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S'esbaifi-on de voir noflre langue bornée
Des zAlpes,& du Rhin?& qu'enJtpeu depris
Entiers les eflrangers foyent tous ces bons efl>rits
Qui lapenfent aupirfi richement ornée?
To ute langue qui efl encores nouue4u née,
Soudain haulfe le chef alors qùenfes efcris
On voit & leplaifir & leprofit compris,
Heur dont la noflre encor na estéfortunée.
lujquicy nous auons pour lefruiè~lpris la fleur,
L'ejcoreepour le bois,pour le vif la couleur.
Nemployant noflre efj>rit qùau labeurpoétique.
CHais apris & en pris nousferons ceflefois
Tuis que Loys le Roj^noflre Platon François
Nous apprêt ï éloquence, & la doéîrine Attique*
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Regibus in toto maiusnil nafcitur orbe.
Nilmagis zAuguflum nilpropiûJùe Deo.
Dumfiudet ad Gallos magnum transferre Platona^
Quo nullum in terrisgr<mdius extat opus
Scilicetipfefuo dignumfenomine reddit
Regius, & magnis regibus aquafacit.
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On me îugeroit abonne r a i t o | n - > /
dïfcrec,ou peu ciuil,veu ma b a f l e ï u ^
dition,devousprefenter maintenat
m e s labeurs en cefte grande compagnie cyaffemb'ee pour la magnificence de voz nopees royalles : n e fto;t la bonté donc auez accoutumé vfer humainement enuers routes perfonnes, & moy entre autres,
qui vous fuis feulement recômandé pour vne medio^
crecognoiiîancedes lettres, & pour l'affection que
vous voyez en moy,de vous faire treshumble feruice.
Eftant donc retiré ce Carefme dernier quelques i o u r s
de la Court, auec Monf. le Marefchai StroiTe,non
moins fçauant es lettres que vaillant es armes, & me
trouuantàloifirplus quedecouftumerafin de ne perdre tempsj'ay mis le Sympofe ou banquet de Platon
en François pour le vous prefentcr:eftimant le fubiec
du liure fore conuenable à vofhe heureux mariage, à v o s aages, à vos efprits , & voluntez . A u quel il recommande l h o n n e f t e A m o u r qui confîftc
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EP 1 S T R E .
principalement en mariage, & célèbre la parfai&e
beauté, premier patron & vray exemplaire de toutes chofes belles,lefquellesiaçoit quelles naiffenc &
periiTentinceiTamment,augmentenc & diminuent,
elle eft neâtmoins toufîours à par foy & auec foy en
mefmeperfe&ion&purité diuine,viiibîc feulement
par les yeux de rintelligence,nous exhortant la contempler attentiuemencauec le penfemcntdei'efprit
immortel,& la pourfuyure diligemment durant cefte vie, fans trop nous arrefter aux autres beautez humaines pour la plufpart deguifees & încertaines:mefmement celle du corps, quifepaffe incontinent par
maladies,ou s'efcoule &fletrifi:par vieilleffe. Propos
à m o aduis bié propres a v o deuxequi eftes procréez
des plus illuftres & vertueux parens qui ayent efté de
l o n g temps,&nourris par perfonnages fages&pruçlcnsjtant es bonnes meurs que lettres, fans parler des
autres dons de nature, & de fortune, defquels vous
cftes fingulierement douez. Le liure a efté eferit par
le plus fcauanthomme,&le plus élégant qui futonques, en termes fort exquis & fentences trefgaues:
contenant plulieurs louanges de l'Amour en forme
d'oraifons toutes différentes l'vne de l'autre, félon la
différence des perfonnes qui parîoyent: pleines des
plus hauts myfteresdephilofophie, enueloppezneat
moins de fictions poetiques,enygmes, trâflations, &
allégories, fuyuant la couftume des fages anciens &
du mefme autheur : lefquelles nous auons mis peint
9

ARGVMENT.
d'efclaircir,adiouft:ant es lieux plus ©bfcurs & difficiles exportions necefîaires: pour vous rendre le prefentplus plaifant & aggreable, & aux autres qui le
verront fouzvaftre faueur & authorité, plus intelligible. A tant prieray Dieu vous augmenter deiour
ca jour celle bonne amitié & bienueillance, & donnerproipeiité perpétuelle en toutes voz actions, au
contentement de la France& £fcoiTe,au ibukgeméc
de la Chreftienté, & au repos& tranquilité de tout le
monde. A Paris le xxiiij. iourd'Auril, 1558.
L'ARGVMENT DV SYMPOSE
de Platon par L. le Roy.
Gathon ieune Gentilhomme Athénien &poe' te tragique en laprefence déplus de trente milleGrecs gaigna le pris aupremierieu de^ragedie.
_ Le lendemain il feit lafefle de ceflenjiûoire,fé)
ajfembla afouppergrandnombre defèsamys : entre lefquels fe
trouueretThœdre,Paufanias, Eryfmaque, cArifopbanes,^}
Socrâtes, tousfçauans chacun enfaprofejfon. zApres foupper
ilsje mirent parpaffetemps àparler de l'Amour, &ale célébrer en diuerfes manières. Phœdre en tire l'origine du Chaos,
ou toutes chofes efioient confonduespejle méfie Injne auec ïautre, deuant la création du monde. Taufanias le diuife en deux,
afçauoir le celefle & le vulgaire. Eryfmaque monstre fa
puijfance en tout ce qui a eflrepar nature tant diuinement, que
humainement. zArifophanesfoubzjafable de l'zAndrogjme
déclare, les hommes diuife^en deux moitie^par leurpéché &
%
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orgueil,eflre au moyen de l'Amour reunis. Agatho, quepar luy
foyons principalement rendue heureux. Socrates quiparle le
dernier, comme excellentphilopphe en difyuteplus doctement
&fubtilement,fou^ l'authorité toutes fois de Diotime la deuine qu'il introduit parlant comme inflpiree, & déclare bien au
long la naijfance d'Amour, fespere & mereps ceuures & effecls,comment il faut aymer, & qui efl le légitime zAmour,deduifant entre autres points, comment dAmour efl donnéa toute
nature mortelle, afin de Je rendre immortelleparle moyen degénération: qui efl au mortel quelque chofeimmortelle, ^J que
toutappete immortalité. AuJfizAmoureflre un defir deproduire en beauté tantfélon le corps que lame : les hommes qui ne
font iamais mefmes és affaires tant du corps que de ïeflrit, venant l'vn& défaillant l'autrepins ceffe, coceuoirpion les deux,
en mettant toujtours le ieune enlaplace du vieil, & enfe re-*
nouuellant. Lafin de lœuure efl de la parfaire beauté, &de
fAmpur diuin, auquel il veut eflre rapporte^ tous les propos
precedens, e^p pour auquelparuenir ce dijcours a efléentrepris.
zAufurplus ilneflpojfime deveoir rien plus oratoire ou orne
en langage que ce liure,ny d autrepartplus poétique à caufe des
bellesfiélios,& defcriptions exquips quiyfont entremefleesjp
finablementplus philojophique : pour les hautesfentences &y
Jecrets myfleres expop-^. Car lesfages anciens eflimans efire
odieux a nature &ala diuinité, de manifefler leurs tant excellensJecrets a toutesperfonnes, pour crainte qu'ils nefujfent mefprifez^ou corrompuspar le vulgaire, ils les ont premièrement
enueloppe^en efcorcesfabuleufes, & expop^en vers mefureX}
afin quepar la délectation de la fable, <$ douceur du versfuffent conferue^entrétant de mutations aduenans au genre humain

ARGVMENT.
rnainpar la diuerjîté(0 changement des languesopinions,8m-*
pires,parguerres,deluges, tremblemes de terre,feichereffes d'air,
$ ardeurs quijuruiennentfarcertaines reuolutions de Punitiers en maintes nations & contrées. Mais Platon ne voulut
point vfer du vers comme Empedocles, Meliffe, Tarmenide,
Heraclite & autres auoiçntfait deuant luy;'ains deprofèfeulement, $ retint la fable. Tellement qu a la bien prendre on le
iugeroit vnpoeteprojaïque, & na efcritjans raifon Quintilian,que l'oraijon de Platon s'ejleue beaucoup par dejfus laprofe commune, (0 quilfemblc parlerplujlofipar infjiration diuîne, quepar entendement humain : ayantfy le moyen entre le
poète & lorateur, approchantneantmoins pluspres dupoè'tique comme nous auons autres fois monftreau commencement du
Timée, (0 du Phœdo.zArifote depuis ofa & levers & la fable,fuyuant vne manière iefcrire enpeu deparolles, tant cornprehenfiues (0 tantfgnifittes, que cela luyfembloitfujfrepour
la conferuation desfciences, en lieu de vers & de fables defquelles auecques ce il a illufrées de démonstrationsfortpertinentes,
$J a traiftees en meilleur ordre quhmfeït oncques homme
deuant ou après luy. Or combien que Platon en traiélant cefie matierefe (oit monjlréplufioH Théologien quephilofophe,
corne nous tefmoigneTlutarque au premier des Sympofaques:
Toutesfois ilnvfe icy de queftions longues $f) doùteufes, ou de
démonstrations violentes aperfùader,ainf qu'enfes autres dialogues, ou d'autres propos efloigne^ dufens commun, & manière de viure des hommes:ains d'argumensgratieux, interrogationsfamilièresexemplesplaifans,^/fables ioyeufes, commeil efloitfeant en vn telfefin & compagnie .cs4u regard de

ARGVMENT.
moy,pourne rien dijjimule^mon intentionria tant efiéde traduire Plato,q de traiter toute laprefente matièrefoubs fori Mthorité. zA cejle caufètay drefié trois liures de commentaires
extraits de toutephilofophie, comme lefùbiecl requérait, (y
recueilli%des meilleurs autheurs tant Grecs ç£» Latins :que
HébreuxCrabes, & Vulgaires. îay laiffé la plus fart des
Latins à leur entierpourtant que ce langage eflprefque aujji
• commun en France que le nofire, & que le François mefme efi
demy Latin. Quant auxpoètes quifontplus difficiles, îay inféré les pajfages qui efioient def a traduits : & le Seigneur au
Bellay excellentpoète a tranjlaté les autres, quife trouueront
fur le derrière.
}

<^Aupremier liure efi lepréambule, contenant loccafion du
Banquet, & du Deuis, & les cinqpremières Oraifons cy deffus mentionnées auec leurs expoftions. Nous auonspremk aux
commencemens dufécond (çp troifiefme, leurs préfaces & argumens pour entendre les matières qui y font traitfees fepariment.
W^vt?vX
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LES P E R S O N N A G E S D V

DlALOG^&r

Apollodore, lAmy dApoIIodore, Glaucon, Ariftodeme,
Socrates, Agathon, Phœdre, Paufanias, Eryfimaque
médecin, Ariflophanes, Diotime la prophète.
1

Quand Platon ejcriuit ce Dialogue ily auoit défia long temps,
cplzAgathon auoitgaignéle pris au ieu de tragédie, et auoit
faitfonfieflin^cefiecaufeil introduit au commencement
ApoUpdc
tenu^y
préambule ilnarre feulement les occafions du banquet, ç^/
du deuis.
3

P OLL.l'ay a{Tezpenfe(c6meilme
UOl 7T£
femble) à ce que vous demandez
maintenant. Car allant hier du port 7T6UJ- L
dePhalere (oueftmarefidence)en 3 centrai vuiï
la ville, quelque familier m'apper- ÙK ccceuât par derrière, de loin m'appel- fjusKila,&en m'appellant, par ieu dit : Ce Phalerien eft ïtffoç
b
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Apollodore, nem'attenderez vouspointfEtrnarreftant iel'attendi.Puis il médit rôApolIodoreievous
cherchois n a g u e r e S j d e f i r a t entédre quels propos ont
efté tenuz de l ' A m o u r ^ n l'afséblee du foupper, ou fe
trouuèrent A g a t h o n , Socrates,Alcibiades, & autres.
Quelqu autre m'en a recité, ce qu'il auoit entendu de
Phœnix fils de Philippe, &difoit que vous fçauiez
bié le tout,mais il n é pouuoit parler certainemët.Dictesle moy doc, car vous deuez par raifon reciter les
propos de voftre amy.Or me dictes premierement:Si
v o u s auez efté en cefte afTemblee, ou no? Et ie luy refpodique ceftuy-làm'afemblé ne vous auoirrien dit
de certain, fi vous penfez cefte afTemblee que demandez auoir efté f a i d e denouueau, tellemét quei'y aye
peuaffifter.Ierefl:imois(dit-il)d'oùviétcela?0 Glaucon,difois-ie: N e fçauez vous pas que de longtemps
Agathon n'eft venu par deçà , & qu'il n'y a encore*
trois ans que i'ay comencé à hanter Socrates, & obfer
uerdiligêment ce qu'ildifoit&faifoit chacun iour.
A V parauant i'errois çà & là ou me récontrois^ & pendant faire quelque cas, i'eftoisfort miferable, &non
moins q u e vous eftes à cefte heure , eftimant deuoir
fairepluftoft toutes autres chofes q u e philoiopher.
N e vous mocquez point , d i t - i l , mais dictes nous
quand l'aiîemblee fut faictefEt ie luy refpondi:Nous
eftas encores enfans, A g a t h o n gaigna le premier pris
au i e u de tragédie. Le lendemain qu'il feitla feftede
la victoire,& luy & les autres f affemblerent. Certes il
y a l o n g temps, dit-îl, Mais q u i vous l'a recité, n'a-ce
c
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point efté Socrates fnon par Iupiter,di-ie, mais Ariftodeme Cydathenien le mefme qu'il auoit conté
à Phœnix, & eftoit de petite ftature , allant toufiours nudz piedz, lequel fut en cefte compagnie corne celuy quia mon aduis aymoit lors Socrates fur
tous autres. D'auantage i'en ay quelquesfois demandé à Socrates me(me,qui me fembloit accorder au ecquesluy.Pourquoy dit-ihnelemeracontez vous? le
chemin tendant à la ville eft propre à ceux qui y vont
pour deuifer & efeouter, tellement que fuis preft
(comme i'ay dit au commencement) pour vous les
reciter, s'il en eft befoing : car quand ie parle de phi- lofophie,ou que i'oy les autres en parler,outre le profit que i'enpenfe receuoir,i'y prens vn merueilleux
plaifir.Mais quand i'entends les autres propos, &fpe- J/^'J*
cialement de vous autres riches & negociateurs,il me
defplaift & ay pitié de v o u s , pourtant que penfans
faire quelque chofe, vous n e faictes rien. Parauentureaufïl mereputez vous miferable,&cnpenfezau
vray félon mon aduis: ce que ien'eftime feulement
devous,maislefçaypour certain, L ' A M Y D ' A P O L .
C'efttoufiours voftrecouftume A p o l l o d o r e dédire
mal de vous & des autres,&mefembIequefortinciuilemét les eftimez tous malheureux, hormis Socrates,commençantàvous m e f m e . I e n e f ç a y bône.mét
à ou vous eft procédé ce furnomdefoi, finon qu'en
vozpropos eftes toufiours femblable, mefdifant d e
vous & des autres, excepté de Socrates . A P O L - Cher
amy il eft certain que pour eftimer ainfi de moy & d e
2

2he(tcte
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vouSjl'on me iuge fol & refueur. L'A M Y D'À P O L. H
n'efl: raifonnable de contefter maintenant pour telles
chofes,ains pluftoft entendez à noflre requefte,&
nous racontez quels furent ces propos, A P O I , Certes ils efloient tels, mais ie rn'efforceray les vous reciter dés le commencement, par mefme ordre qu'il faifoit. Doncquesildifoitauoir trouué Socrates laué,
& chaude de fouliers, ce qu'il faifoit rarement, & iuy
auoir demandé ou il alloit. Qui luy refponditj qu'il
alloit foupper en la maifon d Agathon, ou (difoit-il)
ie ne me voulu hier trouuer, pour crainte de la preile
qui eftolt au feftin : mais iay promis de m'y trouuer au iourd huy pour ce me fuis ainfi paré, afin qu'eftant beau, faille vers le beau. Puis auoir demandé:
EtvouSjAriftodeme , comment vous ingérez vous
d'aller au banquet (ans y eflre conuiéfle feray (difoisie)ainfî que me comanderez.Suy uez moy (dit-il) afin
que changeons &renuerfons le prouerbe,difant que
les bons vont d'eux mefmes auxbanquetz des bons
jlîdi fi- ^ y ^
- Certes il femble qu'Homerenon
wniï, feulement tran(greffe ce prouerbe, mais encor le corrompe indignement.Carfaignant Agamemnôfort
" vaillant es armes &Mene!auslafche combattanf.au
3 bajg^pie^neajiur^^
après fon
5
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facrifice,il introduit Menelaus venir à ce feftin, fansy
eftre innité,c'e(t à fçauoir le pire vers le meilleur. Ces
parolles ouyes auoir dit: Parauanture aufïï m'eftimera l'on nô tel que vous me dictes, Socrates, ains félon
le dire d'Homère : homme vil aller au feftin dufage,
non
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non inuité. Que refpondrez vous me menant là ) car
iene confefferay pas y eftre venu de moy-mefme:
ains conuié par vous. Nous deux en marchant aduiferons par le chemin, qu'il fera expédient défaire.
Mais allons. Il difoit qu'ils auoyent tenu tels propos
en allant. Et que Socrates péfant à foy, eftoit demeuré.-qu'il attendit, & neantmoins luy commanda d'aller deuant. Apres qu'ils furent arriuez en la mai/on
d'Agathon : auoir trouué la porte ouuerte & eftre
furuenu quelque rifee,caril trouua incontinent vn
feruiteur qui le mena ou eftoyent les autres aflïs, défia prefts à fouppcr.Si toft qu'Agathon m'apperceut,
dit: Ariftodeme,vous venez à poinct pour foupper aueenous, fi vous eites venu pour autre chofe, remettez-la à vne autre fois.Ie vous cherchay hier pour v o
inuiter^ & ne fut poffible vous trouuer. Mais que
n'auezvous amené Socrates?Etmeretournât,ie n'apperçoyaucunement Socrates fuyuant. Sivenoy ie
(dit-il)auecluy,&mauoitinuitéàcefeftin. Vous auez bien fait de venir(dit Agathon)Mais ou eft-il ? Il
venoitnagueres après moy,&m'efmerueilIe ouilfoir.
Ne le chercherez vous point(commanda Agathon à.
1 vndefesferuiteurs)&lenous amènerez.'' Quand à
vous, Ariftodeme, prenez place près Eryfimaque.
Qu'on luy donne à lauer,ann qu'il s'affoye. Quelque
feruiteur eftre reuenu rapportant que Socrates s'eft
retiré en vn portail prochain, & que l'ayant appelle,
il ne vouloit entrer.Cela n'eft beau (dit Agathon)appellez-le de rechef,& nelelaiffezpoint.Non(refpon3
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dit Ariftodeme) laifTez-le.il a couftume en cheminât
de s'arrefter quelquefois, ou il fc rencontre. A mon
aduis qu'il viendra bien toft,nele fafchez point &I
laiflez venir à fon aife. Agathon dit: S'il vous femble,
faifons leain(î:ça enfans,feruez nous autres,Rapportez tout ce que vous voudrez,puisque perfonnena
cfgardfur voustce quinem'aduintiamais .Eftimans
donc que m'ayez appelle auec les autres à ce feftin,
traittez nous comme il appartient, afin qu'ayons occafion de louer voftre bon feruice & diligence.Parapresdifoit Ariftodeme, qu'ils auoyent commencéà
îoupper>& que Socrates ne venoit point. AufTi qu'Àgathon auoit commâdé par plufieurs fois qu'on l'ap«
pellaft, & qu'il n'eftoit entrevue par aucun temps au
parauant ne fe fut exercé félon fa couftume.Puis eftre
ardue fur le milieu du foupper.Alors A g a t h o n quieftoit le dernier aflîs &feul, dit: venez icy Socrates, &
vous affoyez près demoy:afîn que m'approchant de
vous i'aye fruition de celle fage contemplation, à laquelle vous eftes occupé nagueres au portail,carie ne
doute que ne l'ayez trouuee,autremét n'eufïîez ceÛe.
Socrates doncs'affit, & dit:Celairoitbien Agatho, fi
la fapiéce eftoit telle qu'ellepeuft d'vn homme plein
couler au vuide.ennous touchant l'vn l'autre, ainfi
que l'eau parvn drap coule du vaiffeau plein au vuide.
Si ainfi cft d e fàpience : i'eftime beaucoup eftre aflis
au près de vous:car par ce moyen i'ay opinion de participer de voftre grande & finguliere fàpience. Quat
à la mienne elle eit petite & douteufe, comme quel3
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quefonge, maislavoilre eit excellente & notable,
comme celle quis'eft manifeftee en voftre ieunelïe,
& apparut hier en laprefence de plus de trente mille Grecs. Vous elles outrageux en parolles ( reP
pond Agathon à SocratesjNous débattrons ensemble vn peu après ce propos de fapience, prenans Bacchus pouriuge. Mais fouppez premièrement. Ces »><>~
patones_dicl:es,S ocra tes & les autres aiîittans gou- g/ lj-'j%
lièrent le vin, l'efpandans par gouttes, comme Ion omis
fait aux facrifkes,& chantèrent en l'honneur de Dieu
'
.
1
.
M de
& relient les autres cérémonies accouitumees, puis uhU. '
femirent àboire-AdoncPaufaniasprintlepropos en
celle maniere:Mellîeurs aduifons quelque moyen de
boire plus plaifamment. Au regard de moy, ie vous
afleui e q u e ie me trouue t o u t mal du vin queie prins
hier, & a y befoin d'abflinence : ie croy qu'aufïï o n t
plufieurs de vous, car v o u s y elliez hier. Regardez
donc q u e beuuons plus fobrement. Auquel Arillophanes refpondit:Vous confeillez tresbié Paufanias,
de tenir quelque modération en noilre boire. Aufli
fuis-ie l'vn de ceux qui beurent hier beaucoup. Eryfimaque médecin , fils d'Acumene entendant ces
propos dit : vous parlez bien , & d'auantage ie
vueil entendre de vous combien A g a t h o n eft vaillant àboire . le n e puis rien (refpondit A g a t h o n ) ,
& eft bon a r a o y , a A r i l l o d e m e , àPhcedre, & à ces
autres, q u e vous q u i pouuez beaucoup boire, n o u s
le défendez maintenant : c a r nous f e m m e s Cere
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toufîoursfoibIes,horsmis Socrates qui peut faire les
deux:tellementque ce luy fera tout vn que facions.
Puis donc qu'il n'y a celuy de la compagnie qui moftre auoir vouloir de boire exceiÏÏuement,poffible en
vous parlant à la vérité de I'yurongnerieie vous fat
pUt.Uet cheray moins : car ie fçay certainement par l'art de
htx,tMt mcjgcinequcl'yuronçneric ft pernicieufe aux hote Amplel
J
o
i
mentd» mes,& ïamais ne voudrois de mon bon gre boire excelïiuement,ny le confeiîlerois à autruy,mefmement
gnerie? quand on fe trouue encores chargé du iour précédée
A quoy ainfi qu'afferme Ariftodenie, refpodit PhœdreMyrufien. Certes ie vous ay accouftumé croyre
ipecialement en ce que concerne la médecine, & encores maintenant vous croyray-ie pourueu que les
autres le veulent. Quoy entendans s'eftre tous accordez qu'on boyroità cefeftin,non iufques à s'enyurer,
ains pourplaifir feulement. Lors Eryfimaque, puis
qu'il eft arreflé que chacun boiue à fa difcretion,fans
contraindre perfonne, refte qu'on enuoyc cefte ioueufe de fleuttes n'agueres entrée céans, èV qu'elle iouc
a elle mefme,ou bien fï elle veut.qu'elle donnepaflètemps aux dames qui fontleas. Au furplus il meferablequedeuons ceiourd'huy deuifer enfemble Et fi
vous voulez ie mettray en auant les propos defquels
il vous conuienr parlence que tous voulurent &infir * fterentqu'ilfeift: donquesil parla en telle manière.
gedie w j —
\
*
_
i t %r i •
f d»e £ R Y s . Mon commencement fera de la MeJanipc
fvl'in- d'Euripide. Cefte fable n'eft pas mienne que ie doy
titre dit
• i tni i
. /- » . - V
tmft.
commencer, ains de Phcedre qui fe plain c fouuent a
moy
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j
înoyjchTantiN'eft-il pas indécent, Eryfimaque, que
les poètes ayent compofé en l'honneur des autres
dieux hymnes & chanfons, & qu'entre tant quionc
elle, nul aytiamais eferit aucune louange d'Amour:
qui-efl tel & fi grand Dieu. Encoresjj voulez confi- s
derer les cxcellens Sophifles ,vous trouuerez qu ils
ont eferit en profe les louanges d'Hercules & autres, * p *•
ainfi qu'a faiâ: le dd&e Prodiqué, ce qui nous efl " ^cù.
moins de merueille. En outre fay autrefois veuvnliure de quelque homme fçauant, contenant louanges merueilleufes du fel, pour le profit qu'il apporte
àlaviehumaine,&: trouuerez plufieurs autres telles
chofes célébrées. Ormefemble-ilfort eflrange, d'auoirmis tant d'efludeen telles matières. & que perfcnneiufques auiourd'uy ne fe foit ingéré de louer
dignement Amour, & qu'vn fi grand Dieu foit de- T
meure mcfprifé.Phoedreme femble en cela bien dire,
&pourceie defireluy donner vne commiiîïon,&'le
gratifier. Auflime femble-il feant d'honorer maintenant ce Dieu en vosprefences. Si le trouuez bon
nous ferons en difputantcnfemble vne belle difpur
te. Doncques mon aduis efl que chacun de nous
doit louer Amour le mieux qu'il pourra,commençantaucoflédextre.Et que Phoedre parle première*
nient puis qu'il efl le premier afïîs & efl autheur de
cepropos.Soç.Perfonnen'yra au contraire. De ma
pan ie n'y pourrois contredire, veu que ma principale profemon efl: des chofes amoureufes. N e pareillement Agathon^ny Paufanias^ny^Ariflophane qui efl:
c
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entièrement dédié à Venus & à Bacchus,ne pas vn de
tous ceux que ie voy encefte compagnie, iaçoit qu
nous autres qui fommes aflis les derniers, ne foyons
en chance pareille.Car fi les premiers difent pertinément & do ctement,il fuffira,cV: nous tairons. Que
Phœdre donccômenceà la bonne heure, & célèbre
Amour.Tous s'accordèrent à cela,& commandèrent
le mefme qu'auoit fai& Socrates. Or ne fouuenoit
bonnement à Ariftodeme de tous les propos que
chacun auoit tenuzme moy mefme ay retenu ce qu'il
m'en auoitdit.Mais bien vous reciteray-ie les chofes qui m'ont fembléen chacune oraifon plus dignes
de mémoire. Doncqucs il difoic que premièrement
Phœdre auoit commencé à parler en cefte manière,
C

L.

REGIVS.

Car allant hier du port de Phalcrc ou efl; ma refidéceen la ville. HSOJ^S iivy^xm irçâku iîçat^u ÔJWÔ6Ï «niv
Kvçofcv.<p«\Hçàv port<{zs4thenes & ArjenalJ?linliu. 4.. chaj>.
?.Steph. des 'villes, & Paufaux commentaires zAtticpies.
z- Carquâd ie parle de Philofophie ou que i'oy les autres en parler. Platon au Timee.oA mon aduis lavette eft
caufè du bien que nous Jçauons, £7*rieuffentramais eflé inumte^ces propos que tenons auiourdhuy du monde uniuerfel f
Ion neufl veu les ejloilles, le Soleil & le ciel.Maintenant après
auoir cogneu par lesymxles ioun& nuytsjes remlutions
des ans & des moys nousfommes paruenu^à la cognoijfance
dunombre & du temps, axons recherché lesjecrets du monde
}
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(y* de'nature:dontfinalement eflprocedeè Thilofophie, le plus
grand bien que Dieufieit iamais aux hommes,ne qui leurpourroitaduenir. Le mefme autheur la recommande fort auThéetete, & au cinquiefmc,fixiejme,feptiejme de la Repub. Et en
îEpinomide,eÂrifiote au i.de la Aîetaphyfi.chap.i. & z. CiceronenlayTufc.Plutarquciïinflituerlesenfans. Le Cardinal S aâolet a efcrit de nofire temps lin beau dialogue, intitulé
Phœdre,des louanges de Philofophie à limitation de l'Hortenfe de Ciceron qui nefe trouuepoint.
AuJkancjuet neantmoins qu Agamemnon feit a- J
près Ton facrifice, il introduit Menelaus venir à ce feItin,fàns y eftre inuke.H0mere2.de l'Illiade.
p,
<Apres dreffe vne offrande
cAux Dieux hautains,^*Jùrtout leur demande,
Que leurplaifirfait que cefle iournee.
Soitfans danger de fin corps terminée.
Agamemnon auffifaifant office
De chef deguerre, apprefievnfacrifice
cA lupiter dvn gras bœuf de cinq ans.
Et veut auoir auec luy affiftans
zAfin dijher les plus recommande^
De tout le campjefquelspar luy mandéX^
Vindrent auantMefiorpremier s apprefie
ïdomenee,auffi le Roy de Crète,
Les deux Aiax,Diomedes cinquiefme,
Et lefubtil Vlyffes pourfixiefme,
Auec lefquelsfe vint cbnioindre auffi
Menelaus bien certain dufoucy,
Et du trauail quefinfrèreprenoit
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Pour le débat qui de luyfeul njenoit.
Eux afjemble %quand on eut en la place
- Menelhofiie,& porté lafouaffe
DeJJùs !autelpar deuote manière.
Et plus bas.
- csfpres celafut occife îhofiie,
Puis efcorchee, & mijè njnepartie
• Dejfus legriljes entrailles petites,
Foye,& poulmons trefdiîigemment cuytter*
Quand aux gigots, & toute l'autre chair
On lafeittofi par pièces embrocher*
Et le tout cuytjlsfe mirent a table,
Beuuans du vinfbef& délectable.
f Ces paroles dictes, Socrates & les autres aflîftans
gouttèrent le vin I'efpandans par gouttes, comme
Ion fait aux fàcrifïces.. ^Tn^açti ir<po^'m)ina«.^M h$O) ûWj»?
T'OV 8eôv^TaM«v»^o^v«,Tçéw£a8«r7rf3çT()V7n)îèv. "Z-mv^n entre
autres chofesfignifieoblation & offrande.Ils'vfoyent auxficrifices de vin^de laicl & d'eaufimple ou mejlee auec du miel
pion la diuerjitédes dieux & coufiumedes pais. çs4rnob.conL
les Gentils.
s Si voulez coniî derer les exccllens Sophiftes . L'OÏÏ
appeïïoit iadis les Philofophes &profejfeurs defàpienceSophùfies,puis les Rhetoriciensfnalemet le nom efideuenu odieux.Et
ont efiénomme^ Sophifies ceux qui monfiroyent quelquefainteapparence defapience.zArifiote ^.deîa Metaphyf chapitre
z..U Sophifiique (dit-il) efi feulement fapience apparente.
,

y
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Ces Sophifies du temps de Platon par la Grèce enfèignoient les
lettrespour argent. Platon en lHippias maieur: Tels furent
Gorgias, Trotagoras
autres. Platon a efcrit un dialogue
infcritle Sophifte, & Ifecrates vne Oraifon contre les Sophifles.Thiloflrate les vies de plufieurs Sophifies.
f Lgs louanges d'Hercules. Xenophonz. des Commen- ^
tares Socratiques recite les louanges à HerculesparTrodique:
qui introduit Hercules délibérant quelle vieil deuoitprendre,,
& comment volupté & vertu luy apparurent, tafchant chacune le tirer de foncofié. Ciceronenfaiél mention au premier
des offices*
/ Vrodicpic.Xenophon le recommande fort au lieu dejfus
aîlegué,fiecialementpourfinéloquence. Platon en ÏHipp. maieur efcrit de luy en ces termes.Nofireamy Prodiqueaefléfouuentesfois appelle aux chargespubliques
nagueres venant
publiquement de ïifle de Cée, après qu'il eutparlé au confeil, il
fut fort efiimé. zAuffi doutant enpriué & monfirant aux
mfmsjl agaignéargent infiny.
S QuVn fi grand Dieu (bit demeuré meiprifé. Phœàre & zAgathon en leurs Oraifons maintiennent qùAmour
foitgrand Dieu, &tresbeau ^7* tresbon. Socrates auecques
Diotime dit qu il nef Dieu, nyproprement bon ou beau- : ains
quileft vn Démon de moyenne nature entre le mortel $J
immortel. Mous en parlerons en plufieurs endroiéls du
liure.
J Ny Ariftophane qui eft entièrement dediéàBacehus & à Venus. Cejloitvnpoète Comique tref expert en
lalangueAttique:maisau-refie bon compagnon,aymantlevim
c iij,
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£p* les femmes.Il efcriuit depuis me comédie ou farcepleine de
mocqueries contre [honneur de Socrâtes, à laprière dAnkte
& Mellijfefes accufateurs. (efte comédiefe trouue eneoresauiourihuy eutreles autres du mefme autheurfouh^ le tiltrede
M$éA«././tf nuées. Senequeliurequin^iejme des EpiflresenU
Sp. epifre recite vne quefiionpropofeepar DidymeleGrammarien d<^4nacreon poète Lyrique, àjjauoir s'il eftoitfitts
paillard quyurongne.

LA
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PREMIERE
Oraifbn de Phœdre,

8

vimonrefre leplus Ancien, & leplus honorable des dieux, &
lepluspropice aux hommes, tant viuans que defuntls -.pour
acquérir vertu & félicité.
Hefîode
en h Thn
gonie.
i M o v R eftvn grand Dieu,
& admirable aux dieux & dlg.AHX
anciennes
aux hommes en plufieurs leçons lin
chofes, & principalement l6.ck 25^
pour Ton origine : car ce Virmenïdefoete
luy eft honneur d'efire le ancien O*
plusancien . Quainfifoit: phiUft- '.
fheVyt*.
Amour n a pereny mere, ôc go rique.
Dugen.
n y a poète, ou autre que1- L4ert.au*
conque qui en ait parlé. vies des
Mais Hefîode dit que \i Chaos fut premièrement, Fhilofifhes.
puis la terre ample, fiege fiable de toutes chofes , & riflote en
A m o u r . Il met après le Chaos ces deux ,Terre & fait fit*,
nent men
Amour. Parmenide parle ainfldc fa génération:lia
tien en U
engendré A m o u r premier deuanttous LES dieux. Pa- Thyf. (y*
reillement ACUFILEE conuient auecques Hefiode.En Metafh.
VUton A ]
cefte manière plufieurs s'accordent, à ce q u ' A M O U R intitulé
foit DES plus anciens. Et eflant tref-aneien, il nous eft vn dialogue de fin
autheurdçsgrans biens. Carie ne trouuc point qu'il nom, qui
puifle aduenir plus g r a n d bien à la ieune perfonne, efldelvn
fyejtdnhJ
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que d'aymer hon nettement & eftrc aymee. Certes ce
que les hommes doiuét en ccfte vie plus eftimer pour
bien viure,ny le parentage,ny les honneurs ,ny les richefles, ou autres nous le peuuent pluftofl; donner
qu Amour/enten/h^ontejs^hojesjeshonneftes,&
affection aux honàelies,Carfans ces dcuxïïiTeftpoffîblequ'vne Republique ou perfonne priuee face rie'
excellent ou magnifique.Ie dy donc que fi la perfonne qui ayme,fait quelque impertinence ou reçoitin»
iure,ne fen pouuant venger par couardife^llenefera
point tant fafchee d'eftreveuè" parfon pere, ou fes
compagnonSjOU quelque autre, quelle fera par Ton
aymé. Nous voyons le fcmblable aduenir à l'ayme
vers fon amoureux:qu'il a grad honte de vepir, quad
par luy eft furpris en quelque acte deshonnefte. S'il y
auoit moyen de drefîer vne cité ou armée d'amoureux &d'aymez, ils nepourroient mieux demeurer
qu'enfuyant tous actesdes-honnelt.es, & entreprenant les honneftes par émulation les vns des autres.
xenipho Et fi tels hommes venoient au combat, eftans en pcT'T
^ ^ vaincroientpar manière de dire, tout
^[pendre ^ o <le.Carl'amoureuxcraindroitpluftofl: delaifttlitH, fer (on (àng en la bataille, ou de iecter fes armes par
deuant (on aymé, que deuant autre quiconque,&
pluftofl; voudroit mourir en fa prefence, que l'abanPUM 4t* donner,ou ne le fecourir au danger, il n'y a celuy tant
phœdre, lafche foit-il,que l'amour n'enflambe à vertu, pourfe
Zt^L
^ ? e fcmblable au meilleur par nature. Véritable(winr.
ment la véhémence & fureur qu'Homère dit auoir
t K
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<>
eftéînfpiree par Dieu a quelques grans perfonnages: 1
Amour la donne aux amas. Et non feulement les homes qui ayment,.veulent mourir pour autruy,mais
aufTi les femmes .^Dçquoy nous donne fuffifant tcCmoignagc^Alceftc fille de Pelliasdaquëïïe feule entre
lesGrecs par cette raifon voulut mourir pour fon ma- de u fem
ry.quiauokencores pere & mere, lefquels pour Au • '
' elle
i l i lles monltra
a
'
mour tant a rlurmonte' par charite,qu
comme eftrâgers à leur enfant, & parens de nom feulement Et ayant fait ceil a6be, elle pleut tant non feui^
lement aux hommes,mais auffi aux dieux : que comî»™^'"me entre plufîeurs qui ont fait plufieuis belI<#cho- ^[ fp
fes,les dieux ayent donné cefte grâce à peu , de reuiure,iîs l'ont neantmoins reuoquee des enfers, pour îe
contentement qu'ils receurent de tel fai«5t. Tanteftiment les dieux l'eitude & vertu entiers l ' A M O U R !t\u ^ 3
regard d'Orphée fils d'Eagre, ils le renuoyerent des du m*ry
enfelilalîrrienfairejuy monftrâs l'ombre de fâ fem- T *
' /
femme.
me,pour laquelle il yeftoit volontairement defeendu.Et ne la luy rendirent, d'autant qu'il leur fembloit f % 4 «
mol comme vn harpeur, & qu'il n'ofaft mourir pour O2L"h>.
iAmour,ainii que Alcefte-.ains euft trouuémoyen de er u.de
defeendre vif aux enfers. Pour laquelle faute ils le pu- i J'
i
l
Exemple
nirent, ordonnans qu'il feroit tué & mis en pièces par. d*mwr
les femmes. Mais ils honorèrent autrement Achilies* ' J>
fils deThetis,&renuoyerenc aux Iilesdes Heureux: p
poureequ'eftant aduerti par fa mere, qu'il mouroit
t.
incontinent après auoir tué Hector, F Î N O N il retour- ^ '
neroit en fa m aifon, & decederoit vieux: Il efleut har- sAenuL
m
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diment de fecourir Ton Ajpjou^çuxPatrocIe_en mourant pour luy, voire après qu'il fut tué.Dont les dieux
receurent te! plaiilr, qu'ils l'ont grandement honore,
Efchjh pourauoirtanteftiméfonamoureux. Efchylerefue,
difantqu'Achillesaymoit PatrocIe,quiexcedoiten
quelfe beauté non feulement Patrocle,maisaufïi tous les autrouuent
Gétils4icmmes ,&n'auoit p o i n t entres debarques tra- be,& eltoit beaucoup plus î e u n e , comme récite Hogdus. rnere. Vrayement les dieux honorent fort telle vertu
en A m o u r . Mais ils ont plus en admiration & plai/îr,
ccompenfent mieux quand la perfonne aymeefa.uorilPfon amoureux : que quand l'amoureux î'aymc,
'/^urtantque l'amoureux eft plus d i u i n quelaymé,
. .„
c o m m e eftant rauy en efprit. A cefte caute les dieux
desEtb/q. ont plus honore Achilies qu A i c e i t e , i ayant enuoye
aux Iflcs fortunées. Ainfi ie conclu qu'Amour eft le
XÏÏml
plus ancien des dieux, le plus honorable, &leplus
m leçons propice aux hommes tant viuans,que defuncts pour
acquérir vertu & félicité.
:

r

t r e s
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t Amour^Amourcommeildefinira cy après ejldefrdehtauté.ll ny a point de plus véhémente ajfeclian tellement que
TlatonauPhcedrelediél ejlrevnefureur deduifantfon nom
Grec ïçtîç MàTHçèûtAMÇ -i> deforce& de véhémence .il le dénué autrement au- Cratylle. OT^TS hvçiîv. /. influer ,pour ce (fit
[influence dAmourfefait par lesyeux. Plotin au liure de l'Amour chap. 3. leprent «TTÔ THÇÔ^'OÎ&ç. de vijîon. Etparlant
au. commencement du mefme liure defa nature, dit que lafdf
" fion
r
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Jion amoureufe influe aux ames àefiransje mefler auec quelque
chofibelle,&quecefl appétitfietrouueen partie aux tempère ^
qui ont défia quelque cognoiffance de beauté, & en partiefietermine en deshonnefleafilion. lldefiduitphilofiophiquement d'où,
prouient l'vne
(autre affection en référant le commencements l'ancien defir ,mouuement & cognation innée auxames de beauté^ & quelqueperception d'icelle cognation fans
aélederaifon. Platon au Timee, traiélant des perturbations
véhémentes de l'ame, met volupté lapremiere, & appelle zAmourtout entreprenant. Lafin damour eflfruition de la beauié,dontil efldefir.La beauté confifleen lintelligence, veue, &
ouye: &fietrouuenttroisbeaute^deleffrit,ducorps, & des
voix. Celle de leffrit qu il nomme autrement intelligible, efl la
plus excellente, & afin Amour diuin, dont il parlera amplementfur lafindu liure.
1

