé
cielprefide a neuffiheres: en l élémentaire, ily a neufff hères

des formes corruptibles.Trois des corps exemps de vie: c'eft à
fçauoir des elemens, (0 des mixtes (§) moyens , trois de la na¬

ture végétale,des herbes,fiutices t^py arbres. Trois de lame
fenfueUe,qui efi ou imparflaitte, comme es %pophytes, oupar-
faittemois demeurant es limites de lafantafie irraifonnable,
ou capable d humaine erudition,qui efi moyenne entre l hom¬

me ry la befte: ainfiqu'eft le ^oophyte entre la befte fffrj la
plante. Outreplus il nous conuientparler du quatriefine mon¬

de. L'homme eft compofe du corps &y de lame raifonnable.

L'ame raifonnable efi appellée le ciel, fie ciel efi cercle, ry la¬
me efi cercle. Le ciel efi tourné circulairement , auffiamefie

tranfbortont des caufis aux effeéîs, ry de recheflretournont

des effets aux caufis ,fait comme vne reuolution de ratiocir
nation. Le corps eft terre,pourtontqUil eft defiubfiance ter¬

re'fire rypefante:mais il efloit befoin dvnlyen moyen entre

le corps terreftre , ry lafiubfiance celefte de lame ,pour ioin¬

dre ces natures tant diftantes: c'eft àfiçauoir de leffrit eflant
deplus diuinenature queles elemens, ^fi correflondant en

Nn iij
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proportion auec le ciehon appelle cefi efifrit lumière, ry difent

lesphilofophes ry médecins, que cefi vnefiubfiancefort luy-
fiante, (y qu'elle efiprincipalement refiouyefomentée &/ re¬

créepar lumière.D'auantagecomme toute la vertu des deux
efi par la lumière tranfiportée en terre:ainfitoute la vertu de

lamepar le moyen de cefi efifrit lucide efi transflufie en ce corps

terreflre. Voyla ce que nous auons trouue caché es meilleurs

liures,de ces quatre mondes, en ayant tranfirit ce quepenfions

neceffairea l intelligence de ce lieu.

i Par l'intelled gouuerneur de l'ame. Tlaton au Ti¬
mee :Iladuife qu'ilny auoit rien es chofies vifiblesparnature

priuéd'intelligence,quifiufi du tout en tout tantparfait quece

qui auoit intelligence, (y que l intelligence nepouuoit aduenir

a aucunfins ame: a cefie caufi il donna tintellect",a lame,ry
lame au corps. D'auantage il appelleau Vbilebe/intellect" roy

du ciel ry de ta terre,(y que Ivniuers efi gouuerne non por
lapuiffance irroifonnoble ry téméraire defortune : ains par
l'ordre de lintelleét, ry que tout efi exornépar l'intelligence.

Doneques comme ily ait en ce total trois chofisxéfl afçauoir
l intelligence/ame ry le corps.L'intellect efi lapluspurepar¬

tie, rylaplus diuine de lame raifonnable,parlaquelle efle co-

tempfe les chofies intelligibles , £5/ difcerne le vray d'auec le

faux.zAnftote ou troifiefime liure de lame, met deuxfortes
d intellect", l'vnpaffible, l'autre agent:difant lepaffible rien-
tendre encores rien, ry n'auoir rien de ce qu'il eft népour en-

tendre,comme nousflammes, quandnaiffons. L'agent mettre
,».7-/_ C. -»./*/.._ . n- ... .,_. 	 ; - v- r

fiM _ ,. .

Vhilopone vovç Jlvvct^ov; min tikcç . n Pvç hipyk,H vcvç tA«Jo ç
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DE PLATON. H0
Auerrois expofie autremët lintellect"aget: &paffible: maisie
me deporteray de telles controuerfiespourcefte heure:feulemét

diray- ie,qu Ariftote eftime cefi intelleétfiuleftre immortel,

'que les elemens. rius aupr
meil dit ainfi, °& vovç i'_-__ç 6 . 6^_*v n ^ cl-mmBiç fà. idintellect"

eft.quelque chofièplus diuine ry impaffible, (0 au deuxiefme -

TSlçtl _"_ IsrU.VOV \igtj_- THçQlOÇUTIKHÇ *S\VVCC{USiÇ ,ÛvSitTCb CpXnçc&àWC 'îûlU

4-'JXiÇ yw°iïn?oV «v*1» W$uTp M»wv ê._~_x6TO. x°ef& dïM, àarjig 7"

«î*_.iûv t«'cpfafov.i.Quant a l'intellect" (0 faculté contemplati-

ue, il rieny a encores rien refiolu,ainsfemble que ce fioit autre
genre dame, lequelfeulpeut eftrefeparé, comme lefimpiter-
neldu corruptible.Pour conclufion îallégueray vn paffage de

Pic.CHiran.au quatriefme de iHeptale. .L'intelled ..qui
eft en nous, eft illuftre par vnintelledplulgrand&
plus diuin-ou que.ce foie Dieu, comme aucuns veu¬

lent^ vne intelligence plus prochaine à l'homme:
comme prefque tous les Grecs & Arabes eftiment,
ôc laplus part des Hebrieux,&appellent cefte fubftâ¬
ce, l'efprit deDieu..

Parquoy tout ainfî que la penfée de Dieu fe tour¬
ne auec l'intelled ôc fcience pure: femblablement cel¬

le de toute ame, qui doit receuoir condition. con-*
uenabîe,voyant pai temps ce qui ell,& fè contentant
de la contemplation de verité,eft nourrie, &s'efîou-, t
iufques a ce que la circonferéce la rapporte par le cer¬

cle au mefîne endroit.Elle voit en cefte reuolution iu¬
ftice, tempérance, fcience, noncellequi reçoit gé¬

nération, & qui eft autre en autre, comme font les
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DV PHEDRE
autres foiences des chofes que nous difons maintenât
eftre,ains celle feulement,qui concerne ce qui eft vé¬

ritablement. Et apres auoir contemplé en la metîne
manière les autres,qui font veritablement,dont elle fo

nourrit/entrant autrefois dedans le ciel, retourne à la
maifon. Elle reuenue, le charrier mené les cheuaux à

la mangeoire, & leur baille de l'ambrofîe pour man¬

ger^ du nedar à boire.