1

Dïcu^PlatonauThœdre.'SioAmourefl Dieu ou quelque
chofi diuinejl nepeut eflre mauuais. Parainfi quand Ion appelle Amour Dieu,il conuient entendre de IzAmour diuin, &*non
de celuy quiprefide a no^ folles concupifiences. Pourtant que le
nom de Dieu n'a rien commun auec les chofies laides & deshonnefles. Les anciens Théologiens en la religion des Gentils nous
tefmoignent cecy,& les autres après l'ont confirmé: attnbuans
le nom de Dieu a lAmour,pour mieux dénoterfon excellence
&nobleffe en toutes chofès. oAgathon,comme Thœdre ,par
après lefouflient eflre vn grand Dieu, & qu'ilfit très beau &
tresbon. *JM<ùs Socrât es les réfutant, nie qu ilfoit Dieu^, &
lafferme eflre vn Démon de moyenne nature entre les dieux,
& les hommes.
Grand. cAuquelfontfùbieâs les dieux,
les hommes,
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car les anciens: ont eflimeque les dieux & les homes aymoient,
comme Orpheus & Hefode nous ïontfgnifiê, dijàns : les esprits des mortels & immortels,ejîre dompte^par Amour.
Omnia vincic amor/oluuntur & omnia morte,
•f Admirable.. D'autant que chacun ayme ce dont il admire
la beauté. Les dieux ou les anges admirent la diuine beauté, Lis
hommes ïef>ecedu corps.
S D^eJ|r^Jej)]u^a,ncien.zAgathonenfon Oraifon maintient au contraire, qu ileftleplus ieune des dieux, pour ce qu'il
fuit vieillejfe, & cherche toujîours les chofes ieunes. En quoy
femblefe contrarier, nous mettrons peine de les accorder, quanti
ferons làparvenu^.
" N ' point de ^ùXcm^Diotimelefaiélnaifire de Porus
Dieu d abondance & de Tenie quifgniftepauureté& en reni
les caufes.
7 Çhaa^Plufeurs(ditPlutarqueau
liure. Si ïeau eft fins
'utile que le feu) ont interprété ce Chaos eau, & quelle eft diéle.
Twçonfoyuoiv .i.pour ce quelle peut couler & êjlre eft>andue.
Les autres l'ont interprété le feu. Orphée enfes Argonautes récitant les principes de toutes chofes deuant Chiron, &les autres
feigneurs, félon la Théologie de Adercure Trimegifte, 4 mis
Chaos deuant le monde, & deuant Saturne,Iupiter, & les autres dieux: & a colloque Amour aufin du Chaos. Virg. priant d 0 rphee 4.. Geo rg. eferit ainf:
AtqueChao denfos diuum numerabat amores.
Hefode en la Théogonie. Parmenides Tytago rique au liure
de nature.Et Acufleuspoète ancien s accordét auec Orpbee,et
Mercure. Arift.cite ces me/mespajfages d'Hefode & dePtrmenides au ije laMetap.ch. 4 . Platoau Timee deferit en cefi
maniea

f
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j
manière le Chaos. Toutes chofes efians fans ordre, > Dieu
donna à chacune tant a par elle quenuers les autres , telle
proportion quelle pouuoit receuoir. Il ny auoit rien au parauantquieuft ordrejtnonfortuitement,^ ny auoit chofequon
peufl bonnement nmjmer feu ou eau , ou autre femblable,
comme nous les nommons auiourdhuy. Maispremièrement il les
orna tous, puis en fit cefl vniuers . Chaos fignifie la matière première confufe
imparfaite, dont nafquit <LAmour.i. defirdefaperfeclio,lors quelleprintfaformation, :que
nous nomons jwr^»y en Grec,& en Latin mundum.i.ornement,
pour lequel eft la beauté.Aucuns interprètent cecy Allegoriquement,entendanspar amour non lefils de Venus, qui nepouuoit
lors eftre,nefiant encoresfa mereiains njne certaine 'vertu $J
caufe naturelle,innée a toutes chofies: par laquelle elles appetent
eftre lesvnespariintelleét, les autrespar lefins « j ^ y o e ç a c â i
<A* «IO*8»TM*Ç. CeL Rhodog.aux anciennes leçons li. x$. chap. 4 .
Tbeodorete en l'oraifon de la matière du monde.
Ouid.i.dela Niètamorp.
tAuant la mer, la terre & le grand œuure
Tir MADu ciel treshaut,qui toutes chofes cœuure.
™l
Il ny auoit en tout ce monde énorme
Tantfeulement de nature qu'une forme.
Dite Chaos:Vn monffeau amaffé,
Gros,grand,$£) lourd nullement compajfé^
Briefce nefioit qù'vnepefauteur vile,
Sans aucun art,<vne maffe immobile
LA ougifoyent lesfemenées en clofes.
DefqueUesfont produites toutes chofes*
Qui lors efioyent enfemble mal couplées
diij
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%t lime en l'autre engrand dijcord troublées. '
Virg.^.Eglog.
Mamque canebat vti magnum per inane coacla
Semina terrarumque, animaj ^ , marifyfuifient,
Et llquidifimulignis: njt his exordiaprimis
Omnia, & ipfe tener mundi concreuerit orbis.
Tum durare filum, & difiludereNereaponio
Cœperit,&
rerumpaulatimfitmereformasse.
Lucain auz.de la guerrj?har£ Siueparens rerum cum primum informia régna,
Aiateriamqj rudemflamma cedente recepit:
Finxit in œternum caufas,qua cunéla coercet.
Se quoque lege tenens, 0*fecula iujfaferentem
Fatorum immoto diuifit limite mundu.
P. Il jiousjeiljjutheur de grands biens. Apresauoirmt
firé l'antiquité & noblefieiZémour, il déclarefin utilité.
J Honte es chofes deshonneftes & affection aux honcïkes.Toutenofire vieconfifieàeuiter le mal, fuyurek
bien. Le mal
deshonnefie efi tout "vn.Lebonty>bonnefli
femblablcment,Tous les enfiignemens de njiure, les loix doélrines ne tendent à autrefin:que d'infiituer les hommes àfujr
ledeshonnefie:enquoy confiflela honte, &fuyure l'honnefie:
ougijl lajfeélion d exceller. Ce donc que les loix &fiiences ne
nouspeuuent apporter en long temps, Amour lefaict incontimt
& facilement xar ilfuit les çhofes belles, il defire les honneftes
0* magnifiques:ët bayant les laydesjl fuit 'necefiairement les
villaines & ordes.D'auantage quand deux perfonnages sentrayment,lvn obfiruant l'autre: ik sabftiennent de mal faire,
0* defirans s'entrecomplaire,toufiours entreprennent degrand
CQM'A'
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"courage & ardeur chojês belles : pour ri eftre mefj>rijè^ ent rs
euXydins réputé^ dignes de la vicijftuâe daymer.
/"Véhémence & fureur infpiree par Dieu. Cic.aupremier delàdiuinatiôn dit que ceft fureur: quand ïej^rit abfrait
du corps,eft concité par inflincl diuin. Et aufécond ilparle ainfi de la fureur diuine : Quelle authorité(dit-il) a ceftefureur
que "vous appelle^ diuine ; tellement que le fage ne voit ce que
Doit le fol, & que celuy qui a perdu le fens humainj ayt diuin..
Tlaton au Thœdre met deuxfureurs dvneprçuenant de maladieshumaines, l'autre d'aliénation diuine : par laquelle quelqu'un efi tranfporté hors la conftitution accoutumée decefte
iiie.il diuife la diuine en quatre :afçauoir inftiration de vaticiner ,qu il attribue à Apollon, myfterea Bacchus ,poëféaux
mufes, Amour a Venus. Auquel dialogue il parle amplement
de lAmour,monftre qu'il est vne fureur, ceft ce qu'on ap. i; t-7 /-» /•«
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t Infpiree à quelque grands perfonnages. Comme aux
prophètes &SybiFes quand fontprefts a prédire. Virg. 6,dEn.
Cuitaliafanti
Antefores,fubit&non vultus,non colorvnus,
Non compta manfere comœfedpeélus anhelum,
Et rabiefera corda tument,maiorquevideri,
Nec mortaiefonans, afftata eft numine quando
lampropioreDei
' Et après.
zAtThœbi nondum patiens,immanis in antro
Baccatur vates, magnumfpettorepojjît
ExcHJfiJfe Deum,tantomagis illafatigat,.
1
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Os rabidumfera corda domansfngitquepremendo.
Lucian au deuxfois accufé, eflrit qu ils beuuoyent de l'eatt
facree, $J mangeoyent du Laurier. cAriftote aux Problèmesfeélion trente, dit que tous ceux qui ont excellé en philofophie,ou en lapolitique,ou en lapo'êfie: ont ejlé melancholicpies.
il amené Hercules entre ceux qu'ils appelloyent Heroes, zAkx
Beïïerophon,LyfanderLacedemonien:Puis Empedocles, Socrates,& Platon.ll s efforce rendre la caufe decefle diurne inffiration , l'attribuant à l'intempérie naturelle. Les autres
comme Tomponatius en ïopufcule des enchantemens, ou des
chofes qui aduiennent outre tordre commun de nature réfère
cecy à lapuijfance des corps celefles, ^/ aux intelligences qui
les agitent. Les autres aux anges ,
aux démons, OH
•effrits. Platon au dialogue intitulé lo, après auoir difcouru longuement de la fureur des poètes ^efcritainfî. Pour cefiecaufeDieu leur ofie l'entendement, %fffj fefert deux comme minières ^/ meffagersdes oracles, &y deprophètes diuins. zAfin que nous qui les oyons, cognoiffons que ce ne
font eux quidifent propos tant dignes : attendu qu'ils ne font
en leur bonfensiains que Dieuparle, & par eux nous enfeigne.
zAuiourdhuy en Turquie,en Terfe,en Arabie,Egypte, 0*par
toutou lalqy de Aîahumet règne, ils es~limentfainc~ls telsferfonnages,& leurs portentgrand honneur, comme s'ils efloyent
infpire^depar Dieu. Tels font ceux que nous appelions fanatiques ou demoniacl s,$J qu'on dit auoit des effrits ffdr
layde defquels ils predifnt les chofesfutures bonnes ou monuaifès,^/ defcouurent lesfecrets desperfonnes, Tontanus
des chofes celefes.
De
e
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' ^ ' D e q u o ^ o u s donne fuffifant tcfmoigmgë < Pbœdrerecite troisexemples 'à'Amour, fvn de lafemmeàf homme,
ÇeluydAlceBeà Admetus.. Le fécond de (homme hlafemme,dOrphewàEurydice,,Letiers damy<àamy,dAchillesa
Patrocle. L'Amour humain ou efi d homme à homme, ou de
femme a, femme, çudelhommeà la femme, ou de la femme à
lhomme,ou defoymofmes* Lequel Amour est appelle en Grec
(pi\ivVx Arijlot.p.Ethiq. Nicomacxhap, 8. D'auantagetAmour humain seftend vers les chofes naturelles.animées ou inanimées, commefont çheuauxchiens,&oyféaux : Arbres» herhes,maifons,chafleauxdetttes,fciences,vertus. Ou vers les chofesfupefnaturelles comme Pieu & les anges. Chacun ejl tenu
iaymerfon pays,fèsparens,enfans,fnres,çou/ins,allie'^, bien-.
fafleurs,& précepteurs,voifîns, amis, e£* ennemisfélon laverite Suangelique.
'S Al ce fie, Alcefefemme dAdmete Rjay deThejfalie, lequel
ejlant malade,eut renonce de .l'oracle, qùildecederoit en brief
fiquelqùvn ne mouroitpour luy? & comme tousfes amis refufoient ce faire,ellefeprefenta volontairement a, la mort,pour le
Jàuuer. Euripide en afahvne tragédie expreffe, intitulée defon
nom.luuenalen la fixiefme Satyre blafmant les dames deRpmt
enfon temps,qui n'aymoientpoint leurs maris eferit àinf:
SfeélantJubeuntemfata mariti
Alcejlem,&fimilisfpermutatio detur,
<JHorteviricupiantanimamferuarecatellœ. ,. ; .
CeB a dire quelles eflimoientfpeu leurs maris, quelles euffent,
este moins marries de les veoir mourir, que leurspetites chien-*
nés. PoJJible s'en trouueroit ilauiourdhuypeu defemblables a
Alcefe, & beaucoup aux Romaines. Nous auons vn autrt^
k
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exemple merueilleux dAmour féminine* Artemife Royne
dHalicarnaffe,quiaima tant Maufol'e Roy dé Cariefonmary,que luy eflant mort en laguerre, que menoitXerxes contre
laùreie,dpres lauoirfait brufierfélon lacàujlume du temps,
dupaysteUeen beut les cendres méfiées auec du vin, (y luy
'dreffiavnfepulchretant magnifique, qùilfiut nombre entre les
fept miracles du monde,&depuis tous les autresfimptueuxfi-,
pulchres ont efléappelle^ Aiaufolees de ceflui-la. Lesfemmes
des Indes comme efiritStrabon ij.defa Cofimographie, auoyent coufiume defi brufier viues auec leurs mark morts, comme
elles ont encores auiourdhuy, ainfi qùafferme luan deBaros
enfisdécades orientales, çgj le tefmoignent autres Portu^nlois $f) Effagnols traiélans des Indes orientales. Etfîvnhommeaùoit plufieurs femmes , ilyagrand diffèrent entre elles
pour.lapreferencejes autres demeurons deshonnoreeslerefleie
leur vie.
Properce.
</ fœlix Eois lexfiunefts vna maritts,
• Quos aurorafuisrubracolorâtequis.
hlamquevbi mortifero iaéla efl fax vltima lecto:
V~Korumfufîs flatpia turba comis.
Et certamen habent leth'r.quœ viuafequatur
Coniugium:pudor efl non licuifje mori.
A rdent viflrices, 0*fiammœpeêloraprabent,
Imponuntquefuisoraperuflaviris,
>f À a regard d'Orphée. Exemple dAmour du mon
enuenlafemmf, Orpheus natifdeThracefils dcApollongy
de Calliope,fut tant excellent en mufique, qu'on leHimoitpAT
fin chant faire mouuoir arbres ^/ rochers, arrefler les fléaux, & adoucir les bettes Jàuuages, Il eut ynefemme nommes
Eurj-

D E v

P L A T O N .

L I V R E

I.

18

Eurydice, laquelleenfuyantArifieus,quilavouloitforcer fut
- tuéepar™ferpent. Orpheusportant impatientent la mortdel-

condhion toutesfoisdenela regarder, iufques ace quellefuÛ
en haut: dont il ne fepeut garder par 'véhémence dAmour.
Parquoy Eurydice retourna en enfer. V Orpheus indigné du.
cas, délibéra paffer 1èrefie de fa vie en Célibat,
d autant
qu'il detournoit les autres de fe marier, ilfut par les femmes
de Thrace & Adenades occis, & mis enpieces,fes membres ef
Jtanduzfàey lapar les champs: qui furent depuis recueilli^
parles tïWufes, £7* enfeuelis. Virg. ^.des Georg. Ouid. 10. £0
ihàelaMetamorph. Ce mot Orpheusf Ion Fulgenceenfon
Mythologique efl deriuéde
Qvw.ibone voix, & Eurydicefignifieprofonde dtiudicatio. Diodore Sicilien efcritque
Orpheus ayant efiudiéen Théologiepajfa en Egypte: ou ilap- \
print beaucoup: &fe rendit leplusfçauant de Grèce, tant en.
la religion & Théologie du temps, qu'en Poèfie. Le comte
îehandela Adirandole adhérant au dire de Diodore , enfin
oraifon de la dignité de l homme, certifie, qù Orphée a efiean-.
ciennemet Trophetedes Grecs, comme Xoroafies.des Baélrtas.
St que deux deux commedepèresautheurs,efiprocedeetou-.
telafagefife anciennelamblique de Chaldee recite que Pytha^
goras ajuiuy la Théologie Orphique,comme vnpatronfur laquelle il forma (0 drejfafa Philofophie. Et que plus efij.es pafolles dePytagorasnauoir efléefiimeesfainètes oufacrees ,finopoureflre deriuees des préceptes d Orphée, De la efire venue
laJècrette doélrine des nombres,0*tout ce qu'a eu kdmirable(0
excellent UPhilofophkdes Grecs:LeJquelsfecretXflenuelopcij
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padefaMes, & les CdchafoU^couuerture'poétique. Plutarqé
auliuredeDedalus,&Eufèbe en la préparation Euangeliqui
liure j.chap.i.Parquoyplufîeurs efiimaniquenprenans lespa- '
roUes préditesfeulement a la lettre,feroit faire tort a la mémoire & honneur d'un telperfonnage,<&confiderans laprofundité de Platon, ont tiréces deux exemples ÂMcefle & dOrphée
en Allegorie;qui eftttlle.Quilri eft poffible de parueniralJmourpur & fncerement intelligible, duquel Phœdre expofe
ïantiquitédignitéque
premièrement ne nous deffouittons
de tontes les affiliions de cefle vie mondaine, enf parant non le
corps de lame, ains lame du corps. Car comme amplement le
demoflrenoffreautheurau Phedon,Sivoulos veoir,<&fçauoir
purement quelques chofès,ilnousftuteflongnerey feparerclu
corps,
feulement le confdererpar tome. Qui efk commen- '
cer a mourir en cefle vieJParquoy zAlceïie aymantparfaitement ^mourant pour Amour fut par la grâce des dieux reuocquëe en vie', quiefl autant à dire que régénérée en vie, non
par corporelle génération., mais jfirituelle: ne s'arreflant aucunement aux chofes corporelles,ny au mondefenftble, ainfois vivant encores en luy, contempler ïaparfai&efublimité de diuinité & desIdees,obJeéî de nofire Amour, par l'œil de la vertu
intelleêîuelle, qui nereçoit aucune communication auec le corps,
jf) vertus inférieures. Aî-uis Orpheus qui ne voulutpoint mourir pourfon aimée Eurydice, & chercha moy en-daller aux enfers vif, &pourœ "nspeut recouurer la vraye ëurydice, ains
ï ombrefeulement, qui luyfut montrée: nousfiçnifie, que ceux
qui ne peuuent mourirpour acquérirfapience.ifeparer lame du
terpsyquir/l Ltpremiere marf,i§prendre la cogitatiode leJJ>rit
aparelle, qui es~bdeJa nature pure: pour cognoifrè ce qui eft en
chacu,
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ckacunefhofipur&net:ains cherchent deveoitla veritépar
[esyeux corporetj^ou autresCens quifontfoibles & incertains:
ils ne voyent la vrayefcpience, ains l'ombre dicellefeulement:
s'arreftans twp parlafhetéde cœur à feruir le corps , qui leur
ameine innumerables empef hemens, tantpourfa nourriture,
quepour les maladies qui nous aduiennentÇouuent : Nous rempli fant au refie de délices (0 volonté-^ defordonnées, de craintes,deplufieurs ef rangespenfees, qui nous viennent à lafantafie, & de toute 'vanité.
ij Achilles fils de Thetis. Achillesfil^de Peleus & Thetk
n'êfioitmortel quepar laplante dupied.Sa mere ayant entendu
par ï oracle qùil mourrait au voyage deTroye, sily alloitaueç.
les autres Princes de Grèce. Elle le cacha entre lesfillesdu Roy
Lycomedes, & afin qu'ilnefiufl defcouuert, le dejguifa enfile.
Cependant il eut compagnie auec Deidamia fille du Roy
engendra Pirrhus delle.finablement Vlyffes le decouurit, (0 le
mena a la guerre.Qu après auoirfaitplufieurs vaillaces,en def.
pit de ce quAgamemnon luy auoit ofléfa dame Brifek, ilfe de- porta quelque temps de laguerre. Aiais efmeu par après de la
mort de Patrqclefin cher amy, il retourna de rechef a laguer- re,& tua Heélor.Lequelenvengeance de Patrocle, il attacha.
au derrière dvne charrette, & le traîna trois fois autour'des •
murailles deTroye, puisvenditfin corps au Roy Priam. Finalementprétendant auoir Polixene en mariage, ilfut tuépar
Paris, (0 enterréau Sigee. Plin. liu \xhap. 11.(2* yj.Ouide
tïMetamorph.ii.(0 n.Virg.z.del'Eneid.
'^Son amoureux Pàtroc. Heftortua Patrocle Iliad.z 6.qui
futfort regretépar Achilles Iliad. 18. (0 vengéen fuat Heéior
Mefme.lliad,2z,Patrocleenfeuely & honoré par Achilles. z$..
9
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11 L'amoureux eft plus diuin que l'aymé. VAmour
eft en laymant comme enproprefubieél ^habite au dedans de
fon cœur: L'aymant doncpar le diuin Amour qu'il a, efijaicl
diuinplus que l'aymédequelria point Amour enfoy, nuis feulement la caufèen l'aymant, & pour ce Amour donne fureur
diuine à laymant, ce qùilne donnepas à l'ay me. Les dieux doc
font plusfauorables aux ayme^ quiferuent leurs aymanssomme il Jè trouuepar Achilles, qu'aux aymans quand ilsferuent
leurs ayme^commeilapparoiftparAlcefte. Car elle mourant
pour fon ayménefutpas tant honorée qu Achilles qui mourate
pourfon aymant. D'autant que laymant eft ejt obligation neceffaire deferuir à fon ayme, & eft contraint à mourir pour
luy.Et nepourroit autremetfaire silaime,pour ce qu'il eft défi
transformé enfon aymé, & en iceluy çonfjlefa félicité, def
lors toutfon bienrieftpoinél enfoy niefme.Mak layménef en
aucune obligation vers laymant,^ ri eftpoinél contrainélpar
Amour a mourirpour luy.Et s il veut ainftfaire corne Achilles ceft vn aélefranc & libre & depure libéralité, au moyendeqUoy il doit eftreplus rémunéré par les dieux . Toutesfokil
conuient eftimer le vrayamour eftre, quand tous deux font en
mejme degré de diuinité, sentraymans mutuellement auec pareille ajfeâlion (0 ardeur. Autrement fien aymant Ion n'eftcotraymédamour ne durepoinél,ce que nous ontfgnifié lesGrecs
bailians àïçctç. i. Amour vnfrère nommé ccn'iç&ç.h Contre
mour,lafable eft telle: Au temps que Venus enfanta Cupido, il
pleutfort à tous pourfon excellente beauté. JSdais ils eftoyeM
fafche^ de ce qu'il ne croiffoitpoint. Araifon dequoy la mere &
les grâcesfes nourrijfes fe retirèrent vers l'oracle de Themjs :
Sautant que lors Apollon ne reftondojt encores en Delphi, &
luy
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luy prièrent de leur donner quelque remèdepour faire croifire
l'enfant, 0* luy accomplirfa grand beauté, Themis rebondit
que cela venoit de la nature de l'enfant, qui auoit peu naifire
pul,mais ne croiftroitfiul, s'il naùoit vnfrère, lequelaccroiffant voftre Cupido augmentera, dit Themis. Ainfi Venus engendra Anteros eftimépar les poètes frère de Cupido, qui a befoindefàprefince s'il veut accroifire. Car d'autant qu Anteros
croift, Cupido deuientpîufgrand. Augufiin. Nyph. de l'amour
chap.i<>.&6o.attribue ceftefableaThemifieCoel.Calcagnin
en afaiél vn liuret quife trouue entre fes amures, $ la réfère à
Porphyre.Laquelle chofia eflémife élégamment en versfranpispar mejf.zAntoine Heroet Euefque de Digne.
De naymerfans eftre aymé.
Venuspenfantfinfilsdoux $0plaifant,
Tant tendrelet, lépreux contrefaifant
Entre dangers oufevouloit offrir,
Entre les maux qu'on luy voyaitfiujfrir,
Âmir befoin degrandeur &*puijjance
Déplus robufte & velue apparence.
Craignant que luy noyfifi 0 ennemy,
Semblant toufiours enfant dan 0 demy,
Apres auoir tant d hommes combatu,
Nefrftd aucun plus fort que luy battu,
Sesbaiffant quefilong temps paffoit,
Et que iamaisfa taille ne croiffoitt
Vmlantd'vn dieu quipour lors refpondoit
La véritéde ce qu'on demandoit
Sçauoir au vraypour quelle forfaiture
v
-,
Tunieeftoitfibelle créature:
*
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Quelle raifort la nature mouuoit,
Etquelfecours 0* remedey auoit:
Dame Venus, refyondit la Prophète»
zAinfique Dieu nous dit & interprète
Blafmern'enfaut nature ny fortune
Tonfils,ny toy,ny créature aucune:
Dieufâchant bien que n'as cognoiffance
De ton enfant,ny defa longue enfance*
A4*a commandé de dire a toyfa'mere
Quilferoitgrands'ilfevoyoitvnfrère.
La renonce efl difficile à comprendre, Adais mon office efl de tefaire entendre,
Que cegarfon neJe veut augmenter,
Pour ce qu'il a dequoyfe contenter
En petit corps trouuantfagrandegloire,
D'auoirfur tous inuincible viéloire
Quefa baffeur il eflime honorable.
Adaisfi tu veux qùvn Çupidofcmblable
Te face Adars, ou autre mieux aymé,
Incontinent que tu l'auras aymé
Ce qu'il pourrafeulement tafcher eflre,
Lefils aifhés'efforcera de croiflre:
Car luy qui a viclorieux vefcu
Nepeut de Dieu ny d'homme eflre vaincu.
Vmus après auoir tout entendu,
Etfacrifice 0* grâce au Dieu rendu,
Le bon confèil de la Trophete efltrouue,
Etgrandplaifir & vérité y trouve. >
]De çefl hifioire,oufable,ou mocquerie
f
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Lefinscachéqu'on dit Allégorie,
Nefe doitpas àfa dame celer,
Et de ma part bien le vueil reueler:
Et l'aduifant que les Grecs inuenteurs
De tous bons ars, & defables autheurs, Signifiénous ontfous couuerture
De cepropos,vnfecret de nature,
Cefi quand l homme a receupremierement
Enfin ejprit affeuréiugement,
Quyne femme efi vertueufe^aymable:
Il s'en approche £jr la trouue agréable,
Ojfre,promet,laprie& la requiert
S'il ne la voit,au moins il s en enquiert.
Par ce moyen enfin cœurieune (^tendre
le nefiayquoy voluntaire s'engendre,
Qui efi amourpetitepajfion,
Senourriffantde feule affection.
Or cefi enfant inceffamment demande,
Maisrienn'y aqueraifon commande,
Car il nepeut encor'au vifattaindre,
Et ne fait mal duquel nous deuons plaindre.
Si débile efi &foibletefit force,
Que defin dard ne perce que lefcorce,
Et bien qu'ilfait de Venusfilsaifhé,
Semble toufiours quil vienne d'efire né:
Tant efipetit,maispour lefaire croifire
Nous ont voulu les Grecs faire cognoiflre
Quynfrère luyfaut forgerpromptement.
Cefipour la femme vn aduertijfement^
f
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Quellene doitiamaisfetenirforte,
*
Nejlimer grand amitiéqu'on luy porte,
QuamourneJoit auparauant entré
Dedansfoncœur,fé)quelle l'aitmonfiré,
Carlepuijhélefils aifhéprouocque,
Lequel voyantfon frère réciproque
En peu de tempsfepouuoir auancer,
Degrandeur veult comme d'aagepajfer.
Ainfi conclus que lhomme nef hlaftné,
S'il aymepeu,quand il nef point aymé»
Le faire ainfiNature luy commande: ^
Aujjifaut-il que lafemme s'attende,
Quand on la voit aymerfidèlement.
Quepeu dAmour en briefcroifigrandement.

r
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Ariftodemedifoit telle auoir efté l'oraifon de Phœdre , & qu'après luy quelques autres auoient parle:
dont il n'eftoit fouuehant,lefquels delaiiTez, il recita
l'oraifon dePaufania^quifut telle.
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Oraifbn de Paufànias.
Y auoir deux Venus, l'vne celeftej 'autrevulgaire:parei liement deuxAmours,l'njn celeftej'autre vulgaire.Qùiljautjuyure ïvn qui ejl honnefte, ey*fuyr l'autre qui efl deshonnefle.
Lme femble que le propos par
lequel vous auez ainfi fimpleméç
loué Amour, ne foit fumTamméc
déduit.Car s'il n'y auoit qu'vn Amour,ceferoit bien dit. Or puis
qu'il n'eft vn, il fera meilleur d'ex
primer premièrement lequel il
conuienc Iouer.Ie rn efForceray doc de corriger cecy,
en vous expliquant premièrement lequel Amour il
conuient louer, &puis le louant félon qu'il mérite.
Nous fçauos tous que Venus n'eft point (ans Amour,
& s'il n'y auoit quvne Venus, il n'y auroit qu'vn Amour.Mais puis qu'il y a deux Venus, neceiîairement
il faut mettre deux Amours. Qui niera cefte deeiTe
eftredouble?L vneeftplus ancienne fans mere, fille
du Ciel qu'on appelle celefte. L'autre plus ieune engendrée delupiterôc deDione, dicte vulgaire & carminé. Il eft aufli necefTaire appellerl'Amour fuiuant
lvnevulgaire, & l'autre celefte. Certes ilconuient
louer tous les deux, mais deuons diftinguer les ceuures de l'vn Se de l'autre Amour.Toute a&ion a cefte
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nature que de f o y elle n'eft honnefte,ou deshonnefte
comme ce que n o u s faifons maintenant boire, chanrer,diiputer.quinefont de leur nature honneftes ou
deshonneftes,ains la manière de les faire, leur donne
telle appellation. Car quand font bien & légitimement faicT:e5,elles deuiennent honneftes, & au contraire deshonneftes. En cefte manière Amour &ay^
mer n'eftpas tout honneftc, ne digne d'eftre loué:
ains celuy qui nous exhorte à aimer honneftement.
L'amour de la Venus vulgaire, eft à la vérité vulgaire,
& fait tout ce qui fe prefente, & eft celuy que les homes vicieux fuyuent,lefquels n'ayment m o i n s lesfémes que les enfas,& plultoft les corps que les efprits:
& fur tout les hommes imprudens entendans feulement a accomplir leur defir,fans regarder fi c'eft honneftement ou non. D o n t i l aduient qu'ils exécutent
Fille de toutcequis orTre,autantlebonque le mauuais.iaijtj*? * quelle arlt&ion procède de la plus ieune Venus, qui
FM"I»' participe en fa génération du îexe -mafculin & femiàtl fins nin.Mais l'amour dépendant delà Venus celeftequi
'
ne participe que du (exe mafculin,s'eftend feulement
aux mafles,&: d'autant qu'il iuit la plus ancienne,il eft
exempt de toute impudicité: parquoy ceux qui font
cfpris de ceft Amour,ay ment le genre viril,qui eft naturellement p!usrobufte,&a plus d'intelligence! on
3
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cognoit ceux qui fincercment font touchez de ceft
Amour^en ce qu'ils n'aymeno les enfaJis,ains lors que
ilz commencent a auoir entendement &iugement
enuironraage que la barbeleur vient. A mon aduis
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que ceux qui commencent en cefte manierdà ay rr\er,
font prefts de pafTer enfemble toute leur vie : & de viureen commun.fins deceuoirceluy qu'onayme,ou
femoquer de luy,en changeant l'vn pour auoir l'autre. Auiîi deuroit-lon défendre par la loy de n'aymer
les enfans,afin de n'employer tant de temps en chofe
fi incertaine.Car il eft incertain à quelle fin ils.doiuéc
paruenirde vice ou de vertu, tant par l'efprit que par
le corps.Or fe fubmettent les gens de bien voluntairementà cefteloy. Et faut contraindre d'y obéir ces
amoureux vulgaires^ comme npus leur deffçndôns
d'aimer les femmes de condition libre tant qu'il nous
eftpofïible,carilsont elle*en caufe de faire blafmer
Amour, & ont donné occafion à quelqu'vns de dire,
qu'il eft deshonnefte de complaire à fon amoureux,
voyansleur importunité& iniquité. Attendu qu'il
n'y a action aucune faiclre modeftement, & félon ta
loy qui mérite reprehenfîon. Or eft la loy faiftefur
l'amour es autres citez,aifee a cntcndrejpourtant que
elle parle fîmplement.Mais celle que nous en auons.
des Lacedemoniens eft diuerfe.-car en Helide & entre xmyhz
lesBcotiens,oules hommes ne font bien parlâs,la loy
&*
porte Amplement qu'il eft hônelle decôpiaireauxa- ^
moureux,& n'y a ieune ou vieux qui l'cflime deshonnefte:afin à mo aduis qu'ils n'ay et peine de perfuader
auxenfâs nepouuasbié parler.Mais enlonie & ésautres lieux foubs l'obeifTace des Barbarcs,ce!a eft repute fort deshonefte félon leur loy : car entre les Barbaïcstelle chofe eft reprouuee comme contraire à la
f iij
3
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feurcjé-des tyrannies, & encores laPhilofophie, &I
- 7? gymnaftiqûe. D'autant qu'il n'eftvtile aux feigneurs
Vthtiql' 2e lailTer beaucoup croiftre le cœur à leurs fubie&s,
erZJes ou de permettre pulluler entre eux amitiez ou frethy.io <}ticntati6ns trop grandes,lefquelles amour entre autres chofes a accouftumé principalement d'engendrer. Comme l'ont par expérience apprins les tyrans
decefteville: veu que l'amour d'Ariftogeiton &la
ferme amitié d'Armodiusruinèrent leur eftat. Ainiî
ou la liberté d'Amour par la loy eft abolie,cela aduiét
pa*r le vice des legiflateurs, c'eft à fçauoir par la violence des Princes, de couardife des fubie&s. Et ou elle eft totalement permife, c'eft par la lafeheté de ceux
qui l'ontainfi ordonné. Mais l'affaire eft mieuxinfticué en ce lieu, iaçoit comme ie difoye que cela
fl« foit facile à enten dre. Car par le com mun dire l'on
aduoue qu'il eft meilleur d'aymer publiquemét, que
fecrectemét: & mefmesles plus généreux & les meilleurs, encores qu'ils foient plus laids que les autres.
En outre fauorife à l'amoureux l'admirable exhortation déroutesperfonnes:comme pouraymernecomettantrien deshonnefte. Car communementlon
trouue honneftes'il prent l'aimé, & deshonnefte le
contraire. Etpourl'entreprendrelaloyluydonnelicencede trouuer plufîeurs moyens merueilleux.,&
permet de louer l'aymé. Lefquelles chofes qui voudroit employer ailleurs indifféremment pour paruenir à queïqu autre fin ou effect que ceftuy cy, il rômberoit en grand vitupère enuef s la PhilofbpbievCtf
fi
a
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{i quelqu vn pour recouurer argent,où gàigner eftat>
ou acquérir quelque crédit & authorité: tête les meC
mes moyens dont vfétlesaymans vers leurs, aymezA fçauoir de fe prefenter en tous endroitz, prier hum
blement & auec affection, iurer, demeurer de nuict
es portes, & fe fubmettre à autres indignitez quvtv
feruiteur ne voudroit endurer, il fera repris aigremép
par fes amis & ennemis. Les vns luy reprocheront.fes
flatteries & feruiles jnciuilitez. Les autres le corrigeront & auront honte dejç voir en tellç mifere.. T o u tes îefquelles chofesqn J'amoufeux ont bonne grâce,
& luy eft permis parla loy les faire fans blafme,comme faifant quelque a£te v e r t u e u x Q u i plus e l t j o n
dit communément que les dieux pardpn'nent aufeuf
amoureux le pariutemét, & que le ferment en amour
eflnul. Ainfi tant les dieux que les hommes ont permis toute licence a l'amoureux, comme le tefmoignenoftreloy.Parquoy l'oniugerokchofe bienfeanteen celle cité d'aymer, & qu vn perfonnage aymé complaife à fon amoureux. D'autre part, d nousconfiderons comment les pères donnent) maiftres à
leurs enfans pour empefeher qu'ils ne parlent à leurs
amoureux, & de ce ayent mandement exprès. Plus
comment leurs égaux & autres (s'ils les vpyent ce faire) les blafment, j&pourtelblafnien'en*font reprins;
par les plus vieux. Certes l'on iugera ce eftrç reputéV
trefdeshonnefteennoftrecité.Mais œkfçdojtaitiilù
prendre,qu'il a efté dit au commènçemen^qiul n'e$>
ûmple^n^ de foy honnefte ou deshoAnel]:e:ains hou-(
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ncfte quâd il eft faid: honneftemenr,&: au contraire,
deshonnefte.il eft vilain de complaire dcshonneftementau mcfchanc,& honnellc d'obcyr honneflemét
au vertu eux. Or eft l'amoureux vulgaire vicieux, aymant plus le corps que l'amc, & n'eft confiant pour
ne s'arrefter à aucune chofe fiable. Car incontinent
que la beauté du corps qu'il ay moit fê pafle & deflore,il s'en va ne tenât parole ou promeffe, qu'il ait faitte.A l'oppofite ccluy qui ayme les bonnes mœurs,
perfeuere toute (a vie comme s adreflant à chofe permanente.Noftreloy donc commande les examiner
diligemment, &complaire aux vns,refufcr les autres,
pourfuyureceux-cyjfuyrceux là: difcernant & examinât ce qu'on ayme,& eft aymé en toute perfôncA
celle caufe l'on eftirac deshônefte d'eilre incontinét
prins:ainscôuientlaiiTer couler quelque temps pour
deUemét cognoillre beaucoup de choies. En outre il
eftimpertinétfelaiifer gaigner parargét,oupar crédit des magiftratSjfoit qu'on craigne de receuoir quel
que iniure, & qu'on n'y refifte, ou en prenant argent
& charges ciiiiles ne les mefprife. Efquelles chofes
n'y a fermeté ou ftabilité quelconque, & n'en peut
fortir aucune amitié genereufe.Refle vnc voye félon
noftre Ioy,par laquelle les perfonnes ay mees peuucnt
honneftement gratifier à leur amoureux. Car tout
ainfî que félon noftreloy nulferuice faiâ: voluntairementpar les amoureux à leurs aymcz eft réputé i
flaccric & honte,aufïî demeure-il vne autre feruitude
voluntaire,non fubiecle à aucune infamie: aflfauoir
celle
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celle qui conterncla vertu. Car il eft receu par noz
loix^quefi quelqu'vn veut hanter & honorer l'autre,
cfperanteftre rendu meilleur par luy en fçauoir, ou
quelque autre partie de venu , telle feruitude voluntairene luy eftre réputée à deshonneur ouflaterie.il
faut donc conférer ces loix enfemble , tant celle des
Amoureux,quecellcdcIa Philofophie, ou de quelque autre vertu, fi, tant eft qu'il fe trouue en aucune
manière honnefte,que la perfonne aymee complaifc
âfon amoureux.Car quand l'amoureux & l'aymécotiiennent,ayant chacun faIoy,l'vn pour complaire à
fon aymé en tout ce qu'il luy eft poiîîble de le droittenientferuinl'autre preft d'obeyr en toutes chofes
iuftes,à celuy qui le rend fçauant & b o n . Derechef
lvnpouuantayderà obtenir fagelTe & autre vertu,
l'autre defirant acquérir docl:nne& fagefîerAlors que
cesloix conuiennent tant bienùl eft licite feulement
auxperfonnes aymees obeyr à leurs amoureux: & no
autrement, & en ce n'eft aucunement deshonnefte
d'eftredeceurmais en toutes les autres chofes tel plaifir eft vicieux, foyos trompez ou no. Car fî quelqu'vn
gratifiât à fon amoureux^come riche, eft deceupour
les richeffes & ne reçoiue argêt, eftat fo amy en après
defcouuert pauureùln'eft moins à vitupérer, pourtât
qu'il s'^ftmoftré dételle côditio,qpourargét il s'afiiiettiroitàtoutes<:hofesfaire,cequi n'efthônefte.Par
cefte mefme raifon fi quelqu'vn a obtéperé à l'autre
eoe hôm e de bié,afin de deuenir meilleur par fo amiîk,et eft deceu,le trouuât vicieux &defpourueu de ver
J
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tu: telle déception neantmoins eft honneiTe, attendu
le defir qu'il a monftré d'eftre preft à tout faire, pour
ie rendre meilleuna&e à la vérité trefuertueux,tant il
efthonnefte de gratifier pour acquérir vertu. Ccft
l'Amour celefte delà deefle celefte digne d'eftre beaucoup prifé en public & en priué, qui contrainttant
l'ay mant que l'ayméf oigneufement vacquer à la vertu.Mais tous les autres amours dçpedent de la Venus
vulgaire. Voila Phœdre ce que i'auois à vous conférer de l'amour, comme à l'improuucu.
L. R E G I V S .
Pau/amas monflrepar cefte Oraifon, quenejfeél ilya
deux amours ainfi comme ily a deux Venus:par ce que toute Venus eft meredamourtellementqùeftant les Venus deux,
ilfaut auffique les zAmoursfoyent deux. La première Venus
eft celefte, 0* diuine, & fonfils es~l lamour honnefte. De lautre
luxurieufeJefilseft lAmourdesbonefte.-Etpourtat lamour eft
iouble,affauoir celefte & vulgaire.Tlaton nous veut en laperfonne de Paufanias enfeigner,quefiquelquvn par exceffiue luxureprefere la beauté du corps a celle de leftrit,quilabuftdeL
dignité d'amour, & blafme grandement ceft abus.<JMai$ celuy
qui en vfe bien, il neprife la beauté du corps, quepour admirer
celle de lame,& s arrefte alageneration,pourfatisfaire al ordre de naturefelon quelhonnefteté ciuile le requiert, & l&
hix bien eftablies l'ordonnent.
Mais puis qu'il y a deux Venus, nécessairement il
fout mcitre.deux Amour S.ZJ/C/^/Î enla louange deDémo*
pene,
y
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flhene,efcrit qùily a double Amour en l'entendement humain,
fm nay de la mer,variable,remuant,cruel. Car les flots Vénériens (dit-il )agite% en l'entendement par les ardantes cupidité^ des ieunes perfonnes,reprefentent la nature de la mer. L'autre Amour ef la chaine d'or demife du ciel. Cefluy-cy naflambeaux ou dards, quifacent playes mortelles, oins enuoye bonm
fureur aux entendemensprochains des dieux, incitant à comprendre laforme de b£mtênaturelle, &nonco rrompue. Et au
liure des Amours. Amour (dit-il)efl double dieu ,n échauffât
no^entenddmens dvnfeulefyrit.Llvn nepenfe qùa chofespuériles &folies,naportâ aucune raifonnl règne aux entendemens..
desfolsluy appartiennent les defirs des femmes: s'appliquât
indijfi remm. nt a toutesperfonnes qui le veulent receuoir.Vautre amour eflparent des <vieux temps,fpeéîacle graue a veoir,
& entièrementfacré,&garde des affectons tempérées, injpirant quelque douceur en lefprit de chacun : & ay ans ce dieu,
propice nousfuyuons voluptémeflee de vertu. Xenophon z.des
commentai.Socratiq.parlant de vertu & de volupté, traiéler.
de lvn& de l'autre Amour appartient a diuerfes fciences. Le
Philofophe naturel & moral traiéle de lamour vulgaire. Du
dinin le Methaphifiàen ou Théologien Salomon, parle de l vn
& de l'autre excellemment, du vulgaire en ïEcclefiafle,comme
naturelPhilofophe: 0*auxprouerbes,comme Adorai,du diuin
& celefléaux Cantiques.
Que Venus n'eft poinct fans Amour. Plotin au liure
de lamour chap.i.Platon(dit-il) efcrit Amour eflre de Venus,.
& qu'il efl conduéleur des beaux enfans, incitant les amesa
toucher lafouueraine beauté, ou bien augmentant ïinflinél defia ne vers elle. ïlconuientdijputer s'il efl né de Venus, ou ag ij
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uec Venus:puîsqui efl Venusfiuquelle.Ce qWilpourfùitenaprèsfort hautement, & obfcurementinous amènerons fesra,U
fans ou nous venons eflre befoin, ç$r* les pourrons accommoder..
Or ont efliméles anciens Théologiens qucAmour efloit né de
Venus^diBepar les Grecs à<pçoAvTR fl l deeffè degénération:
& voluptéÇcommedit Ciceronau troiftejmede la nature des
dieux)appellée en Latin Venus^autantqu elle vient en toutes;
&hoJès,ou que toutesprouiennentpar elmt
yCe

a

Lucrer.liurc j.
JEneadumgenitrix hominumdiuumq^ voluptas,
Aima Venus;cœli fùherlabmtiafîgna,
Quœ marenauigerum,quœ terrasfrugiflerentes
Concelebras,per te quoniamgenus omne animantum.
Goncipitur, vifltq^exortum luminajalis,
Te dea teflugiunt ventile nubila cœli,
Aduentumqytuumpbifûaues dedala tellus~
Submittitflores\tibi rident aquoraponti, '
Placatumq; nitet dijrfufo lumine cœlum..
Et vn peu après.
Qua quoniam rerum naturamfola gubernas^ .
N.ecfine te quicquam diras in luminisoras:
Exoritur,necfit Utum neque amabih quicquam»
Tefociam cupioferibendis verflbus effe*
Pontan.i.V ranie.
JHis Gythereafïiumpofuit pulcherrimafy,dus,
Quo terr^qffretumq-^ magnus concipit aer:
Et dulces in corde agitant animantia motus..
A la. vérité Venus n'eflpuiffance ouvertu aucune de lame,ms
kemd
}
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beauté:de laquelle efl engendré Amour, & ladittonmerede
luy,pource quelle en ejlcaujè non commeprincipeproductif de
l'aéle d'aymer,ains comme obieéî* Car félon les Platoniques,
nojlreame eft capfe ejfeéliue defes aéles, & les obieélsfont corne matiere,en laquelle elleproauiél tels aéles... Efant donc la
beautécaufe matérielle de ïAmour,l'on ditVenus eftrefa mere,
pourtant que la caufe matériellepar les Philofophes eft comparée à Umeref efficiente au pere^,
Qui nyera cefte deeftc eftre doubleJ/jy a deux beau-teyj'vne corporelle &fnfble, qu'il appelle vulgaire. L'autre
intelligible qui eft toute diuine & celefte,conffant en I)ieu, en
\intelligence,ffiauxldees.Laquelle beauté intelligible eft obieéî
de îintellèél, corne eft couleur de la veue. Iljy a aujjideux veues
pourparuenirà ces deux beauté^. Lapremiere eft celle qu'on
dit communémentveue. L'autre eft la faculté de lamepar la^
quelle elle contemple les chofes immatérielles, & éternelles: dont
il fera parléen la troifefmepartie de ce tvaiéléj.
Lvne eft plus ancienne fans mere fille du ciel qu'on
appellecelefte. km T^hqxn. Saturne couppa lesgenitoires
a Cœliusfonpere qui tombèrent en la mer dont nafquit Venu»
appelleepour cefte eauf cccpçocAvlnfrtant de l'efurne de lamer.\.
Cicero 3.de la nature des. dieux. Phornute
Fulgence au*.
^Mythologique. Varr on penfe ceftefiélion auoir efté trouuee.
pourceque lafemencedu feu tombant en la mer, Venus nafquit de fume par la, conionélion- dufeu& de l humeur.Les autres pour ce qu'en la génération de toutes chofis il eft befom déchaleur
dhumidité. Aucuns plusfubtils, comme Plotm d?
tAmour cha.&de la beauté intelligible cha.dernier,$ Picus 1
Mirand.ti.rent cefte fable enAUegorie, entendons par la Vènwr
7
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céleste lame trefdiuinegrpremière intelligence,qùils difentnee
de Qdius i. prochainement
immédiatementprocédant du
Jouuerain Dieu. A quoy s'accorde aucunement oArifiotety
tous les Arabes, mejmement Auicenne, de laquelle intelligence
ils veulent ce mondefenfïble image Jimulachre de ïintelligible auoirefiécauféjf)foname legouuernat enefire défendue,
Cœliusi.Dieu,aproduictSaturne,i,la première intelligence:^
Saturne efl engendréïupiteri. lame du monde. Cœliusjignijîe
toute chofepremière & excellente fur les autres. Saturne, i. h
.nature intellectuelle qui vacquefeulement a entendre $J contempler..Iupiterla vieactiue confifianta régir, adminiflrer,
& mouuoirauecfon Empire les chofes afoyfubiectes inférieures.
Elle eft donc fans mere. /. Sansmatiere:parcequellena
aucune communication auec les materies corporelles & aie
ciel pourperej. Dieuicar comme le ciel régit 0* contient tous
les corps, ainfefi leJouuerain Dieu par deffus les écrits & intelligences.
L'autre plus ieune, de Iupiter & de Dione. Cefie
Venus engendrée de Iupiter&de Dione fut mariée au Maréchal Vulcan, auec laquelle Mars futfurpris en adultère $
d eux d%ux nafquitzAnteros. Cice. 3. de la nature des Dieux.
Dione Nymphefille de l'Océan $ de ThetisA^fignifie humide: comme (j ces fabulateurs auoient voulufgnifier l'humeur
•ejlre neceffaire à la production & couferuation des chofes.
Doncques cefieieuneVenus i.la beauté corporelle efineedelupiter iprocede de la vertu mouuant les deux, & quiproduit
ces chofes inférieures: & de Dione, par ce qu'elle est infufe à U
matièrefenfible, & à communication auec elle.
Vul-
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• Vulgaire & commune. ïMvM/aoç. cAppollodoreau
liure des Dieux dit quelle eftoit ainfi appellee,pour eftre mife au
vieilmarchédAthènes, ou tout le peuple saffembloit. EtAtheneus recite de Nicander queSolonfeit vn temple a Venus
nommé yûcvMfxov hçby , de ïargent des femmes proftituees. lienyauoit aujftvn autre de la celefte.,
Helide. Ville en Peloponejfe ou Aioree Occidentale, qui
done nom a la région circonuoiJine.Seru.Jur leprem.des Georg..
$f) Steph.au liure des villes.
Beociens .Beoce région de Grèce s eftendant au long du coféâAttique
regarde trois mers. Celle de Adorée, de Sicile,,
(?ïAdriatique: & eft Jituée a loppofité dEuboee ou Nègrepont. Les halitans dicelle s appeUet Beociens hommes grojfters
& de lourd entendement.
lome.Region de lAJie mineure ou de la Natolie. Hérodote au premier defon hiftoire en fait mention. Pomp. Aîela, &
Strah.de lageograph.Plin.chap. 2p. liure j . Les Ioniens entre
les Grecs auoient languepropre diéle Ionique.
Il n'eft vtile aux Seigneurs de lailTer beaucoup croiftre le cœur à leurs [ubicfo.Arift.eJcritau y.des Polit.que
les tyrans pour conjèruer leur estât, aheijfent les pluspuiffans de.
leurspays, &font mourir lesJages, nepermettent a leursfubieélsfaire banquetT^communs oufocieteX^ ny apprendre difeiplines,oftans tous moyens par lefquels les hommes ontaccouftumédauoir intelligence &fidélitéenfemhle. D'auantage ils ne
leurs permettent auoir efcholesou ajfemhlees defeholiers , &
gardent qu'ils nefepuijfent entrecognoiflre, leur ahaijjent le
cœurparferuitude continuelle, donnent ordre quils sentrecalnmnient,& viennent en difeorde ou enprocesJ.es amis auecles.-

LE
SYMPOSE
amisJepopulaire auec la nohleffe, que les richesfient réduit^
enpauureté, (0 quopprejfe^ chacun iour de mole fies continuellesjls nepuijfent rien entreprendre contre eux, cherchansfeulement ce qui leur eft njtile, & non au£fubiets. Platon t.delà
Repub.X.enophon i. & 8. de la Pedie, & au Dialogue intitulé Hieron ou du Tyrant.Hypocrat.au liur.de lair,des eaux (0
dJjference des lieux , a l'endroit ou il parle des Barbares, < p
fontfoubs lafubietiondesTyrans,
du traitement qu'ils
enreçoyuent.Telleeftoitau tempspafféla Tyrannie desPerfes,comme efirit Ariftote au mefmepajfage. Platon desloix,
Ifocrates au Panégyrique .Tellerègne de Philippe Macédonien félon Demojfhene aux Olyntiaques & Philippiques. Tel
ejloit nagueres l'eftatdes <JMamelus &duSoldan au Caire
en Egypte* Tel celuy dAntoine & de Cleopatre en Alexandriefcyuant Appian & PlutarqueTelceluy des Romains,ou
ils commandoient hors Italie. Tel eft auiourdhuy l'Empiredu
Turc fyecialementfur les Chreftiens defon obeijfance, &mefmement en Grèce.
L'Amour d'Ariftogiton , & de la ferme amitié
d'Harmodïus.PififtratehommedegrandeJprit & degrandes lettres njfurpa la Tyrannie en Athènes,comme nous tefmoigne Hérodote liurepremier defon hiftoire. cAriftogiton %ff)
Harmodius citoyens dAthènes : & qui s entraimoyentfortle
ehafferent, &fa lignée: de laquelle entreprinfe zAriftoteefcritainfiau liure f.des Polit. Tour ïiniurefaite alafaurde
Harmodiuspar les enfans de Pifftrate, ils furent ajfailli^par
Harmodius. Platon en ÎHypparque maintiët ce neftre aduenti
pourlafieur d Harmodius,qù il nome (anephoria:ainspariaJeufe^muiequHarmodius(0AriftogitoportoietàHypp^'
que
3
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quefils de Pififirate. Qui voudra veoirlacaufe, lifèlepaffage
du dialogue. Demofihenefaiél mention de cefi aéîe enflufieurs
oraifins.
Apres que Paufanias eut fait paufe, Caries fages
m'ont appris faire telles allufions de mots, Ariftodcmeracontoit,comment ceftoit à Ariftophanes de
parler en fon ranc.Mais qu'il auoit efté empefchépàr
vn Sanglot qui luy furuint lors ou de trop grande repletion,ou par quelque autre accident. Et s'eftoit addrefle à parler à Êryfîmaque Médecin, afïis auprès de
luy en telle manière: il faut que me deljurez de ce Saglot,ou que parlez pour moy,iufques à ce qu'il m'ait
ceiïe. Auquel refpondit Eryfîmaque :1e feray l'vn&
l'autre: car ietliray en voftre lieu, puis vous direz au
mien,quand voftre Sanglot fera ceffé. Ce pendât que
ieparleray, fî voulez retenir voftre haleine, le hocquetceffera, fînon gargarizez vous d'eau la gorge,
ous'il eft trop vehemétjchatouillez vous le nez pour
efternuer. En faifàntcela vne fois ou deux, ileeffera:
iaçoit qu'il fut véhément . A quoy Ariftophanes : le
feray ce que vous m'ordonnez , deuant qu'ayez acheué de parler. Eryfîmaque donc parla ainfi.
9
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Par vn Sanglot qui luy furuint. Galien/.des Comment.fiur les Aphorifm.d'Hippocrat.efcrit que le Sanglot vient
parles humeurs infiefians aucunes fois tout le ventricule, aucunes fois fon entrée & orifice, Et qu en les iettantpar vomiffeh
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ment lefànglot ceffe. zAutremeut s il ne ceffepar vomiffement
il adulent que le cerneau principe des nerfs ou le ventriculefouffre grande inflammation, il tient lefemblable 8.de la Compofition des medicamens,félon les parties.
Si voulez retenir voftre haleine le hoccjuet ceffera.
Galien liure 3. de la difficulté de retirer. La rétention des efpritspeut euacuer lesfùperfJuite%, &pource nous en vfons envers ceux quifànglottent,ou qui baaillentfort ey*feftendent en
murant la bouche continuellementfè trauailient d'autant
que la refj>iration véhémentepeut enfemble euenter& efcbauffercequiefl refroidy. Arifl.desproblem. Seêl.^.queft.i. Le
fànglot legierpeut ceffer auec du vinaigre, & en retenant îefpritxarlefprit retenu efchauffe affez^. Etfa véhémence romp
leffyrit enclos & le diffoult, qui excite lefànglot. Et enla ï}.
quefiion. Pourquoy en retenant ïhaleine lefànglot ceffe. Et ce,
pour autant que la réfrigération induit lefànglot... oA cefte caufe ceux qui craignent $ ont froidfanglottent. Et lefj>rit retenu
efchauffe la partie intérieure du corps.
Sinon gargarizez vous d'eau la gorge, i!<A«T< à\<my$>Jxmf). ScvxKoyyyhicc(ety. louer la bouche & lagorge d'eau faifant défendre & remonter leau par la force de l'écrit Iuliits
Polux Onomaf.lib.
(î.chap.jjf&lokàwyxçyaçtcnSivtôXiym
y

à\!<x.noy~gJhl(rKahi\iyoiJàvomAv<rxâ rlw' Qocçiyyoc.gargarifer&

louer la gorge. A4'onfieur Goupil doéleur en médecine &leéleur du Roy ma aduerti de cepaffage.
Ou s'il eft trop-véhément chatouillez vous lenez
pour efternuer. Hippoe^aux Apharifliu. 6. Apho. 13. L'eJlernumentfumenant a celuy qui a lefànglot, le deliure. Galien
la deffus efcr.it que la.conuulfon & lefànglot procède dinanition
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tionoude repletion: Quand il procède de repletion, ce qui adulentfiuuentjlefi befoin degrand mouuement, afin que les humidité^ le caufansfioient euentees euacuees. Ce quefaiél ïefiernuement. Orque lefanglot vienne de repletionles enfians le
monflrentfianglottansfiouuentquandfontfàoul^.Et au5.des
Sympt. dit que ïefiernuementpar accidentguérit lefianglot. Arifi,problem.^.quefi.f.Pourquoy le fanglot cejfe-il^ Par efiernuement parrétention def>rit,&parvinaigre.Par fefiernue»
ment pour ce que l'efirit inférieur efi retenu & obÇfle a lenuiron,par telle rétention lefianglot legier ceffe pourtant qu'âmepetite impetuofité derefiirer quand la retenons ainfiqùelle cejfe
m la toux, ainfi efi elle aufianglotréprimée, referree & fiufifoquee. Par le vinaigre ,pour ce que Fhumeur circonfiant & empefihant la libertéde rotter, efi exténuée en le/pritpar la vertu
efchaujfant du vinaigre.Car le rotter aduientquand!humeur
du ventricule efchauffant s enfe & cuit le fanglot toutes
quantesfois que l'efirit vacquant eÛ retenu par l'humeur a»
lieu député par l'ejprit, quand ilfefforce & nepeutfortir il induit!; difiention qu'on appellefànglot,qui efi la caufe que quand
nous auonsfroid lefianglot nouspréd. Car le froid referre l'humeur enuironnant l'ejfrit^e^ïeffirit circonuenu trejfaut, la.
commotion duquel n'es% autre chofe que lefianglot.Et en U
queflj/pourquoy lefianglot ceffepar efiernuement.
y
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Oraifbn d'Eryfimaque
Médecin.

Amour auoirpuijfance en tout ce qui a eftrepar nature,
tant humainement que âiuinement.
L me femble donc eftre neceffairepuis crue Paufàrrias ayant bien
commécéce propos , ne l'a fuififamment acheué : que ie mette
Cœl. Rho.
peine de ie mener à fin. Or me
duxanae.
lec.h.T.Ç).
plaift la diftin&ion d'Amour en
deux.Mais ie trouue par noftre art
de médecine, qu'il n'eft feulement es efp its des homes enuers les beaux : ains en plufieurs autres chofes,
comme es corps de tous animaux, & es plantes prolaenans de la terre, & généralement en tout ce quia
eftre par nature : S'eftendant ce grand & admirable
dieu tant es chofes humaines que diuines.Doncquei
ie commenceray parla medecine,afin qu'en premier
lieu i'honore mon art. Certes la nature de noz corps
ïl'ippt* de
U nn.hi*. contient ce double Amour. Car fans doute le fain &
mtnflre malade au corps,eft autre & difTemblable. Ce qui eft
qut ctft
[Ain O" difTemblablc appete &ayme le diffëblable. Parquoy
rnaUde,
il y a au fain vaaucre amour,& l'autre au malade. Et
comme Paufanias difoit nagueres eftre honnefte obeir
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beir aux bons,& deshônefle auxvicieux:ain(i es corps
eft-il bon d e gratifier aux bien complexionez & fains G*UI» de
en quoyconlifte p r i n c i p a l e m e n t le nom de medeci- &* ?
ne,&pernicieux d obtempérer aux mal-complexion
nez & maladifs, fi l'on veut p r o c é d e r par l'art. Car à nifp.ia
parler fommaircment,la médecine eft vne fciencepar
^^f}
laquelle on cognoit les affections du corps touchant feti.deU
larepletion&euacuation.Eceluy qui en telles difpo- j"jf °*
fitions difcerne l'Amour honnefte dudeshonnefte,
eft: trefïçauant médecin.Pareillemét celuy qui les fait H'W-I»
alterer,tellement qu'il mette vn Amour au lieu de *^2!del'autre,&fcache mettre l'Amour la ou il n'eftpoint cent mute doit cftre,ou bien l'ofter d'où il eft enraciné:merite
'
d'eftre réputé bo ouurier.Car il faut accorder les chof e s f o r t e n n e m y e s au corps,&y engendrer vne ami- Hlfpt.de
tié mutuelle.Or font ennemys les c o n t r a i r e S j C o m m e Uiut.h».
le froid au chaud,l'amer au doux, l'humide au fec, &c ' ^ " j j . *
autres f e m b l a b l e s j l e f q u e i s fçachant concilier & re- Untdes
duire en Amour mutuel noftre predeceffeur Ecfula- * \ *C
pius,commc diient les poètes, & l e c r o y , a compoie* «a*/ difnoftreart. Parquoyi afferme toute la médecine eftre p»t'fiï+
condui&eparcedieu.Semblablementla Gymnafti- tlrmonie
que,& Agriculture. Autant eneft-il de la Mufîque, HeudUe
comme chacun peut c o g n o i f t r e euidemment, qui y ^f ~
voudra (tant peu foit-il)aduifer, Ce que p a r a d u e n t u r e nommé
Heraclite a voulu nVnifïer en ces p a r o l e s , encores
«"?£
3.J.,
.
D
, *•
_
ténébreux
qu il ne 1 explique bien. Vn (dit-ii)difcordatauecfoy, Dwg.uu.
accorder comme l'harmonie de lare & de lalyre.lleft J * * ^ " '
fort impertinent de dire l'harmonie defaccotder, ou
h
rde
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.eftre de chofes defaccordâtes:Mais parauéturc il entedoit q des fons graues & aguzdifcordans auparauant,
& puis accordera elle par l'art de Mufique compofec
l'harmonie.Car l'harmonie eft côfonance, & la cofonanec quelque couenance,&eft impoffiblecôuenâce
pouuoir eftre des chofes differétes, durât qu'elles différent. De rechef le difFerent,&no conuenant ne peut
vUttnz. accorder,commelamefure qu'on appelle rythme eft
^ctloix. coftituee du léger & tardifcdifFerens au parauant, &
puis accordez. Or comme la médecine donne aux humeurs concorde,ainfî fait la mufique aux fons & aux
voix:y engendrant Amour & conuenance entr'eux.
Aufïî eft la mufique vue feience d'amour en tant que
touche l'harmonie & rythme, & n'eft difficile de coprendre en la copofition de l'harmonie, & de la rythTh4tir.cn meladifpofitioamoureufe. Vray eft q l'amour douUmujî- foiç n'apparoit icy iufques à ce qu'il foit befoin envfcr
Itrift.z. enuers les homcs,ou en copolant,ou enaccomodant
dcsPoht. I melodies,& vers compofez. En quoy gift la diffic u l t é ^ y eft bien requis vn bon ouurier. Le propos
reuient au mefmc p o i n d que deuat, c'eft qu'on doit
gratifier aux perfonnes m o d e f t e S j & aux autres qui ne
•&okv(X' le font encor,afin qu'ils deuiennent tels, conferuant
J W A x
^
^ ° u r qui eft beau&celefte. Mais celuy delà
neuf Mu- Polymnic eft vulgaire, duquel couient vfer diferettement,afin qu'en receuant plaifirjon ne tombe en infhldité cotinence. Corn' en noftre art il eft difficile bien vfer
^rV- ^ ^ ^ ^ ^ cuyfînc,pour en receuoir plaifir,fâns
r* * incomoder noftre fanté.Parquoy nous deuons obfere s
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ucr ànoftre poilîbilité l'vn & l'autre Amour en mufîque&médecine, & en toutes autres chofes tant h u maines que diuines.Outreplus la difpofition des faifos de l'année efl: pleine de ces deux Amours: Car toutes & quâtesfois que ces qualitez,dont ie parlois n'aguereSjchaud,froid,fec,6£ humide paruiennent à v n
Amour moderé,&reçoiuent harmonie auec attrempancejdles apportent fertilité temperee,& fanté,tant
aux hommes qu'aux autres animaux,& aux plantes,
fans en rien les ofîencer. Mais quand l'Amour mau- „• ,
uaisa pins de pouuoir es iaiions d e i année: il corropt /Wr,«»,
&ofFence beaucoup de chofes: dont s'engédrent pe- ^ FJL'
ftes,& plufieurs autres diuerfes maladies,tant aux b e - i ?TO.
ûes,qu aux plantes.Car les pruines,gclees,greiles, & *»TOME.
nielles des b l e d s procèdent de l'Amour excefïlf, &• p *J "
immodéré de ces qualitezidont la feience concernât Minnd.
les mouuemens des aftres & faifons derannee,eft ap- ^'J"
pellee Aftronamie. D'auantagetousfacrifices & c o - im.^ch^
munications des dieux aux h o m m e s , fur lefquelles * V
vaticination preiidc,ne commet en autre cho(e,qu'ar d»defit»egarder ôcobferuer Amour.Car toute impietéa c o u - * '
'
ftume de venir ou 1 o ne fuy t Amour modeftejen luy "fj?U>
portâthoneur &reucrenceen touteaâri6:ains l'autre- VRE.E»h.
amour,ennefaifât ledeuoirenuers les parés tant vi-^*" *
uas q treipaifez,et enuers les dieux.Lejppre de lavatici
natio eft regarder ces amours,et prédre garde fur eux.
Dauatageelle jpeurefamitié entre les dieux, & les homes,pourentédreqls amours des h o m e s têdét àde-uotio religieufe,ouimpieté.Parainfi amour a gradc&L
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merueilleufe puifTance.Brief il peut tout. Mais celuy
qui procure le bien auec tempérance & iuftice , tant
enuers nous que les dieux, a fort grand pouuoir, &
nous apporte toute félicité, nous rendant commune
cables les vns aux autres,&amis aux dieux déplus ex-'
cellente nature que ne fommes.
L.
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le trouuc par noftreart de médecine qu'il n'eft feuIemét aux efprits des hommes enuers les beaux. Eryfimaque médecin met double Amour en toutes chojès contraires. L'vnpar lequel les contraires eflans réduits en mutuelle cocorde,retiennent temperation,$0 appelle cejl Amourbon: comme en lafantédu corps humain, en l'harmonie, & rythme, au
labourage fertilité de lannée,gôuuernementpolitique, aux édifices & MX oraifons. L'autre Amour efl celuy ou les contraires dificonuiennent, comme és corps malades les humeurs, & es
infirumens defaccordezlesfions,qu 'ilappelle'mauuais. Enquoy
ilapprochefort deFopinion dEmpedocles, qui mettoit Amour
& haineprincipes des chofies :par ce que toutes chofies compofies
confifientpar lAmour & conuenance de leurs parties, &font
diffoutes par haine £jr difeonuenance .Toutesfois nous ne fommes appelle^ par tel% Amours amoureux : ains malades ou
fains. En après il conuient tant aux chofies animées qu inanimées, &neantmoins l'Amour dont il es~lprincipalement quefiion en ce traiélé, eflproprement des hommes. Outreplus tel
Amour efl quelque relation naturelle des chofies méfiées en U
çom-
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tompofition.Mais celuy duquel nous parlons efl des pér/ônnts
quifepeuuent aymer ou bayr.
Généralement en tout cé qui a eftre par nature;
chofes humaines que d i u i n e s . c - ^ t f o a r f / ? en'toutes chofes, & par toutes s'efyand &eflend. Tremierement là
fouuerain Dieupar Amour a créé le mondeparfaiél 0* accompli de corps parfaits 0 accomplis, comme il efl monfré aûTP
mee. Etpar Amour bailla a toutes créatures méfme inclination
(ydejir deprocréer;depuis lapremière iufques à la derniere.Par
Amour les efyrits 0 intelligences meuuent les corps celefles,
enuoyent aux autres leurs influences. ' cArif.iz. .de-la Afétat a n t e s
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ParzAmourle ciel &les efloittes efbandent fur les elemens
t
lumière & chaleur contenant toutes' les qualiteZ des corps in- celefte, inférieures, & iettant fèmences en iceuxtdont procède génération, fi ~
laquelle ejt maintenue & continuéeperpétuellement, nonJeule- q i^
mentpar lepremier mouuement continuel de la huiéliefmefphe- force fur
re, mais aujjîpar lesfeptplanettes différentes enfemble en tardi- "û^ifzd
tejf) légèreté-.comme Tlaton efcrit au Timee. Et par les dowze m }.cSne
fignes du cercle obliquefélon Ariflote aufécond de la gêneratio
fi '
chap.io. (0izJe la <JMetaphyfîque,cha.j. & Pont anus i^.des
chofes celejles.
Pontan.i.de IVrahic.
— Ordine certo.
Fert natura vices, labuntur & ordine certo
Sydera,tum varios rerumparientia cafus.
IUafùosperagunt curfus.feruantq; tenorem Sorte datum,parent illis élémentafdemép
Imperij' mutare timent".Sicomnisab alto
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Ratura eftfiquitur leges,qu;tsfcripfèrit œther.
il eft certain fuyuant Ptolomee au commencement de la iudiciairq ou quadripartite compoftio,que de la nature celefte
fimpiternelle,defend certaine vertu agitant le monde élémentaireJoufioursJùbieél à mutation .-Premièrement le feu & l'air,
puis l'eau la terre, confequemment toutes natures compofees
de ces quatre, & qui en dépendent, tant animaux,quegermes,
plantes;herbes^arbres,pierres & métaux.
x

Pontan.aux Météores.

Principiogenus omne hominum,genus omneferarum,
Prognat£&Jyluis volucres,quaq; equoraponti
JVLonftra colunt,quœq^ herbafolo for ente vire fit,
Et quefublimis crefcensjubit arbor ad auras:
Quatuor èprimis. ducunt exordia caufs.
Mine etenim propriasJumunt animantia vitas,
Mue redeunt:quotiesfragilis morsfoluer.it artus.
lpfa œterna manent élémenta,virefq- mmiftrant.
Dumfia iuraftmul cedunt,aut. ce fa repofeunt,
Alternofij; agitant conftanrifœdere motus,
Vertunturq; eadem,aut mox diuerfa refurgunt:
Hinc r.erum fatus œternus^ternàq; origo,
-JEternamquoniamfortem
& datafata repenfant.
Mis parent nafeentum animœjeoffque fequuntur
faperitri<§cff^ dedermt élémenta Juos retinentia nexus.
bn*infeIpf autem cœli motus motus,&fgnatuentur:.
"nti**
l ]? iifq}ajfuntStellarum,&.iujjacapejjùnt.,
tu» omISIous cognoijlrons euidemment l'Amour merueilleux (pft
"dîme- ° ^ ^&la
terre enfmble,&qu'en taprocréation des cbvhw.^€n. fis le ciel eft commernaryfe mouuantparzAmour,commedef
}
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efirit au Politique, ou du règne: £7* la terre fa femme, auec les
autres corps inferieurs.Car tout ainfiqu'vn mafeauec fiafem- FtntM,
meproduit enfans ,ainfile Ciel par fon mouuement continuel
couurant & enuironant la terre,luy donneJes mjiuences,qu elle re f oit: efiant nourriepar l'eau, excitéepar Fair, ey*njiuifiet
parlefeu. En cefie manière le Ciel influant en la terre, ellegerme,confoit,&produit tousgenres, efpeces, &indiuidm comme VMfemmefaiéîfes enfans.
Precipuè tamen îngremio teUurisamatœ
Exercetfia iura D eus,Latoniaproies.
Semina nam rerum campis abfirufafub auras
Euocatjnjj nouas conuertit gramina frondes. •
Educit ramis tehuato codiceflores:
Mox agit in crudos bene-olenti corticefruBus.
Hincfuaiucundomaturatpomafapore.
Fœlices Utisfigetes infpicat arifiis,
Vfiitpampineis baccheia dona racemis. '
Educitfata,natafouet,quxfota animantum
Tabulafintfuccifquefuis alimenta mini firent.
Quinetiam ipfiusè venis, ter raque cauernis
Surfium agit eduBos aita ad inuexa vapores:
E quibus aut rores bibula conduntur in herba,
Aut atrœ incumbunt nebulœ conuallibus imis,
Autpaffim ccelofufiefparguntur in agris
Cœruleœpluuiœ,&c.
Doncques lafiemenceque la terre reçoit du ciel, efl la rofie
eaupluuiale,auec les rayons desplanettes & efioillesfixes,mefi
mement du Soleil, & de la Lune:dot lapuiffance efiplus apparetefurjces thofes inférieures,corne le monflrét tresbiéPtolomec
iij
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& jlrifiote,auxpaffages allègue/^
Pontanus aux Météores.
Namqueper obliquummundi inuariabilis orbem
Quinque-agitant varios erra/itiafydera curfus,
Aduerffâj rôtisfubeuntduodena perafra:
Prœfidetnispater ipfehominum,princepfc^ deorum
Sol,rerumfator, & numérofitemporis author:
Qui cœlum f^J terras radiis\cauacp œquora lufirat..
Hune iuxta cornes incedit Latonia luna,
Notfis honosjucijq; aliéna haudeerta miniflra.
Cuius & imperium lat.e maris aquor & ipfe
Oceanusrex vndarum, ac A^auryfa coniunx
Attoniti venerantur, $0 vndofo œquore Nereus;
Alternat^ fequens fluHus, & tempérât œftus.
Dum Triuiœ inflabilesjçruatper tempora currus.
Hinc etiam largo turgent fat afeminafucco.
Hinc manat liquiduspervenas humor in artus.
Hincfluit ac refluitper membra tenerrimafanguis,
Humidaqj infufo lentefunt corpora rore.
Corporibus quoniam profit Latonia noftris..
lUe & vitalesfpirat nafeentibus auras..
Atque agit in membris animas, $f)flillat in artus
Fomitis œtherei calefaéla per ofa vigorem,
Denique Soipatrium ius:ojfîciumj; paternum
Exercet,per agit matris Latoniaparteis...
i£W bigk inuecla, vagoq^per œthera lap>Ju.
Difur fans prenfat hos,nuna deferit illos:
"
A

Auxilium implorans, ç^* opem acceptura deorum:
Corporibus quant^ maternapktate refundat^
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His ducibusparent élémentairefignafèquuntuK
Fracalloriusin Siphyli.
InprimistumSolrutilus,tumfyderacuncla
Tellurem, liquidâfque duras atque œquoraponti
Immutant, agitantqy.vt ipfo fydera cœlo
Mutauerenjicem,&fedes liquereprions.,
Sic elementa modis variisfegrandia njertunt.
Aftice njt hybernus rapidos vbiflexit in Auflrum
Phœbus equos, nojlrûmque videt deprefiororbem:
Bruma riget, duratquegelu.fl>argitquepruina
Tellurem,&gelidaglacie vagafluminafîftit.
Idem vbi nos Cancro propiorffeélauit ab alto
Vrit agros,arent nemora, &jitientiaprata.
Skcaquepuluereis œBasJqualleJcit in aruis..
Neç dubium quin &> noclis nitor, aurea Luna:
Cui maria aita, omnis cui rerum obtempérât humor,.
Quin & Saturnigrauefydus, & œquior orbi
Stella louis,quin &pulchra Venufque, & Aiartius igni*,
Ac reliqua ajlra, etiam mutent elementa,trahântque^
Perpetuum,ac latè magnos dent indique motus.
Pracipuèjèdemjtquandoplurimain'vnamj
Conuenerefùo velmultum deuia curfu
Longe alias tenuere vias, &c.
Ily a Amour de la matière-première diâlepar Platon mere
de lvniuers, & nourrice de toute génération, enuers toutes les
formes quelle reçoit
entretient,!vnçfuruenant au lieu
lautre inceffamment.Arifiot. aupremierdela Phifiq. cbap.8*.
&p.&Plat.auTimee.,
Ily a Amour es quatre elemens Jefquel^iaçoit quejoyent
y
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diffemhlables-entreux,&différent Ivn de îautre m leurs premières qualité^ •' toutes fois ilsfont affemble^, tempère-^
j?artelleproportion:qu'ils conuiennent enfemble, & baillent
par tour & circuition les vns aux autres continuelle (çp réciproquegénération. Platon auTimee,& Arifotehure 3.du
fiel & z.de la générât.
Ilj a pareillement Amour es quatre humeurs dont les corps
font compofe ^ :par la concorde defquel^ no fre corps eft maintenu,comme le monde des Elemens,ainf que difoient Empeâocles & Pytagoras, & par leur difcordeperdu & confommé.
De ceft zAmourou températureprocède nonfeulement la complexion des corps : mais aujft linclination des eftrits, & meurs
des hommes.Pontan.1.des chofes celeftes.Ptolom.au 1. & 1. de
laiudiciaire. IuUe Firmic. desprediél. Aftro. Adaniliusaux
Aftronom.Galien que les meurs deîeftritfuyuentla température du corps.Hipp. de loir, des eaues & différences des lieux.
Tlaton au Timee.
Pont, en l'Vranie.
Stelk
Senfbus affciunt variis,vari6fque agitatus
Dant animis:njnde & variosformantur ad njfus.
Eftquefùumcunélis, (0fuacuîquevoluptos:
Sœpe tamen visfîrma animi,réfque exterà léx nje
Alternantfat a,&genio aduerfatur egeftas.
Statfatum tamen, &fativisinfitaperftatj.
Mec naturafuas vnquam inficiabiturarteis,
In reâîumprauum vocet, veftigiaferucvts
Vfquefua, &facilisper munera nota recurfat.
Si quaforte locum dédit aduerfapoteftai.
lly
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j[y a Amour esfeptplanettesjés dou%efignes du Zodiaque, es
ejloi'desfi^es,tat des vnes enuers les autres quenuers les chofes
inférieures desquellesfontpar leurs rayos(0 influences viuifees
&* excitées félon quelles approchent ou reculent de nous en diuerspays &temps.Pontan.j..& j.des chofes celefes.Finablement ily a Amour en tous animaux comme il eft ajfe^ notoire,
(2* nonfeulement es herbes & arbres parpropriété^ occultes:,
mais encorésfientes,corne nous le moftre trefiien Eryfmaque
en laprefente oraifomvoire iufques aux chofes infenfbles:ainf
que voyons entre le fer & ïaymant, lambre 0* UpaJlle (0 infinies autres natures,dont eft venu ta magie naturelle. Laquelle
en obf ruantles merueilles cachées es fecrets du monde, au fin
âenature,& myfteres de Dieu : elle a defcouuert la concordance de l'vniuers, $J a marié la terre au ciel, accommodant les
chofesfiperieures aux inférieures, après en auoir congneu les
puijfttnces, & vertus^flonque-conuiennent oh difconuiennent
a agir oupatir. (e que les Grecs appellentfympathie & Antipathie. Ceftefeience a régnépremièrement en Ethiopie & Indie,
four l'abondance de toutes herbes autresfmples quiy croif
fent. Pline afferme au 4. chap.du$8. liure, auoir fùiuy telle
manière deprocéder enfonhiftoire naturelle. Platoaujf maintient auCharmïde&eri l'AIcibiadepremier-, que Xoroaftes
& "Zalmofs en ont fait profeffion, ont efté appelle^Aiages
en langue Perfenne, qui vaut autant adiré quefages &fçauans. Puis aeftétranffortéen Perfè ou elle a demeuré long
temps,&eftoit lacouftume de l'enfigneraux enfans des Rois:
comme dit Platon en. lAlcibiade prealegué. La cou fume eft encans demeurée iufques auiourdhuy en la China Ç^T" au Catay
espîdes,qui sotpays fort riches, et habitent'homes industrieux^
3
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Et neft îoijible deparvenir dux efiat% & honneurs U jfc.
pub.fans cettèjcience de magie:quifgnifie afimplementparler
fàpience.Les anciens tant conuoiteux dapprendrey ontJoigne»
fèmentvaequé, & eti ont rapporté grande authorité, & réfutation . Voila comment Amour s'eflend en toutes natures humaines & diuines. Pline en toutefon hifloire naturelle. Pic.
Aiirandul.enl Apologie.Fracaflorius ,au liu.desfympatbies
& antipathies.Fernel,des caufes occultes en nature.Pomponatius des enchantemens ou effettzjupernaturelX^
Les corps de tous animaux. Platon efcrit ainfi envn
autrepajfagedeceliure. Nevoye^dit-il de quelle ardeur font
efmeuTi tous animaux volatiles & terreftres, quand entrent en
A
jj* i r
v
i
battre, voire lesplus faibles contre lesplus fors, & de mourir:
endurent lafainpour les efleuer, & toutes autres^ chofes. L'on
penferoit que les hommesfeifjent celapar raifon: maispourrie^
vous rendre la caufe de lardent defrdes befles brutes? &c.
Plantes prouenans de la terre. Platon au Timée. Les
dieuxpouruoyans à ce que l'animal mortel neperifl incontinët,
ils mefterênt vne natureprochaine de lhumaine, & plantèrent
prefque vn autre Animal:^ tellesfont les arbres domeftiques,
plantes, &fèmences cultiuees. Auff tout ce qui eftparticipant
de vie, doit à bonne raifon eftre appelleanimal. O r participe ctj
que nous difons,de la tiercepartie de lame, en laquelley afentimeniz, deplaifr,& de triftejfe,auec concupifcences.il'affermer
lesplantes auoirfens,d'autant quelles cognoijfent ce qui eftpropre a leur nourrijfement, 0* qui les ojfenjè, attirant Ivn, $J
mettant lautre:en quoy conffte leur amour. Encores ont-elles
amitié^
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amitie%& inimitié^ occultes enfèmble, & enuers quelques natures d autre ejpece, comme chacun peut cognoiftre en les obferuant a l'œil, & par ce quen ont efcrit Theophraft^Diofcoride,
Ariftotedesplantes, Pline, Ruel,Fufchius Alemant, & autres qui ont recueilli leursfympathies, {0 antipathies. Columel.
^.dAgricuLch.io.Es vignes & arbresfruifliers,chacunepartie afonpropre & particulier office, comme ont tous les mebres
du corps humain.Cequilprouue au propos enjuy uant fort do~
âement. Ariftote de la longueur ç£* briefuetéde la vie. La racine es plantes doit eftreprifepour la partiefùperieure, & la tefte.Et de la ieuneffe & vieilleffe. Les racinesfèruent aux plantes, corne la bouche aux animaux, & attirent leurfuc de la terre, comme les animaux prennent leur refeflion.il deduiél te
fembUblepropos aupremier liure desplates. Etpenfe aufurplm
quellesfoientaniméesfeulement,&noanimaux, cotre Platon
if) Empedocles.Plutarque desfentéces Philofophiq.ch.i 6. Galien en ïhiftoire Philofophiq. & au y.desfentéces dHippocrates (y de Plato,expofant lepajfage allégué au Tim.declare l'affinité(0fimilitude des plates aux animaux. Pontan. 6. des chofes cekftes: Les arbresidit il)font enracinées & attachées à U
terre.Les homesJe remuent & marchent. L'arbreprentnourriffementparfes racines en bas, ou le tronc eft affiché à la terre,
L hommepar la tefte en haut ou eft la bouche: d'où il eft nourry,
& la languepar laquelle il difcerne lesfàueurs„ le ne^ par lequel ilfaire,& les oreilles dont ilouyt,&lesyeux par lefquels
il voit la beauté du monde, & la contemple. Comme/es plantes
ont leurs troncs & tiges nourries par la terre, ainf ont les hommes leursfens exerce^parl'air. D'auantagecomme les remuemens & tranfilantatios des arbres, les enteures ont apporte
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cefle diuerfitédefrui&s en méfiant entre elles les fimences,e$*
les tranfiortant en diuers lieux & terroirs, leurs ejcorcesaf
femblees. Ainfiprouiennentles dtuerfite^ defiritpar la mixtion des rayons,que les efioilîes enuoyet de diuersfignes &lieux
& de diuerfes configurations;en les méfiant.
le commenceray par la médecine. Il monflreïamour
efiant es ars &fciences: comme en la médecine,gymnaflique,
mufique,afirologie,agriculture, vaticinationjafoit queproprementpar tel Amournefoyons appelle^ amoureux, comme
il a efiédit. Premièrement il nefi^pojfible d"apprendre aucun art
quilny ait plaifir,tant du cofiéde Fenfietgnant, que de Fappre*
nant. En aprèsfinousyprenons garde,nous trouuemns que les.
maifires ^/profeffeurs ne cherchent & procurent autre chofi
en chacun art,qu Amour. En premier lieu la médecine dont il
efi maintenant quefiicn,ne tendfinon à rendre amys les quatre humeurs de nos corps•\&qualitexy dominons a fcauoir
les viandes,breuuages,medicamens que le naturelde chacun ayme&defire..
Double hmom.Eryfimaque accommode FAmour alefie &vulgaire(dont auoitparlé Paufmiasfa la médecine,
La complexionbien. tempérée a, o^imour modéré vers les viandes,breuuages,volupte%modereesfâ) conuenables, Fintemperee
étu contraire.C'efiau médecin de voir commentafaut complaire a Fvne, & refifier a Fautre.
Noftre predecefleur Efculapius. EfcuFapius filsd'Apollo & delà-Nymphe Coronis ,..efiudîa en- médecinefiouh^
Chiron,e^deuintfi excellent medecin,qu il a depuis efiéefiime
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^-lypolite.Platon en fait ample mention au 3Mure.de la Repuk
Il eut deux enfans nomme^ Podaljrius & Machaon: qui furent trefexcellens Chirurgiens en laguerre,deTroye,comme ef
ait Home. Pline liure 7. chap. 4?, Efculapijfecta quœ fiata
vit* fiacia àfiellis accipi dicitfèd quantum plurimum tribuat
incertum.Curfulmineicluszy.cap.i. Templum Efculapijextra vrbem,& imnfulajhidemln quolib.erati marbisfcribebat
quidauxiliatu'effet:vtpofieafimilitudoproficeret. Quœ pofiea
Hipocrates exfcripfif.quiiurepar luy,etparhpollo enffermet.
Gymnaftique. Llart dexercice. Tlaton en parle bien au
longau§.delàRepuL& veutquellefait méfiée auec la mufique & la médecine. Arifiote liure 8.des Politiq. GÀien a compofévn liure duquel le tiltre efi:Si l'art de garderfianteappartient a, la medecine,oua la Gj/mnafiique. Ce mot nefepeut rendrejrançois,nonplus que Rheiarique ou Dkialeélique. il faut
docques en la Gymnafiiqueobfieruer{habitude des corps, quelle manière d exercer, & quels gefles elle ayme,& defire. Lucit
au liuret desGymnafes ou exercices.
Et Agriculture. <Lon doit regarder en ,1Agriculture la
nature du terroir, quelle manière de.labourage,quellefemenceil
requiert: comment chacune arbre veut efire cultiuee$lantee,&
entée:chacune efbeçe de beflial nourrie. Car elle confifle en ces
trois: ajfauoirà labourer les champs? à planter & enter, & à
nourirbeflial,M.Varon liu.i.Trimu(inqmt)nonmodo efiars,
fied etia neceffaria ac magna,qua; docet, quœfut in quo^ agro firiïda acfaciuda^qu^eqj terra maximosperpetuo reddatflrutlus.
Et chap.» 4. Eiusprincipiafunt eadem quœ mundi eflfe Ennius
firibit aqua, terra,, anima, & Sol. Hœc enimcognoficenda.prius quam iacias femina . Hinc profecli cAgricoU
k ij
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ad duos met as dirigere debent,ad njtilitatem^ r^voluptaterru.
Valitas quœritfruc lum,'Voluptas deleElationenu.
Autant en eft la mufique. La Mufique confifie en lharmonie & en la rythme. Le Muficien pour faire l'harmonie,
accorde les voix ç^* lesfonspendant amis lagu & legraue.Sëblablement pour copofer la rythmeflaccorde le leger& tardif
contraires deux-mefmes.Eryfmaque dit en la mufiquey auoir
double Amour.L'vne muf que eft bonne ey*gvaue vtile à ceux
qui en vfent. L'autre voluptueufe if) deiicatejnutile, comme
monftre Platon en la Republiq. &aux liures des loix. Aucuns
aiment la bonne mufique,aufquels ileonuient obtempérer, pour
ce que leur Amour efi celefte, Les autres ayment la lafciue, maïs
ne leur faut obteperer, ny donner telles mélodies ou danfes qu'ils
demandent.ilfaitprefideràl'Amourhonnefie Vmnie:au vulgaire Polymnie Ivne des neuf Mufes, ainfidiélepour ce quelleprefdefur les louanges,félon aucuns.
r