Iriome quifuyt Dieu,poruientfinablement en ce lieufiuper-

celefiejaçoit qriauecgrande difficulté, pour la fafcherie que

luy donne le cheual vicieux. zAuquel lieu elle contemple les

chofes véritablement efians, ry afiruition de la vrayefcience

iufiice,modcfiie ry tempérance.Science, dit-il , non celle que

nous attribuons aux chofiesgenerabies , @7 qui efi diuerfe es

diuerfes -.Ains qui eft en toutes toufiours mefme (y vraye.Ily
afemblable raifon en iuftice,temperance, ry es autres vertus
ry monfire telle ame eftre heureufie.

i Ce qui eft véritablement.Platon au Timee,A la vé¬

rité parler ce mot,eft,conuient feulement à la fubftâ-»

ce eternelle,qui demeure toufiours metîne ôc immua¬
ble, n'eft plus vieille ou plus ieune , ne fut oneques
ou fera à l'aduenir: :& n'eft fobiette aux accidens qui
aduiennent es chofes corporelles ôc fenfibles , à cau¬

fe de leur génération . Et cn vn autre endroit com¬

mençant le propos de Ivniuers , // demande ainfi:Qtfeft
ce qui eft toufiours , n'ayant point de commen¬
cement , Ôc qu'eft-ce qui eft créé , ôc n eft iamais.
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DE PLATON. i4I
Dont l'vn peut eftre comprispar intelligence auec rai¬

fon, eftant toufiours mefme, l'autre par opinion auec
fensirraifonnable, naiflànt _kperiflànt, &n'eflantia~
mais à la vérité ? Tellesfiont lesfiubftances intelligibles,qu'il
dit eftre au lieufupercelefte, ryfiont toufiours mefmes , éter¬

nelles, immuables, ry comprenables par l intelligencefeu¬

le.zAu contraire lesfiubftancesfenfibles,que voyons en ce mo¬

de, fiont' infiables rymuables.

z De l'Ambroiîe pour manger, ôc duNedar à boi¬
re. Il a pris ces mots d'Homère, Qfi des autres Poè¬

tes, qui feignent les Dieux manger de IcAmbrofie, ry
boire du Neélar. ^Allegoriquement il entend par l'zAm-
hrofie la claire vifion de vérité , ^0/ par le Neélar la
prouidence. sAdarfi Ficine ou liure 18. de la Theol. Pla¬

tonique.

Telle eft la vie des Dieux . Au regard des autresa-
mes, celle qui foit Dieu, côme il appartiét,& luy eft ré-
duë femblable , efleué la tefte du charrier au lieu exté¬

rieur^ eft portée auec la circumferéce, mais d'autât q
elle eft troublée par les cheuaux, elle voit a grade diffi¬
culté ce qui eft veritablemét. L'autre efleué maintenât
la telte,maintenât l'abbaiflè, ôc à caufe de l'impetuofi-
té des cheuaux,voit en partie,& en partie ne voit poît.
les autres ames qui toutes afpirét au lieu fuperieur, fui
uet , mais elles ny peuuét aduenir: ôc eftâs reiettees en¬

femble vers le bas fentrepouffont ôc fentreferrent, l'v¬

ne eflayant deuancer l'autre . Il y a donc bruit & def
bat, & foeur extrême.' Ou par la faute des chartiers,
plufieurs clochent , plufieurs auffi rompent leurs
r Oo
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ailles,& toutes font en grande peine,ne pouuansveoir
ce qui eft véritablement, ôc fe retirent.vfàns apres leur
département de nourriffement opinable. Au moyen
dequoy il leur eft fort difficile de voir ou eft le champ
de vérité . Car la meilleure partie de l'ame prentde là
fon nourriflèment conuenable, Ôc en eft fuflentee la
nature des ailles, par lefquelles l'ame eft efleuee en

haut.

L'ame, quipar Thilofiphie rypar bonne viefie rendfim-
bUhhà Dieu, va iufques au lieufupercelefte : ou elle contem¬

ple la vraye effence des chofies, iaçoit que ce luyfaitfort diffici¬

le. L'autre quin'eft tant bien infiruitte , voit enpartie la vé¬

rité, ry enpartie ne la voitpoint.Les autresfiùiuentpar le de¬

fir merueilleux qu'elles ont deparuenir a la régionfiupreme.

Adais pour leur imbecilité, font reiettees en las, ry après

auoir longuement trauaillé,, flnabltment . demeurent pri-
' uees de la vifion ry cognoiffance de vérité _. Puis entrons es

corps, fi repaiffent d'opinions, qu'ellesprennentpar la trop
grande communication du corps,eypar lesfiens corporels,fins
pouuoirparelles mefmes confiderer ce qui efl en chacune chofe

pur ry net. La véritéeft leurprincipalnourriffement, &y
qui les efleué en haut, iufques à la diuinité. tAufiurpluspour
demonftrer cecy plusnaifuement, perfiftant enfion allégorie,

il a transféré les vocables &/ affefiions propres à ceux qpi
font enpeine ry trauail de recouurerquelque chofe, aux ames

trauaillees , pourparuenir à la vrayefecience.