y

Rythme. ~
nombre de
appellét ô/Mio-jUcb-mc ngùj ôiAjoioiîKtvIx.-ains toute mefure du léger &
tardif Platon liure 3 .de la Repub. (^fécond des loix,ou il expofe amplement que ceft rythme, & harmonie, & combien il eny
a def^eces.Plutarque au liure de mufque.c^riftote 8.des Politiques.Ckjtn liurede7* Orateur:Gel. liure 6.chap.S. MarceL
Kirgil.Jur Diofcoride liure f. chap.é. monfire que ceft rythme
afix rrmficiens,poètes, & médecins.
Il eiî difficile bien vfer des fnadifes de cuifinc pour
en receuoir plaifir , fans incommoder noftre fanté.
Xcnophon en iHieron ou Tyrat,&fur lafin dupremier liure
des Mémoires de Socrates, aufecond,En FEconomique, $
m
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^premier de la Pedie, repromela manière de banqueter auec
tant dejriandifès, 0 diuerfitéde viandes, recommandant vne
[implicite de viure,pour ofterlafaim,$ nourrir le corps.Hippocrates de la diette, de ï ancienne médecine. Et aux aphorif
mes,labeur,rfecl:ion,fommeil,pUifir,toutmediocrement.Plato
$.de la Repub.blafme les tables deSyracufè fê) diuerfité de viadés des Siciliens,plus lafuperfluité de Corynthe,& lesfriandifisd£sAtheniés,quifmbloietàplufieursplaiJântes & delicates.llcopare corne icy tellefaço de viurea la mélodie & m ufi
que,taten lharmonie,qken ta rythme. Au vtureja variété(0
fiidife caufe maladie, & âelicateffeJEn la mufique molleffe(0
intempérance.Puis inteperance & maladie multipliées en la citédo a befoin deplufieurs iuges & médecins, dont il aduiet que
L mdicature &la médecinefont en réputationsplufieurs sy
addonnét. Quil affermeejhreteplujgradmalquipourraiteftre
m la cité, & vray figne quellefoit corropue:par ce que labon •
lance des médecins fgnifiedijfolution deviure ,ey*oyfiuetéy
dominenmultitude de procureurs,aduocats, 0 iuges ny auoir
bonefoy,& touty eflreplein denoifès & querelles.Les deuxfe
voyét auiourdhuy à Paris, ou ily a de quatre vingts a cent dofleurs en medecine,deux ou trois cens appvticaires, 0* autant de
harbiers chirurgiens, fans lès autres qui medecinet en cachettes,
& cinquante milleperfonnes vtuans depratique tat au Palais,
me Chaftelet, & autres menues iurifdiûions eJJ>andues ça 0*
lapar la vilk^fauxbourgs.
C'efi merueillequvnefeule viU
le nourriffe ce qui deueroitfuffire-a tout le monde.
Outre plus les diipo(mons&faifon&derannccX£T
tfoillestyelemensont quelque amitié, (^•en.euxefi trouuéce
double Amour .ilsfont en: Amour moderé,quand leurs infiuen^
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ces ^o^alite^font tempérées.En,immoderé,quandquelqùvn
*d eux excede,ou défaut trop:ou quand chacun méfaitfon offiçç
& deuoir. Del Amour modèreprocède vne agréable temperie
•de lairjalubritéfê) tranquilitéd'eau fertilité des terres ffanté
\danimaux,de. Iimmodéré toutes chofes contraires.
D'auantage t o u s facrifices. Finalement lettat des préfères $ prophètes conffteà difcernerquelles (mures des homes
font agréables à Dieu,
cornent nous deuos redre a luy amis,
•nous enfeigridt quel doit efire lAmour & charitéenuers Dieu,
moftrepatrie,nosparens,.& les autres tant viuas que defuncls.
Vaticination Jlippocrates au liure de Diète. Lavaticination(diP-il)cognoift du manifefe ïobfcur, & delobfcurlemnnifefe,duprefentladuenir,& des mors les viuans., $0 la compare a la médecine. Platon efcrit au Lâches quel-office duprophète ou deuineur efl depreuoir lesftgnesdes chofes futures,
quand la mort aduient a quelqùvn,ou maladie,ouperte de lies,
ou victoire, ou defàflre en laguerre,ou quelque autre affaire. Il
efcrit au Adenon, que les deuineur s annoncent beaucoup de chofes,fans entendre rien de ce qu'ils parlent. Au Minos.Qwcom*
me les <hofesfalubres 0* infalubresfont monfrées par la médecine:ainfifont les volonté^ des dieuxpar la vaticination.Au,
Politique,que la conditiodespréfères £<r âemneurs eftpleinek
magnanimitéjntelligece, & clarté,pour la magnificece de ceux
qui lexercent,&qùon nepouuoit efire Roy en Egyptefitnsla
prefirifè & vaticination. AujPhœdrequec'eft' efpecedefureur
diuine.Au Timee,queDieua doné augenrehumain.moyende
deuiner, & qu'il appartientfeulement a l hommeprudent $entendre ce qui a eftéprononcé&recitépar l efcritprophétique $
rauyfoit en veillant du en dormant^ en difcerner les vifws
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Auecraijon&expoferïheur
& malheur quefîgnifîent, comment & a qui saddrejfent, tantpour le tempsprejènt, quepour
ïduenir,

ERYSIM AQVE.
Paraueture qu'en louant Amour i'ay laiiTéplufieurs
points, non toutesfois de mon bon gré : mais fi i'ay
obmis quelque chofe, c'eft à v o u s à l'adioufter, ou iî
vous auez fantafie de louer autrement ce Dieu,louez
lc,puis quevoftre fangîot eft ceûe.Ariftophanes prenant le propos,refpondit, que vray émet il eftok paffé,maisnonauparauant^qued'auoiT efternué. Q u i
me fait efmeruciller (dit-il) fl la difpofition du corps
defire tel bruit, & mouuement chatouilleux', qu eft
l'efternuenient. Car il m'eftineontinentappaifé, que
i'ay efternué. Auquel dit Eryfiiïiaque. Regardez Arifîophanes que vous fai&es. C'eft merueille qu'ayant
aparier à cefte heure, vous ptaifantcz, & me contraignez pren dre garde à voz parollcs,fil y a point quelque mocquerie:vcu qu'autrement il vous cftloyfible
déparier en paix &feureté. Ariftophanes en riant dit:.
Vo dites biéEryfimaque. le vueil c e q u e l a y dit eftre
tenupour nondin.Etne m'obferuezpoint. Carie
crains ayant à parler, de dire non pas raillerie, qui ferait l'auantage & propre de noftre mufe : Ains propos defqucls l'on femocque. Eryfimaquereipondir,.
penfezvousefchapper,aprèsauoktiré voftre coup?
aduifezpluftoftàvous , & parlez comme fubie&àl
fendre raifon de v o z parolles. Paraûenture fil me;
|>laift vous laiiTcray-ie aller..
9
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Oraifôn d Ariftophanes poète.
Yauojreu au commencement du genre humain nonfeulement
mafte & femelle/nais encor ÏAndrogynejvn genre cornpafedes deux. Ces <^4ndrogynespour leur péché & orgueil,
auoir efté diuife^ en deux moitié^: defquelles fommesdeftcendus.QucparzAmourfoyons reunis,cherchantchacur,xftt
moitié. Et icelle recauuerte, le genre humain eftre rendu
heureux.

Bemh. i ,
des Afyl.

'Ay intention de parler autremét
que nauez fait vous & Paufanias:
Car les hommes me fcmbletiufques icy n auoir totalement cogneu la puiflance d'Amour,pourtant que s'ils l'auoient cogneuc,
luy eufTent dédié temples, autelz, & facriflces : dont ne fefait
lien maintenant en fon h o n n e u r , iaçoit qu'on le
deufl: faire, pluiloft que pour tous les autres. Car fur
tout il ayme le genre humain , aydant aux hommes, & les medecinant: par l'aide duquel eftansconferuez, &maintenuz: ilsreçoyuent grande félicite,
le m'efforceray donc vous expoferfa puiffance,'puis
vous en communiquerez aux autres. En premier lieu
il vous conuient entendre la nature humaine,. & fes
pallions. Pourtant que noftre ancienne nature n'e-

ftoit
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ftoit celle au temps paiTé qu elle eft auiourd'huy : ains
differoit beaucoup. Premièrement il y auoir trois gères d'hommes,non comme maintenant deux, malle
&femelle:mais encores vn tiers compofé des deux,
dont le nom refte feulement, luy eftantpery. Car il y ^^iauoitvnAndrogyned'efpece& denom,meflédufe^ftmt.
xemafeulin & féminin :quin'eft plus & ne refte feu- «b\ «vlement que le nom infamcEn après la figure decha^f/^
cunhommeeftoitrondc,ayànt doz Se coftez en ccr- ce)
cle,quatremains,autant de ïambes, deux vifages fur H™'**
vn col rond, totalement femblablcs, vne tefte à ces
deux vifages oppofites, quatre oreilles, deux parties fi ^
honteufes,&tous les autres membres comme Ion JJJf "
peut coicetu ter dcceux-cy.II cheminoit droit, comme l'on fait maintenât,de quelque part qu'il vouloir, »
Et quand il entreprenoitmarcherplus légèrement,»-:
lors eftant appuyé fur Ces huicl: membres, ileftoit
porté légèrement en cercle,à la femblâce deceux qui
danfent circulairement,la tefte beffee, tournoyans ça
&làlesiambesenhaut. Or eftoyent les trois genres
tels.d'autantquelemafle au commencement efloit
engendré du foleilja femelle de la terre, & le double
de la Lune.qui participe des deux. Ilsauoyentla figure, Se mouuemens fpheriques, pour reffembler à
leurs parens, leur puiffance Se force de corps eftoit
grande,! efprit haultain, Se eleué. Parquoy ils conspirèrent contre les dieux , Se délibérèrent de monter au Ciel pour leur faire guerre : ainfi qu'Homère ^ efcrit d'Elphialtcs &Ote.A cefte caufe Iupiter & les
nt
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autres dieux tindrent confeii,pour fçauoir qu'il eftoît?
de faire,& eftoyent en grande difficulté.Car ils ne les
vouloyent tuer, ny fouldroyer comme les Geans:
pourtant que le genre humain péri, les honneurs &
temples qui leurs font faits par les homes cefTerovétï
n'aufti leur permettre plus de perfeuerer en telle infolence.Finablementlupiteraprès y auoir aduiféparla
en cefte manière, lepenfe auoir trouué moyen que
les hommes demeurent,& perdent leur infolence, eflans renduz plus fo-bles,& à nous plus vtiles,pour
élire en plufgrand nombre:& chemineront droits fur
deux iâbes.b'ils retournent en telle infolen.ee, ieles
paitiray autrefois en deux:tellement qulls chemineront comme ceux qui vont àcîochepied.Ces paroles
dittes,il diuifa les hommes en deux, comme ceux qui
partiflentles œufs pour les confire en fel, ou qui les
couppentauec des cheueux. Qj-ùconque efloit diuifé,il commanda à Apollon luy tourner le vifage,& la:
moitié du col,au eofté ou la diuifion eltoit fai&e : afin que l'homme voyant fa couppeure; fuft plus modeiîe,& au refte luy enioin&Ls guarir :Il leur tourna
incontinjent le vifagepuis aftemblant la peaude.toutespars vers ce que nous nommons ventre, comme
Ionfai&lesbourfesdélices, &c enfaifant vne ouuerture l'appliqua au milieu duventre, qu'on appelle nobnl. il vnit la plufpart des rides, & ordonna les poitriUIÇDJOU
P membres Se iomEhires, ayant tel infiniment
qu'ont les cordonniers pour polir le* rides du cuyrfuc
j£i orme>Orenlaiua-il quelqu'vnes vers le ventre &
nomn e s
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nombril, en mémoire de l'ancienne paffion. Apres
doc que la nature des homes fut ainfl diuifee,chacur*
appetant recouurerfa moitié:couroyent les vnsaux
autres, & s'entrëbrailbiét,defirâs eftre reunis,dontils
mouroyent de fain & depare(fe,pour ne vouloir rien
faire l'vn fans l'autre.Et quand l'vne moitié defailloit.
& l'autre reftoit.la reftant en cherchoit vn autre &C
s'afferabloit corne au parauant, fuft que fè prefentaft.
la moitié de toute vnefemme,ou d'vnhome, &ainfîperiffoyent.Iupiteren ayatcompaftion, trouue vu
autre remède,& leur tranfpofeles parties honteufes
au deuant. Car iufques lors ils les auoy en t derrière,
&engendroyent & conceuoyentnon enfemble,ains
en terre comme cigales. Parce moyen il ordonna la u;
génération entre eux par le malle en la femme: afin n.<%.
qu'ens'embrafTant,ils euiTenclignée, &le genre hu- 3*-cn7
main fuft multiplié.Deflors fut produit l'amour na- vU.m
tureldes hommes entre eux, reconciliateur de l'an- Tm*fa
ciennenature:voulant faire vn de deux, & remédier ^u
a l'humaine fragilité.Par ainfi chacun de nous eft vue
w&
partie couppee de l'homme, corne es plies d'vne Ion
en fait deux.Chacun donc cherche toufioursfamoi- dm.
tie.Or les hommes qui font portion du commun g è re, quon appelloit Androgyne, conuoitent fort les,
femmes,&fontlaplufpart d'eux adultères. Auiîi les
femmes fort conuoytcufes des hommes,&paillardes
en viennent.Mais les femmes qui font la moitié de la
femme,ne fe fouciét gueres des homes: ains s'addreffent pluftoft aux femmes,S éblablement ceux qui fot
"
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moytié du malle, fuyuentles maflcs. Et ce pendant
qu'ils font enfans comme particules du maile,ayméc
les hommes,& prennent plaifir à conuerfer auec eux.
Etfontceux-cy les meilleurs enfans,&plus généreux
quelqu'vns les appellent à tort impudens: Car ils ne
font cecy par impudence:ains par hardiefle, force, &
virilité,ains ils ayment leur femblable. Qu'ainft foit,
il appert par ce qu'eftans grands:eux feuls paruiennét
aux charges pubiiques,fans fe foucier beaucoup félon
leur naturel de mariage,ny d'engédrer enfans:s'ils n'y
font contraints par la loy. Ains leur fuffift de viure cnfemblc en Celibar.Donques vn tel perfonnage ayme
les hommcs,&eft conuoitcux de fes amys,fuyuant
toufiours fon femblable.Or toutes & quâtesfois que
[
rencontre fa moytié.iis font rauis en admiranon,& bruilenc d amytie , pnuauce, & amour : ne le
poauans feparer l'vn de l'autre tant foit peu Ceux-cy
perfeuerent s'entr aymer toute leur vie, lanspouuoir
exprimer ce que l'vn defîrc de l'autre. Carcen'eft
point pourpaillardifê qu'ils prennent fi grand plaifir
à demeurer l'vn auec l'autre. Mais y a autre choie que
l'écrit de chacun defïre,& ne le peut exprimer, ains
deuinece qu'il veut, & l e d b n n e à entendre obfcurcment.Quefi daduenture eftanscnfèmble,Vulcain
leur furuenoit auec fes inftrumens, & leur demadok:
Qne cherchez vous hommes, l'vn de l'autre? & ne
pouuans refpondre,lesinterrogafïautrefois.Ne defîrez.vous pas demourertellemêt enféble^ucnefoyez
feparez iour & nuit l'vn.de l'autre^i vous auez ce de-
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fir, ie vous amoilifay, & affcmbleray en mcfme, d e
manière qu'eftans deux deviendrez vn, & durant vo*
ftrc vie viur'ez vous deux comme fî n'eftiez qu'vn : ôc
après voftre deces perjfeucrercz cnféble,deux trefpaffez aux enfers ioin&s eu vrt. Voyez fî c'eft voftre defir,&fil'ayans obcenu,il vousfuflîra:Entendans cccy,
pasvn ne le refuferoit, &ne defîreroin autre choie.
Véritablement chacun penièroit auoir entendu^ce
qu'il appetoit de l o n g temps, c'eft qu'en conuenant p,lit. z..
& s aîfemblant auec (on aymé, de deux il d e u i é d r o i t
vn. La eaufeeft pour cequenoftrcr ancienne nature
cftoittelle,&quenouseftions entiers. Amour donc
à pris nom par le défît & pourfuitte du total, & au pa*
rauant comme ie difois, eftions v n , depuis pour n o flre iniquité auôs cfté par Dieu feparez, comme f o n t
les Arcades des Lacedemonicns . Parquoy il eft à
craindre,que fî ne nous gouuernos modeitement en*,
uers les dieux : ne fbyons autrefois diuifez , ôc marchons ayans la forme de c e u x qui font grauez ôc taillezauxcolumnes diuifez par le nez,cftans m u t i l e z au
bas,commc fans fe(fes. Il faut donc que chacun de
nous honore, religieufement les dieux, ôc à ce faire
exhorte les autres: afin d'euiter ces inconueniens, ôc:
d'obtenir les autres chofes,comme Amour noftre
Conducteur & capitaine nous admonnefte : auquel
1 on ne doit contrarier. Or celuy luy contrarie qui répugne aux dieux. Car fî nous fommes en la grâce d e
£ieu,noustrouuerons ôc rccouureron^. noftre m o i tié tant defîree.. Ce q u e font p e u d'hommes auiour.*--
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d'huy.Ët ne rcprénc Eryfimaque mes paroles, cdrrv!
mcfiienotois Paufanias Se Agathon: carparauenturefont ils de ce nombre, & tous deux de naturemafculine. l'afferme donc parlant généralement à toushomes& femmes, quenoftre genre feraheureux, fi.
nous accompliffons Amour, & chacun ayt fruitioa
de fes delicesjretournanc à fon ancienne nature.Si cela efl tresbon par necefïité,ccqui plus en approche
fera meilleur, c eft à direqu'on s'addreffe à aymer les
pçrfonnes,qui naturellement nous agréent. Et de ce
louans la caufequi eft D i e u , nous louerons à boa
droitAmour,Iequel maintenât nous ay de beaucoup,
nousconduifant à noftre propre, Se donne grande
efperance à l'aduenir : que nous monftrans religieux
enuersles dieux, il nous remettra en noftre ancienne
nature.Finablement après eftre par luy guaris,il nous
rendra tresfortunez Se heureux.
L,

REGIVS.

Premièrement il y auoit trois genres d'hommes.
Arijlophanespoète parlepoè'tiquement delà nature humaine,
&de fespafjions. Nousprop&fanticy vne Androgyne,(juie~
ftoitnonfeulement homme, & nonfeulement femme, comme
nousfommes auiourdhuy,ains mafle $0femelle enfemble.Sans,
douhte la description en efl admirable, il luy donne deux corps
humains lie% en lapartie de la poitrine, deux teftes affemblees
au col, vn vifage a vnepartie des eftaules, & ïautre a l'autre.,quatrejeux & quatre aureilles, 0* deuxlangues & aujft
les
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meprefque circulaire,^fie mouuoitmnfeulement à\ lvne&
al autrepartie : mais encore en mouuement rond auecquesfes
quatrepieds & quatre ïambes prargrand légèreté %3rJ njehe^
mence. Les autres particularité^ entremejlées en loraifon,
tomme la confultation quefieitlupiter auec les autres dieux,
' pourdiuifir l Androgyne en deuxabbaiffierfon
orgueil
Le commandementfait a Apollofur cefle exécution Jepropos
de Vulcain aux Amoureux :font ornemens poétiques pour
enrichir le conte $J le rendreplusplaifantJEufebe liure 12.de
Impréparation euangeltque chap.7.penfe que"Platonnousretrefentant cefl zAndrogynefous laperfonne dAriflophanes,
laytprins du diuin legiflateurdes Hébreux, Afoijè: ou il recite au commencement du Genefe la création de lhomme en cefie manière*. Dieu créa l homme afin image 1 cA limage dé cen.i.
Dieu le crea-il mafle0*femelle les crea-il,&Dieu les benitff)
leurditfiruttifiezjnukiplieX^ &empliffe^laterre, &y domine^.En outre dit Dieujln eflpas bon que lhommefaitfeul,
faifins luy aide au deuat de luy, (s* <iyat Dieu créé tout animal
de la terre, &tout oyfieau du ciel, les amena a l'homepour njeoir
comme il les appelleroit.lequel donna a chacunfinnom, $fi)pour
x

y

y

nit de chair, & de cefle cofle quilprint de lhomme ,fieitlafemme,<&la prefienta al. homme, &lhomme dit: Cefle cy maintenu efl os dé mes os, ® chair de ma chair, ellefe nommera vi- ^ti dr
ragepour eflre prinfie dé Ihomme. Partant l'homme laifferaJ^
fere(pmere,pourfie tenir auecfkfiemme, &ferotm vne chair~
ne
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Puis au f.chap. Cefluy efi le liure de h génération doAdam du
iour que Dieu créa l homme, a lafemblance de Dieu lefeh il,
. mafle & femelle les créa il, $0 les bénit.
Certes en conférant cespaffages fon iugeroit que Platon au
• voyage qùilfeit en Egypte,ayt veu les liures de Moyfe,
des Prophètes : Tellement queplufieursfages de Grèce voyant
;la conformité de Platon a Moyfe en beaucoup depoints,ont
efiiméque Platon n eftoitautre quvn Moyfe,parlant le langage zAttique, &femhle que Moyfe enpeu deparolles ayt coprisprejque mefmefentence, laquelle Platon a depuis amplifiée
& ornée a fa mode defcrire.
Moyfe raconte comment Dieu au (ixiefme iour créaihomme,contenant enfoy mafle (0femellefans diuifion,parlantine
fois enfingulier,l'autre enplurier,pourdénoterqu'il eftoit mafle femellefélon lexpofition daucuns Hébreux: comme Rabbi HieremiM au liure W Î
qui vfè de ce mot mefme àscAfôAuvoc. Rabbi Abraham au liure intitulé'•JJWM'E cefi a dire
iafafcineoufagotde myrrhe, Abraham Aben E^rafirce
pajfage,^certain opufcule descolleélios intitulé Viïb DT?P lequel
eft citéicypar Rabbi Salomo, qui n'eft toutes fois defon aduisfo
fiuyt celuy des Catholiques. Ain ffélon lexpoftion des ces Hébreux Adam fut créé en deux perfonnes conioinéîes, àjcauoir
d vnepartie mafle, & Fautre femelle. Et qui eftoient ainfi
ioint^ aux cofte^ qu'ils reprefentoient vn corps continuel : qui
furent depuisfipare^par la vertu diuine. Ce qu'il déclare dh
fant: vwf> f>-& pjjpj)
mvPiïfwuvktfairfavTfoPboidfrfa) !
Dieu créa l'homme à fin image, a l'image de Dieu le créa
A,mafle & femelle fes crea-il. Defiquelles parolles ils prétendent inférer qùAdam feul contenoit les deux, & quepre1
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mierement vnfaiéî de deuxfe nommok Adam: attendu que la
femme nefut nommée Euefinonaprès eftrediuijéedefon maflë.
On leur reffond que GWÊ
fa>
eft unephrafe Hébraïque
vfttee enplufieurspaffages de ïefcriture (0 vault autant a dire
que créa mafle &femele. Et pour ce que peu de gens penfint à
tellefaçon deparler,cela eft fouuentesfois caufe de les mettre en
erreur, comme il eft aduenu a ceux qui ont mis telle opinion en
âitant.Nakum.i.&Y7Ï "X t>y$D}Q3
i. LeSeigneur en tourbilon0*tempefte eftfavoye,c efi adirelavoye du Seigneur eft
en tourbilon & tempe fe. Piaf 12 j . pj
d>cn> lerufalem les montagnes enjon circuit,autrement les montagnes font
AU circuit delerufalem, & en plufeurs autres lieux. Si donc
Moyfe euft voulu dire Adam créé en ïvn & l'autre fexe, il
euftainfparlé en Hébreux iptffco n\>))TDT. i. Il le créa mafle
&femele,mais en vfant duplurier, il monftre affe\ qùilparle
dedeux.CarayantfeulementditAdam eflrecreéà limage de
Dieu,afn qu'on nepenfaft cela fe deuoir entendrefeulement du
mafte,& qùonninferaft le mafefeul, & non lafemme efre
créée a l'image de Dieu,ila adiouftédes deux. Il femble que ce
foitlevrayfens,par ce qu'il dit après le Seigneur les auoir be*
nis,$0 commanda qu'ils augmentajfent & fruélifiajfènt. Ce
qui nepeut conuenir à l Androgyne. Et faut en cecy obferuer
que Moyfe voulut en premier lieu expo fer briefuement la création des deux,afin que les œuures defix iours acheuees, il vint au
fîptiefine,auquel il dit Dieu s'eftre repofé.En après qu'aufécond
cha.ilayt expofé la mefme création des deux plus au long : Car
auparauant il nauoitpasfeulement monftrécornent Dieu auoit
fait le mafle à fin image. Parquoy il conuenoit cecy plus déclarer &ffecifier dauantage lepropos de lafemme\Ainfi a accouru
4 5
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ftumé de procéder Moyfe,& les autheurs Hébreux. Et quant
a ce qu ils allèguent,que Moyfe dit au cinquiejme chapitre que
ïvn 0*1 autre fut appelle Adam, commeficela auoit efté déliant la diuifibn de la femme dauecjon mafle. il conuient confiderer qu'il y alla, ^§ les benif.quife doit indubitablemententédre après la diuifion,comme il a efié dit. Car lefiriture. nous teftifie manifefiement que le nom P C F ? J. femme n'a? pas eftédont par Dieu: ains par Adam qui luy impofa, par après <vn autrefyecial 0 7 6 . /. Eue. En outre quand au ficond chap. du
GenefeDieu dit ra» W I J ' I « A > Ê rxù O P F O J U > & yyp JSJ . i.îl
n eftpas bon que [hommefoit feulfaifons luy ayde au deuant
de luy .i. «vT/^ocpov luy reftonde.Quelques Hébreux expofint
qu'il ne demeure pas bien mafiè &femelle en vn corpsfeul, 0*
eft meilleur que la femmefoit diuifeeffivienneau deuant de luynjis a vispour luy eftre ayde. cAtant Dieu pour faire preuue de
l'homme,luy amena les animaux terreftres,<& les oyftaux,afin
de veoirsilfe contenteroit d'aucun d'eux pourfon ayde & copagnie.Ei lors Adamimpofa le nom kchacun des animauxfélon leurs propres natures :puisDieu lendormit,^ print Ivnedc
fis coftesfélon la commune interprétation, 0* lafiparadeluy,
remplijfant de chair le lieu diuife. Et fit de cefte cofte diuifee la,
femmefeparee,quifut nommée Eue,apres la- diuifion, & non
aupamuant-.caralors efloiicoflé&partiedAdam.
Lesfiauans en Hébreu difent que ce n'eft bien tranfiaté, print lune de
fes coftes&-qu il faut dire l'vn defis cofte^e^ qla diélioliebraique $)a. de laquelle Af'oyfe vfe auplurierfignifie les deux,
(y* nef congnoit la différence que par ce quiprécède & • enfuit,
comme en François cofie
cofié, qui ne différent en rien
queparlapronunciation, delà, dernière lettre ^
confiden
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tiondela fentence. Toutesfois ellefignîfie proprement le cofié
fan animal & parmétaphore s'accommode au cofié de toute
autre chofe,& ont traduit cofte,pour ce que le cofié eficompofedecofies.Quen ce corps continuel, Ivn cofiéefioit du mafie
lautredelafemele,&quenjèparantle corps de la femme du
corps lhomme,Dieu ofia [vn des cofie^felon aucuns , m portion dvn des cofie^:lespropres mots de Moyfe font tels: -jup»»
TW> *JW &
li dicellejefournit de chair, ou le remplit
de chair, ils difent auffi que cecy n'efi bien traduit, £jr quefélon
laverité Hébraïque, il faut dire, & ferma la chair au lieu dicelle,ajfauoirfélon aucunsen efiendant la peau fur la chair au
lieu de la feparation.Et Dieu laprefenta a, Adam reueillé, qui
dit: maintenant cefie-cyefios de mes os, & chair de ma chair
elle fera nommée ?Dr> diélion deriuee de <^a homme , commefi nous difions en Françoisgardant mefme Analogie que les
Hébreux dhomme,hommaffe, 0* en Latin de vir Virago, qui
na toutesfois mefme fîgnificatwn que iHebraic rc-r» ains fignificfemme forte, $f) qui efifemblable à lhomme, oufaiéla•Ûes viriles.Tlau.in Aderc.Reélè ego emero matri tua ancillam
Aiiraginem aliquam non malamforma mala, Ouid.i.Âiet.
Hue vbiperuenit bello metuenda Virago.
PukMoyfe continuant dit: vcfo p37) wf>Pfo wf>Pf> Df'aHfJ?» piux
Pourtant laijfera pere & mere, & fe conioindra auec fa
femme: cefià dire fuyuant cefle expofition que lhomme fê)
la femmepour eflrediuife-^ dvn mefme fe réintègrent en mam

eH

riage.

Dieu afaiéî auecques nature,
L'homme diferet noble 0fage,
Quifitr toute autre créature
m ï]
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Efile plus parfait & bienfage:
Duquel le féminin vifage
ëfi.ijfu parfanobleffe:
Parquoyfemme luy doit hommage.
Et garder quelle ne le bleffe.
De làprint Platon (finous croyons à Eufebe au liureailegué) la diuifio de l'Androgyne en deux moitié^: affauoirmafile & femelle & la naijfance d'Amour qui efi inclination demeurant en chacune des deux moitie^pour s'en réintégrer auec
fon efire,& deuenirvnpar chair.mejf.Mercer.<&Quinquarbre,Leéleurs du Roy en Hébreu, mont beaucoup aydé en ceft
endroit.
<J%lais Moyfe & Platon diffèrent en ce,que Moyfe met la
diuifion pour le mieux, & après raconte lepremier péché d'Adam^J d'Eue, pour auoir mangé le fruiél de f arbre defen
du. cA caufe duquelpéché fut donné propre peine a chacun
d'eux. Tlaton dit que l'homme auant la diuifion pécha, ioincî
mafle auec femelle,^/ quepour la peine du péché fut diuife en
deux moitié-^. Si ie voulois• marrefier à citer fur la prefente
matière toutes tes opinions des autheurs Hébreux, ^Arabiques,
Grecs, ey* Latins, tant anciens que modernes : ie me confundrois & extrauaguerois beaucoup. Parquoy mefoubmettant
en cela à lafidèledétermination de l'EgliJe, $0 remettant ceux
qui voudront curieufement chercher tels myfleres ,auxliures
a cepropres, ie retourneray au propos de l'zAndrogyne,ffl
en expoferay les Allegories.Cariaçoitque l'expofition Allégorique fit fort incertaine, $J que chacun en vfe àfafantafie:
toutes fois il efi vray-femblable, quvn figrandphilofophe&
tantgrandperfennage n'ayt mis tellefiftio en autt fans raifin,
laquel-
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laquelle nepouuons tramer pour limbecilitéde noflre effirit
leu defçauoir,a tout le moins en baillerons nous quelque otnre & apparence. Premièrement AiercureTrimegifte auTimandre entend par ces deuxparties en fhomme, lamortelle
immortelle:desquelles entre tous animaux il eft compofé, eftant
mortel par le corps,
immortel par l'ame, & a commandement Jur tous les autres, aucuns entendentpar les hommes,
leurs âmes. Car comme dit Platon au iz.des loix & en ÎAlcibiade, $ Ciceron 6. de la Repub. Ariftot.y.des Ethiq.ch. 4.
Nous nefommespas ceux que cefte forme reprefente : mais véritablement chacun de nous eft lame,non lafigurequipeut eftre
monftree auecques le doigt < Parainfiles ames des hommes efioient en leur commencement entières & ornées de deux lumières,ïvne innée,ïautre infufe : afin de contemplerpar ïinnée
les chofes inférieures part infufe lesfuperieures. Lésâmes
ont voulu s égaler a Dieu, & fe retournerÇeuhmet à la lumière
innée : Alorsfurent diuifèes : & perdirent laJplendeur infufe,
defcendans incontinent és corps. Si derechefelles s'en orgueiUif
fini, ellesferont autrefois diuifèes.if ellesfe confient trop a [entendement naturel : La lumière innée qui leur refte,fera aucunement efteinte.Les troisfixesreprefentet les trois vertus: Force,Temperance,&îufiice. Lesmafles tiennent du Soleil,les femelles de la terre,(0 les doubles de la Lune. C'efi à dire que les
vns ont receu la lumièrefilon force qui eft mafle, les autres par
temperance:qui eft femelle,les autres par iuftice copofee de deux..
Lafiéliofaiélevne moitiépar amour cherchefon autre moitie,i.les ames diuifèes & plongées és corps,venant Faage de raifonfont excitées par leur lumière naturelle^) innée,a recouurer
pourl Amour de vérité, la lumière diuine
infufe, quelles
4
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ontperdue en descendant. Et layant receueferont réintégrées
& rendues heureufis, par la vif on de Dieu. Les autres prenjienfiautremét ces deux moitié^ &* expofentlvne intellectuelle, l'autre corporelle: qui rendent ï homme entier. Par ce que
ï homme s adonnant du tout aï intelligence, & à la contemplation(felon qu'il eft efcrit au Phedon) deuenoit en cefte vie tout
fiirituel,contre l'intention du créateur : laquelle eftoit qu'ilentretint lintelleél, & le corps enfemble,auec telle modération £7»
proportion que monftre Platon au Timée : Au moyen dequoy
perijfoit la compofitio £7*Juccefiîon humaine: qui eftoit laguerre contre les dieux. Parainflefeitdiuifer, & voulut quele
corps refiftaftparfis concupifiences à Hntelleél, & s'enclinafl
aux necefiite-^ du corps. De laquelle diuifion nafquit zAmour,
d'autant que chacune moitié defire eflre réintégréesfinautre
moitié, Ceftà dire que lintelleél n aurait iamaisfoin du corps,
n eftoit pour lAmour qu'il porte a fa moitié féminine, ny le
corpsfiefuhmettroitaugouuernementde lintelleél, nefloit pour
femblable Amour, qu'il porte afitmoitié mafculine. Quandà
ce qu'il dit qùeflant vnie Ivne moitiéauec lautreparcAmour:
ne cherchaient point les chofes neceffai'res, & ainfiperifioient:
lupiter leur fit retourner les genitoires de lvne partie enuers
l'autre, & queflansfatisfaiélspar la génération dufiemblablt,
leur diuifionfe réintégra, ilfignifie telle diuifion auoir eftefiicle,afinquecesmoitie^corporelle, & intellectuellefentretiennent en l homme, & accordent a laprocreation du femblable
pour la conferuation de lefiece. Il les admonnefie qu'ils nayent
plusapecher,pour ce que toute moitié viendrait afie diuifir, &
demeurerait chacunle quart dvn homme.ll entend que filinselleél nefe réunit auecques le corps : il demeure imparfait &
debi-
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débile: veu quepar l'vnion il eft redu vigoreux& accoply.Pareillement lapartie corporelle quand eft unie auec l'intellect à
chercher les chofes necejfaires afon entretenement: elle eft aucunementparfaïtte.iyHais quand elle eft diuifèe de luy à acquérir
lesfuperfluite^ çjp* délices vduptueufestelle demeure imparfarHe.Ûe manière quepar telle dtuifion vient a défaillir non feulement en lapremière vnion auec l'intellect, mais encores en lejlredemy requisà la vie humaine,$0demeure moitié de la moi"tié menant vie lafciue, & pleine depeche^.
Car il y auoit vn Androgync d'efpece & de nom,
méfié du fexemafcuiin &fœmm'm-A'v<Aeoyuvoçdemotà
mot hommefemme,ht avAçoç& de la diction ywn. Adercure
Trimegifte les appelle au Pimandre «ÇVO8UM\£ÎÇ autrement dit%
Hermaphrodites,diction mejme receu'éen François.Tite-Liue,
Lucain,^ autres Latins les nomment Semhnares : $0 quand
dsnaijfoient,eftoiet réputé-^ entre lesprodiges.S.Auguftini(>.
de la cité de Dieu,cha,8.Androgyni, quos etiamHermaphroditos nuncupant,quamuis admodum rariftnt,difficile eft tamen
lit temporihus dêfintjn quibusfie vtérquefèxusapparet, vt ex
quopotius debeant accipere nomen, incertum fît, à meliore tamen, hoc eft à mafeulino vt appellarentur, loquendi conjuetuda*
prxualuit. Nam nemo vnquam Androgynecas, aut Herma*
phroditasnuncupauit ante annosaliquot,nos~lra certememoria,duplex homo natus eftJùperioribus membris, inferioribus
ftmplex. Nam duoerantcapita duopectora,quatuormanus;
venter autemvnus, &pedes duo,fcutvni homint, & tandiw
vi'xit: vtmultos ad eum videndum famai> contraherekTiteLiueau 7.de lafecodeguerrePunique a tourné avfyéyuoo Am~
biguo intermarem & fœminamfexu .-zAdam. ÎÎ'P enHebreur
r
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Arabic,Chaldée, Perfàn, & Morefque,fignifie homme
femme, fatyom% en Grec lefemblable,comme Auffifa.it homo en
Latin,aux epiftfamil.de Cicer.Seruius Sulpitius confiât Ciceron en la mort defafile.In vnius,inquit,muliercuU animula
tantoperecomoueris, quœfihoc tepore nonfuumdiem obiijfet,
paucispoft amis tame ei moriendumfuit,quoniam homo nata>
fuerat.Semblahlement entre les autres animaux, &oyfeaux,
voireinflues auxplantes, & arbresfetrouuent en toutes lansplufet,
femelle,come efcrit Seneque $.des queft.natur.ïls appelloiétlair
efmeu & venteux mafle, legros & nebuleux,femeUe.L'eau virile la merfeminine toute autre. Le feu, entant qu'il ard, leur
eftoitmafle:entantqùilluyt,femme.Carilaces deuxpropriete% d ardre & de luyre,comme il eft efcrit au Timée, La terre
rude & pierreuft,mafle: lautre labourable femme.
Relire feulement 1 e nom infâme. C'eft vne infamie
dauoir auiourd'huy les deuxfexes enfemble,&font contraints
parlaloyde saccouftrerfélon lefexeplus apparent en eux, &y
conformer leur vie.
Or eftoient les trois genres tels.//compare lemafle<m
Soleil,lafemelle à la terre, & loAndrpgjne à la Lune. Le
propre du mafle efl donner, de lafemmepredre. Parquoy le Soleila uine reçoit lumière dautruy , & la départ à tous:eft dit
mafle.La Lune qui la reçoit du Soleil, & la donne aux elemés,
peut eftre appellée de double nature,en receuant & en donnant:
ou bien pour ce qu'elle a la lumièreparticipée du Soleil, ffl h
matièregroffe:jemblable à la terreftre. La terre qui reçoit de
tous, eftfemblable à lafemme, & appelléepar aucuns ventre

d?
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delvniuers, dautant qùen elle comme au ventre de la femme,
les excremens commodes a lagénération s'affemblent, &depuis
efchaujfe^par la chaleur du Soleil,conçoyuent^& en leurs teps
produifent leursfruiéls. Pontan. au premier des chofes celefes.
Engendré du Solcil.Lemouuement du premier ciefeomme eferit ^ 4 rifi.S.de laThyfiq. )eft caufe de vie a toutes chofes.
Or agit le ciel en ce monde félon Plotin,Auicenne,Auerrois, <$)
Tk.Mirandul.3. contre les Afirologues par mouuement ^iy
lumière.De laquelleprocède chaleur, lafuyuant commefa proprkté,non ignée, au aérienne: ains celefte degrande efficace f$rj
fort• falutaire,penetrant, efchauffant,modérant ,viuifiant toutes chofes:contenant les qualité^ élémentaires parfin eminence
fimple,comme la mture du ciel contient tous corps, & le mouuement cerclaire,tous autres mouuemens. il y a en tous viuans
vnefJ>ritfubtil& inuifihle, moyen entre le corps, & lame,
fontaine de vie,ayant fon lieu principal au 'cœur :par lequel il
diflribue & efi>andfes forces aux corps vifibles, & terrefires.
ësfimences mejmes efi caché cefietyrit, duquelfefert lavertu
diuine, enfaifant les œuures vitales, & continuant l'ef^ece de
lengendrant en matière conuenable. La vie donc confifieprincipalement en chaleur, animant l humidité: attendu que lagénération efi du chaud fffrf humide, aufquelsfe iointfroideur,
qualité compagne de l humidité, & fechereffe compagne de .
froideur, & de chaleur. Pourtant que le Soleil efi minifire
de ceft chaleur, nous le difons a bonne rai fon autheur de la vie,
pere desviuans, & a luy referons comme pere la génération, Pontan.4. <& /. des chofes celeftes chapitre 1. Car en approchant ou reculant de nouspar l'obliquité defon cercle: il caufila vicifitude de mort £ 7 * dévie en ce monde inférieur..
4
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cArifiot.z.dela Générât.ch. IO. & iz.de la Aiethaph.cbap./,
P line eh dp. 6.liure zJappelle, totius mundi animum ,acplane
mentem,principalenatura regimen,& numen,praclarum,eximium,omnia intuentem,omnia etiam exaudientem:vtprincipi
litterarum Homeroplacet.il enluminepremièrement la Lune,
auec les autres,tatplanettes quefioilles:qui difJ>ofènt après lair,
confiquemment tous les corps viuans en ïair. Pic. Adirandul.
chap.10.liure 3.contre les Afirologues.Du Soleil, (£} defa grandeur figure ,conuerfîon, eclipfe. Tlutarq. liure 2 . desfmenées
Thilojophiq.Galien en l hiftoire Philofiphique,& Pline. 2 Je
ïhifoire naturelle chap. 6.10. & ip.
Et le double de la Lune. Aucuns penfent laLuneefln
double,pource quelle afin globe opaque, comme le terrefire, (y
quelle eft habitéefilon les Tytagoriques, danimaux & deplates.Plutarque fécond desfentences Philofophiq. Elle prent lumière du Soleil félon quelle en approche, ou recule par chacun
mois :pour laquelle participation efl dictepar Ariflote. 4.. delà
génération des animaux, chap. 10.petit Soleil, & fert beaucoup
félonfon aduis,& de Ptolomee au premier de la iudkiaire, a
toute generation,&perfection.Aucuns Latins ontpenféqueU
élcer. 6. Lune ait efiéainfiappellee,pour ce quelle luy t de lumière eflra£> &
f f
defoy, quelle fut dicte au commencement
erat tHi
Lucena a Luce,puis vnefyllabe ofleeLuna : comme il efl aduemimmi,
p[ fi
dictions. Pontanus au commencement du liure
CX
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ma eœh, quil aldifie imparfait! de la Lune.Le Soleil & la Lune en la
ciuma ter génération comme luy mefme efcrit ^,des chofes celefies chap,i.
hcebtt
& 2 font office l'vn depere, l'dutre de mere. Le Soleilfournit
dien*.
chaleurJd Lune humeur,l\m laformefdutre la matiere.L
entretient les effrits vitaux & animaux, !autre le corps $J
fin
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fin nourriffement :finalementl'vngouuerne le tour, ïautre la,
miel:. Parquoy Orpheusles appelle enfieshymnes yeux du
monde viuifiques, &prolifians. Adercure Primegifie deux
nobles infirumens dénature. Platon deuxgrands dieux. De la
Lunefigure de la Lune, lumière, eclypfes, macules, difiances-,
variété^ Plutarq.z. desfientences Thilofophiq. & Galien en
ibijloire Thtlofophiq.Pli.z.hifl.natu.chap.p. 1 0 . & 14.
La fem el 1 e de 1 a terre. Nous auons cy deuantadnotéen
l'oraifion précédente, comme en lagénération des chojes la terre
fiemblefieruir au ciel dejèmme,par linfluence duquel ellegerme,
conçoit, 0 produit toutes chofiès,ainfi quefiaitlafiemmefiés enfans. Ou bien peutefire diélefemme pour ce quelle efi bénigne,
douce, indulgentefoufirant tout, non mal-faifant, comme les
autres elemens.Nos nafeentes excipit,{dit Pline 6$.ch.liure z.)
iqv.

operiens,&c.*voye% le lieu.De la terrefigurede la terre ,fituation,inclination,fiabilité,diuifion mejùre, mouuement, Galien
en Ibifioire Philofophique, &Plutarque 3 . desfientences Philofophiques Pline z.hifioirenatu.chap. 6$.& S p.
Ilsauoientla figure & mouuement Fphenques.
Ces Androgynes auec leurs quatre bra$,& quatre mains
quatre iambes, & quatrepieds venoient à efire enforme circulaire,^fie mouuoient nonfeulement à dextre ou àfenefire,comme nous faifons, mais encores en mouuement fpherique par
grande force 0 légèreté.
Pour reffembler à leurs parens. Au Soleil, à la Lune,
&ala terre :quifontfyheriquesj.rods de tous cofie^ à lafaço
dvne boulexomme le monfirePtolomee en lagrande Compofi
n ij
3
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liure i.chap.$.$J 4.Pline,64.,<& Sj.chap. du fécond, zAri
ftotez.du Ciel,chapitre quatre,fept, &'vn%e. PlatonauTimee. Copernicus au liure que la terre eft mobile.
Ain/ï qu'Homère efcric d'Elphialres & d'Ote. Homère 11. de l'Odyjfee, Ephialtes fils de Neptune géant dincroyable force de corps, qui en l'aage de neuf ans auoit neuf
couldees de haulf.deuintfigrand, quefe confiant en fa ftature
&force,il entreprint défaire la guerre aux dieux,auec Otefon
frère. Pour laquelle téméraire entreprinfe, ilfutfouldroyépar
lupiter, enuoyéaux enfers,ou Vlyffes le trouua.
O''/A.H§0ÇûJ[v0SM0iÇ A.
Tlw Si just i<pifÀ<K&x\) ocKcmoç 7Wçâ)tûi1(tJ
iï.'lClAo\),H(p(x(h, TTVOU&X&Vl [JAyHVXl,
Koci ç êTEKêjjrflûoTmi$ï,[uviwStxAioi Si yinSilw,

Kai ttq\Ï> I^MI'Ç-JUÇ (xnrm yt

àqieksx.

l£vqoç,caâp {j.YiwçytyiVi<dHy ivn&çyvtoi.
OÏ'çcf. np(j) âSxvxbiet ktt&KhtIw tf) hkitixisa
$v\ô-KiSft. Cj'HO'&v TnKvaiuç Trohifioto.
CÎ'asxv 'ht oKi)[x-neo fA^AffXV âiijSj/,ou/iàp ïir' ooïh
PHAIOV' avoci^uMo^Jv' ou^voç up.fox1s>i an.
KaivvWciJ ïlnihi(xY,é nfinç/uÀrçoy ïxavy>.
A'AV oAecnvcAiàs ûiôç,ov hvx.o/a.oç TixsAwTO»
A'(x(poTiça,7rç n>tfcpmvV7rù nç»nx<poifftv ïvkovç
AvSîiffKif-irvY&fQU'Ti yîvuç kvccv ji7\V^IH.
s

Il diuifa les hommes en deux,commc ceux qui partiffentles œufs pour les côfireenfel, ou qui les coupn e t auec des cheueux. iit^nTSÇàvéiçôùTtovç j[(^x,axan? ot
«« linyovnç, K9^ (AihAomç TàçijÀvfo h «cca-eç oi T « ax txaç jgifIV.T«-
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pyi\swgarder,confire,affaifonner,fecher,jàller: venant de rccçiyoç, qui fgnifie touteforte de chair
depoiffonfallé^faulmurefauife. ùx -ra^x* f falltX & defèiche^ proprement de
mulet, qu on appelle botargues:qui excitent l'appétit, & font
trouuerlevinmeilleur,^pourcefontfortdefire^des bosheuueurs.Les œufs depoiffonjont eflimc^ meilleurs ey pluflaifàns
à manger que leur chair. Hypolite Saluian des poifons h if.
12. du mulet.Rondelet médecin de Montpellier en l'hifoire des
poifons. Eflant en doute furl intelligence de ce lieu,ie l'ay communiquéà meffre G.PelliJfier Euefque de <J%dontpellier^erfonnage degrand iugement esforets des bons autheurs: mefmement enïobferuation cognoiffance des chofes naturelles, efi
quellesileftautat exercéqùily aiteféhomme depuis les ancies
lequel en cepajfage,&en tous autres ou ie l'ay requis,mafcouru humainement.Doncques outre l'expoftionprécédente il m a
monftrétrois ou quatre lieux es anciens,parlans des œufs coupptTjPremierement en Apicius liure p. chap. 10. Sarda (dit-il)
exofatur,teriturpipere ligufico, thymo,origano,ruta,careota
melle,& in vafculo ouis incifis ornatur. Item iusaliudin Sardam.Piperligufticum^mentam aridam, coélam, mel, acetum,
oleum perfundes,ajperges ouis duris concifs. Martial. Epigra*
f.adToranium.
Sitrifli domicenio lahoras
Torani,poterisefuriremecum.
'
Non deerunt tibi,ftfoies TTÇOWVQV
Viles capadocœ,grauéfque porriT^iuifis cybium latebit ouis.
Etexlibro lo.vbiparât conuiuium,
Sefta coronabunt rutatos oua lacertos
n ii)
5
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Et madidum Thynni defalefumen erit.
Etadlulium Cerealem n .
<JHox vêtus & tenui maior cordilla Ucerto,
Sed quam cum rutœfrondibus oua tegunt.
Et ordonna les poitrines par membres & ioinctures. W T « <r»^ «AHÇ6j». éiix$$v dift>ofer par membres, ordonner. (A(aç8çûicnç nouèure, diftributionpar membres, formation,
jointure démembres.
Ayant tel inftrument qu'ont les cordonniers pour
polir les rides du cuyr fur la forme.
vli x«r«x»v oç^vof,
de mot a mot tailleur de cuyr. owrofr/uwH •
fiier de Cordonnier,au premier de la République y g h ™ ^ forme depied,pied de bois, chauffeure. Galien h l AOTO«AJ TOVTOÇ
vwochiisot.
Çœl. liurefixchap. 38. SKVTOV c^yr, & toute la peau
qui fè monflre entre les tendons du col,ou ce qui efl entre lefrod,
les Jourcils, ou la peau de la tefte. Le derrière de la
tefte ,
quelquesfois, la tefte mejme. Erafme, au Chiliad.
Ils engendroyent &conceuoycnt nonenfemble,
ains en tcrre,comeCygales. lya'vouv^'i[iiï<>\,Wt?ç«MHKvçêctâhçylw a>axriçoid4iytç,
Cygales petits animaux toufiours chantans en eftéparles champs jlneny a point en cepays:
Ainsfè trouuent feulement es pais fort chauds, comme en Languedoc 0* Prouence.Virgil.i.Eglog.
Atmecumraucis,tuadumnjeftigialuftro •<
Solefub ardenti, refbnant arbufta Cicadis.
Platon au Phœdre enfait ample mention.Tlinen. de
natur,chap.z6 & 1 7 Coitusinquit Cicadisfupinus,Afj>eritas
xxvloTliAeçftgnifîe
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prœacutain dorfô,qua excauantfiœturœ locum in terra, fit primo <vermiculus,cuius vertice rupto circafiolfiitia étiolant noélu
fiemper: vnum hoc ex bis quœ viuuntfine ore efi, rore aluntur,
petlus illisfiftulofùm, hoc canmt.Thucidide. aui.àefonhiftoire efcrit que les Athéniens en (îgnede leur antiquité, & pour
monftrer qu'ils efioyent àvl^pôviçportoyent fur la tefiecygales
S

iinhvçygovoç,

icpn 47T£;CAH )çiTa>vecç AIVÏTÇhmùo'xvls Qoçx viiç,\\gùj

p^u

lfiocrates dit lefemhlahle au Panégyrique.
Parain.fi chacun de nous cftvne partie couppee
de l'hommejcomm'es plies d'vne,l'on en faidtdeux.
«| îvoçcAûo. çj^farfilius Ficinus: Efiigitur quifique nofirum dimidium hominis,vtpotefeélus,quemadmodum pificuili quipfiet
Uvocanturfciffiexvnoduo ejficiuntur. Cefieroit temps perdu
de m arrefter a reprendre ce perfonnage en tous les endroits ou
lafailly,traduifànt Platon: mais plufiofi luy conuient rendre
graces,dulabeurquilaprins voluntairement, pour aider à, la
pofterité,amendantafinpouuoirlancienne traduction, (0 ce
pendant efifiaier defiùppleerfon défautfans aigreur. Doncques
ùtnnç d\i^x.\nefi bien traduit, quemadmodum pificiculi qui
pfètu vocantur, &ny apoint de fins en cela, ains faut dire
quemadmodumpafferes.i.commeplies : car \hûx\ fignifie généralement tous-poiffonsplats:dontfie trouuent plufieurs effeces,
(yparticulièrement les plies. oÂriftote quatriefme de l'hifioire des animaux chapitre vn%iefime. 'ix^^hViçl^bax
r ffii
4tâ&vyîwç.()u Ga%a,&auchap. fixdu mefimeliure, & au
cinquiefime• liure chapitre p. &aup. liure chapitre 3 7 . tourne
•W«ç pafferes . Tline hure neufi chap vingt, efcrit ainfi:.
,
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Adarinorunu alijfunt plani,vt rombifoleœ, acpafferes: qui à
romboftu tantum corporum differwiL,: dexter refupinatusillis,pafferi Uuus.Alij longi vt Adurena,Conger. Plus Ariftote
au traiélédu marcher des Animaux appelle * x^«ç \tâvk<kHc;
touspoiffonsplat^: qui ont les yeux panch ans au deuant, (y
pour ce marchent h la manière des louches ou bigles. Ils font
nomme^en Latin,pafferes ,pour la couleur qùils ontjèmblahleaux oyféaux de mefme nom, que nous difons moyneaux en
François. Car ils ont lapartie baffe blanche, & celle de deffus
brune & terrefre. Les carreler^ enfont une eftece .Aucuns
penfent qu'ilsfient mefme auecques la plie, & que ne différent
que de laage. Car eftans ieunes, s'appellent carrelet^, & deuenwxjvieils,plies. Rondelet despoiffons. G'alien liure trois,de '
lafaculté des aliments, adnotatpfettam bugloffofmilem. Hermolaus barbarus Pline neuf, chap. I J . Outre cecy Monfteur
de Montpellier m'a monftréles vers enfuyuans d'Horace, Sert

mon z.Satyr.8.

—Nam cœtera turba
Nos inquam cœnamus aues, Conchylia,pifces.
Longe dijfmilem noto celantiafuccum.
Vt vel continuapatuit cum pafferis, atque^>
Inguftata mihiporrexerit illia rombi.
Comme font les Arcades des Lacedemoniens.^rcadespeuple de la Peloponnefe,dic~le auiourd'huy Adorée, au
pays defquels croiffentfort grands afhesiqui ont rendu l Arcâ^
die célèbre. Pline la de frit chap. 6. liu. 4.
N e foyons diuifez, & marchons ayans la forme
de ceux qui font grauez & taillez aux coîumnes, diuifez par le nez,eftâs mutilez en bas & corne fans feflês.
Ce}
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Ceft à dire que fi nous offenfons autrefois Dieu, il eft fort a
craindre quefoyons,encores diuife^, tellement que ne ferons à
lafin quvne quatriefme partie du total qùeftions au précèdent en ÏAndrogy ne ,demourans fort imparfaits, en Grec
c/lifc imr^tTjjSJ'ot vlj

rocç çivocç, yiywnç

coaxriç

"Kls&M-Ficinus.Iterum

diuidamur,taléfque efificiamur quales qui in columnisfigurât ur
naresfiéli, euadamusfimilestenuijfimorum quorundam animalium,quœ lifpœ vocantur.Le bonfeigneurnefioit gueres expert en Grec ny en Latin, (0 afaiRy infiniement traduifant cefi
Mtheur,mefmement en telles difficulté^ qui dépendent de la cognoijfance de îantiquité,ou de nature. ïen ay conféré auec mofieurde~Montpellier,<& a meffieurs Turnebus (0 Goupil projeteurs du Roy, & mafecouru chacun afonpouuotr. Quand a
la traduction, îay fuyui ïaduis de monfieurTurnebus 0 le
lieu dHefychius qu'il ma cité, ou il dit que Kiwyx\figmfient iiç
M? aTHpifcc^'sç roc YJ,T& /u£pn, cefi à dire, mutile^ par le bas, ou

ajans les parties inférieures couppeekArifiophanes en la comédie intitulée les Raines.
E v 6êv JIH soiMXTîSpyoç \ zroùy
iocs-xvi^ixKïcani
Kmofxyxhivxç
KxiKkii^oAQynfyet

v

j/AiUjUov&v 7rsA.ùvTovov.

Le commentateur expofe A/œrw yhZxxsx hixv \wri rçi^kn
Ihâ^dcfort njfiee 0 incoftante.Les autres corne Suidas 0 Galiftrate dfet q his-mifignifie vn animalfortpetit, duquel ie nay
o
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rien peu trouuer en Pline, Helian & zAriftote. Et monf de
Montpellier trefamntentehs chofes ni a affermé nen auoir
rienleu.îaybientrouu'eeh îexporteur d*Ariftophanes (yen
Fauorin au dictionnaire, que les Athéniens eftoyent appelle^
K(axrxi\^KicmÔTrvyoi pour ce quêftans beaucoup addonne-^ a U
marine £ 7 * continuellement ajjis a la rame, ils auoyentlesfejfes
fort atténuées, &plattes..AuJJi^°?fignifievfé
& dépoli ou
diminuéparvfage. Plus celuy qui aiesfefjes grefles
fans
tumeur comme les oifeaux.
y

Taillez &grauez aux colonnes.v^7*yi*cp^«7sîi;•nv^uWoi y&vx.yçoctpu deJcription.de/ignationJineament de lapeintureàfaire,delineation~forme,ftgure.Budees comment.rvirm,
grauerformer,tailler,moins exactement toutes fois, comme dit
Gel. liu.i.des nuyts Attiques. w » i defcriptions moins exactes,
Inde Ty7r<aeAwgwa Stcnç, doctrinegrojjiere. rv-na hiyeiv néiim.Arijl.
i. Ethiq parlergroffierement & fommairement Erafine aux
Qjiliadjvn&A&ç-Cicjtd Attic.^..Illud etiam te rogo rlu?mfir«v j^TaWOTv ruWiSiç. ç hoftes iftuc veniam.
cApres ces longues & ennuyeufes expofitions d'<vnpajfage de telle importance,deuantquepaffer outrej adioufteray vne
poefie quefeit autrefoisaupropos de ÏAndrogyne meff.Anthoine Heroet,àprefnt euefque de Digne,^/ ïadreffa au feu Roy
Françoispere des bonnes lettres. Et cepour donner quelque récréation aux lectures.le reciteray voluntiers cefte compofitton,
tantpour ce quelle eft dreffeefur ï exemple de Platon, quepour
fon élégance,aufftpour réduire en mémoire ïamytié & familiarité que ïay eue auec l'autheur, cependant que fuyuoisen
court Monfeur le Chancelier Oliuier,perfonnage treffage &
treffçauant, aueclequel'ileft oit ordinairement. Vrayeft quil
n
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ri a du tout fuyui Tlaton, comme chacun pourra cognoifreen
les conférant: Aiaissefi loué poétiquement, en oftant & adiouftant ainf que bon luyfembloit.
L'Androgyne de meiT. Anthoine Heroct
Euefque de Digne au R o y
François.
\Aupremier aage que le monde viuoit
D'herbe de glanditroisfortesj auoit
D'hommesfes deux tels qu'ils [ont maintenant,
Ettautre double efioitj'entretenant
Enfemblement tant mafle que femelle.
Ilfautpenfer,que lafaçon fut belle.
Car le grand Dieu qui yiure lesfaijoït,
Faits les auoitbien
s'i cognoifoit.
De quatre bras quatrepieds & deux teftes
Eftoyentforme^ces raifonnables befles^
LA refie vaut mieuxpenfie que diéle,
Et Je verroit plufioftpeinéle quefiritte.
Chacun ejloit defon corps tantaiféy
Qu'en fe tournan t ilfe trouuoit baifé:
En eftendantfes bras^n \embraffoit\
Voulant penfer on le contrepenfoitî
Enfoy vo'ioit tout ce qu'il vouloir veoir,
Enfoy trouuoit ce quilfalloit auoir:
Iamais en lieu Ces pieds porté ne ïeujfent
Que quand & luyfispajfe-tempsnefujfent.
Sidefonbienluyplaifoitmalvfir,
t

y

y
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Facile eftoit enuersfioys'excufier.
De luy nefloit fait ne raport, ny compte,
Ne cognoiffoit honnefleté,ny honte,
Si defin cœurfirtoyentfimplesdejirs.
Ily entroit tant de doubles plaifirs,
.
Quenypenfiant chacun efl incité
A maintenir; que lafélicité
Fut de tel temps,&leftecle doré.
Mon qu'il fut mieux de métal décoré
Que cefluy-cy: Mais belle efl la dorure
Reprefientant au liftellepeinélure.
Ce monflre donc tel que l'ayfiguré
Setenoitfort defiaforce affleuré:
LÏoutrecuyder ctefioy l'accompagnoit,
Ny feulement les hommes defdaignoit:
Mais contemnoit la celeflepuiffance.
Dot le cielprint courroux, 0* cognoijfance*
La lupiter vflà definfiçauoir,
Et commandafioudainfans s efmouuoir,
Que par moitié ce corpsfutfeparé,
Et tellement lefimple reparé,
Que chafquepartvefquifl,pourteJmoignage
Perpétuel de l'orgueilleux oultrage.
Et fi après monflroit quelque apparence
Defia première (0folle outrecuydance:
Quefufl lefimple encore diuife,
Celafutfaiél aujfi tofl qu'aduifé.
Cespauuresgenspar le monde efiandus
Furent longtemps de leur honte efierdu^:
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Lire récente, & crainte depécher
Tant les garda ïvn deîautre approcher
Que chacunplus,nefâchantfa chacune
Diuerfementfeplaingnoit de fortune^.
Eftans demis, rien efire ne cuydoientjy
Et conuertis à Dieufe commandaient
Kegrettans plus ce queperdufçauoienf,
§luefatisfaits dufmple quils auoientt.
Apres auoir toutes fois enduré,
Toufoursfouffert, & iamais murmuré,
Se defirifansfifort s humilièrent*,
Quefe cherchant, enfemhlefe trouuerent*,
Etfetrouuant,aifementfecogneurent>.
On ne fait pas lepajfe-temps qu'ils eurent*:
Car les honteux nefirentaffemhlée .
Onques depuis,que nefufl a lemblçe.
Et leplaifirqui de tout bien abonde^
Le deftoboient&aux dieux, & au mondes.
De ce larcin on dit quefont venu^
Tous ceux qui font pour lirais amistenu^,
Et cpue fuyuans de leursparens la trace
Sicefipechéils le tiennent de raffe:
Car comme appert quefuffent volontiers
Ces premiers corps tourne^ en leurs entiers,
Et que tous deux en vnfefuffent mis,
Si de nature il eufl efié permis.
Ainfiïon voit de ceux qui en défendent*.
Car quandpar doute ou appétit entendent
Quyne beauté qùils rencontrentparée,
t
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îaduentur eft leur part ejgaree^,
Chacun s approche, & defirefins feindre^
Defe remettre enfiemblç,&fi moindre.
Leurgrandplaifir nul compter nefiçauroit
N'imaginer,qui receu ne îauroit.
Et qui!a escompter ilrienfiçaura
La moindrepart,de tant qu'il en aura-*.
Tel bien on ditproprement amitié,
Recouurement de per due moitié,
Auquel chacun doit ieélerfin deffr.
Le danger efi de nefiauoirchofir,
Et dendurer hontes ou vitupères,
Queurent iadis les dejfiufdits no^peres,
Auant quauoir deleur bien cognoififance.
zAucunesfioïs nousprenons accointances
Auecquespart, que noftrepmfimeftre^s.
Mais quand ce vient àplusprès la çognoi&re~>t
Enfie trouuant aux approches embléçs.
Le tout coniomél, 0*pièces rafifemblées.
Tous deux decew%, & abufi%fifenteîtt,,
Et vont ailleurs, carpoint neficontentent*,
Bien qu ily ait réciproque beauté.
Vyyla comment vint la deftoyauté,
Que nous voyons des hommes tant blafimée:
Nature en doitfieuleeftre diffamée.
Si ceft peché,que Ces amours changer
tLiie nous veut Ivnat autre renger.
Pour les moitié^ dvn chacun retrouuen
Puis quand ce vient aux combats efirouuer,
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Euidemment elle mefme nousmonftrts,
Que ce n eftpas noftre hetireufè rencontra:
2tpuis on dit léger noftre defir.
0 quifçauroit combien de deflaifrl
Quel defefoir & commefèfafchoit
Ceftuy,quina trouué ce qùil cherchoitï
Pas ne diroit,quefa légèreté
Vint du changeur;ny de fa "Volonté.
Ce changement eft çhofe naturelle^,
Et aduient tant à mafte qu'à femelle;
Carfide loing nousfommes défendu^
Etfi long temps auons efiéperdu^,
Que nature eft elle mefme abuféè,
Et noftre faute, & la femme excufée.
Apres aujfique les recouuremèns
Nous auons faits pardiuers changement,
Et chacun vient à la recognoiffance
De fa moitié,par longue expérience:
Soudain toute autre alliance s'oublie,
Etlevrayneuddéfitferelit^.
En vn moment nousfentons effacée,
Legiereté de volontépafiée:
Etpour le mal non quauons au changer,
CMais defouffrir,& puis s en efranger:
Deux cœurs en vn sarreftentpour leur vie.
Et bien-heureux nont crainte,que demje:
Non des conioinéls,encores moins de ceux,
Qui ne font quvn eypeuuefztj eftre deux*
Et de qui donc? de ceux qui fontjjfu^
*
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De deux mortel^que i'ay dit cy de fins:
Quifimplement de tout tempsfimples furent,
Qui onc Amour,ny autrefçauoir n eurent,
Que confommer les biens qui fontfur terre.
Ilsfont grand nombre & nais a faireguerre:
Les y eux ils ont a malpenfer ouuerts,
St blafmeroient s'ils trouuoient defiouuerts
Lesgens dcAmours gracieux, infignes:
Quifoy gtrdans, les vns parlentparfignes:
cAutresfiu^fables vne vérité cachent,
Et peufouuent aux ignorons s'attachent.
Comme il aduint aïautheur de ce conte,
Lequelamy defitgeflè,n'euthonte,
Pour lesficret^denous difiimuler,
Entre les Grecs ainfi confabuler.
Sirejl vous faut en mémoire réduire,
Ce queJfaue% mieux, qu'on ne lepeut dire:
C'efi que lAmour efipajfiongentile,
Nous e flairantde'flammefifiubtile,
Que du cielfèmble en la terre demis
' . .
Pour efueilier les ejprits endormis,
Et les leueriufques à lapartie,
Dont la clarté defa torche efifinie.
Et qu ainfi fit, vous voye% que lesfiges
Nous ont fouuentfigure^és images,
Pour nous donner entière remembrance
D e nous, dontplus n'auons de fiuuenance,
Nousmonfirans lame en cefle terre immonde
L Amour diuinpar celuy de ce monde,
' '\
Comme
t
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Comme verrons en la defcmuerture
De nofire double eflrange créature.
Le lieu commun eft de Philojophie,
§)ui enfeigmnt fhommejuy
(jgnifie,
Quaupremier temps lvne eut double lumière,
Naturelle vne, (& eftoit la première)
Et l'autre après du Créateur infufe:
Se deftournant lapauureté confufe
De tant de bien,f hautefe tenoit,
Que fonfacteur &fon Dieu contemnoit.
A cefte caufe elle futfeparee:
Dieu a lapart meilleure retirée.
L'autre eft au corps de terre enuironnee:
Laquellefemble en enfance estonnee.
Mais quand ce vient deffus l'adolefcence,
S elle cognoififa cheute,. & ignorance:
Comme le feu en terre détenu,
Tend de nature,au ciel dont eft venu:
zAinfi refile defa moitié laperte,
Et ne veut rien que l'auoir recouuerte:
Tousfs crisfont,defi recommander,
Tousfes vœu^fontdefe'redemander,
Se demandantfoy-me/mefeprefente,
Commefouloit, n'eftplus defoy contente:
Du naturel, qui luy eft demeuré,
Duquel ne voit rien quifoitaffeuré*
>
Defionpenfer,de toute affection,
De fon eftoir,foy, $Jcontention:
.
£// aymeDieu, & requiertfa moitié.
< .
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Lors Dieu luy rend,ô heureujè amitié!
0 grand malheur! deftreau corps trebufchée!
O quelfoulas! des'eftretant cherchée!
Quepour demie\entiereJe rencontre!
Dieu ejlJeul bon, & ïaja honte monftre^
Premièrement quandfafaélure voit:
A quipermis deux lumières auoit
Dont ïvne eftkoït injujè,par laquelle
CognoiJJoittout ce qui ejl dejfuselle:
Et l'autre moindre\acquife de nature,
Pour veoir le corps, & chofes daduenture,
Quand lame voit celefte a luy vouée
De deux vertus différentes douée,.
Tant deplaifrau naturel donner,
Quofer lagrâce infufe abandonner:
N'eft-ilpasfuiiuftejbon & vraypere,
Que d'oublierfitof ce vitupère,
Defe donner, (y de nouéa nous rendre,.
Si le voulons, (f) noftreperte entendre?
Puis que lame eft en ce corps défendue,
Et d'ellefent la bonne partperdue,
Chercher fe doit, en lafeule bonté,
Car tout le bien vers le bon eft monté:La fe trouuantfe tiendra trop heureuf^
Et iouyra de gloire vertueufe:.
Soy reuoyantfes douleurs oubliera,
Auecfoy,pour iamaisfe lyera
D vnfeu d Amourprins enfare^iom
Qui luyfera vraye religion,
S'ellefe veut au contraire ejjrouuer^
r
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penfant ailleurs, qu'en Dieufe retrouver,
D'opinion folle s efgarera,
Etde(tacheute,encores tombera:
Se voulant ioinàre aux terrefres beaut e%,
Lors commettra mille defloyaute^,
Se confiant en ce quelle fera,
zAutreaccufant.elle sexcufera,
Adorerafa confufe ignorance,
Etreuiendraparfon outrecuidance
A murmurer contre la vérité.
Enfin dira lupiter irrité.
Quefoitfonfmple encores diuifé.
Les Grecs de lame ont ainf deuifé,
Sire,on les peut(ce mefemble) cfcouter,
Puis que du vrayfeurent fi biédouter
Que conter fable approchant $f) méfiée
De la clarté, qui nous eft reuelée.
De ce temps lacouuertementparloient
Tous ceux qui Dieu manifester vouloient,
Pour le danger deplufieursfimplesames,
Tleines de chair,de métalgrof es lames,
Et contenter les Corps terrefires nées,
Deuant que fuft Fortune,infortunées:
Quirieftoientpas desprifonniers capables.
deuant eux, ny deuant leursfemblables,
On ne doit rien de véritable dire:
Carfont menteurs: ç£* eft aifede lire
Deffiis lefront de malignepenfee,
Quauant lefoirjeur nuiéleft commencée.
t
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Qùjlfaut plus craindre le iugement depeu d hommsi
fages,quç deplufeurs ignoram.
R i s T G v H À.Voyla mon oraifcn de l'Amour,dirFeçentedelavôitre, laquelle ie
vous prie comme deuant,ne reprenez, afin que les autres parlent:car Agathon &
Socrates relient encores à parler. E R I S I M A . Comme vous voudrez . Sans doubte vollre oraifon me
plaift Fort,& n'eftoit que ie cognois Socrates & Agatho eftre cloquens en matière d Amour,ie craindrois
fort que les paroles ne leur défaillirent : pource que
l'on a tat,& fi diuerfemét parlé. , S o c R A , y o u s aucz,
tresbié fait,Ery fimaque.Mais fi vous eftiez en la place
ou ie fuis maintenant, oupluftoftque ie feray après
qu Agathon aura parlé,vous craindriez à bonne raifon,& feriez aufli empefché de tous coftez, queie
fuis. A G A T H . V o u s m e v o u l e z tromper, afin que
fentr'en crainte^ourpenferquele théâtre ayt grande expectation de moy comme fi ie deuois bien' dire.
S O C R A . le ferois trop oublieux, fi penfois qu'eu (liez
maintenant peur deuant fi peu de perfonnes : lequel
i'ay veu nagueres de tel courage& hardiffe monter en
l'efchaufFaut auec les ioueuts, &fans apparence de
peur auoir fait preuue de yoftk fçauoir deuant fi grad
nombre de fpectateurs. 'AfîAT. N e m'eftimez
tant adonné au theatre,queie ne fâche bien,que l'home prudent doit plus craindre re iugement\de peu
d'hommesfages, quedeplufieuisignorant S O C R .
T

i

Ce

D E P L A T J O N , L I V R E I.
>
Ce feroit mal fait de penfer quelque inciuilité en vo'.
Iefçay certainement que fi vous trouuiez auec queîcuns,quevous eftimailiez elïre (âges, qu'auriez plus
derefpe&à eux, qu'aux vulgaires. Mais prenons garde que nous mefmes ne foyonstels:car nous affiihos
là\& eftions au nombre des vulgaires.Mais fi de fortu
ne vous trouuiez auec autres hommes làges, paraueture craindriez vous faire chofe deshonnefte deuant
eux,n'eft il pas ainfi ? A G À T . Ouy certes. S O C R A T .
Ne craindriez vous point aufli le vulgaire, fipenfiez
commettre quelque villenie. Alors Phœdre printla
parole, & dit:Amy Agathon, fi vous refpondez toufiours ainfi à Socratcs,il n'aura foin comme il aille du
refte^ourueu qu'il ayt à qui parler, & fpecialement
qu'il fait beau.Ie prens plaifir a ouyr deuifer S ocrâtes
Mais il me faut donner ordre,qu Amour foit loué, &
que chacun de vous par ordre recite fon oraifon. Faites donc voffcre dcuoir premièrement enuers le Dieu,
puis vous deuiferez enfemble â voftre plaifir: vous
dictes bien Phœdre,ditAgathon,& rien ne m'empefche deparlef.il y aura moyen aflez de deuifer cy après
fouuentefoisauecSocrates. Premièrement i e m o n ftreray comment il me faut parler,puis ieparleray.
5î
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L'ORAISON
CINquiefme cT Agathon maiftre
du Feftin.
Qu Amourfoit leplus ieune de tous les dieux, tresbeau, bon,
& fag ) &q toutesfortes de biens nousfoyentpar luy done^
comme inuention des ars,auecles autres commodité^ &felici~
te^humaines.
e