Et eft telle l'ordonnance d'Adraflie, quetouteame

qui
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DE PLATON. Hz
qui foiura Dieu, & verra quelque vérité, demeure %*-
exempre de mal iufques à l'autre période. Et que fî fj%£
ellepeut toufîours continuer, elle foit àiamais fans *lV*liï'
peine , Mais fî elle n'a moyen de fuiure, Ôc ne voit j" CH"
fuffifàmment la vérité, ôc d'auanture fo remplifle d'où- dlll^.
bliance, &deprauité, dont foit appefantie, &par ce- "7- cr
fte pefanteurbrife fes ailles, ôc tombe en terre : alors Xfj?
il eft ordonné par la loy, qu'en la première génération
elle n'entre en quelque nature brutale. Mais bien que'
quand elle aura beaucoup veu auparauant , elle pren¬
ne la nature d'vn Philofophe futur,ou ftudieux d'hon-
nefteté , de quelque muficien ou amoureux . La fé¬

conde defcendre en vn roy légal, homme belliqueux
ou digne de commander . La troifiefme au Politique
ou Oéconomique, ou quefluaire . La quatriefme au
gymnaftique laborieux , ou qui prendra quelque foin
delalàntéducorps . La cinquiefme es deuineurs , ou
qui vacqueront aux myfteres ôc initiations . La fixief¬
me prendra lavis poëtique. La feptiefme des geome-
triens &artifans. Lahuitiefmedes Sophiftes, ou gens
populaires.La neufiefîne des tyrans.

Il met neufordres des ames , qui n'ont fincerementphilo¬
fophedurant cefte vie : (0fait pareillement neufordres des

tranfimutations qu'elles reçoiuent, chacunefilonfa condition:
pour apres icelles ames purifiées retourner plufiofl , ou plus

tard au lieu dont elles eftoient défendues. <Jkais il conuient

en prendre ce feulement qui conuient à la vérité, ry a noftre
religion: car les Tlatoniques (yzAcademiques ont depuis ad-

ioufléoudirede Tlatonfitr cefiemontee ry defeente des efi-
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prits , infinies curiofité^ , que l'obmettray expreffément,

tantpour ce quellesfiont inutiles, que pour en auoir defîapar¬

léau dixiefine de la Republicque.

Entre tous, celuy qui viuia iuftement, obtiendra
en apres meilleur fort: qui iniquement, pire. Car cha¬

cune amené peut retourner qu'en dix mil ans au mef¬

me endroit, dont elle eft partie: pourtant qu'elle ne
recouuré fes ailles deuant ce temps: exceptée l'ame de

celuy,qui a philofophe fans feinte, ou qui a aimé beau
té auec feflude de philofophie. Si celles- cy au troifief¬
me circuit mil'enaire choififfent trois fois de fuite tel¬

le vie, elles recouurent par celte manière les ailles , &
trois mil ans apres fen voilent . Les autres ames vien¬
nent en iugement, leur première vie finie.Et eftans iu¬
gées, les vnes vont au lieu du iugement, qui eft foubs
terre, ou endurent les peines par elles méritées . Les

autres font efleuees en quelque lieu du ciel par le iuge¬

ment, ou quel viuent dignement , félon la vie qu'elles
ont menée en la figure humaine. Milans parlez les v-
nes Ôc les autres retournent au fort ôc efledion de la fé¬

conde vie: &eflit chacune celle qui luy plaift. Adonc
l'ame humaine eft derecheftranfmuee en la vie brute,
ôc paffe de belle en l'homme , celuy qui a efté autres-
fois homme . Car celle qui n'aura iamais veu la vérité,
ne viendra point en cefte figure . Or faut il entendre
l'homme félon ce qu'on dit efpece, procédant de plu¬
fieurs fens en vne conception, faitte par difcours, ô?

ratiocination,qui eft lareminifeence des chofes veuës
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DE PLATON. I43
parnoftre ame , allant auec Dieu, qui luy font mefpri¬
fer ce qu'abufîuement nous difons maintenant eftre,
& regarder feulement en haut, vers ce qui eft vérita¬
blement. Parquoy la feule cogitation du Philofophe,
recouuré abonne raifon les ai lies: attendu qu'à fon
pouuoir il a toufîours fà mémoire fichée es chofes aux
quelles Dieu adhérant eft diuin.L'homme dont qui v-
fo droittement de telles méditations, ôc qui eft touf
iours inftruit es myItères parfaits,véritablement il de-
uient luy feul parfait. Ainfi delailfant les follicitudes
humaines, ôc adhérant à la diuinité , il eft repris par le
vulgaire , comme eftant hors de fon entendement"
mais la multitude ignore qu'il elt plein deDieu.

L!opinion deTLoroaftres, Mercure, Tythagoras, ry de

Platon o eftéque les ornes, quils nommoientpartialles, âpres

auoir beaucoup enduré, ry auoir accomply le temps légitime

depurgation, comme eftans deliurees de la loy depurgation»

recouurent autresfois leurs aifies , qu'elles auoientpe rdu'és au¬

parauantpar leur ignorance &y mefchanceté, &yfien vol-
lent au lieu, auquelfont le circuit celéfte auecques tes dieux
mondains : puis lefiuper-celefte auecques lesfiper-celeftes par ,

certaines vicififitudes , cefi afçauoir de milans en mil ans:

quant à retourner d'vne génération en autre, &y aufin
de laféconde vie , comme nous auons dit au dixiefine de

la Republicque , ou nousfimmes efforce^ rendre quelque rai¬
fon de ces nombres . Et en dix mil ans , pour retourner au
mefme endroit dont elles eftoientparties . Platon au banc-
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DV PHEDRE
auet ou dialogue de l'amour , extolle fin cefte félicité
(0 condition delà vieheureufi: difent les ames purçees

qui ont aimé fer toutes chofies la beauté diuine : finable¬

mentfi plonger en la mer de beauté diuine , ry ne boire

feulement des diuines liqueurs , mais auffi fien enyurer

iufques à en tranfimettre défia aux autres . Voye\\ auffice

quil en eferit diumement enlEpinomide.
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DV IVGEMENT DES TRES-.
PASSEZ SELON LOPINION DES

anciens, autre difcours,pris du Gor¬
gias^ traduit de Grec en Fran¬

çois par Loys le Roy.

Socrates,

E plus grand mal qui pourroit ve-
1 nir à l'homme, eft de fen aller de ce¬

lle vie, ayant l'ame pleine de vices.
Et qu'ainfi foit,fî le voulez entendre, '

ie le vous diray. Cal. Puis qu'auez
traitté les autres chofes, dittes enco¬

res cecy . Socrates. Efooutez donc vn beau pro¬
pos, comme ils difent, que vous eflimerezà mon
aduis fable, mais quant à moy iene l'eftime pas fable,
ains propos véritable : ôc pour tel ie le vous bailleray.
Homère nous raconte comment Iupiter, Neptune^ ll"*'''
&Pluton diuiferent entr'eux l'Empire, qu'ils auoient
obtenu de leur pere. Ory auoit il vne loj touchant
les hommes au temps de Saturne, qui a toufîours eu

lieu depuis iufques à prefent entre les Dieux , c'eft à *"£/£
fçauoir: que tous hommes ayans vefeu iuftement, a- lAUeh
pres leur trefpas iront aux Ifles fortunées^ là viuront ^f/ff/f
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DV PHEDRE
i en toute félicité , hors de maux. Mais qui viura in-
iuftement, &fàns reuerence deDieu, il ira en la pri¬
fon de punition ôc de fupplice, qu'on appelle tar¬

tare.

. i Mais qui viura iniuftement , ôc fans reuerence de

Dieu. Eufiebe au trei^iefime liure de lapréparation euangeli¬

que eferit, que tant les poètes que philofophes ont appris dez

Hebrieux lespeines d'enfer, dontf enfuit neceffairement l'im¬

mortalitéde lame. Car ilfaut que ce qui eftpuny , viue.

cAuflîce que les Hebrieux appellent lagéhenne dufeu,Platon
fappelle Tartare, Cocyte, zAcheron, ry Pyriphlegeton fui¬
uant lespoètes . D'auantageilfaut noter qu'en difant cespro¬

pos , ilfemble reprouuer la tranfimigration des ames par luy
mifi en auant es liures precedens , comme nous auons

monftrefur le Thedon , &y au dixiefine liure de la Re¬

publicque.

Comment au temps paffé les viuans eftoient iuge^par
les viuans le iour de leur treffas , fïj des incon¬

ueniens , qui en aduenoit : ry comment cela fut
delaiffé.

i II y auoit doneques au temps de Saturne , ôc enco¬

res depuis durant le règne de Iupiter certains iuges
i conftituez fur les hommes , viuans fur les viuans,
qu'ils iugeoientle propre iour de leur trefpas , dont
fenfoiuoient plufieurs mauuais iugemens. A caufe de¬

quoy Pluton ôc les gouuerneurs des Ifles fortunées
vindrent fe plaindre à Iupiter, comment d'vn cofté &

d'autre
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DE PLATON. ' Hs
d'autre il amuoit vers eux beaucoup d'hommes indi¬
gnes d'y eftre receuz. Aufquels Iupiter feit telle relpo-
ce:Ie donneray ordre que cela ne fe face plus à l'adue¬
nir, Cafmaintenant l'on iuge mal , pourtant que cha¬

cun vient veftu &couuert en iugement,& eft iugé de¬

uant fon trefpas. Plufieurs donc ayans les arries vicieu-
fes, font couuers de beaux corps, de nobleffe ou de ri-
cheifes: ôc approchant l'heure du iugement, leur vienr
nent plufieurs tetînoings , certifians qu'ils ont bié vef
cu.Dont les iuges demeurent eftonnez, qui font foin-*

blablement veftuz, ayans deuant l'ame,les yeux,oreil-.
les,ôc tout le corps couuert. Tous cesyeltemens tant
des iûges que de ceux qu'on doit iuger, ne font qu'em
pefeher.» Premièrement il ne fautplusque dores en a-
uant ilsprenoyentkur mortj comme ils fontmainte¬
nant : attendu mefmement qu'il a efté defîa comman¬
dé à Promethee de faire ceffer cela. En apres que vien¬

nent en iugement defhuez.de toutes les chofos fo__c.it-*

tes, ôc qu'après leur decés , ils foient iugez. Il faut auffi
que le iuge foit nud,& moit, regardant auecl'ame, 1 a->

me de chacun, incontinent qu'il eft decedé, ôck l'im*.
pourueu,abandonnéè<je tbus les fiens, ôcàyanrdélaifî-
fe tout ceft ornement extérieur.en terre : afin que le
iugement foit plus iuftement fait . A quoy i'auois , ad--

hifé deuant vous autres* ayant defîa député iuges_mes
enfans ,' deux d'Afie , c'eft à fçauoir Minos -ôcRÎiada-.
mantus, vn d'Europe,qui eftEacus. .Quand ceux-cy
feront décédez, ils iugeront en vnprçauquarrefour;
ou ily a deux voyes : dont l'vne tend aux Ifles for*
tunees. l'autre au tartare . Or iugera Rhadaman-
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DV GORGIAS
tuslesAfîatiques, &Eacus ceux qui viendront d'Eu¬
rope. Au regard de Minosie luy donneray la princi¬
pale charge de cognoiftre ce qui leur demeurera inco¬
gneu : à fin qu'on procède plus iuftement for le voya¬
ge des hommes . Ce font les propos 6 Calliclés, que
i'ay autresfois entenduz, & penfe eftre vrais: defquels
refulte ce qui fenfuit.
i II y auoit donc au temps de Saturne,&encores de¬

puis durant le règne delupiter.il entendparSaturne l'in¬

telligencefiupreme , cn laquelle confifte la loy vniuerfelle de

toutes, (ylaprouidence enuers les effèncesde toutesformes, ey
vies ry ordres desformes. TarIupiterNeptune ry Tluton,
trois ordres de Dieux, par lefiquelsdaprouidence Saturnienne,

efl départie en trois offices-Jupiter à diflribuerles effènces, Ne¬

ptune àfiuggerer les vies, Tluton a diffofir lordre desformes^
Promethee qui eft au deffoubs , pourdiftribuer lordreformel,
à nature raifonnable tantfeulement , , ry mefinement en cefte

vie.D'auantage les trois enfans de Iupiter iuges de lAfie,Eu-
' rope (0 ^Afriquefignifientqu'ily a certains miniftres de Iu¬

piterey de Tluton, pouraccomplir lordre formel de iuftice
es amesfeparées des corp.