Ous ceux qui ont parlé cy-deuant
ne me femolent auoir loué ceDisu:
ains feulement auoir raconté les félicitez qui aduieunent aux hommes
par luy ,fans déclarer aucunement
quic'eftquileuradônétels biens,
Or le vray moyen de procéder en toute louënge, eft
de mon ftrer la nature de ce^ju'on loue, puis raconter
les choies qu'il fait. Ainfi deuons nous louer Amour,
en montrant premièrement quel il eft, puis venira
fes bienfaits, Doncquesl'afferme, quecommetous
dieux foyent heureuxiAmo.ureftre(s'ileft Ioifiblc de
ainfi parler) Le plus heureux d'entr'eux: veu qu'il eft
rrcûbeau & trefbon. Qu'il foit tresbeau,il appert pour
eftre le plus ieu ne des dieux, dont luy-mefme donne
prcuue îurnfan te en ce qu'il fuit vieilleiîe nous aduetant foudainement,& pluftoft qu'il ne feroitbcfoin.Laquelleilhaytnaturellement,&nes'enappro-

soent.
f r i t u r e

n a n t

vql'T
n\fth<M

c n e i a m
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conuerfe, & eft toufîours auec les ieunes. L'ancien
prouerbe dit bicoque le femblable cherche toujours
fon femblable:&combien queie fois d'accord auec
Phcedreen plufïeurs points, toutesfoisiene luyaduoue qu'Amour fort plus ancien que Saturne ôc Iapete:ains ie l'afferme eftre le plus ieune d'entre les
dieux,.&qu'il eft toufiours ieune.Et que les geftes anciens des dieux dontParmenide&Hefiodeefcriuenr,
doiuent eftre attribuez à Necefïité,& non à Amour,
fi tant eft qu'ils en ayent dit la vérité : car jamais l'vn
n'euft eftéchaftré, tte. l'autre lié, ne fuffentaduenues
plufïeurs violences entr'eux, fil y euft eu amypié &
paix,comme auiourd'huy, depuis qu'Amour règne
entre les dieux. Il eft donc ieune, & pareillement tendre.Certes nous aurions befoin d'vn tel poète come nul
Homere,pour monftrer fà tendreffe. Car il dit Ate. L
Calamité eftre deefîè & tendre,àffermant qu'elle a les
pieds tendre$,pourtantqu'eIicne va iamais fur lepaué^ains marche par fus la telle des hommes. En quoy
il mefemble auoir vfe de belle conie&ure pour m o n trer fa tendreffe^u elle ne marche fur le dur, ains fur
lemol.Nous vferons de mefme argumétpourprouuer qu'Amour eft tendre.xar il ne chemine point fur
laterrej'hy furies os des teftes,qui ne fotgueres mois:
Ains s'addrefTe&: arrefte és chofes les plus molles-j
€[uifoyent, àfçauoirles affe&ions & ames, tant des
«lieux que des hommes jfe logeant en elles,& nonencoresen toutes : ains s'il en rencontre quelcune due,ils'enfuit,& habite en celle , qu'il trouue molle.
}
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Parainfi nous concluosjpuis qu il touche de fespicds,
& toutes autres parties, les chofes plus molles: qu'il
foitparnecefïitctreftendre, auecce qu'il eft trefieu,
ne.D auantageil eft liquide,&coulant,car il nepourroit s'eftendre de toutes pars, nypar toutesanies,y
entrant Se en fbrtantfecrettemét,s'il eftoit dur.Qu)l
foitde figure proportionnée Se liquidera ioliueté
.(par laquelle il excellefans doute (ur rous autres) le
moftre affezicanl yaguerre perpétuelle entreAmour
& Indécence, L'habitation de ce Dieu entre les fleurs,
lignifie la grâce de fi couleur :car amour .narrefte
point au corps, & en lame, ou en quelque chofe fans
fleur, Se défia deflorie : Mais ou le lieu eft bien fleury,
ôc bien fentant,ils'arrefte Se demeure : Lonpourroic
dire d'auantage de la beauté de ce Dieu, mais pour le
prefent cecy nous fùffira. Refte à monftrer cy après
la vertu d'amour. Ce qui eft beaucoup à eftimer, c'eft
que l'amourn'offence Dieu ou homme, &n'eftof
fencé par Dieu ou par homme: carfilpatit, il ne le
patit par force d'autant que violence ne tombe en
amour,nefaifint quelque cas,lefait par force: pour
ce que chacun obéit volontairement à amour en
toutes chofes. Et tout ce qu'vne perfonne accordevolontairement à l'autre, eft réputé iufte félon les loix,
Roy nés delà cite. Outre la iuftice il a beaucoup de
tempérance :carilconuient entre tous, que tempérance eft dominer auxvoluptez Se concupifcences,
&qu'il n'y a point de volupté plus plaifâte qu'amour.
Si donc les voluptez font plus foibles, amour les dominera,
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minera, & eft les d o m i n a n r , il fera merueilleufemcnc
tempérât. Au regard d e î f force:Marsnepeutrefifter
à l'amour.carMars ne retient pas amour,ains l'Amour
de Venus retient Mars.Or celuy qui retient, eft p l u s
puiffant que le retenu: & qui domine l e plus p u i H a n t
de tous,fera indubitablemét réputé le plufpuiffant de
tous.Nous auons parlé d e la iuftice, tëperance,& for>
ce de ce Dieu,nous parleros déformais d e fa iagefle:ce
que nous mettrons peine de faire , le mieux qu'il fera
poffible. Afin doc que i'iionore noftre art, corne Erylimaque a fait l e fîen:ie d i que c e Dieu eft poète, tant
fçauât, qu'il peut rédre les autres poètes : attendu que
ftut^i
touthomme,quelque rude qu'il foit au parauant, d e - ^2^
uiétpoê'teincôtinét qu'amour l'a touché,ce qui nous c«tw
doitmouuoirà penfer, qu'Amour eft feauaneen cou~
t
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r
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ctennet

tepoèiie,&muiique; Car c e que perfonne n'a, o u ne lu.U».$.
fçait point, iamais n e le donnera à l'autre, o u l'enfeignera. Qui doutera q u e tous animaux foient engen^
drez,&procréez par la fapience d'Amour? D'auanta- dtUgmt
genefçauonsnouspasles arts eftrc donnez par luy f XZ/tat
& qu'où ce Dieu eft précepteur, l'artifan eft excellent fécond
&renommé?Au contraire demeure obfcur celuy qui
n'eft enfeigné par Amour. Apollo a trouué la manière
de tirer del'arcjla médecine, & diuination par defir &
amour: tellement qu'il doit eftre réputé difcipled'a^ £„j"
mour.Les mufes la mufique,Vulcain la forgerie, Mi- cUf.
neruelati(feure,& Iupiter legouuernemêt des dieux
& des hommes. De manière qu'interuenant Amour,
les affaires des dieux ont efté ordônez, fentes Amour .
C e
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de beauté, veu qu'Amour ne faddrelîe point à laideur. Deuant luy comme iîie difois au commencement, plufieursindignitez font aduenues entre les
dieuXjCÔme Ion dit durât le règne de NeceiTité. Mais
""t'er?cy P
J
Dieu efl:nay du defir de belles chofes:
acres ci- tous biens font aduenuz aux dieux &aux hommes.
mentit- Ainfi.,Phœdre,me femble Amour eftre premieremêt
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treibeau,&: treibon: &coniequemmentcauledetelz
tnbtMtè.
biés aux autres. Il me fouuiét en ceft endroit de quelques vers difans:C eft ceftuy-cy qui donne paix aux
hommes,tranquilité à la mer,reposaux vents,gifte&
fommeil aux viuans.il nous ofte rufticité, & remplit
de familiaritéjCaufantcVconduifant toutes les afîemblees faites par les hommes aux feftes,ieux, & facrifîces.Il apporte douceur,& chaffe rudelfe: retient bienueillance, & enuoye malueillance : propice'bon, fpcùaclc aux fages,agreable aux dieux, defirable à ceux
vhrnut. <^[ui ne l'ont,retenable à ceux qui l o t , pere de délices,
4e Untt. tendreffe, volupté , grâces, defir & fouhait,foigneux
iu dieux ^ b
^ ^
fp j(
fes maùuais : gouuerneuren
trauaiLen crainte,en defîr,en parolle,voiturier/ecou
reui^&fauueur:L'honneurdesdieux,&des hommes,
conducteur tresbeau &tresbon,Iequcl doit eftre fuiuy ôç honoré de belles hymnes, par toute perfonne
qui participe de ia belle chanfon, dont Amour vfe,
adouciltant la penfee des dieux &des hommes. Voila
Phœdre mon oraifon, pleine de propos en partie
ioyeux,& en partie graues, félon la portée de mon efprk:que ie d.edie & confacre au Dieu.
L .
R Edejtr

cr

*

o n s

m e

r

e u r

D E P L A T O N , L I V R E I.
L.
REGIVS.
Que les gefles anciens des dieux,dont Parmenidc ôc
Heilode cCcriucnt.T lato au i.liuredela Rtpub. blafmefort
Homère $f) Hefîode,& les autrespoètes ancienspour lesfablesr
âeshonneftes, & impertinentes, qu'ils ont controuuees des dieux
(y des Hero'és,maintenant qu'on ne les doit receuoir en une republique bien inflituee.Ses parollesfonttelles. Premièrement
la plufgrande mcnterie des menteries qu'Hefiode a
mal controuuee, racontant ce qu'il dit auoir elle fait
par Celius, ôc comme Saturne le punifl,puis les actes
deSaturne &les calamitez qu'il receut de fon fils.Lefquelles iaçoit que feuifent vrayes : Toutesfois ne dturoient à mon auis élire récitées tant facilement aux
foibles d'entendement, Ôc aux ieunes gensj ains pluftofl eflre teuës. Etfiparnecefïitéil les failloit dire,
quepeudc perfonnesles entendiifent enfecret,foic
qu'on les dite en allegorie,ou fans allegorie.D'autant
que le ieune homme ne peut difcerner ce qui eft allégorie ou non, Et les opinros qu'on reçoit en ceftaa*
ge là, font communément fort difficiles a ofter, ou
demeurent immuables. Pour cefte caufe il veut que les po'é^
tesfoyent contrains d'accommoder leursfables à la vertu. Ariflote fait femblable remonftrance 7. des Politiques chj/. & en
laPo'ètique-: Qui eferit desfables touchant les dieux. 11. delà
Metaphyf. chap. 8. en ceftemaniere. N o s anceftres ôc les
plus anciens en figure de fable ont laiffé traditions à
lapofterité queces dieuxfont,&quelediuinc6tiétla
nature vniuerfelle. Les autresjppos fabuleux ont eflé
trouuezpour Ja perfuafiô populaire, & pour loppor-
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tunité des loix,& du biécommunrcar ils les difent de
forme humaine, & lesrfont femblables à aucuns animaux auec autres confequcnces & fimilitudes : defquelles fi nous feparons ce feul premier.-qu ils pêfoiêc
les dieux eftre premières fubftances : Certainement
l'on eftimera cela eftre dit diuinement, & laPhilofophiefouuentesfois(cômeil eft vray-femblable)trouuee entant qu'il a efté pofïîble, & de reehef perdue,
telles opinions comme quelques reliques auoirefté
gardées iufques auiourd huy.
Doiuent eftre attribuez à Necefïité, & no à amour.
Platon met trois eft>eces de necejjité. La première qu'il appelle
Adraftie, &loy dAdraftie au PhœdrefsfubfacesJùperieures
(^intelligibles .L'autre es intellectuelles,qu'il nomeproprement
necejjité, & la dit au io.de la Repub. eftre mere des Tarées. La
troifefme deftinée es chofes naturelles 0*fenfbles,au Politique
& Trotagoras.il appelle au Timee la matièrepremière & nature informe,necejftté:efiriuantainfi.La creatio de ce monde(^W/)aefté méfiée de necefïité & intelligence. Car
corne l'intelligéce comâdaft à la necefïité, & Hnduift
eômunemet à faire bonnes chofes, & necefïité cedaft
&obcit à fa fage perfuafiomen telle manière ceft vniuers prit commencement. Il la nomme necejjité,pource
quelle n eftprincipale caufe de la conftitutio du mode: ains qu il
eftoit necefaire ladioufer,pour lafubftance corporelle. Ainfi
laprouidence dominant & ouurant, & la matière obeijfantfâ)
fe laijfant manier, le mondefenfble a efté fait.
Iamais l'vn n euft efté chaftré & l'autre lié, Cicero liu.
i.dela nature des dieux. Cefte ancienne opiniô a réply la
Grèce,
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Grèce, que Celius a elle chaftré par fon fils Saturne,
& que Saturne a efté lié par fon fils Iupiter.Laraifon
naturelle non inélégante eft enclofe en ces fables. Ils
ont voulu que la celefte nature haute & etheree.i. du
feu qui engendre de foy toutes chofes,n'euft genitoires : ils ont voulu Saturne eftre celuy qui contient le
cours, & conuerfions des temps, & qu'il eft ainfi appelle pour eftrefaoul d'années. Qifiia mangé fes enfans,pourtant que l'aage confomme l'efpace des téps,
& qu'il eft rempli infatiablement des anspafTez. lia
cfte lié par Iupiter ,afin qu'il n'euft fon cours i m m o déré^ que par les liens des eftoilles le retint. Mais
Iupiter eft appelle pere des dieux & des homes, pour
cequ'il eft meilleur profiter à tous, que d'auoirgrandes richeffes,&c. Les vns accommodent cecy a l'zAftrolo*
gie:difans que la malignité de Saturne ejlfouuentesfois empefcheeparlaconionc~lion,reception, ouoppoftion de Iupiter,
que Iupiter eftantfituéentre Saturne 0* Mars,eft tempéré
par lexcefftuefroideur de lvn,&> grand ardeur de lautre.Lucian au liure de ïzAftrologue dit, que Saturne 'eft eftimé lié,
pour ce quil eft le dernier remué, &fort ejloignéde nous. Que
fon mouuement eftpejànt,& difficile a obferuer& cognoiftre
aux hommes.Il rend raifon aux Saturnales,pourquoy Saturne
céda le règne.Plotin de la beautéintelligible chap
Pic.
MiranduLallegorifent autrement ces~ie fable, entendanspar
Celius dieu,& lepremier ciel eminentpar deffus toutes les chofes corporelles. Par Saturne l'intelligence diuine, (0 nature inteReéluelle,qui s appliquefeulement à entendre & contempler:
par Iupiter la vie aéliue,qui conffte à régir, adminiftrer, $f
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mouuoirpar commandement les chojès à ellefùbiectes, %%r) inférieures.Que ces deux chofesfe trouuent es planettes de mefme
nom: Car Saturnefaict les hommes contemplatifs, <& Iupiter
leur donneprincipaute%,gouuernemens, & adminiftrations de
peuples. Celius donc a engendré Saturne.par lequel il a eftèchafiré,c'eft'-adiréfélon eux,Dieu aproduitla diuine & première
intelligence vnique,en laquelle il mit les Idées du Soleil, de h
Lune,des hommes, de tous animaux,desplantes, & pierres, des
démens,&vniuerfellement de toutes créatures : fansproduire
plus de foy autre creature:Tellement que de ceftepremièreintel-

plus productif d aucune chofe, ayant communiquéaceft intelligence,tout ce qu'il eftoitpoffible luy communiquera'aturne depuis a engédré Iupiter i. l'intellect aproduit l'ame du monde.Et
après elle tous les cieuxty* elemens,&*ames raifonnables.Mais.
d autant que l'adminiftration de toutes chofes inférieuresfefait
moyennant le ciel & lame mondaine, qui eft principe de tout
mouuemenf.lls difent que Saturne eft lié par Iupiter, (yprim
defon royaume,comme celuy quivaque feulement a contempler,
laiffant legouuernement du mode à Iupiter,qui encor ne lepourroit bien gpuuerner,s il n eftoit ay dé du confia de fon vieux père,ceft a dire que lame du monde ne mouueroit ordinairement
le ciel,ny difioferoit droitement les autres chofesfelle neparticipait de la-fàpience intellectuelle,qui luy eftpaternelle.Toute la
plénitude des Idées,laquelle défendit de Dieu en cefte première
intelligencefont les genitoires de Celius,lesquelles couppees,il demeurafterile,& n'engendraplus.Tuis tombèrent en la mer,c eft
A dire que les Idéesfieioignas à la matière informe, qui nous eft
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fgnifieeparlamer:nafquitVenus,i.refulia cefiegrâce & ornement de leur variété & diflinélion,fans laquelle varieté,ne
peut efire beauté. Parquoy efl bien dit aux poètes que Venus
nafquit,tombans les gcnitoires de Celius en la mer.Nous auons
défia touchécecy en la z.oraifon.parlans delà Venus celefienêe
fansmere. Apres tant d'allégories nous raconterons en peu de
paroles lafiable;pour donnerplus d intelligence à ce pûffage. Saturnefils du ciel& de Vefle,qui auoitfiafleurOpis en mariage,
coupa les genitoires au ciel fon perejefquelles tobèrent en la mer,
et d'icellespuis aprèsagitéespar ïefcume,nafquitVen . Il eut vn
frère aifnénoméTitan,qui deuoitpar raifonfucceder àÇonpere.
9

le royaume retourneroit a la lignée de Titan.Saturne doncJuytiatl'accordfaitauecfonfrère, deuoroitfis enfans mafies incontinent qu'ils efloyet ne^.Mais Opisfa femme ayant eu lupiter
& îuno dvne ventrée, luy monflra Iuno, & feit cacher lupiter,entremettant les (orybantes quiafon de cymbales & de tabourins,empefihqyet qu'on nouyfl braire ïenfant. Saturne le de
mandant, Ops luy monflra vne pierre enuelopee de drapeaux,
& feignoit que c'efioitfon enfant,qu'il mangea incontinent. Apres elle eut Neptune £$7" le feit nourrir fecrettement ,fans le
fceudeSaturne.TiercementTluton
Glauce, elle monflra
GlauceaSaturne,<& luy cachea Pluton: Maisfinalement la
tromperie defcouuertepTitanfut aduerty quily auoit des enfas
mafies, ^ffr) pource feit la guerre a Saturne,qùilprint auec
Ops leur fur commune,^ les garda eflroiclemenf.iufques a ce
que lupiter eflantdeuenu grand, les deliura parfait! dormes.
{
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Tuis Saturne entendantpar îoracle qu'il deuoit ejlre priuêdu
royaume parfes enfans, commeça à machiner quelques aguets
contre lupiter,&pourcefut chaffépar luy, & s'enfuit en Italie vers le Rpylanus,
Il eft donc ieune & tendre. Phœdre en lapremière oraifon a dit quzAmoureftoit le plus ancien des dieux, & Agathon dit maintenant, qu'il eft le plus ieune: propos quifemhlent
contraires. Pour accorder ces deux pdffages ils mettent deux
Amours,l'un éternelauec lefouuerain Dieu ,qui a produit les
premiersparens du monde, afçauoir lintellect ou font toutes les
Idées ,&* qui eft formateur du monde, & la matière informe
mere-.moyennant lefquels Dieu [comme Amour deftreux ) créa
& forma tout le monde a laftmilitude de la beauté, & ejfence
diuine.L'autre Amour nafquit quand & le temps au commen*
cernent de la création du mondefenfble, ey* eft nonfeulement
réciproque entre l'intelleél: & la matière: Adais encores entre
les parties du monde, £0 le tout: lequel zAmour eft toufours ieunepour ce que les chofes ieunes parÇon moyenfont incejfammet
engendrées-.receuant toufours la matière nouuellesformes : dot
ce monde demeurefourny & embelly. Les autres recherchent
plus haut ces Amours en cefte manière. Dieupere de toutes chofes,pour! amour qu'il auoit de multiplier fafemencepar la bénignité defaprouidence créa les intelligences,qui agitent Satur-*
nejupiter (0 autresplanettes.-D'autre coftéces intelligences recognoiffans leur créateur,ïay ment,Ils appellent ïAmour, par
lequel les celeftes font cree^plus amie. Et l'autrepar lequel font
affèélionne^ a leur créateur,ieune.D'auantage l'intelleél Angélique ne receutpluftoft de fonpere l'Idée de Saturne $autm
planettes :quepar Amour inné nefefuft tourné versJâface.Et
après
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après les auoir receuesfla ayméiplus ardemment lagrâce defbn
j>ere.Ainf la dileéiion de cefl ange enuers Dieu, efl en partie
plus anciéne que les Idées qu on appelle Dieux, & en partieplus
ieune . Cefle expoftion ne me Jàtisfitiéï pour eflre tropefi
loignee du fùbieéî, comme aufflvne autre quadmenePicus
Mirandula,^J mefemble qui In'eflfeant d'imaginer telsfonges,&rechercher defihault les Allégories.
Homère dit Ate eftre deefTe & tendre, i?. de l'Iliade
ti'Tnnuyfànce,deeffeenueloppant les hommes de maux, &*Jè~
duifant leurs entendemens.
5
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Au regard de fa force, Mars ne peut refifterà Am 0 u ï.zAdultere de Mars & de Venus defcouuertpar le Soleil S,de fOdyJfèe. Ariflote z.des P0litiq.chap.7Ait ceflefable
auoir efléintroduire,pour ce que les hommes deguerrefontfort
paillards.Lucian au liuret de l'Aflrologie efcrit telle inuention
auoir efléprinfe de lAflrologiefuyuant leurs cours & natures,
lefquellesfont expliquées par Pline liu.z.chap ,8.&en la grande compofitiondePtolomee,&aux Théoriques des planettes.
Les anciens donc ont VOULU flgnificrpar cecy, que Venusplanette bénigne s approchaitprès de Mars,qui efl ardent, & vioLENT pour domterfon impetuofté,^/
corrigerfa malice.
le dy que ce Dieu eft poete,tanc fçauant qu'il peut
rendre les autres poètes. Tlutarque. i. Sjmpofey Celius
r
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Pjoodig.ancien.leçons, liure neuf chap. i. Platon au Phcedre,
ç^T* au dialogue intitulélo. La première poèfie en toutes nations a toufours ejlé de l'amour. zAu commencement lesamoureux enflamme^de leurs dames, chantèrent les premiers
vers poétiques,lefiquels peu à peu fe font lime%: de forte qu'ils
fontparuenus à la perfection, que voyons maintenant. Sans
doute zAmour eft vn merueilleux docteur enpoèfe, fi£J diligent excitateur des eftrits endormis. Car combien que lespoètes traictent fouuentefois autres matières que d'amours, fine
trouue lonpoëfiesplus heureufes, que les amoureufes,
T o u t ho'mme quelque rude qu'il foit. Lon voit au
Decameron de Bocaceplufieurs exemples d'Amour, & entre
autres dvn Cimon,qui de lourdaut, &fol deuint Jàgefê) adroitpar Amour.
Durant le règne de neceiïité. Il entend par necejfité
la matière informe, comme nous auons dit. Pour [intelligence
de ce paffage faut fçauoir que toute créature eft compofte de
deux natures, vne matérielle, l'autre formelle. L'vneimparfaictefautre rai fon de laperfection. Or quand îvne de ces natures participe plus de la nature de ïautre, elle eftfubiette à elle,
tjp l'autre luy domine. Puis donc qu'es creatu res inférieures, il
y aplusde l'imparfaicte, que de l'autre parfaicte, ton dit que
la matière domine en elles. Ainfi eftans encor les Idées imparfaites $fi) confufes,d'autant que la nature informe & matérielle eft caufe de toute imperfection, fut ditpar les anciés Théologiens qu'alors necejfité regnoit,fê)toute imperfection. Pource dit Agathonquetoutcequelon dit des Idées dénotant leur
imperfection efi aduenu au règne de necejfité. zAinfi que toutes
les perfections,après qù Amour commença régner. Car quand
lin-
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lintelletpar Amourfe conuertit a Dieufutparfait
quefioit auparauant imparfait,
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en luy ce

EPILOGVE OV C O N C L V S I O N
parL.Regius.
Outes les chofes. de ce monde dépendent
d Amour;0*tiennent de luy leurefre 0*
> confruation.Enpremier heu cefte machine ronde'grande, 0* belle nauroitpoint de
durée 0* nepourroit coffler enfon entier,
t fans lamytiéqui eft en ces parties inférieur
res &fupeneures,$0 qui retient les elemens en concorde difcorâante. En aprèsfi nous confderons de quantes diuerfte^ elle
eftcapable, combien ily a de fortes d animaux en la terre, en
Ieau,0enlamer:nousnetrouuerons rien, qui ne fe fente de
lAmour,0* ne cOgnoiffe de luy fànaifonce,procréation, 0*
continuation. Lequel s il ne conioignoit deux corps à engendrer •
leurs femblables,il nef produiroit, ny naifiroit aucune chofe
fur la terre. Lepoifj on cerche entre les vndesfafemelle,quildefire, 0 elle dautre part le quiert. csiinfi voulans vne mefme
chofe, ils donnent multiplicatio a leur efèces.Les oyfeaux s entrefuyuent enl air. Les befies faUuagesfe cherchentparmy les
forefts ou s'affemblent en leurs repaires : (0 deffous vne mefme
loy toutes ces créaturesfimples,en sentraymantfeperpétuent.
Toutes les forefts de la terre n ont lieu forme,beauté,verdeur,ny
aucune autre qualité: qù Amour n'enfit caufe mouuante. Car
files arbres n'aymoient la terre, 0* elle fmblablement ne les
aymoit-damaispour chofe qu'on peutfaire elles nefepourroyent
rij
1
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enraciner;ny reuerdir.Les herbes 'çjrj lesfleurs ne rendroyent
les iardins délectables,fi quelqù Amour naturel nauoit conioinéî leursfmenées & racines en terre:qui appetent thumeur
tempéré, <& elle voluntairement leur donne. Snquoy s'accordet
à la gêneration,puis amoureufmenti entr'embrajjent ïnjn-ïautre. Que dy-ie des arbres & herbes? Si no^ pere & mere ne
fefuffententrayme^nous ne ferions venus au monde. Or Amourne donnefeulement naiffance a toutes créatures: ains leur
procure bien & heureufement viure, mefnement aux hommes
qùila retire^de la viefauuage qu'ils menoyent nuds&veluT^parmy lesforefts & montagnes, aux creux des arbres &
cauernes hideujes, & les a réduit en ceftejocieté & douceur ciuilejes conioignant premièrementpar mariages,puispar affinité^ & alliances,en après par la communion des lettres & du
langage: enfèiqnant la manière de je nourrir & veftirhonneftement,d édifier maifons,chafteaux,fortereffes & villes:devi^
ure en Republique auec loix,magiftrats,iugemens,auec tat dors
mécaniques & libéraux. cAlors les premiers pères commencèrent a recognoiftre leurs enfans,le/quels après venuT^ en aage,
eftoyent obeiffans (0feruiables, tellement que foub^ la douce
authoritédu mary & de la femme,les humains furentfainélement accouple^deliens dhonnefte vergongne. En ce temps les
villesfe remplirent de nouuelles habitations, & les cite%f fermèrent de murailles defenftbles,mefmes les coufurnes & vfages s'armèrent de loixfermes & vigoureufs. Auffi commença
de multiplier fur la terre le trejjainéî nom dAmytié : lequel par foy mefme déclare afte^ doit elle print naiffance.
<zAmour eft toujours vtile & plaifant ,fbit en bonnesfortunes .fait en aduerfte^ . Il efgaye les paftoureaux dedans les
cauer-
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cauernes champefires,& emmy leurs panures maifinnettes. il
reconforte dedans les Palais 0 chambres dorées, les tefiespenfues des Rois $ grandsfeigneurs.il appaife les ennuis des iuges
(y Sénateurs. Il reftaure les trauaux desfoldats & gerfdar mes après les combats,méfie
auec lesloix feueres la douce
ordonnance de nature. Puis fouuentesfois au milieu des cruelles
(yfmglantes batailles,apportevnepaix, ou louable trefue, &
concordeXlrep ai f les ieunes hommes,ilfouftientles plus aage^
deleflant aujjibien les vns que les autres. Ilplaift aux bons, il
contente lesfiges,il defehaffe les melancholies, il bannit les triftejfesjlofie les frayeurs des courages, il appaifeplaids 0 procès, il fait nopees &fefins,il augmente le nombre des familles,
ilenfigne aparler, il apprend & monflre entièrement toute
courtoifie,ilfait les douces deffarties, afin que les retoursfient
aggreables, il rend les demeures plaifintes . Il fait vfer les
iours & nuiéls en plaifir: toutes les liefifes amoureufes données\
rduies,gaignees,guerdonees,diÛesfouffirees,pleurees, rompues,,
puis réintégrées,premières,fécondes, faufis, vrayes , longues
brifies font toufiours délectables. Et comme durant leprintemps les preXj les champs, les boys, les plaines, les montaignes
auec leurs valees,mefmes lesfieuues, 0* efiangs auec toutes chofes quifevoyentfontplaifintes &gracieufis: Pourtant que la
terre rit,aujfifait la mer;comme le ciel auec fes lumières grades
(0petites-Toutes contréesfont remplies defènteurs, 0 de douceurs, & tempérées en toutes chofes. <zAinfien Amour, ce qui
es~l dit, ce qui es~lfaié~l, ce que Ion penfe , ou quifivoid: tout
es~iplaifint, récréatif
deleêlable. Car toutes ames amouveufisfontpleines de ieux,foulas, deplaifir, de bonne encontre
y
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de repos & refouijfances . Finalement amour efl celuy qui
donne tardant defîr qui efl en nous d'immortalité[incitant iour
^nuiél entreprendre actes vertueux, afindegaigner bonne
réputation cependant que viuonsjaijfer après noftre dece^memoireperpétuelle de nous a toute lapoflerite, & parvenir à Lt
félicité éternelle, comme nous cognoiflronspar les difours enfuyuans.
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& trejfujjfant Prince François de Vallois,
Roy dJEjcojfe, & Dauphin
de France. •
I R E , non fans raifon plusieurs ont GAI.I. 1 5 .
eftimé l'homme eftre la chofe plus O 1 7 . de
admirable de ce monde, confideré des fdrt.
la dignité de fa conditio:fur laquelle du corps •
humain.
doiuent auoir enuie non feulement
les beftcs bruteSjmais auffi les aftres,
& celefles intelligences. Farquoy eftant entre toutes
créatures orné de grâces & prééminences tantadmirables,afin qu'il ne défaillit, ont efté mis en luy deux
amours, l'vn de foymefme, l'autre pour procréer fon
femblable.L amour de foy,afin defecognoiftre,con- Plat, en
fiderât les biens que Dieu a faits à foname , & pou- î.ysfrift.
rvoir aux chofes necelTaires à la coferuatio du corps, Ç). Ethiq.
chap.j.
ôcconduide entière de toute la vie , obtempérant à Xenoph.q
raifon,&domptant les concupi(cences,fuiiiantver- des mem<.
Socrar.
tu,& fuyant vice, vfant au furplus des biens modains
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comme mortel,& ayant foin comme immortel. Car
àmonauis Dieu preuoyantlabriefuetédelavie,afin
ihur.en cju'elîcnous fuft moins ennuyeuferli en a voululaiin
eltre incertaine, « a u x mortels încogneue.Autremêt
la fçachans precifémenç, eufïions perdu tout courage
de bien fairemous confommans d'ennuy,au parauât
que mourir. Maintenant auec ceft amour qu'auons
de nous, viuons toufîours en e/perance , quelques
defaftres & infortunes qui nous aduiennent, & n'y
a celuy pour vieil qu'il f o i t , & fuft il fur le bord de
fafo(fe quinepenfe viure vnan pour le moins.-L'auf^mmr
Amour eft pour procréer fon femblable&lenourdes parmi
rir, afin de ren tiftre en luy, & viure en fa fuccefîion,
enwrs les conferuât l'heritagc & lignée: lequel Amour eft plus
mfmi.
k
& p j dant que celuy de foy-mefme.
Tlato» ai* Car le corps eftant compofé de matière fraifle, rem'
peré dequalitezcotraires, faciles à defaccorder, fubie&iplufieurs &diuerfes maladiesjcaducfurlavicilleife,& fmablement peri(fable,defaiîlirpit incontinét
le genre humain: n'eftoit volupté fille d'Amour, qui
excite inceffamment en l'humanité appétit d'engenLtftîua ^
quelle a meilé expreffemét de plaifir, nous inuiA»c»rps
tât tous d'vn cornu inftin6b à perpétuer les humains.,
vumatn.
Sans lequel plaifir oublierons facilement la loy qu'auons denouscroiftre & multiplier, periroitfcfpoir
d'auoir lignée, & le defir d'immortalité qu'acqueros
parenfans. Veumefmement les molefties & peines
innumerables,qu'il y a à les nourrir & eflcuer.Naturc
cepreuoyant dés le commencement du monde nous
diuilà
à ^€pii.
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diuiia en deux fexes, donnant la femme à l'homme -^f ^
pour generatio,&pour luy feruirdec5pagnie.Quxl- pUt. c
le fçeut fi bien accomoder enfembîe, qu'ils ont touf\f \\f
iours befoin l'vn de l'autre chacû en fon fexe ! E t font *nim.
fî débiles feparez,qu'ils femblcnt imparfaits, ne pouuant l'vn deux exercer autre charge, finon celle à laquelle il eft deftiné, à tout le moins fans defordre 8c *firom.
mocquene. Comment poumons nous tout en vn ^.mP«^
temps donner les loix aux peuples, & les retins aux raifon de
pctis enfans? Commet entre leurs crieries& gemiffemensj ouyr les differens des perfonncspour en faire mains
deciiîonf Comment prendre la plufpart denozaifes
t .fi
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pour palier le temps de la grollefle,ôc eltre a la campa
gne,au vét,& à la pluye armez pour défendre le pays,
les perfonnes,& biens cotre les ennemis, s'ils venoyentaflaillir noz frontières? Car pourautant que la vie
.

i

i

marier.

Xm

tn

*fi
en l Oect-

humainefemeine hors & dedans la maiion,il femble mmif.
bien que la femme foit faicte pour demeurer dedans,
& l'homme pour trauailler dehors . La femme eft
communément plus dclicate,plus belle, plus craintiue, & foigneufe que l'homme. Aceftecaufeluy eft
feantd'arrcfterleplusfouuentau logis pour nourrir
les enfans, qu'elle aymeaufïi plus que l'homme, &
pourgarder& diftribuerlebien qui eft recueilly.
L'homme eft plus robufte, tant du corps que de l'efpi'it,pour endurer froid, chaud,voyages,expeditions
militaires,labourer,planter,femer, pafturer, nauiger,
édifier: ayans au furplus eux deux raefme nature, venant la femme de l'homme, pareille docilité,memoi- Genef.t.
f
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rejcîiligecCjfolicitudeàdonner&receuoirjauccfcmblable moyé de s'abftenir des chofes illicites-.De cefte
alîociation eft procédé mariage, vray comencement,
& entretenement delafocietéciuile,la plus fain&e
chofe,& la plus honnefte qui pouuoit aduenir au gère humain pour la conferuatiô.Or cobien que fe trou
uent en la terre habitable tantfpacieufe infines natios
d'hommes fur l'vn,&fur l'autre hemifphere,tant vers
Orient & Occident, que vers Midy, & Septentrion,
differens en langue^ceurs, & religions:toutesfoiSjil
n'y a peuple tât barbare ou inhumain, qui n'ait le mariage en reuerence,eftimant l'amour qui y eft honnefte, & la lignée qui en vient légitime, qui eft par après
receue aux gouuernemcns,&charges publiqu estant
facrees que prophanes,fclon l'viance des pays. Au cotraire tout Amour hors mariage illicite, & les enfans
qui en naiffenï baftardz,incapables d'honneurs,&di?ht. de gnitezts'ils ne font en après légitimez. Les autres anil^tmtur
a u x ont chacun en fon elpece faifons & temps premumhs
flx pour engendrer. Les poilfons frayent depuis la
trf.cr*» my-Mars iufquesàla my-May . Les fangliers, &Ies
pl°^7r\i ^
^
l'Automne : les oyféaux s'appafin A»X rient au prin-remps,cx: font leurs nids.L'homme rourin'lïit
^* >& f p incertain eft engendré.Parquoy
c. . ' les figes anciens cognoilfans c'eft ardeur naturel en
fious côtinuellement immodéré, & defmefuré : ils fe
font efforcez par le frein de légitime mariage arrefter
telle furie,& la fubmettre à quelque raifon : nous reuoquans à leur poffiblc de paillardifes vagucs,confum
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fes,&illicites. D'où viennent les plus grâds maux cjui
^ j
f o i e n t e n c e m o n d c . I l n ' y a viccoumefchanceté, que viaBeffi.
paillardife ne nous incite à entreprendre.De là procèdent rancunes,ialouiîes,rauiiTemens,inceIl:es,aduli:eres,la-rcins,batteries,meurdres,homicides,emprifonnemens,mors cruelles,hotes pub!iques infamies,impieteZjtrahifos,euerfi6s de republiques, Seigneuries,
principautez,Royaumes,& Empires. Et s'il y a quelque apparence de plaifir, il eft chèrement acheté par
vne infinité dangoiflTeSjfoufpirs^emiiTemens, amertumes ennuis,craintcs,courroux,foupços,deie(poirs,
pertes de repos & repas, veilles excefliues, indignitez
ièruiIes,reconciliations mal affeurces, récheutes d'offenfes,& deiloyautez,repétances du bien perdu,& de
l'aagemal employé.Les chanfons cômunes, les côtes
vulgaires,! es romans,fables,poëfies, hiftoires tat anciennes que m o d e r n e S j h u m a i n e s qu e diuines en font
pleines d'exéples innumerables. Qui ne fçait la mort
de Dido ? les erreurs de Medec ? 1'ifTue de Pyramus ôc
Tifbe?d'Herus & Leader? Tarquinietté de fon Roy- . .
aume,&mort en exil pour l outrage co mis en laper- i , defônede LucrefTe? l'Aiie,& Europe iadis efmeuepour
Paris & Heleine t & autres infinie qui par véhémence
d'Amour ont efté transformez en fôtaines,arbres, rochers.^ beftes furieufes?Il n'y a rien plus cotraire à la
diuinité del'efprit,5c n'eft pofïibleque téperâce foit
au règne de paillardife, ou q vertu y puifle demeurer.
L'entédcmét eftaueuglé.raiso efteinte,noftre genero
Jité entieremét abaftardie^oupluftoft aneâtie.Pour e7
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uiter ces inconuenies, les cérémonies de mariage ont
efté ordonnées, lefqueltes iaçoit que différée félon la
différence des pays, ce nonobftat" elles reuiennét toutes au premier point de l'inftiturion diuine,qui eft de
nous perpétuer par génération legitime,& d'acquérir
immortalité par lignée. Parquoy doiuent eftre réputées heureufes les perfonnes qui s'entrerencontrêt en
mariage,eftans demefme volonté, pareille fortune,
aage conuenable, auec beauté & modeftiedes deux
coftez,& apport e cela auec plaifîr dignité, & contentement merueilleux. Lequel heur, S,re, fil aduintiaihais à grand Princc,il vous eft aduenu maintenât. La
plufpartdes grâdb feigneurs qui femarient,c'eftpour
ïbrtir degroffes guerres par fimulez appointemens,
ou pour paruenir à autres principautez & eftatz. Et
fouuentesfois prennent eftrâgeres non feulement de
pays, mais aufïi de mœurs &de langues raufquelles
en après portent peu d'affection Mais vous auez ef
poufé vneieune dame belle &fçauante, fille de Roy
&c Royne , & elle mefme Royne , nourrie prefque
toufïours auecques vous en mefmes mœurs & langage:qui ne doit eftre réputée eftrangere, attendu 1 ancienne confederatio des François & Lfcofïois, inuiolablement entretenue par plufleurs ficelés, & confîderée la condition de la Royne douairière â'Efcoù
fefamere ,Dame d'incomparable vertu & confiance,, venue* de la noble maifon de Lorraine, toufiours
réputée Françoife, voyant mefmement tous les iours
deuant vozyeux fes oncles conduire heureufement
les
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les affaires de France en paix, & en guerre foubslc
Roy voftre treshonoré Seigneur & pere. Donques ie
prierayDieu,qui'maintient les royaumes par religion
&niftice,confèrueles maifons & familles en authoritéparbonneconduide,quin'a rien plus aggreable
en terre, que les eftats bien pollicez &gouuernez,
qu'il face profperer voftre mariage & vnion deroy- U
aumes à l'aduenir,auec l'Amour, fidélité, obeiflance
& concorde perpétuelle des fubiedh : mefmement
quand par l'ordre de nature voftre temps de régner
fera venu, augmentant de iour en iour le royaume
François, qui eft le plus beau, le plus ancien & le plus
noble que Ion fâche auiourdliuy, 8c le permettre vemrpardroi&efucceffionauxenfans de vos enfans ,
toufiours renommé & redouté par tout le monde.
? I

0

Aufurplus(Sire)ievousfupplictre3humblementque
voftre bon plaifir foit prendre en gré ce mien labeur,
& fi quelquefois il vous vient defir de voir aucun difeours deÎAmour,quieft lecture feante à vn ieune
Prince nouuellement marié, trouuerez en Platon
propos qui a mon aduis vous contenteront, fpecialement ceux qui s'enfuyuent beaucoup plus graues
& plus do&es queles precedens. Ou la naiiîance 8c
nature d'Amour, fes ceuures 8c effeds, tant félon le
corps que i'ame,font mieux déclarez par Socrates 8c
Diotiraeparlans enfemble,quene furent iamais ailleurs:de manière que tous les poètes 8c orateurs, qui
ont depuis traicSbc deuis ou difeours amoureux en
Grec,Latin,Italien,François, He(pagnol,& autres
fiij
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îangucs,ônt puifé leurs plus illuftres fentences de cefte bellefontaine, & en ont arroufé leurs oraifons &
poëfies. Les vns changeans les termes & ordreJes autres en adiouftant exemples, qui font infinis, les autres corrompans & gaftans tout par outrecuidance,
& vaine témérité deicrirc. D e ma part ie ne parleray
autrement du labeur que i'ay misa ce liure, qui eft
plus grand qu'a nul autre que i'ay iufques ieyentreprins,nyprendray la hardieffede vous faire autre rcquefte pour moy,finon qu'il vous plaife me prendre
en voftre protection, & m c fauoriferà la continuation de telles entreprinfes, fi elles vous font agréables.
L'ARGVMENT
liure.
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Laton iufques icy nous a monflré ïexcellence çffj utilité d'zAmour en diuerjes
manières, félon la diuerf té des oraifons
& différence desperjônnes quipdrloyent,
Dorefhauant il introduit Socrates répétant la nature dAmour plus hautement,
& la déclarantpar vraye méthode d enfigner, comme il eftoit
çonuenahlea vn perfonnage de telfauoir. Et pour donneras
iauthoritéafa difj>utation,ily entremefle laperfonnede Diotime,dame lors degrandefainéleté..Premièrement il réfute ceux
qui difoyent Amour ejlre dieu & le fait demonjnoyen entre le
mortel & immortel. Puis il recite comment il ejl engendré de
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forus dieu d abondance,de
Penia qui eftpauuretè, expoftmtfis mœurs e£< conditions,tant du coftépaternel que maternel. En après il le définit eftre defir deproduire, en beauté,
ce tantfélon le corps que lame. Tout tendre a l'immortalité par
le moyen dzAmour, conferuant toutes chofes en leur eftre,
pw perirojent autrement fi elles n eftoyent maintenues en
eurs efpeces. Apres auoirtraiélé la perpétuité que peuuent acquérir tous animauxpar le corps, il déclare celle de lamé qui eft
parvenu &fçauoir, & lapréfère à lautre,pour eftre plus diuine& plus affeuree,prenant exemple fur Licurge & Solon
legiflateursfur Homère, &Hefiode poètes, & autres excellensperfonnages,tant Grec%queftrangers,dont les enfans .i. les
efcritsffl' aéles vertueux font plus perdurables que les humains,comme ceux qui conferuent infiniement leur mémoire
entre les hommes,
apportent honneurs diuins après le
trejj>as.
7

1

Socrates après auoir recommandélélégance deparler en Agathonfç%r)fipecialementfur lafin de fin oraifon, il reprend la manière de louer zAmour mi ontfuyuie les autres au précèdent,en luy attribuant chacun tant de louenges, &fi grandes,fans auoir cfgardfi elles efioyet vrayes>
oufaulfes, & qu il enparlera afa mode tout autrement„
ceftà dire à la vérité,regardant plus a foy quaux oraifions précédentes, & fans s'arrefter curieufement a
ornerla diélion.
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Vand Agathon eue acheué, tous
les afliftans(aihfi que recitoit Ariftodeme ) applaudirent au" ieune
gentilhomme,comme ayant dit vne oraifon digne de luy ôc duDieu.
Adonc Socratcs fe tournant vers
Eryfimaquc,dit.*Nauois-iepas bonne raifon de craindre, deuinat ce qui eft aduenu, qu Agathon parleroit
fi bien, que les propos me defailliroyent après luy?
E R YSIM. Vous me femblezauoir fagement deuiné
l'vn,que Agathon parleroit bien,non l'autre que demeureriez cour.S O C R A . Qui ne s'eftonneroit ayant
à parler après vne oraifon tant élégante, & de tous
poincTrs accomplie? Laquelle toutesfois ie netrouue
rit admirable en fes autres parties,que fur la fin, pour
l'elegance des parolles qui y font: tellement qu'il n'y
a celuy en les oyat qui ne s'esbahit.Parquoy cognoifantquene pouuois aucunement approcher de fon
élégance Je me fuffe voluntiers quelque peu retiré de
honte,fii'euffeeuou merçtircrrcarloraifon m'a fait
fouucnirde Gorgias,&à la vérité m'eft aduenu le dire d'Homere.Iecraignoisqu'Agathon finalement ne
me iettaft la tefte de l'éloquent Gorgias contre mon
oraifon,& me tédiftPierre fans aucuncparole.Etlors
i'ay cogneu ma fottife, quand promettoisenmon
reng de louer Amour auec vous, & me vantois deftre expert es affaires d Amour, nefçachant aucunement, comment il conuient louer quelque chofe.
Cari'eftois fîlourdautdepenfer qu'il failloit dire la
vérité

l
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vérité de toutes chofes qu'on l o u e , & que cela eftoit
loifîbIe,& qu'après auoir choifi les loueges plus bellestes luy deuions accommoder proprement Parquoy i'eftois entré en grande efperance de bien dire
penfant entendre le vray moyen de louer.Mais en fin
cette manière n'a efté trouuee bonne: Ains qu'il conuenoitattiibuerà la chofe qu'on loue les plus grand e s ^ les plus belles louenges,foyent vrayes ou n o n .
Si elles fontfaulfes,il n'yapoint d'intereftxaril a efté
propofé que chacun louaft A m o u r , non pas commet
il le fail loit louer. A cefte caufe votis attribuez toutes
chofes à l'Amour en le difant eftre tel, & de il grands
biens caufe:afin qu'ilapparoiiTe tresbeau& tresbon,
mefmemet aux ignoras Car iamais les fçauas ne trou
uetont telle louége b o n n e & honnefte. Au regard de
moy ie n'entendois telle manière de louége.Et pource ayie promis par ignorance de louer en mon tour.
Mais c'eft lalâgue qui a promis,no la pefee:ie n'vferay
dôc de telle maniere:car il nem'eft poflible : m a i s fi
vous le trouuez bon, î entends parler véritablement
à ma mode,regardât plus à moy,qu'a voz harengues:
afin de n'eftre mocqué.Par ainfi regardez,Phcedre,s'iI
vous plaiftouyr vne oraifon ne contenant que laverire d'Amour, en telle diction, & compofition qui
fe prefentera . Ariftodeme racontoit que Phœdre:
& les autres feirent inftance , qu'il parlaft à fon
plaifir. Puis, dit Socrates, permettez moy d'interroguer vn peu Agathon,afin qu'eftant de luy confirmé,ie parie en après.le le vous permets. refpondit
t
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Phœdrejnterrogucz feulement. Il difoit que de la en
auant, Socrates commença en cefte manière.
L.

REGIVS.

Tous les afïîftans applaudirent au ieune homme:
comme ayat dit vne oraifon digne de luy & du Dieu.
âvr$ KM T:$<3Z$.ÇS4 mon aduis aujji que cefoit la plus belle
oraifon des cinq, (0 laplus'plaifante, 'çffj en laquelle Amour
eft mieux dépeint au naturel.
Et à la vérité m'eft aduenu le dire d'Homère.
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Z ^ t f % r <p<? Profrpine nemenuoyaft d'enfer la tefteGorgonnienne monftre horrible i .la tefte de Aîedufe, dont lescheueux eftoyent tousferpens, & tournoyet ceux qui la, regardojët
enpierres.L'allufio eft de ROÇYIOV & foçy/oo U<P«K(JX>,Homère dit
foçye/nv x»<ç«ÀaJ, Platon
Kî^aAciy.
^ q Medufe
auec Euryale
Sthemone fes deuxfœurs tindrent les iftes
Gorgodes en l'Océan Ethiopique, 0 en furent appellees Gorgonides:pource'ildit• tefteGargonienne.Perfeus lafurprenant
auec fesferpens endormiejuy çouppa U tefte*
ue

Ouidius Jïïdetamorph. 4..
~P èrque abdita longe
Deuiaque, &fyluis horrentiafaxafragofs
Gorgoneas tetigiffeAomos:pafftmq- per agros
3
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Terque vias vidijfe hominumfmulachraferarum
In Silicem ex ipjis vifa conuerfa Aîedufa.
SetamenhorrendœClypei,quodUuagerebat,
tAere repercuffoformant afyexijfe Medufie.
Dumquegrauisfomnus,colubràfque ipfamque tenebat
Eripuijje caput collo.
Lucanuslib.p.
Hocmonfmm timuitgenitor,numénquefecundum
Phorcus aquis, Cœtoqueparensjpfœqueforores
Gorgones :hocpotuit ccelo .pelagoque minari
Torporem infolitum,mundoque abducere terram
E çœlo volucresJubito cum pondère lapfie.
hfcopulis hœfereferœ/vicina colentes
Aethwpum totœ riguerunt marmotegentes.
Nullum animal vijùspatiens, ipfique retrorfum
Efu/tfaciemvitabant Gorgonis angues.
Quivoudraveoirlepaffage iltrouuera la fable narrée bien
au long.
o

ou

Del'cloquent Gorgias.fy><' ^iK{!&v,Gorgia$ Leontin
Soopbife. & Rhetortcienfameux, difcipline dEmpedocles,
& précepteur dljocrates. Platon a intitulé vn Dialogue de
fnnom,auquel,dift>utant de la Rhétorique,il fait fuccumber
Gorgiasa Socrates i.ï Orateur au Thilofophe.Quintilianfait
vn extrait de ce dialogue liure deux, de llnftitution Oratoire.
cbap.ij,&parle de Gorgias au chap.z.du mefme liure,&liu.
3.cbap.i.&liu.11.chap.11. Cicer.$.de Oratore. Ipfeille Léontinus Gorgias quopatronovtTlato voluit PhilofophofuccubuitOrdtor,qui aut noefviélus vnqua à Socrate,nequefermo
illeTlatonis verus eftiautfiefviélus,eloquétior videlicetfuit

LE
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& difertior Socrate (0 (vttuappellas) copiofior (0 melior
orator.Sed hic in illo ipfo Platonis lihro de omni re,quacunque
indifputationemvocareturfe copiofijfimè diélurumejfeprofitetur :ifqueprinceps ex omnibus aufus ejl in conuentu pofcere
quaderequifquevellet audire,cuitantus honos habitas ejl a
Gracia fili,vt ex omnibus non inaurataflatua,Jèd aurea flatuereturIdem primo de Orato. Quando enim ijla me curajfe
aut cogitajfe arbitramini, & nonfiemper irrififie potins eorum
hominum impudentiam,qui cum infchola ajfedijfent, in maxima hominumfrequentia dicere iuberent,Ji quis quid quareret.
Quodprimumferunt Leontinumfeciffe Gorgiam, quiperma*
gnum quiddamprofitere acfufciperevidebatur, cumfe ad omnia de quibus quifque audire vellet, ejfe paratum denunciaret.
Idem de Scnectute. Gorgias Leontinus centum & feptem cornpleuitannos necvnquam infuofludio atque opère ceJfauit.Primus arte quadam verba iunxit, & concinnitatem numérofm
in oratione inuenit.Cicero in Bruto & Oratore.
y

I'eftoisfigroflierdepenferquilfailloit dire la vérité de toutes chofes qu'on loue. Cefl véritablement
louer quand Ion ne faiélla chofe qu on loue plus grande ou
moindre quelle mérite , & qu'on ne magnifie ou abaijfe rien
outre mefure.Les flatteurs agrandijfent les chofes, (y les enuieux les amoindrijfent. Les cinq perfonnages qui ontparlé,
n ont tant regardé de dire la vérité que la manière de l exalter.
Penfant entendre le vray moyen Scloucï.oAriflote
au premier de la Rhétorique à Theodecle,chapitre p. & en U
Rhétorique à Alexandre. Ciceron aux Partitions, (S* aux
Topiques, & z.de l Orateur.Quintil.$.. de ïlnflitu • Oratoire,
chap./.monflrent la manière de louer.

Ains
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Ains qu'il conuenoit attribuera la chofe qu'on loue
les pl,us grades & les plus belles louanges/oiët vrayes
ou non Quintil.li.$.ca.7.Nequeinficias eo quafda effè ex hoc
génère materias adfbla copojîtas oftentatione: vt laudes deoru
ajirorumqj : quospriora tepora tulerunt.Etpauïopoft.Vt defiderat laits quç negotiis adhibeturprobatione: Sic etiam ilia quœ
ojlentationi componiturjiabetintérimJpeciem aliquamprobationis,vt qui Rpmulum Ad artisfilium^ducatumque a lupa di~
cat, in argumentum cAeftis ortus vtatur his, quod abieélus in
7 ;
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quoquecœlo receptum temports eius hommes non dubitauennt.
A cefte caufe v o attribuez toutes chofes à l'Amour
en le difant eftre tel & de (î grans biens caufe. Ç^uintil.
li.$.ca./.Sedpropriu laudis eft res amplificare, $f) ornarcÇhœ
9

sgèneraliterprimum maieftatem ipjîus eorum naturœ venerabimur.
Deindepropriam vim cuiujque, 'çhj inuenta, quœ vtilè aliquidhominibus attulerint. Vis oftenditurvtin loue regendorum omniumJn Adartebellijn Neptuno maris. Inueta vtartium in Adinerua, Adercurio litterarum, Apolline medicinœ,
Cererefrugum , Libero viniitum Jiqua ah his aè~la vetuftas
tradidit commemoranda. Addunt etiam diis honoremparentes,addit antiquitas vt his quijunt ex Chao. Quœ omnia inÇuperioribus de amore orationibus, in laudando amore a cœteris
objèruatafunt.
Mais c'eft la langue qui a promis, non la penfee.
t iij
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Cicerofcvertit Ojficiorum.
luraui lingua mentem iniuratamgero.

1

}

Ap/ç-ocpavHç îv fixTçyxaiç fA^xcpi'mi T Q V Euçt7r<<Aito oi/faç
fi' <A/ ycavijWoVj oç-iç cpbiylzmi

yAoïolav ^I'ÉTTIOÇKH^^V »<Ai'a THÇ <p££vàç

Ien'vferay doc de telle manière, car il ne m'eftpoffible.Lafin de louer efi honefieté( dit Ciceron aux Topiques)
à laquelle ne conuient menterie,ou diffimulation. Et na rien le
philofiphe,ou autre homme de bien plus recommande en toutes
chofes que la vérité. Pource Socrates promet parler de ïAmour
véritablement àfia modefans rien defguifer
Car il ne m'cfopoG\b\c.Socrates,iîea>vivirxi. &dif[imule exprefifiement:car vous le trounere^parler le plus doctement
de la compagnie.Cicero.^.de Orato.Socrates omnium eruditorum tefiimoniojotiùflque iudicia Gracia cumprudentia, ffl
deumine,^ venufiate,&fiubtilitate tum vero eloquentia varietate,copiaquamfècumqueinpartem dediffet, omniumfuit
facileprinceps.
En telle diction & composition qui feprefentera.
i.Sans curieufement orner mon langage. Cicero 3, de Oratore.
Socratesfiapienterfentiendi,0* ornâte dicendifcientiam re cohérentes diffutationibusfiparauit.Cuius ingenium, variofque
fermones immortalitatifcriptis fuis Plato tradidit cum ipfie
Socrates litteram nullam reliquiffiet. Mine diffidium illud extitit quafilinguœ atque cordis, abfurdumfane &inutilè & reprehendendum,vt alijfapere alij dicere docerent. Quintil. idem
fcribitjnprœfat. Inflitutionk Oratoriœ. ëtlibron. Philofophiam
}

}

t

}
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*
phiam(inquit) exprofejfio ofientantibus parum decorifient pierique orationis ornatus, nuximéque ex ajfeclibus, verba quoque exquifitiora, & compofitio numerofa talipropofito diuerfa.Cicero in Orato.adBrutum, Mollis efl oratiophilofopho^
rum,& <vmbratilis,necfiéntentiis, necverbisinfiruéiapopularibus,nec iuncla numerisfiedÇoluta liberius,nihiliratum habet,
nihilinuidum,nihilatrox,nihilmirabile,nihilaflutum, cafla,
vereçunda, njirgo incorrupta quodammodo. Itaquefermopotiusquam oratio dicitur. Idem i.definibus . Oratio meiflius
7
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fiaflflerat eloquentiam, non aflerner ,finon habeat non admodumflagitem. Idem Tufcu. prima. FieripoteÛ'vt reêîequis
fentiat, $fi)idquodfentitpoliteeloqui non pofiit.Etpaulopofl.
Hancperfeâlamphilojôpbiamfemperiudicaui, quœ demaximisquœflionibuscapiosèpojfitornâtéque dicere.Eodemlibro.
Quidtibi opéra noflra opus ,numeloquentia Platonemfiupenrepofijumus? Platon louant Socrates a la fin de ce dialogue
comparefion oraifon aux images deSilenus ,qui efloient laides
par dehors & belles dedans. Erafmeaux Qhiliades en fait vn
longdifiours..
Amour eflre defir de ce quel on a indigence, & quilnefioit
beau,n.e, bon, ne confequemment Dieu contreThœdre &
nAgathon,
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O C R Â T E S . VOUS me femblez,A-

gathon,auoir bien commencé voftre oraifon, difanr., qu'il conuenoit
premièrement monftrer quel eft Amour,puis fes eiFedts/ce commencemet meplaiftfort. Or fus donc puis
que vous auez tant élégamment & magnifiquement
deduictles autres points concernans l'Amour: Refpondez m o y , ('il eft tel qu'il foit Amour de quelque
chofe, ou de nulle.Ie nedemande point il Amour eft .
de quelque pere& mere,car ce feroit mocquerie,ains
comme fi i'auois interrogué du pere entant que pere,
& eufte demandé, le pere n'eft-il pas de quelqu'vn ou
non? Vous me diriez, fi vouliez bien refpondre, que
du fils ou de la fille le pere eft pere. N'eft-il pasainiî?
A G A T. Certainement, s o c R A T E S . Et la mere femblablementf A G A. Iel'aduoue. s o c R A T E s.Rcfpodezmoy encores vnpeu , afin que vous entendiez
mieux m o n intention. $iie vous demandois : Quoy,
le frère entant qu'il eft frère , n'eft il frère de quelqu'vn? A G A T. O u y . s o c . N'eft il frère de quelque
frère ou fceur? A G A T . Sans doute, S O C R . Relpondez moy fi Amour eft de nul, ou de quelqu'vn. AGA.
Si eft, s o c R A T E s. Retenez bien cela, & vousfouuicnne de qui,puis refpondez. Si Amour appete ce
dont il eft Amour? A G. Ouy.s o CR. A fçauoirfil'ayant il le délire & ayme fou fil le defire & ayme ne
l'ayant point?A G.Ne l'ayant point, comme il eft vray
femblable.s o c, Confîderez fil n'eft pas pluftoftneceftaire,
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ceirairc,qucvrayfcmblable,quele délirant defire ce
dont il eft indigent,ou ne le defire point s'il en eft indigent? A G.Il me femble entièrement eftre necefîaire- S O C . Vous dites bien. Qupy,celuy qui eft grâd,
voudroit-iî eftre grand, ou le fort eftre fort ? A G. Il
eft impoftîble, parce que nous auons confefie, d'autant que ne pourr/oit eftre indigent de ce qu'il eft.
SOC. C'eft bien dit: car fi celuy qui efbrobufte vouloir eftre robufte, le legier legier, &lefain fain:l'on
penferoit qu'eftans tels, & ayans telles chofes, ils défi raflent ce qu'ils ont.. Afin doncques que ne nous
trompioiiSjie vous dy, Agathon,quefi vous y penfez
bien,vous trouuerez eftre neceftaire,que ce qu'ils ont
prefentement, ils l'ayent en mefme temps, vueillent
ou non. Et qui eft le perfonnagequi deîîreroit cela?
Mais fi quelqu'vn difoit, qu'eftant fain, ie vueil eftre
fainj&riche,eftreriche, & defire ces chofes que i'ay,
nous luy reipondrions:Seigneur,ayantriche(fes,fantc & force, vous les voulezaufti auoir au temps aduenir: car pour le prefent, vueillez ou n o n , vous les auez.Regardez donc, quand vous dictes, le defire me
demeurera l'aduenirce quei'ay prefentement: que
refpondroit il autre chofe? A G. Rien. S O C . Tel Amour donc regarde ce qui ne nous eftencores preft,
&que l'on nepoifede, c'eft à fçauoir au temps aduenir, & que nous demeure, ce que nous auons maintenant. A G. Il eft ainfi. S O. Doncques ceftuy cy &
tout autre defirant defire ce que ne luy eft preft , ny
ptefent, & qu'il n'a point,mefraement cequ'iln'eft
7
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pas,& dont il a b e f o i n . Telles font les chofes dont eft
defir & Amour, À G. Telles certainement, SOCR.
Refumons ce qui a efté dit premièrement . Nousauons monftré A m o u r eftre de quelques chofes -.puis
de celles dcfquelles Ton a befoin. A G. Ouy.s o c. D'auantagefouuienne vous de quelles chofes vousauez
affermé au preccdet efire amour. Sivoulez ie les vous
ramenteueray.Iepcnfedoncques a u o i r efté ainfi par
vouspropofé, que les dieux ont tout ordonné pour
l ' A m o u r des belles chofes; car il n'y a point d'Amour

aux laides. N e dilïez vous pas ainfi ? A G. Ouy. s o c .
Voftrepropos eft probable. S'il eft ainfi, l'Amour de
beauté fera Amour, & non de laideur, A G. le l'accorde, s o c . N'a-il point efté concédé, qu'on ayme ce
dont l'on eft indigent, & qu'on n'a point ? A G. Ouy.
s o.Quoy,l'Amour eft-ilindigét,qui n'apoint beauté? A G. Nécessairement, s o c . Qui eft indigent de
beauté, & n'a aucunement beauté , le dictes vous
beau? A G. N o n s o c . D'auantage, Si ainfi eft, eonfeffez^vous Amour eftre beau f A G. le n'entends rien
cemefembledetout ce que iedifois lors, s o c.Bien,
Mais refpondez encores vn peu, le bon vous fembleil eftre beau?AG. Ouy.s o. Si l'Amour eft indigent
du beau,& le beau eft b o n , il fera pareillement indigent du bon . A G. le nepourrois contredire, Socrates,maisfoit ainfi que v o u s le dictes, s o . Mon cher
amy, vous ne pourriez contredire à la vérité, mais a
Socrates facilement.
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Amour de quelque chofe. Il monftre qùAmour &
dmyablefontau genre des relatifs, dautant qùAmour ef Atnour de quelque chofe. Et ïamant qui ayme, appete ce dont est
tAmour,comme font pere,fis frère,fœur,mere.
Amour appete ce donc il eft Amour. Appétit vient de
deffaut,$) qui ayme, appete ce dequoy il eft indigent. llmoftre
donc qùAmour eft de quelque chofe, & principalement de celle
dontfommes indigens, 0* laquelle nous n auonspoint.
Celuy qui eft grand voudroit-il eftre grand? Von
pourroit obieéler,eependant que quelqu'vn eftfain,il veut eftre
fain,parquoj il veut 0* defire ce qù il a,la renonce eft que celuy quiaprefentementfànté, richejfes, ouforce: les a vueille ou
non,&par ce moyen ne les veut: car ce pendant quilles a,ilne
les defre auoir.Mais Ion peut dire qu'il les veut ey* defrepour
ïaduenir, & quelles ne luy défaillent: de manière que celuy qui
ayme,peut auoir ce qùil aymepourtant qu il l'ayme & veut
afin qu'il ne luy défaille à laduenir.
Les dieux ont tout ordonné pour Y Amout des belles chofcs.Puis qu'Amour eft de quelques chofes,ileft defirde
belles: car il njy a point dAmour aux laides .Si Amour eft defr
de beauté:ll n'eftpoint beau, attëdu que defr eft des chofes qu'on
n apointSil n'eft beau il nefera auffibon*
Le bon vous femble-il eftre beau. Le bon $J beau
font termes conuertibles, (0a les bien prendre infeparables. Platon au Phœdre, & en iHippias. Procle de lzAme 0* du Démon. A rift.aux Ethiques.
Si l'Amour eft indigent du beau, & le beau eft bo,
vij
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il fera pareillement indigent du bon . llfemble y auoîr
quelque abfirdité en cefie conclu/ton: car/i cArnour efi defir de
beauté, ceft pour autant que ïamoureuxria beauté, & efi indigent dicelle. Celuy qui n'a beauté ff£J la defire auoir, en lobtenant deuiendra beau.Parquoy zAmourfiera defir,par lequel
l'amoureux deuiendra beau: qui eftfauxxar l amantpar la
iouiffance de la chofie aymee,ne démentplus beau que deuant, (0
s'ilefi laidpource nefiera changé. D'auantagefi loAmour efi
defir de beautéfamant entant qu 'amantriaura iamais beauté.
Et neantmoins beauté efi en luy requifi,afin qu ilfoit contr aymé: car celuy nepeut efire aymé quiriefi aucunement beau ^ &
fiera toufioursfiuydefon aymé. Outreplusfi Amour eftpriuation aufùbiecî qui efi apte à auoir beauté, Amourfimbleroit
mauuais:carfilon oArifiote,priuation efi au rengdes chofes
mauuaifis & laides,pluftoft que des bonnes & belles. Toutesfois Platon s'interprète en après difiant: Amour eftre de chofes
belles (^bonnes,pour les auoir auecfoy perpétuellement, &ioindre a celles qu'il a défia, efterant celuy à qui tel bien aduiét, eftre
par ce moyen rendu heureux.
S'il eft ainll l'Amour de beauté fera Amour, & non
de laideur • Amour efi defir de poffeder chofes belles, ou qui
nousfemblent belles, & ainfiPlaton le définit efire defir de beauté. Defir efiplus vniuerfel, & eftl'vn naturel, l'autre auec
cognoiffance. Le naturel eft linclination qu ont toutes chofes a
lafin,pour laquellefontfiaiêtes par la bonté diuine, & a laquelle font dreffees,comme la flefihe pari archer au blanc, quineft
cogneu d elle: mak de celuy qui dextrement auec Iceil la conduit.
L autre efpece de defirrieftfinon és chofes co^heues, par celuy
qui les defire . Or toute vertu cognoiffante efi par nature
iointe
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?
iointe auecvne appetitiue, &ce qu'elle cognoit fi elle iuge eftre bon, l'ayme & embrajfe.ft mauuaisje hait & reiette. Et
naturellement s'addreffe toufiours au bon, & iamais aucun ne
defira eftre mal 'heureux- Mais d'autdnt que la vertu cognoif
fantefouuentfè trompe en iugeant, & eftime eftre bon ce queve*ritablement eft mauuais: adulent quelquefois que par l'appétit
tion qui eft defoy aueuglê & ne cognoiftjoit defire le maL Lon
peut dire en vnfçns qu'elle leface voluntairementfdautant que
perfonne nefaiêlforce ou violence à fy, en l autre non volunuirement,pour ce que lefaiâl deceuparle iugement de facompagnie,veu que de foy ne defreroit iamais mal. Et ainficoulent
entendre Platon au Timee,difànt queperfonne nepèche volunuirement.
7J

Soc. Or vous laifleray-iemaintenant^pour venir au
propos d'Amour,qu'ay autrefois ouy de Diotimela
deuine>bien entendue en telles chofes , ôc plusieurs
autres,laquelle(comme lesAtheniens quelquefois en
facrifiant euflent elle aduertis de lapefte aduenir)leur
fit différer dix ans la maladie ,ôc m'ainftruit en la
fciécedAmour.Meilleurs, i'effayray reciter de moymefme à la compagnie , le propos qu'elle medi oit
fiiyuant les poincts accordez entre moy &: Agathon,
le moins mal que iepourray .Il faut donc premièrement monftrer(comme vous faifiez Agathon) que
c'eft Amour,& que. il eft, puis raconter les œuures.
Mùsil fera meilleur à mon aduis fuyure le mefme ordre que ccft' eftrangcre a tenu en m'examinant.
;
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Au propos d'Amour quay autrefois entendu de
Diotime la dcuine.I/introduitparlant Diotime la prophète commepar inspiration diuine laquelle auoit acquis en cAtbenes réputation de Sainfletéfour donnerplufgrande authorïtêa
fondire,&monftrer l'excellence d'Amour,qu'il nef pojjihle
cognoiftrefans l infjpiratio de diuinitê,nefçauoir que c'ejl vraye
èeauté,& légitime <^émour ott comment ileonuient ajmer.
t

DEVIS DE
SOCRAtes, & de Diotime fur le
fait d'Amour.
Amour n eftre beau, ne bon,ny confequemment Diew.zAins vn
Démon moyen entre le mortelfffrj immortel.
O C R Â T E S . le luy tenois prefqucles
mefmes paroles qu'Agathonme difoit
maintenant^ fçauoir qu'Amour eftoit
| vn grâd Dieu,& de chofes belles,&elle mereprenoitpar meimes raifosque
ie faifois ceftuy- ci,monftrant par mon propos qu'Amour n'eftoit beau ny bou.Alors ie luy di. Comment
Diotime maintenez v o , qu'Amour foit laid & mauvais. D I O T . N e parlerez vous point plus pertinemment? Eûimez vous eftre neceifaire que tout ce qui
rieft;
9
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n'eft beau foit laid? S o c R.Ouy.D ï o t.Ec ce qui n'eft
fàge,ignoranErN'auez vo,us point confîderé, qu'il y a
moyen entre fapience & ignorance ? S o c. Qui eft-il
Dio.BienopinerJanspouuoir donner certaine, raifon:ce qu'on ne peut appeller feience, d'autant que
fcience,n'èfl iamais fans raifc»n,n y pareillement ignorance, veu que ce qui participe de vérité, n'eft ignorace. Telle chofe eft la droicte opinion moyenn' entre
la fapience & ignorance. S«o c R. Vous dictes vérité,
D ï o T. N e contraignez donc ce qui n'eft beau eftrc
laid. & ce qui n'eft bon eftre mauuais,ny pareilleniét
lAmourpuis que le conférez n'eftre bon ny beau :
pour cela ne le faut eftimer laid ou mauuais,ains quel
que moyen entr'eux.Tous neantmoins le confeffent
eftre grand Dieu. D I O T . Entendez vous tousfçauas
ouignorans? S O C R A . TOUS indifféremment. Puis
elle en riant dit; Comnient Socrates ceux-cy leçonfefîeront il grand Dieu, qui nel'eftiment eftre Dieu?
S O C R A T E S . Qui font c e u x - c y ? D i o n M . V O U $
l'vn, & moy l'autre. S o c R A T. Comment l'entendez vous?D ï o T.le le vous donneray aifeement à en*
tendre. N e dittes vous pas tous les dieux eftre heureux &c beaux/ Oferiez vous dire qu'il y euft quelque Dieu ne beau ny hcureuxfS O C R Â T E S . Nenny
par Iupiter.D ï o.Ne reputez vous heureux ceux qui
pofledent les chofes bonnes & belles. S O C R A T E S
Certainement. D I O T I M . Neantmoins vous auez confefîé Amour par indigence du bon & du
beau defîrer ces chofes dont il eft indigent. S o c.
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le lay confefTé. D i o T. En quelle manière feroit-il
Dieu,eftât priué du b'eau&du bon?S OCR. Nulleméc
D i o T. Voyez vous pas que vous mefmes neftimez
Amour Dieu?S o c.Quoy Amour eft-il morteI?D i o.
Nenny.S o cR.Qupy doncfD i o T.Commeicdifois
au parauant, moyen entre le mortel & immortel.
5 o c.Comment Diotime?
L.REGIVS.
le luy tenois prefque les mcCmcparollcs.Tous
les autres qui ont parlé iufques dey, ontmaintenu zAmoureftrevn
Dieu beau, bon,
heureux. Diotime monftrepremièrement
qùAmour nefibeau,ny laid, bon,ny mauuaisjimplement:ain$
moyen entre les deux. Et puis qùAmour par indigence du bon
6 du beau defïre ces chofes,dont il eft indigentméfiant beau,ny
bon,nepeut eftre Dieu attendu que les dieuxfont beaux<& heureux, mais bien qu'il eft vn Demon,moyen entre le mortel, (0
immortel.
Tous neantmoins le confefTent eftre grand Dieu.
cAu commencement du monde que les hommes eftoyent lourds
&groffiers Amour fut fait Dieu par les poètes, afinfieulement
de monftrer à cespauures ignoransfoubs filtre de diuinité,combien ceftepajfion a grande force fur nos affections humaines.Ses
miraclesfont de faire viure plufeurs perfonnes en continuelle
ardeur,commeSalemandres. Les autres dejpouille^de chaleur
naturelle,en froideur: commeneiges & glaçons. L'vn fondre
aufeu comme la cire. L'autre deuenir muet, immobile, if)fans
rejpiration,çomme vne fouche, ou quelque pierre, aucuns viure
3
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ttrefàns cœur. Les autres transforme^ en fontaines,arbres, ro~
chers,fê) befies,envn momentioyeux & marris, rire ey*plorerenfiemble,couards,hardis,paUir 0* rougir,tantofi craintifs,
tantoft audacieux, maintenant attrempe^, &foudain cheoir
en inconflance puiseflre en guerre, &foudainement en paix.
Toutes lefiquelles chofespar ce quefemblent aduenir pardeffus
lordre de naturefont réputées miraculeufes a ceux qui les voyet
ouïes entendent raconter,^ ont meules cAnciensà attribuer
le nom de Dieu à Amour, comme à celuy duquel la puiffance
fembloit excéder celle des humains. Et afin quil flufi plus cogneu, lepeignirent nud,enfant,luy donnèrent des aifles, mirent
vn brandon en la mam'y adioufierent lare , & les fagettes.
Nud,pourdemonfirerqueles amoureux n'ont rien depropre,
efians en puififiance d autruy, & que fe dejfiouillans de liberté,
ils demeurent denue^ de toute raifon. Enfant pour ce quil rend
les entendemens imbecilles de ceux qui fi mettent afiajuyte, &
fait raieunir les plus vieux, aueugle pour ce qu'ils deuiennent
impudensicar comme ait zArifiote troifiefme de la Rhétorique
la honte efl auxyeux.Les aifles pour ce que fupporte^ desplumes defolle conuoitife,ilsfeperfuadent légèrement voler iufques
au cielparmy ïair de leurs efperances. Vn brandon en la main,
' dehotansfon feu (0fonardeur.Larcj& les fagettes pour nous
faire entendrefies naurures quil adrefife toutes au cœu r. Néantmoins a le bienprendre,ce nefieroitfieulement herefie de le croire Dieu: ains detefiable offenfe de lepenfer,pour ce qu'il n efi autre chofiefors ce qui plaida nosfiantafies. Et faut de necejfité
qùilnayffiede no^ajfieêlions corporelles :fianslefquelles il ne
pourrait confifler, non plus qyvne plante fans la terre.
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*Meff.zAnthoineHeraet,aupremier liure de IzAmyeparfaite.
I'ay veu oAmourpourtrait en dîners, lieux:
L'vn lepeint vieil,cruel,&furieux:
L'autre plus doux,enfant, aueugle,nud:
Chacun le tientpour tel,qùil l'a cogneu
Par fis biens faits ou par faforfaiture.
Tour mieux au vray définir fa nature,
Fauldroit tous cœurs njeoir clairs ç£« emonde^
Et les auoir premièrementfonde^
Deuant qùenfaire vn iugement creable:
Car il n efipoint d'ajfet ion femblable,
V°u que chacun fe forge enfon cerneau ,
Vn lieu d'Amour:pour luy, propre 0 nouueau,
Et qùily a (fi le dire efipermis)
D'aymer autant defortes que damîs.
9

Properce.
Quicunque illefuitpuerum quipinxit amorem,
Nonneput asmiras hune habuiffe manus*.
Hicprimum viditfinefenfii viuere amantes,
Et leuibus curis magna périre bona.
idem nonfrufirà ventofas addidit alas,
Fecit & humano corde volare Deum.
Sciltcet alterna quoniam iatamurin vnda
Nofiraque non vllispermmet aura locis.
Et merito hamatis manus efi armatafagittis,
Etpharetra ex humero gnofia vtroque iaect*
y
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cAnteferi^quoniam
Nec quifqmm

tuti

quant cernimus

ex iïïo vulnerefxnus
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l'Amour fugitif de Mofquc mis en François
par Clément Maroc
^JDuint vn iour quïVenns Citheree
Mere pour lors dolente & ejploree
Perditfionfils,quiça & IA voloit:
81 ainfi trifle,en hafle s'en alloit
Par maint carroypar maint canton & place.
Tour le chercheraisfus quelque ter ace>
Oufus vn mont efileuéfèplantoit.
Etdeuant tous à hautevoix chantoit
Ce qui s'enfuit.Quiconque* de bon vueil
M'enfeignera ou au doig,ou à Fail
En quelle voye,ou deuers quelcoflé,
<t5Mon Cupido fuyant s efl transporté:
Pourfon loyer [quifaire lefçaura)
Vnfranc baifer de Venus il aura;
Ht fi cpuelqu vnprifonnier le rameine,
La mere lors enuers luy plus humaine
Luy donnera {pour plusfin cœuraifer)
Quelque autre don pardeflfus ïebaifien
Toy qui iras,afin quepar tous lieux
Ce faux garçon puififes cognoiflre mieux,
le t en diray vingt enfèignes & taches,
Quefinement faut qu'en mémoires caches:
Blancheur aucune en luy n'efi euidente,
Son corps efl tainéi de rougjeur trejàrdente,
Sesyeuxperçans,qui detrauers regardent,
>
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Inceffamment eflincellent &* ardent,
Et fon penfer cauteleux &friuolle
lamais neCuitÇa doucetteparolle.
Certainement le fon defa faconde
Pajfe en douceur le plus doux miel du monde:
Mais le droit fins,& la caufe effeéliue,
CorreJJjondmalafa voix deceptiue,
Si en cholere ilfeprend à monter;
llporte vn cœur impoffble à dompter:
Et defon bec il fçait{tout au contraire)
Tromperfeduyre,& enfes lacs attraire
Les cœurs remplis dafprefeuerité,
Sans que iamais confeffe vérité.
Certes ilefi enfant plein de ieunejfe,
Mais bienpourueu dafluce & de fineffe.
Souuentfe iou'ë,&faiél de linfcient:
Mais en iouant tafche à bon efcient
Fairefon cas. Surfon dos outreplus
Tendent en ordre vns cheueux crefylus:
Et enfaface,ayantfiere apparence,
lamaisriya honte ne reuerence.
Apres ila(fbien vousïeffieT^
Petites mains\auecquespetispieds:
Mais toutes foison haut ou bas endroit,
D vnpetit arc tire fort loing,& droit.
lad'isfrappa deflèche & vireton,
lufqùau bas lieu le cruel Roy Pluton:
Et des enfers les vmbres & effrits,
Vment leur Roy d Amour vaincu & pris,

x iij
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JLcrs que dedansfongrand charftygieux
Il amena Proferpine auœbeauxyeux.
Son corps ardant,enfiambédenature,
lia tout nudfans quelque couuerture,
Mais le cœur cault, & courage qu'il porte,
Sevefi de mainte & variableforte.
Et dauantage enfoufleudnt en ïair
Les membresfienspar vn fubtil voler,
Aux Nymphes vapuis aux hommes dépend:
Et quand receu de bongré ilfefènt,
Son fiegefaitplus chaud quefeu depailles
Au plusprofond de leur s cœurs & entrailles.
Petit & court eftfon arc amoureux:
Mais lefien traiél mortel & rigoureux
Va de droitfil iufques au firmament,
Depuis qu'il efi defiochéfermement.
Sur fin efiaule ardente & colorée,
Tu verras pendre vne trouffe dorée,
Et au dedansfispefiiferes traiéls,
Dont le cruel abufeurplein dattraiéls
zA bienfiuuentfaiéî mainteplayeamere,
Mefmes a moy qui fuisfa propre mere,
Greue chofe efi tout ce que i'ay dit ores,
Mais voicy(las)plusgreue chofe encores.
Sa dextre main ieéle & darde vn brandon,
Qui brufie & ardfins mercy nepardon
Lespauures osjbrefdefon chaud extrême
Ilbrufieroit le bruflant Soleil mefme.
Situ lepeux donc trouuer 0* attaindre,
y
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Et de cordons à fermes nœufs eftreindre,
Mené lemoy efiroiélement lié,
Etfi<vers toyfe rend humilié,
N'enprens mercy, quoy que deuant toy face
Tomber desyeux larmes deffusfafacev
Garde toy bien qùen ce ne te defoiues:
Etsainf eft quefa bouche apperçoiues:
Riant à toy,bien faut que te recordes
De n'ordonner qu'on luy lafche les cordes.
Sipar doux motT^te venoient incitant*
zA te baifr/va cela euitant,:
Car(pourcertain)en ces Leures habite
Mortel venin,qui caufe mortfubite.
Etfi de franc & libéral vifage
Il tepromet des dons ajonvftge,
Cefi àfçauoirflèches, & arc Turquois,
La trouffepeinte, 0* le doré Carquois,
Fuy tous ces dons de nuyfance & reproche:
ïls vont bruflant tout ce qui deux s approche.
Droicte opinion moyenne entre la fapiéce & ignorance. Platon f.de la Kepub. déclare amplement cepafifage,ffi
monfire quefeience cdnffteence qui eft véritablement ,c eft &
aire qui eft toufours mefmefimple & vniforme: ignorance en
ce qui n eftpoint. Opinion en ce qui eft,& n'eftpoint.Etpource la met ilmoyenne entre ignorance &fapience -.entendant'
par ce qui eft toufours l'Idée ou effece intelligible Sempiternelle, & immuable. Parce qu'il n'eBjes chofesfenfibles, qui font
fi petites quelles nepeuuent efire fenties, oufî muables,quon
nypeut trouuer certitude: dont s enjmt qu il ny a qu ignorace..
4
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Socrates, Democrite, Anaxagoras>Empedocles , Carneades,
Archefilas & plufieurs autres, ont tenu cejle opinion. zAujjî
PlatonauPhœdon,auTheethete,Parmenide,A4enon,j.&(>
de la Rep.eftime qu il fautfeulement croire a lintelligence, ç$r)
qu'il ny afciencefinon es raifons & difcours, quelamefaitfeparée du corps, & quand confidereapar elle ce qui eft touf ours
mefme, & n'eft aucunement muépar génération^ corruption.
Ce qùil confirme mefimes au Timee eficriuant ainfi. Que c'eft
qui eft touflours n'ayant point de commencement,
& que c'eft qui eft crée & n'eft iamais, dont l'vn peut
compris par intelligence auec raifon,cftant touflours
mefme: L'autre par opinion auec fens irraifonnable,
naiffant & pendant, & n'eftant iamais à la vérité Et en
n)nautrepaffage. L'intellect, (dit4l,) & l'opinion font
deux,d'autant qu'ils ont efté faits feparément,&font
diffemblables : Car l'vn nous eft baillé par do&rine,
l'autre par perfuafion,4'vn eft touflours accompagné
devray raifonj'autre fans raifon.L'vn immuable,Pau
tre muable,que tout ho me participe devr aye opinio,
& les dieux de l'intelligëcc, ou biépeu d homcs.Arift.
6. des Sthiq ditqfiauoirconfifteence qui ne peut eftre autre'
met,et dot tesprïcipes sot cogneuT^St en n. de la Methap. Quil
faut chercher vérité és chofes qui font toufloursfimblablement,
fê) qui ne rcçoiuét aucune mutation, Quil n'y a aucune nature
fiable és chofes séfibles qui coulet toufiours&fiont muées. Et au
i.des Pofteres ch.z6.Ily adifferéce{dit il)entrefciéce et opinio:
carfeience eft cognoiffance vniuerfille, $0 s'acquiertpar moyes
neceffaires, $J le neceffaire ne peut es~lre autrement. Bieny
ia il quelques chofes vrayes,
les met Ion entre celles qui font,
t
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lesquelles neantmoinspeuuenteflre autrement : m nefijcience.
Et vnpeuplus bas:Parquqy refle opinion conjîfler en ce qui efl
njraj oufaux, & peut eflre autrement : qui efl ïexiflimation
d'^nepropojition non necefifiaire. Aux grands morales chap. 6.
fi [opinionJe trouue véhémente, entant quelle eflfiable& en