2. Viuans fur les viuans. Cecyfignifie deux chofies: l'vne
que le iugement humain rynon diuin eft deceu, quandilfaut
iugerdes vices ry des vertus. L autm que la diuineprouiden¬

ce auoit iugéen elle mefime que les iugemens feroientfaux, fi
les vifs eftoient iuge^-partes viuans encecorfts: Tarquoy il
moit eftéordonnénonpas depuis quelque temps, - commentles

motsfennent, mais éternellement, que le iugementferoitfait
après cefte vie.zJkarfil.Ficme.
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DE PLATON. H6
L amepmerauec elle les affefiions & habitudes

des vertus ey des vices.

Ea mort à mon aduis,n'eft autre chofe que la diffo¬
lution de deux, qui fontl'ame ôc le corps, l'vn de l'au¬

tre . Quand donc ils font feparez l'vn del autre, peu
fen faut que ne retiennent tous deux leurrriefîne ha¬

bitude, qu'auoient du viuant de l'homme . Première¬
ment le corps monftre fà nature, ôc font fes traittemés
& paffions manifetles . Comme file corps de quel¬
qu'vn eftoit grand par nature, ou par nourriffement,
ou parles deux enfemble quand viuoit, iceluy decedé

, il demeurera grand. S'il eitok gras,.& autres fembla¬
bles . D auantage fil eftoit curieux de nourrir perru¬
que, il demeurera cheuelu : fii auoit efté fouetté, les

marques des coups ou des naureiires, qu'on appelle
cicatrices, relient au corps. S'il auoit les membres
froiffez oudeftournez en quelque part, ils fe mon¬
ftrent tels après la mort. Somme toute, quel eftoit le
corps du viuant, tels apparoiffent tous fes membres,
ou la plufpart, durant quelque temps. l'eftime auffi ô
Callicles, le femblable aduenir à l'ame . Car apres que
l'ame eft defpouillee du corps, tout apparoift en elle,
qui y eftoit auparauant:fuil par nature,ou par les affe¬

dions que l'homme auoit acquifes en icelle, à raifon
du foin qu'il mettoit particulièrement es chofes mon¬
daines. Or eux venus par deuers le iuge : c'eft à fçauoir
les AfiatiquesàRhadamanùiyl les fait comparoir de¬

uant luy, ôc regarde l'ame de chacun, fans toutesfois a-

uifer de quel perfonnage elleeftoit.Mais bien fouuent
1 . Pp ij
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marques des coups ou des naureiires, qu'on appelle
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uifer de quel perfonnage elleeftoit.Mais bien fouuent
1 . Pp ij
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contemplant celle du grand Roy des Perfes,. ou de
quelqu'autre prince ôc teigneur, iln'y apperçoit rien
fain,ainsla trouue gallee & pleine de cicatrices , que.

kurs adions ont imprimées en l'ame,l'ayans toute de-
prauee par menteries,& par vanité:n'y apparoir aucu-

. nereditude ou probité,pour eftre notirriz fans vérité.
Finablement telle ame eftre remplie de confufîon&
de turpitude pour la licencc,petulance, contumelie ôc

intempérance dont elle yfoit en tout ce que faifoit.La
voyant donc ainfî difpofee, il l'enuoya ignominieu-
fement hors la garde,au lieu où fouffre peine digne de

fes demerites-Or doit touthomme,qu eft deuëment
chaftié paf autru_y,ou bié eftrdïendu meilleur, faifant
fon proffit de la peine qu'il endure,ou donner exem-
ple.aux autres:à fin que voyans ce qu'il fouffre , ils s'a¬

mendent par crainte. Les vns font leur proffit de cs

qu'ils fouffrent,tant enuers les Dieux qu'entiers les ho¬
mes :& font ceux qui ont commis quelques péchez
curabîes,aufquelsproffitent ces douleurs & trauaux,
icy ôc aux enfers _- car ils ne peuuent eftre purgez au¬

trement de leur iniquité. Les autres qui ont commis
mefohancetez exécrables, ôc qui par leur mefohante
manière de viure, demeurent incurables, feruent d'e^

xépies fans rien ayder à eux mefmes,côme. eftâs incu-
rables,ains proffitét aux fpedateurs voyans les peines
grieues, douloureufes,&. efpouuétables,que fouffren.
a iamaispour leur iniquitez.Voyâs auffi comment es

enfers à La prifon ils donnent perpétuellement plu¬
fieurs exemples, fpedacîes,&. admonitions aux ini¬
ques y arriuans. Entre lefquels, fî Pôle dit vérité, l'on

trou-
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DE PLATON. : ^
trouueraArchelaus&toutautretyranduyfomblant-
Certainementiepenfequilfetrouueraaunombredê
ceux qui donnent exemples, plufieurs defeendus des

tyrans,roys,princeuS,& autres gouuerneurs devilles ou

depa7s,quipourleurgfandeiicéce,fontcouftumiers
de faire maux exceffifs& execrables.Homere nous at¬

telle cecy,difant les roys ôc princes eftre tourmentez
en eiifer perpétuellement: comme Tantale, Sifyphe ^A.
ôc Tityus : mais 1 on ne trouuera perfonne qui difo
Tneriites,ou quelque autre vicieux en particulier, e-

ftre pour fon mesfait tourmenté tant ngoureutemét
commeincurable:d'autant quàmon aduis ii n'en a-
auoitlicence.Parquoy il eftoit plus heureux que ceux
qui auoyent eu licence de mal faire. Véritablement il
y a beaucoup de grands feigneurs fort mefehans: tou¬
tesfois rien n'empefche qu'on ne trouue entr'eux quel
ques gens de bien: &font fort à eftimer ceux qui fe

trouuent tels. Car il^ eft difficile , & digne de grande
loiienge que quelqu'vnayant licence de mal faire , vi¬
ue iuftement:& en voit l'on peu qui le facent»Ce n'eft
pas a dire qu'on n'ait veu icy Ôc ailleurs , ôc qu'à mon
aduis l'on nepuiflè veoir encores a l'aduenir quelcuns
bonnettes ôc vertueux perfonnages,!çachans en gran- *&.«*£.

de authorité& licence fecbnduireiuftement.Mais A- viei'^-
riftides fils de Lyfimache,a efté pour ce le plus efti- 'oijntb^
me entre tous les Grecs. La plufpart des autres ne vaut cie'T»fî-

rierî.Dôcques côme ie difois,quandRhadamâtus prêt 5'

quelcun tel, il ne regarde point qui eft ce,ny de quels
gens il eft iffu, ains feulement s'il eft vicieux : Ôc après,

DE PLATON. : ^
trouueraArchelaus&toutautretyranduyfomblant-
Certainementiepenfequilfetrouueraaunombredê
ceux qui donnent exemples, plufieurs defeendus des

tyrans,roys,princeuS,& autres gouuerneurs devilles ou

depa7s,quipourleurgfandeiicéce,fontcouftumiers
de faire maux exceffifs& execrables.Homere nous at¬

telle cecy,difant les roys ôc princes eftre tourmentez
en eiifer perpétuellement: comme Tantale, Sifyphe ^A.
ôc Tityus : mais 1 on ne trouuera perfonne qui difo
Tneriites,ou quelque autre vicieux en particulier, e-

ftre pour fon mesfait tourmenté tant ngoureutemét
commeincurable:d'autant quàmon aduis ii n'en a-
auoitlicence.Parquoy il eftoit plus heureux que ceux
qui auoyent eu licence de mal faire. Véritablement il
y a beaucoup de grands feigneurs fort mefehans: tou¬
tesfois rien n'empefche qu'on ne trouue entr'eux quel
ques gens de bien: &font fort à eftimer ceux qui fe

trouuent tels. Car il^ eft difficile , & digne de grande
loiienge que quelqu'vnayant licence de mal faire , vi¬
ue iuftement:& en voit l'on peu qui le facent»Ce n'eft
pas a dire qu'on n'ait veu icy Ôc ailleurs , ôc qu'à mon
aduis l'on nepuiflè veoir encores a l'aduenir quelcuns
bonnettes ôc vertueux perfonnages,!çachans en gran- *&.«*£.

de authorité& licence fecbnduireiuftement.Mais A- viei'^-
riftides fils de Lyfimache,a efté pour ce le plus efti- 'oijntb^
me entre tous les Grecs. La plufpart des autres ne vaut cie'T»fî-

rierî.Dôcques côme ie difois,quandRhadamâtus prêt 5'

quelcun tel, il ne regarde point qui eft ce,ny de quels
gens il eft iffu, ains feulement s'il eft vicieux : Ôc après,



DV GORGIAS
fauoir trouue tel,il l'enuoye au tartare,le marquant fil
luy femble curable,ou incurable. Lequel eflant làarri¬
ué,eft puny felon fà mefchanceté. Quelquesfois voyât
l'ame d'vn homme priué, ou de quelque autre, quia
vefeu faintement ôc auec vérité , mais principalement
celle du Philofophe ayant fait foulement exercice de

fçauoir, fans fenuelopper en plufieurs négoces durant
celle vie,ilfefiouit, & l'enuoye aux ifles fortunées*. Le
femblable fait Eacus de fon cofté. Et tiennent les deux
certaines verges en iugeant. MaisMinos député pour
confiderer ce qu'ils font , eft affis feul tenant fceptre
dor, ainfî qu'Vlyflès en Homère raconte l'auoir veu,
tenant foeptre d'or, & rendant droit aux morts . le
i croy donc ô Callicles , en ces paroles , ôc confîdere
defîa côment ie me reprefenteraydeuant le iuge,ayant
mô ame fàine.Parquoydelaiflèztous les honneurs po¬
pulaires^ m'arrefteray feulement à confiderer la véri¬

té : à fin que iepuiffe viure & mourir en homme de

bieruEtentât qu'il m'eft poflîble, i'inuite à faire le fom
blabletous hommes, mefmement vous que j'appelle
à cefte vie& à ce combat,qui doit eftre pluftoft entre¬

pris que nul autre de ce mode . Reprenant au refte vo¬

ftre nonchaloir, d'autant que ne vous pourrezaider,
quand voftre iugement viendra,& la fentence,dont ie
parfois n'agueres,fora prefte à donner: ains comparant
deuant le his d'Egine,quand il vous tiédra, vousbaif*
lerez ôc vacillerez tout ne plus ne moins, que ie fais i-
cy, ou parauanture quelqu'vn vous frappera ignomi-
nieufement fur la ioiie,& outragera grieuement. Pof
fîbleeft quevous eftimez ce propos comme vn conte
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LA REMONSTRANCE QVE FEIT
CYRVS ROY DES PERSES A SES E N-

fans ôc amis, vn peu auparauant que rendre l'ef¬

prit, prife de l'huitiefmé liure de fon infiitution,
efcritte par Xenophon,

Traâuitte de Grec en François par
Loys le Roy,

Es enfans ôc amis, qui eftés icy
prefens , ie cognois euidemment
par plufieurs lignes , que la fin
de ma vie eft venue . Quand
doneques ie fèray decedé , vous
deuez dire ôc faire toutes chofos de

moy,comme d'vn homme heureux . Car ie penfe des

mon enfance,ôc en l'adolefoence, & quand iefuis de¬

uenu homme auoir foiuy ce que l'on eftime honnefte
en telles aages , Ôc toufîours cognoiffois mes forces
augmenter . Tellement que ie n'ay iamais trouue
mavieilleffe plus foible que ma ieunefle . Et ne penfo
rien auoir entrepris ou defire, qui ne foit fuccede.
I'ay veu mes amis par mon moyen renduz heureux,
ôc les ennemis réduits en feruitude . Et delaiflè mon

pays,
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DE CYRVS. H9
pays,qui auparauant n'eftoit d'aucune eftime en Afîe:
maintenant honoréfor tous les autres . le ne fçache a-
uoir rien conquis, que ié n'aye gardé. Etay eu telle
fortune par le paffé, que iefouhaittois: toutesfois la
crainte que i'auois de veoir à l'aduenir, ou douyr Ôc

fouffrir quelque aduerfîté, ne me permettoit d'eftre
infolent, ou de me refîouyr outre mefure . Mainte¬
nant fîie meurs, mes enfans, ie vous lailfeviuans, qui
m'auez efté donnez par les Dieux : ie lailfe auffi mon
pays ôc mes amis heureux . Puis donc que tant d'heur
m'eft aduenu , n'ay-ie pas occafion d efperer qu'il fera
mémoire de moy à iamais? Quant à la fucceffion du
Royaume, il eft conuenable que i'en déclare ma volô-
té:àfinque demeurant douteufe, n'engendre diflèn-
tion entre vous pour voz partages. Mes enfans, à la
veritéie vous aime tous deux efgallement . Mais i'or-
donne que le premier né ôc plus expérimenté-, com¬
me il eft vray-femblable,poumoye aux affaires, ôc co¬

mande ou il fera befoing: i'ay elle moy mefme ainfî
nourry à la mode de voftre pays ôc dumien, de céder
aux plus aagez, tant freres qu'autres ckoyens,és voyes,
êsûeges, & en paroles. En cefte façon vous ay-ie in¬
ftituez dés le cômencement, d'honorer les plus vieux,
ÔC que fuffiez honorez des plus ieunes . Parquoy vous
deuez receuoir ce que ie dis comme chofe ancienne,
accouftumee ôc légitime . Vous Cambyfes aurez le
Royaume , que les Dieux vous donnent Ôc moy
auffi , entant qu'il eft en ma puifïance . A vous Tao-
xares ie donne la Satrapie des Medes, Arméniens
&Caddulîens: ôc vous donnant cecy i eftime laii-
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LA -REMON.STRANCE
foravoftre.ciifiiepIusgran.de authorité, & le nom du
Royaume,& à vous félicité moins fafohe.ife.Car.ie ne
voy point quel plaifir humain vous puiffe deffaillir,aïs
aurez en abondâce tout ce qui fomble deleder les ho¬
mes. Mais entreprendre chofes plus difficiles, ôc auoir
beaucoup de foucy,& ne pouuoir eftre en repos^aguit
lonné par émulation de chofes que i'ay faittes , efpier
ôc eftre efpié; tous ces trauaux par neceffité fuiuét plu?,

le Roy que vous, lefquels comme fçauez, apportent
beaucoup d'ennuy. Vous entédez auffi Cambyfes,que
ee n'eft pas ce fceptre d'or qui conferue le Royaume:,
mais plufieurs amis font le vray ôc feur feepte auxRois..
Ne penfez pas queles hommes naiflent fidelles: car les

mefmes fe monltreroient fidelles enuers tous, comme
les autres chofes naturelles,qui femblent eftre par tout
de mefme façon . Mais il faut que chacun les rende fi
délies àfoy,& ce non point par force:ains pluftoft par
biensfaits. Parquoy li voulez auoir quelques vns pour
vous aider à garder le Royaume,vous ne deuez cômé-
cer d'ailleurs,que par ce'uy qui eft né de metîne lieu.
En apres il faut préférer les citoyens aux eftrangers, ôc

ceux qui font nourris auec yous,aux incogneuz. Ceux
donc qui font nez de mefme femence, ôc nourris par
mefme mere,efteuez en metîne maifon,aimez de mef¬
mes parens, appelkns metîne mere,* & mefme pere,
pourquoy ne feront ils préférez à tous autres? A cefte
caufe ne rendez inutiles les grâces queles Dieux font
aux freres , pour entretenir leur amitié : ains mettez
peine d'y adioufter les autres ceuures d'amitié , &par
ainfi vous rendrez voftre amitié infuperable de l'vn à

l'autre.
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I autre . Qui pouruoit àfon frere,il a foin de foy-mef¬
me. A qui dt plus feant vn frere,qui eft grâd feigneur,
<qu a fon frere? Qui pourra mieux honorer vn hom-

' me fort puiflànt, que fon frere?Si le frere eft grâd, que
craindra fon plus d'iniurier que fon frere?Faittes donc
que perfonne ne luy obeiflè pluftoft, ou luy affilie de
meilleur courage que vous. Car les profperitez ou ad¬

uerfîtez de luy voustouchent de plus pres,qu'à nul au¬

tre. D'auantage confiderez à qui vous ferez plaifir, dot
efperez plusgrands biens qu'à voftre frere?A qui don¬
nant fecours, recouureriez vous allianceplus feure.-*

Qtfeft-il rien tant laid que de n'aimer fon frere? ou
mieux feant que l'honorer? Il n'y a que le feul frere, fti
tient le premier lieu d'amitié enuers fon frere, qui foit
aimé fans enuie d'autruy. Doneques mes enfans, en
l'honneur des Dieux,honorez l'vn l'autre, fî vous auez

vouloir de me faire aucun plaifir. Car vous n'eltimez
pas comme ie croy que iene fois rien quâd i'auray paf¬

fé cefte vie humaine. Auffi ne voyez vous point main¬
tenant mon amé: ains la cognoiflîez eftre par ce qu'el¬
le faifoit. Vous ne fçauez pas encores quels efpôuuen-
temens apportent aux meurdriers, quels remords de

confeience aux mefehans , les ames de ceux qui ont re¬

ceu iniures. Penfez vous queles honneurs qu'on fait
aux trefpaffez duraflènt tant, fi leurs ames n'auoiér au¬

cune puiffance?Mes enfans,ie ne me peu oneques per-
fuader que l'ame yiue ce pendât qu'elle eft en ce corps .

mortel, ôc que meure quand elle en eft deliuree: car ie
voy comment l'ame.durant ie teps qu'elle eft es corps
mortckdle les rend viuans . Et ne creu iamais que 1 a-
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LA REMONSTRANCE
me fuft flupide ôc ignorante,apres qu'elle fera feparee-

d'vn corps itupide:mais quand l'efprit pur& entier eft:
feparé hors du corps , il eft vray-femblable qu'il foit
lors plus fage.A la diffolution de l'home, on voit cha¬

cune partie fe réduire à fon femblable , fors l'ame, la¬

quelle feule n'eft veuë,ny quâd elle demeure,ny quâd"
elle part. Outreplus confiderez qu'il n'y a rien plus fé-
blable à la mort humaine,que le fommeil. Et toutes-
fois l'ame de l'homme lors apparoift plus diuine , ôc

lors pouruoit aux chofes futures, d'autant que parle
fommeil elle penfe eftre rendue fort libre . Parquoy
s'il eft ainfi comme ie le me perfuade, ôc l'ame défaille -

le corps,ayans en reuerence mon ame,faittes ce que ie
vous prie.Mais s'il n'eft ainfi, ôc queîame demeurant
au corps periffe auec luy , ce nonobftant craignans les.

Dieux qui font toufîours,qui voyent tout,& peuuent
tout,qui gardent ceft ordre del'vniuers, certain, per-
petueljinraîîible,& inexplicable pour fa beauté& grâ-
deur, gardez vous de faire ou penfer aucune impieté
ou iniuftice. Apres les Dieux craignez tout, le genre
humain,qui viendra cy apres. Caries Dieuxne vous
cachent point en ténèbres : ains faut, neceffairement .

que vos faits foyent manifeftez à tout le monde. Lef¬

quels fî font fînceres,vertueux,& hors de mefchance¬
té, ils vous rendront puiffans enuers tous hommes :

mais fi Vous fongez quelquemaliceîvn contrel'autre .

vous perdrez la réputation de fidélité enuers toutes
perfonnes.Car il n'y a celuy qui aye fiance en vous,en-
cores qu'il fuft bien affedionné,yoyant iniurie celuy
qui eft fî prochain en amitié.Si donc,ie vous enfèigne. ~

fuffi-

\
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DE CYRVS. i5I
fuffifânient quels vous deuez eftre,il va bien,fîno ap¬
prenez des autres qui ont efté cy deuant:veu que c'eft
vnetresbonne dodrine. Car il en y a eu plufieurs par.

le paffé/ qui ont perfeueré en amitié, les parens auec
les enfans,&les freres,auec les freres, Ôc quelques au¬

tres quiontfaitle contraire entre eux. Ceux donc à
qui vous cognoiftrez auoirplus proffîté, ce qu'ils ont
£it,files enfuyuez,vous ferez tresbien. Mes enfans,.
quand ie feray mort,n'enchaffezmon corps en or , ny
en argent,ny en autre matiere:mais le rendez inconti¬
nent à la terre, Qu'eft-il rien meilleur que d'eftre mis . ,

1 ^ - x ClC i dêi
enla terre,quiproduit ôc nourrit toutes belles cho- ie,x,cr

fes ôc bonnes? Et comme ie me fois toufiours ailleurs tnl* *
monftre humain", certes il me femble qu'auec grand T^cu'

plaif_r,ieparticipe_ay de ce qui fait tant de biens aux
hommes.Mais lame commence defîa à me laiflèr,par
les parties ou elle aaccoullumé de laiflèr les autres. S'il
y a quelqu'vn d'entre vous qui vueille me toucher la
dextre,ou veoir mon oeil ce pendant que fois viuant,
qu'il s'approche.Quand me feray couuert,ie vous prie
mes enfàns,que perfonne de la en auant, ne s'ingère de
regarder mon corps,ne vous auffi. Au refte conuiez.
à ma fopulrure tous les Perfes , ôc tous nos alliez pour
fe refîodyrauec moy,de ce que ie feray tantoft en feu¬

reté, tellement que ie n'endureray plus aucun mal,
foit que iedemeureauec Dieu, ou que iene fois rien,

par apres.Vfez de telle libéralité enuers tous ceux qui
viendront,qu'il conuient à la mémoire d'vn homme
heureux,Finablement tenez demoy, qu'en bien fai**
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font aux amis , vous aurez moyen de chaftier voz
ennemis. A dieu donc mes chers enfans, Ôc portez ces

paroles de par moy à voftre mere. Et adieu, tous
mes amis, prelèns & abfens. Apres qu'il eut acheue de '

parler, il tendit la main à tous, puis ilfocouurit , Ôc

ainfi mourut.

fin de l'oraifon Ôc teftament.
de Cyrus.
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