fiience, l autre exercer la ficience.
D I O T . C'eft vn grand Demon,Socrates:car toute la nature des Démons eft moyenne entre D i e u &
les hommes mortelz. S O C R . Quelle eft fa puif
fance ? D I O T. Elle interprète & rapporte les chofes humaines aux dieux, & les diuines aux hommes^
des vns les prières «facrifices , des autres les commandemens «rétributions de facrifices.. Eteftant
au milieu elle remplit l'vniuers: de manière qu'il eft
vny « ioincl: à foymeime. Toute vaticination procède d'eux, « f a r t des preftres touchant les facrifices
initiations, enchantemens,« la diuination, & la Magie. Dieu ne fe méfie point auecques l'homme, ains
edfaide par eux toute la communication, « parlementdeé dieux aux hommes, tant veillans quedormans. L'on appelle celuy qui eft fçauant en telles
chofes (Aoc/^wov, c'eft à dire heureux 5c fage. Celuy qui
exercé les autres arts & meftiers, mécanique. Il y a
plufieurs Démons « diuerfes fortes, l'vn defquels eft
Amour.
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La nature des Démons. Démons eft vocable Grec tàixonç, eyfignifîeen Latin, genios & lares. Cicero de VniuerJïtate deorum,quos Grœci Sbcl^vx^ appellant, Latini lares: $J
nofifie ey* nuciare ortus, mains eft quàm vtprofiterifiribere nos
audeamus.Nous les appelions vulgairement & communément
écrits,dk Pontanus I1u.13.des chofies celeftes chap.i. dont vient
ïappellation des demoniacles.Plufieursfievantent auoir eftrits,
qui deuinent les chofies aduenir, decouurent les confieils &pen •
fies de ceux qui les vont veoir, &manifeftent leurs mefichancete^ occultes, ou leurs mauuaijespenfies, annoncent les biens ou
maux aduenir. Philon Iuifi, au liure du monde cuyde que Démonsfioyent ceux que Moy fi appelle Anges. Platon au Cratyle,fiuyuant Hefiode dit qùdsfiont nomme^iïxlvovîçqudfi'foâfjLonç.i.prudens &figes.Eufibe ^..de la préparation EuangeliqueÛTÙT*foufAœlvuv.i.eftomer, ou effrayer. Theophraftedifioit
comme le mefime Eufibe recite au chap. jv du liure alléguéqu il
fialloitfiacrifieraux Démons & non aux Dieux. Ce mot Démon eHvfiurpédmerfiment par les poètes (s* Philofiphes comme eficrit Plutarque au défaut des Oracles, ^y quelquesfois
prins pour Dieu.Platon au w. delà République & au Phadon afferme, quilsfiont donnera nos amespour les coduiredurant cefte vie, & après.Il recite au Polit. &auj. .des Loix, &
en lEpinom. la charge & àdminiftration qui leur eft baillée
par legrand Dieufurdiuerfes contrées & villes. Au Pbœdon
quils ontfin denous
que nousfiommes en leurpojfefiion.
Au Phèdre Iupirer(^>-/7)Le grand gouuerncur au ciel,
conduisant le chariot à selles, marche le premier ornant tautes.chofes,& les difpoiant par fa prouidéec.
1
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Qui eft fuyui par l'exerrîte des dieux,& des Démon?.
AuTimee, qu ils eurent charge défaire les hommesen adiouftant la nature mortelle à limmortelle, qu'ils nous doiuet nourrir en noftre minant, &apres quefommes decede^ nous receuoir
& retirer a eux. Il fait mention en ï Apologie du Démon de
Socrates,commeaufJifaitXenophon ,AUI.&
z.-des mémoires
Socratiq,&en lApologie.Cel.Rhodigin.aux ancien.lec.liu.z.
ameine toutplein de chofes à ce propos.
Moyenne entre dieux 5c les mortels. Platon monflre
auTimeeque les Démons poureftre crée^ <&copofè7^des quatre Elemens,nepeuuent du tout eftre imm ortels : toutesfois que
ils nepérirontpoint, & nefentiront la mort. êfùilsfoient compofe^des quatre Elemens, Ariftot.lefèmhle maintenir liure j .
delà Metaphyfque,cha.8.parlant ainfi Lon appellefuhftan-

mêles animaux, Démons, & leurs parties. Et AUI.del Ame
ch./. L'on demanderait (dit-il)pour quelle caufe lAme en lair
efi meilleure que celle es corps <&plus immortelle, ffîauj.La
cogitatiueés autres & lintelleél, comme aux hommes, & s'ily
a quelque autreplus excellent. Et au troifefme de laRhetorique
a Theod. chap. 18. Comme Socrates quand ALelitte luy obieéloit qùilne croy litpointy auoir de akux .Si confeffe-ie (refpondit-il)y auoir quelques Démons. Et après qu'il leur eut afi
ferméfinterroguaf les Démons eftoientfils des dieux ou quelque chofe diuine.Ce concédé,ilinfera:T~a-il doncques quelqu'un
quipenfe eftre lesfis des dieux, & que les dieux nefoient point?
Lefquels pafftges pourroient feruir contre P. Pompon, qui nie
au liure des Snchantemms chapitreneufquAriftote ait creuy
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auoir des Démons & moyennes natures, affermant qui! a tout
rapporté aux corps celefes, & a leurs intelligences.
Elle interprète ôcrapporte les choies humaines aux
dieux & les diuines aux hommes. Tlat: en lEpinomide
dit que les Démons aériens demeurent en la troifefme & moyne région,pourferuir de truchemens. Car dautant que&s chofes inférieures mortelles & immundes nepeuuent conuenirauec lapuritéimmortelle : il afemblé aux Théologiens anciens,.
comme aux mages des Perfes, aux Egyptiens, Phrigiens,
autres que recite Plutarq. Qujl failloity auoir des Démons
pour nous concilier. Aiais S.zAugufin liure p. chap. 17. delà
cité de Dieu, donne treshien a entendre queriauons hefoin de
tels moyens : ains dvnfeulîefus Chrifi, uray Dieu&vray
homme, médiateur entre Dieu (y l hommes: commeporte
ÏEfcriture,qui a ejlépar diuinitéégal a Dieu lepere, &par humanité f ejl faiélfemblable a nous.
Et eftant au milieu,elle remplit rvniuers,d'cmanie'rc qu'il eft vny, & ioincl: à foymefme. Plutarq. audefa.
des Oracles,Si Fon ofoit F air qui ejl entre la terre (0la lune, $
qùon le tiraB du lieu moyen, ïon ruineroit la continuation, &
conuenancede Fvniuers. Ainfi ceux qui 0fient les Démons, oflet
tout le commerce des dieux &des hommes,en reiettant leur mini f ère,ey interprétation. Ou bien ils confondent tout, enroulant mefer Dieu aux ajfeélios humaines, & négoces humains:
comme Fon difoit desforciers de Thefalie : qui tiroient la Lune
du ciel &fèvantoient la contraindre de fruir aux ufages
des hommes. Et en un autre endroit du mefime liure. Ceux(ditd) me femblent fatisfaire aplufeurs grandes doutes qui ont
mis le genre des Démons entre les dieux & les hommes : car ils
£S
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ont trouuémoyen de conioindre legenre humain au diuin.Eufebe.f.de lapreparation Euangelique, chap. 4.. Saint Auguftin
p.dela cité de Dieu chapitre 16. Philon luifau liure desGeans.
Il eftneceflaire (dit il) que tout le mode en toutes Tes
parties ait animaux, puis que Tes premières parties elementaires ont animaux chacune à elle conuenables
la terre terreftres,la mer & riuicres aquatiques, le feu
ignés, le ciel eftoilles. Il s'eniuit aufli aecefTairement
que l'air foit plein d'animaux, qui nous fontinuifibles,vcu qu'il nenous eft vifïble, &c. Il dit le femblableau z.de la Plantation de Noé.Que les plus purs habitent en la
haute région de [airprès l'ether. Et au liure de la confufon des
langues. Platon tient le femblable au Phœdre,
auPhilebe.
9

Toute diuination procède d'eux.Ciceron z.desLoix
Diuinationem~quam Graci ^ecvTMuv appellant effecenfo, &
huius hanc ipfampartem,quœ eft in auibus cœterifquefîgnis,diftiplina; noftrœ.Quodcumfummos deos efe concedamus, eoruj;mente mundum régi, &eorumdem benignitatemhominu
confuleregeneri,&poffenobisfgna rèrumfuturarum oftenderemon video cur diuinationem effe negem. Plutarque au liure ^[*^'
duDefa.des oracles n attribue feulement la diuinatio aux Denions,mais auffta quelques expirations ven ans en certains lieux canon
O
& par certains temps :qui difyofent tellement lesperfonnes entrans leans,qùilsfont rauis en efirit, & deuinent: comme iladuenoiten Delphi,Dodone,<&plufeurs autres endroits de Grece.Les autres attribuent la diuination a vne diffofition corportlle,tirantfurlamelancholie,ioin6le auecl"influence descorp?
wleftes-.moyennant laquelle on demnenaturellement, fans art ,
y
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inf^iration,oufureur.Les autresfinalementaux zAftres. Et
qu'en regardant l heure de nofire natiuité ils preuoyent le bien
& mal qui nous doit aduenir,
de quelle mort nous auons à
mourir. Contre lefquels Ticus <JWirandula a efcrit dou^e liures.lls en ont trouuéautres effeces,commeparfureur\parlobferuation des tonnerres & chants doifaux,des monfires, ^f
prodiges,des Congés, & forts,par linspection des entrailles des
befles,parTheurgie,Necromantie, Goe'tie, Tdrontantie^Ah
romantie,Pyrommatie,Capnomantie, Chyromantie, Phyfiognomie,Aietofcopie. Ce n efi pasiufques aux befies brutes, aux
herbes, & chofes infenfibles,qùil n'y ait à leur dire quelque diuination.Quiy que cefoit,& doà quelle vienne, les anciens y
auoyent grande confiance, & n'entreprenoyent rienfitns laduis des deuineurs,& deuinereffesiqui pour ce efioyent en merneilleufi authorité,nonfeulement entre les barbares, mais aujji
en Grèce & en Italie,voyre en cepays mefine, comme il appert
par les anciennes hifioires. Xenophon efcrit au premier des cornent air es Socratiques, Quelle efi neceffaire a, tous ceux qui veulent bien demourer en vne maifon ou cité. Et au premier de la
Pediejl introduit Cambyfes la recommandant forta Cyrus
fon fils, & qu'ilfefaut toufours retirer aux Dieux,pour entendre ce qu'il efi de faire. Lucian dit en la deeffe de Syrie, qu on
n'entreprenait chofepublique ou priuee oufacreefans la diuination. Plutarqne au dialogue du defaillem et des O raclesfeplaint
quils efioyent défaillis, & s'efforce en rendre la caufe. Samcl
Auguftin maintient que c eft par ï aduenement de le fus Chrifi.
Lucianfi mwque des oracles dAmphiloque, & de Trophone,
aux dialo.dss morts,de l oracle d Apollo, aux deux fois accufe.
Et defcrit en la deeffe de Syrie 0* contre Hefiode, la façon
des

D E P L A T O N , L I V R E II,
«>o
despreflreffes à deuiner. Ciceron nous a laiffié deux liures de la
diuination,la confirmant en l'vn,(p* niant en lautre.Theodo~
rite aux affections Grecques or ai fon dixiefme des Oracles;
SainètzAuguflin liure hmct,neuf,dix de la cité de Dieu. Eufiebe 4 . / . (y 6. de lapréparation Euangelique. Eugubm huict
delaphilofophieperpétuelle.Pomponat, des enchantemens. Agrippa de la philofiphie occulte. Fernel des caufes occultes en
nature.Marf. Ficinus 7 3 . de la Théologie platonique. Cel,
Rodig.aux antiq.leçons.Plutarque recite les opinions des an-*
tiens fur la diuination /.desfientences philofophiques. Gafiar
Tencer Alemanda recueilly un gros liure des principales ejpeces de la diuinationiauquel ilfepare des prédictions naturelles
(^prophéties diuinesj.es impofiures diaboliques,&fuperfiicieu
fies obfiruations : expofe lesfources & caufes desprédictions naturelles,^ reprouue les diaboliques <&fuperflicieufes.
Arc des pieftres.iYowenauonsparleauparauantamplement en la troifiefmeoraifon,tratctant de la vaticination.
Sacrifices.!/;facroyent des animaux, puis les tuoyentaux
templesxomme au Deuter.& au Leuit .lambiliq.des myfieres^
La cérémonie en aucunspays s'efiendoit iufqùaux hommes, cornefaifoyent les Druides en Gaule, ainfiqu eferit (ejàr 6. descomment.Les Cart-aginokfaifoyent lepareil.
Iniratiof. Ttxi-rxç, cérémonies fecrettes oufacnfices.Plat.z.
de la Repub.. ils portent-,dit-il, L E S - liures de Mufee $c
cTOrphee, F É L O N L E F C J I I E L S I L S ficrifienr,perfuadans non?
feulement aux hommes priuez, mais auiîi A U X C I T E Z
qu'iîfe F A I C ~ T Q U E L Q U E S deliurances èV purgations dépêché par L E S F A C R I F I C E S J E T obledratios D E ieux,tat pouc
«s viuas, que pour les TREFPAIREZJQU'ilsapellétTsAim^
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qui nous deliurent cles maux de pardela, & les lacrifîces delaiflez ou mefprifez que fouffririons grandes
ipe'mcs.IJocrates auPanegyriques recommandant l'initiation,
dit que ceux qui enfont faits participans reçoiuent meilleure efierace, tant de lafin de leur vie,q de toute l'éternité. Cicero au
2.des loix maintient qu ainfi qu'on les nomme initiations, nous
enauonsprinslescommencemensde vie: & nonfeulementauons receu la raifion de viure ioyeufiement, mais auffide mourir
mec meilleure efierance.S. Augufiin, & Viues enfontmentio
4-.de laïcité de Dieu,chap,$i.
Er/chantemens. ^iwiàç., enchantemensfe faifioyentpar
paroles,pour laplufiart efiranges, barbares : comme efcrit
lamblique es myfieres.Etpour ce Tlaton en ÏEuthydeme compare! oratoire & l'enchanterie enfiemble, 0* dit que comme
l'oratoire efi vne délectation, & appaifiement des iuges & afi
Jemblees:ainfiïenchanterie efire adouciffement des Viperes,Araines, Scorpions, $£) autres befies cruelles, $ de maladies. Elle
Jefaictparparoles,fignes, 0* caractères .agrippa de laphiloJophie occulte,& Pomponatius des enchantemens.
Magie. Ce mot en l'ancienne langue des Terfies fignife
Sapience,$fi) zsMage,fage:oufélon Torphire,expofiteur, & dateur des chofes diuines. CelRhodig. liure cinquiefime chapitre
6z.' L'vne magie efi naturelle, l'autreJuperflitieufie. Lanatu-*
relie en contemplant les vertus des chofes inférieures & celeftes:
0* confiderant leurs Sympathies & Antipathies,elle decouure
lespuiffances cachées en napure, & mettant les vnes auec les
autres en deu'e proportion, (0 fioubs certaine confiellation : &
appliquant les actiues aux paffiues, produit naturellement de
grands miracles,Nous en auonsparlé en la troiÇefime oraifin.
;
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L'autrefùperfitieufe qui Je faitpar ïinuocatio des mauuais ejj>rits,qui efvne manifefie Idolâtrie, & a toufours efiédefeduê
parles Repub. bien ordonnées.Telsfurent les Adages de Tha'raon en ÏExod. chapitre 7 . 8 . $J p. Telle la Pytonifei. des
Rois chapitre 28.qui euoqual'ame de Samuel le Trophete. Tel
Simon Adage aux attesdes <^4pofres,$0 S. Clément liurefèconddes Récognitions.Tline liure$o.chap.i.ey* 2.dit qu'on ne
Je doit eJmerueiUerdel'authoritê de'la zJMagie, par ce quelle
comprenoit la religionja médecine,^) la Adathematique. Apulee en l'Afhedorê, & au Démon de Socrates. Philofrat.
enlavie dzAppolonius. Clément Alexandrin 4 . des Récognitions.
Virgilius ^..ALneid.
Hxcfe carminibuspromittitfoluere mentes
Quas velit,Aflaliis duras immittere curas. .
Sifiere aquamfluuiis, & verterefydera rétro,
Notturnofque ciet mânes,mugire videbis
Subpedibus terram,& defcendere montibus ornos.
Teflorchara Deos, & tegermdna, tuumcp
Dulce caput,Adagicas inuipam accingier artes.
Etpauïopof
Stant zAm circum, & crines effufafacerdos,
Tercentum tonat ore Deos,herebumqj,chaofque,
Tergeminamque Hecatem,tria njirginis ora Diana.
Sparfrat & laticesfmulatosfont'ts Auerni,
Falcibus & mejfie ad Lunam quœruntur ahenis
Pubentes herbce,nigri cum latte veneni
Quœritur, (y nafcentis equi de front e reuulfus
Et matriprœreptus amor.
z

LE S Y M P O S E ,
îdemEglog.8.
Ejferaquam,& molli cingehœcaltaria'vittœ,
.;
Verbenâfqueadolepingues^mafculaThura:
.
Coniugis vt <JMagicisfanos auerterefacris
Experiarfienfus.
Carminavelcœlopoffiuntdeducere Lunam:
Carminibus Circejocios mutauit Vlyffis,
\
Frigidus inpratis cantando rumpitur anguis.
. ••Idem.
v ,
—Nafcunturplurimaponto,
.
;
Mis egofiepe lupumfieri,&fi conderefiyluis
Adœrinfepè animas imis exirefepulchris,
Atquefatas alto vidi traducere méfies.
Dieu ne fe mefle point auec l'homme. Platon i.de
laRepub.Venfez vous Dieu eftre quelque enchanteur?
ôc comme par aguet apparoiftre maintenant envne
efpece,maintenant en l'autre * 5c aucunes fois muer
fon efpece en plufieursformes? Aucunefois nousdeceuoir reprefentant telles images de luy?ou qu'il foit
fîmple fans iamais delaiffer aucunement fon efpece?
oAuquel endroit il monfire comment Dieu perfèuere toufiours
fimplement enfiaforme & diuinité. S. cAugufiin difiute cecy
y.de la Cité de Dieu chap.i 6. & Tlut. au défaut des 0 racles.
Aux hommes tant veilians,que dormans.^*veillons parles Démons aduiennent fignes, voix &portentes:aux
dormans,vifions & Congés.
O n appelle celuy qui eft fçauant en telles chofes.
iïxiLioviciJ.i. heureuxfage, & admirablepar excellence'.Toutesfois S.Augufiin efiritp.de la Cité de Dieu, chap. ip. qùaprès
Lefiis
!
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lefuschrift le nom de Démon deuint odieux & fuffeSl, tant au
vulgaire qu'auxfauans,& qu'il ne fonnoitplus qu'en la mauuaijèpartie.
Celuy qui exerce les autres ars & meftiers, mécaniques jSavocvffoç./. appartenant à l'œuure des mains, félon S.
Hierofme i.contre Pelagin.zAriftot. 8. des Tolitiq.ditqu'on
doit ainfiappelier tout art, 0* manière de viure qui rëd le corps
&lame,& la cogitation inutile à l'vfàge & exercice de vertu.Commcfont les meftiers qu'onfaiél affts, & autres mercenaires 0f miles.Celiusliure8.chapitre38. & liure 13.chap.
4%.Lucian aufonge quand on le voulaitfaire imaginer.
Ilyaplufieurs Démons & de diueries fortes, lamUique,Trocle,Plotin,
Pfille diuifint les Démons es Terrefires, Aquatiques, ^Aerims,& Ignées. Plutarque au defa.
des Oracles dit les vns eftre bons, les autres mauuais :&yauoirdiffimilitude de vertu, & de vice entr eux, comme entre
les hommes :qùils font fubieéls aux perturbations mortelles,
& changent parfaifons. Hefiode afferme que les vns viventplus, les autres moins .Plutarque met iufques a
9710.0*
qu'au temps de l'Empereur Tybere le Démon Pan mourut.
Cardan en la fubtilité,qu'ils eftudient & vfientde no-zjiures,.
$ au liure de la variété il déchiffre leurs races, vaccatios, &
comment par exorcifines s'affubieéliffent aux hommes. Hefiode recite quatregenres d'animaux.Les dieux,Demons, Heroes, 0 les hommes. Platon en l'Epinomide met lepremiergen-*
re des Dieux inuifible.L'autre qui eft efifadu partout le ciel,&
feprefnte à no%ycux,Le troifefme des Démons: dont encores
les vnsfont etheriens defubftanceplus pure , les autres aériens
de plus crajfe.Le quatriefme des Aquatiques, quipeuuent eftre
zij
v %
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<veu%. Pfeue au liure des Démons en raconte fx efteces. La
première des Ignées ,laféconde des aériens, la troifefmedes
Terreftres, la quatriefme des Aquatiques $J Marins, U
cinquiefme des Subterranees,qui habitentfoubs terre,® ajjaillent ceux qui fuiffent lespuys : demeurent és mines ,fufcitent
les vens delaterre.Georg.Agricol. au dialogue des animaux
Subterranees,auxliures des métaux, & des fojflesen efcrit
merueilles,quil afferme eftre encore auiourdhuy veues
trouuees aux mines. La fxiefme & dernière des fuyars
de lumière :qui font du tout ténébreux. Porphyre faicî le
fèmblable.
Entre lefquels efl; Amour. Comme les^ Démons font
moyens entre Dieu & les mortels,ainf eftzAmour moyen entre beauté & non beauté,entre forme & informité.ll expofera cy après comment il n eft mortel, n immortel:ains quelquefois en <vn mefmeiourvit & meurt,puis refufcite. Il eft moyen
entre le defrant & defrable.Saplus haute vertu eft iomélea
la première & intelligible beauté, vers le Jouuerain Dieu, la
moyenne vers les dieuxfupramondains, la troifiefme eft diftrihuévers le monde,y produifantplufeurs ordres ffîfacultezj
Car après ïvnique &premierprincipe dAmour, & la triple
fubftance enprouenant,reluyt de fa grade multitude dAmours
dont les intelligencesfont emplies,puis les Démons,& auec eux
les Heroesfnablement les amesparticulières des homes. Brief
toutes chofesfontfufcitees,remuent, reuerdiffent, iefchaufent
par [influence doAmour, (0 de beauté. Plotin de ïAmour
chap. 6. & Trocle de lame & du Démon.
Côm-
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Comment zAmour najquit du Dieud'cAffluence &de
Tauureté: Et des conditions qu il a, tant parlecojlédu
pere que de la mere.
O C R AT.Quieftfonpere&famere? D I O T . Iaçoit qu'il foit long à
reciter,iele vous diray neantmoins,
Quâd Venus nafquit : tous les dieux
vindrent au banquet,& entre autres,
Porus le Dieu d'AffluencQ , fils de
Confeil. Apres qu'ils eurent fouppé,arriua Pauureté
mendiant*quelque refte des viandes, quiabondoiét
en ce feftin, 8c demeura à la porte . Porus enyuré du
Ne&ar(pourrant qu'il n'y auoit encores lors du vin/
s'en alla au iardin de Iupiter, ou fut furpris d'vn pro^
fond fommeil. Lors Pauureté contrainte d'indigenee,penfa par rufe auoir enfant de Porus, & fe couche
auprès de luy, &de fon fait conceut Amour.Parquoy
Amour fuy t Venus,& l'obferue: pour auoir efié conccu en fa natiuité. Aufiidefon naturel ayme-il les
chofes belleSjd'autant que Venus eft belle. Donques
comme eftant engendré du Dieu d'Affluence, 8c de
Pauureté:il eft de telle condition & fortune.Premièrement il eft toufiours panure, & tant fen faut qu'il
foit délicat & beau,commeplufieurs le penfent, que
il eft; maigre 8c (aile, defehaufle toufiours, volant par
terre,fans maifon,fans litiere,& fans couuerture:dormant és portes,& paj les rucs.retenant la nature de fa
mère, & toufiours foufîreteux. Mais félon la condiziij
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tion defon pere,il pourchaffeleschofes belles &bones, eflantvirile , & courageux, impétueux, véhément, & cauteleux: Toufiours machinantnouuelles
rufes, veneur, conuoiteux de prudence, ingénieux à
inuenter,philofophant par touteia vie,fubtil enchâteur, & forcier,fophifte.Etn'eft de fa nature mortel,
n'immortehains quelquefois en vn mefme iourgerme & vit quand il abonde : quelquefois aufïi meurt,
& de rechef refufcite, tenant du naturel de fon pere.
Et tout ce que luy eft acquis s'efcoule continuellement,fans s'en apperceuoir.De forte qu Amour n'eft
pauure,ny riche: & le met-on entre fapience & ignorace.Ilva en celle maniere.Nul des dieux philofophe,
ou délire eftre fage, pour ce que chacun d'eux l'eft de
foymefme,ny autre fage quelconque foit-il,philofophe. Pareillement les ignorans ne philofophent, ne
défirent eftre fagcs: .car c'eft vn grand vice d'ignorance, que l'ignorant n'eftant beau ny bon, s'eftimetoutesfois auoir telles choies fuffifamment. Parquoy il
ne defire cela qu'il ne cognoift luy défaillir, s o c . Qui
font donques, Diotime,ceux qui philofophent, s'ils
ne font fages,n'ignorans ? D I O T I M . Vn enfant l'entendroit : que ce font les moyens entre ces deux : du
nombre defquels eft Amour: caria fapience eft chofetrefbelle, & TAmourconfifte en beauté: Parquoy
il eft neceflaire que l'Amour philofophe , & queftant philofophe, il foit moyen entre le fage & l'ignorant.La caufe de cecy procède de fa naiffance : car
il eft engendré d'vnpere fage & riche, & d'vne mere
non
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n6iage,8c fouffreteufe.TelIe eft, mon amy Socrates,
la nature de ce D é m o n , & n'eftmerueille que vous
ayez eu autre eftime d'Amour : car comme ie puis
coniedurer par voz paroîles, vous auez penfé Amour eftre l'aymé, & no l'aymant,& pource Amour
vous a femblé trefbeau, attendu que l'aymable à la
vérité eft beau,deiicat, parfaid,& heureux. Mais l'aimant à quelque autre Idée telle que iay propofee.
s o c. Ainil foir,vous dides bien.Eftant TAmour tel,
dides moy quelle vtilité il apporte aux hommes.
D I O T I M . Iemettray peine de le vous monftrer cy
après. Amour donc eft tel
ainfi engendré.

4
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Qui eft Ton pere & fa mert. Arifi.aupremier de la Metaphifehap. iz. eferit, que lephilofiophe ayme aucunemét les fia-'
Ues,pource quelles conffiet en propos admirables:® en la Rhétorique dit,qùil luy appartient defiaindrefiables. A céfie caufe
Platon amené icy njnefable plaifante de la naiffance dAmour,
en l interprétation de laquelleplufieurs ont trauaillé: Mais ie
fuiuray le texte auplusprès qu'il meferapojfible.
Iaçoit qu'il foit long à reciter ie le vous diray neantmoins. Platon au Timeeparlant de la naiffance des Démons,
maintient qu'ilriefi poffible à l'entendement humain la fçauoir reciter: toutesfois après auoirfiaifi cAmour grand De-'
mon,il recitefn origine, qui efi en peu deparolles^ telle. Celius,
Saturne, 0 Iupiter a la natiuité de Vmus, firent njnfeflin,
AuquelfetrouuaTorusDieu dAffluence. Lequel enyuré du

\
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Nectar, enjrendfctdePeniai.de Pauureté zAmour : voulant
jnoM4donner-àentendre\foubs la couuerture de ceftefable,fes
conditions'par les natures de fon riche f ère, & defapauure
tnere, me/lees enfemble. Premièrement il dit qùAmour fut
' conceu quand Venus nafquit,c eft a dire qùzAmour nafquit
quant & beauté:pource que tout zAmour eft de chofeaymee,
& toute chofè aymeeeftvelle, oufemble belle : £$r* comme telle
eft aymee,attendu c^ù Amour eft defir de beauté.Saturne couplant les genitoires a Cœliusfonpere, les ieéîa en la mer : dont
nafquit Venus. Nousauons traiélécepoint en laféconde$J
cinquiefme oraifon.Eftans les dieux aufeftin, i.produifans les
dieux en ce monde beauté a euxfemblableicar toute beauté procède de Dieu, neft nature autre chofe, que ïart £ 7 * inftrument
deDieu,embelliffant cemonde , ^fj ornant tout ce quiyesl:
comprins.
Entre autres Porus le Dieu d'Affluence. L'onpeut
référer cefle abondance à ÏAfftuence defèméce,par ce que affluant au téps de puberté, excite en nousAmour. Ou bien que celuy
qui veut eflre aymé, doit abonder en richeffes ,pour entretenir
Amour & donner aux Dames, ou exceller en vertu de corps,
& d'ejf ritpourfe rendre admirable, &plus aimable.
Fils de Confeil. Les richeffes & vertus defquelles doit
abonder l'amoureux, font acquifes & conferueespar bon entendement, bon confeil.
Apres qu'ils eurent fouppé,arriua Pauureré.iV^n?
humaine appetefaire chofes belles, nefepouuant bonnement
conferuer,^/ continuer, quepar le moyen de beauté, &p<ir
lagénération, 0* eft véritablement pauure en comparai fon de
la diuimte.
Men-
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Mendiant quelqife rcfte des viandes, qui abondoient en ce feltin .D'autant que rien ne demeurepeipe^J
nature cherche s immortalifer & approcher de la condition diuine àfapoJfibilité,par la génération qui Je fait en beauté, chacun procréantfonfemblable.
Et demeura à la porte . La diuinitédemeure toufours
meJme,fimple,&vniforme,en toute félicité qu'il eflpofibledimaginer. L'humanité n'a point de durée, & efl en perpétuelle
mutation, & pource demeure a laporte, i. effort efongnee ^ffj
reculée de l'excelléce,corne Ion reieéle lespauures hors des tables
{0 maifons des grandsfeigneurs, & lesfait l'on demeurera la
porte, s
Porus enyuré du Nectar, pourtant qu'il n'y auoit
encores lors du vin. Terence dit que Venusfans Bacchus(0
fans Ceres effroide.i.Jàns bien boire & faire bone chère. Homere,& Hefode, (0 les autres poètes anciensfeignét les dieux
manger de l'ambroife: & boire du Neélar: qui font njiures éternels, conuenables a leurs natures. L'ambroifefignifie allegoriquement Claire vif on de verité,Neélar la prudence.
S'en alla au iardin de Iupiter.Uefcenditen cemonde,qui
pourfa beauté efl le iardin de Dieu.
Ou fut furpris d'vn profond fpmmeil. S'endormit a
la multiplication &generatio des chofes inférieures.Lorspauureté.ila nature,contrainéle d'indigence, i. induite par fon imperfeéîion,pource quelle efl en perpétuelle mutation.
Penfa dauoir enfant par rufe de Porus. Defrant
quelqueperfection tafcha défi perpétuer
continuer en ce
modepar la gêneratio.Tellemét que de cefle aféblee de Porus et.
de Penia nàfquit Amour: qui fuit Venus $ ïobferue.i.. beauté, '
aa
9 S
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pour auoir efié conceu en fa natiuitéi.poureflrené quant &
beauté ,pourceqùay mer efi defirer chofe belles ou quonpenfe
belle, 0 en icelle engendrer.. <^A quoy tend zAmour, retenant
plufieurs conditions, tant du cofiépaternel, que maternel. En
confiderant à ce quiprécédait, 0*fuyuoit cepropos, îay excogité cefle expofition,félon laiettre,toutesfois nous n'obmettrons
l'Allegoriejaçoit quellefait de haute intelligence, & difficile à
comprendre,pour efrefort eflongnee dufinscommun des hommes. Platon ayant au précèdent en la quatriefme Oraifon
monfirépar lcAndrogy>nelorigine dAmour humain: Aucuns font d auis qu'il nous veut maintenant monflrerlanaif
fance de l'Amour vniuerfil de tout le monde. L'Allégorie fi
peut accommoder en cefle manière. Produifans les dieux beauté a euxfimblableau monde corporel créé, auquelils venoient
tous enfimble,auecques libérale largeffe,0* lieflfe: comme en vn
banquet de la natiuité dicelle beauté. La matière indigentey
furuint.defirantparticiper aux formes belles 0 auxperfeélios
diuines. Poïus.i.ïintelleél, Fils de Confei!, C efl à dire du
fouuerainDieu, Enyuré du Ne£t.ar,p/e/»dldees, deflraen
rendreparticipant le monde inférieur,pour le meliorer : combien que ce luyfut défaut, des encliner en bas, &eflcequil
veutfignifier,difant. Qiuls'en alla dormir au iardinde
Iupi ter. C efl afçauoirfa veillante cognoiffiance.i.ïapplication au mouuement, 0 a lagénération du monde inférieur quinous es~ï defignépar le iardin de Iupiter. Pour ce que ïintelleél
celefie efi maifon 0 Palais de Iupiter : La oùfie fait le banquet, 0 ou l'on boit le Neélar diuin, qui efi l'éternelle contemplation, &defir delà diuine M aieflé. Et quand ïintelleél fis
- de Confiai, i. du fouuerain Dieu ,fe voulut communiquer au.
monde
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monde inférieur. La Pauureté foufTreteuie fen approchera près .i.la matière informe defrantperfection, 0* s'engrolia de luy»/.receutformesAors qùileftoit hors defon éternelle contemplation, &diuerty aucunement dicelle. Tellement que des deux nafquit Amour, qui eft perfection
non en acte: ains enpuiffance. Et ainft eft l intellectpojfble qui
cognoift les chofès belles luy defaillans, & de/ire la beautéactuÉlk,qui luy aduientpari-intellect agent, commençant auec luy.
Si ie voulois incidemment expliquer que c eft intellect, & pourquoy Ivn eft appelle'pofftble ïautre agent, amener les diffculté^d'oAriftoteau troifefme de ÏAme, d'Alexandre Aphroàifee,Themifte, & Auerrois en leurs Commentaires,dauantage les queftions quefaict fainct Thomasfur cefte matière aufécond contre les Gentils, & Auicenne au liure de lAme : cefè~
roitvneoftentation no necejfaire, &difgreJfionpeu ou rienfèruant a lintelligence de Platon : Qui nous enfeignepar ceftefable
9
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conferuer t ouf ours. Picm Mirandula veut entendrepar la natiuité de Venus, linfluence de lintelligence en l'Ange premièrement, & après en lame du monde, ayant de fia communiqué
la vie de lupiterfeffence de Saturne, & le premier eftre de Celius( qui eft oient les trois dieux dudit banquet )ala natiuité de
Vmus la grande en lange,& a la natiuité de la mondaine Venus,enl'Ame du Monde. Plotin quefuyt Marf.Ficin.prent
Vmuspour lAme du Monde. Torus la raijon découlant du
fperieurk l'inférieur. Iupiter le grand intellect, que Platon
a a ij
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de fritau Phœdre,& au Thilebelappelle Royal'. PauuretéU
matière11 entendpar le iardin touteftlendeur & décoration,
par ïenyurement du Nectar,ajfiuence de belles richeffes n'efiat
encore le vin,deuant que le mondefenfiblefutprocrée. Quand
Ion celebroit la natiuitéde Venus, naiffant la beauté, les dieux,
aftifterent au banquet,eftant la viedifipofee en tel ordre: dont
ils reçoiuentgrandplaifr. Plotinde ïzAmour chap. 6.7.8.^
& concludquenecejfairement zAmoura toujiours efiéquant
& [Ame,prouenant de ï appétit de l'Ame, vers ce qui eft meilleur, ëteft mefiléparticipant dindigence,entant qu il affecte ieftre remply, & neftpriué d abondance: entant qu'il deftre le re~
Jîdu de ce qu'il axar s'il eftoit entièrementpriué du bon, iamais
iln'appeteroitlebon. Au moyen dequoylon dit qu'il eft nay
daffiuence, & d'indigence.
Premièrement. Apres lanaijfance dAmour il continue
déclarerCes conditions,&premieremet celles du coftématernel.
Il eft toufîourspaumç.Cartoujioursil defre,ce qui nef
prejent, <& conffte en indigence.
Maigre, wg))7nNv£'<kû«.TrvXôsiv^i) yg,\oç,oiov hTTCMOI o'wv7«!
&Mà c-KÀnçèr àv-xl^k. Tats'en faut qu'ilfoit tendre &beau
commeplufeurs penfnt,qu il effort maigre &falle,en quoy il
contredit a Agathon ' en la cinquiefme oraifon. La vie de tous
animaux,herbes,
arbres, & fertilité de laterreconfifie en
chaleur &humeur.zAinftpour monftrer [indigence dAmour
il dit l humeur & chaleur luy défaillir,le deferiuant maigrejf)
falle: car ce emmaigrit defche, a qui [humeur default, 'çfy
deuenons pâlies files, k challeur dufang nous défaillant»
Orpallifent <&> emmaigrijfentles Amoureuxpar log Amour,
pourtantquetoutleurejjrit estfiche'enlapenfee delaymé, &
la,
r
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la s'addrejjè toute leur vertu naturelle, & complexion. Qui
leur caufie indigeftion en leftomac, tellement que la greigneure
partie du nourriffement s en va enjuperfluite^. Loutre crue,
tire vers le foye,ou elle eft encores par mefme raifon mal cuyte.
Dontpeudefang eft efiandupar les veines,tellement que tous
les membres par faute de nourriffement; oupar indigeftionfont
attenue^ey palïiffent.
Salle Pour ce que lefangpur & clair refolu en écrits par
longuespenfies folicitudes,l'amoureux eft remply de tache
& de crache,perdantfon tainél naturel.
DefchaulTé. Comme ceux qui vont defchauffie^ font
fouuent ojfenf^parpierres & efiines: ainf lamoureux par
nonchaloir,tombe en plufeurs <&frequens inconueniens, s'expofant témérairement & fans reftecl aux dangers, & eft tant
occupe enfon zAmour,qu il s oublie es autres deuoirsde lavie
tantpriue^ quepubliques„ .
Volant p^tr tcïro.^/xi/riTHÇyq^
fgnife volant en terre;
eupar bas : pourtant que parzAmour on laiffe les hautes c£*
vertueufes entreprinfes,pour entendre a plaifir. Dontplufieun
grandsperfonnagesfiefont maltrouue^ $0 ontperdu honneur
&cbeuance. Les hifioires anciennes & modernes par tout le
mondenqus en donnent afie^dexemples.
Sans maifon.avojîcof, Comme le corps efi domicile de la~
me: ainfi eft lame domicile de lapenfee, laquelle par véhémence
àzAmourpajfe de fon propre domicile au corps delaymé.llAmoureux,comme dit quelquefois Platon, efivnefyrk mort enfonpropre corps,&viuant enîeftrange.
Sas litière & fans
couuenme/Kç-^%ç,XTgcl)(.ici tautefrte
decauuerture,qùon efied deffus,ou deffoubs.Erafiaux Adages..
aa. iij,
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V^Amour véhément ne nous laijfe jamais repofir,
nepeut
efire celé, ou demeurer couuert. Les yeux vueillons on non le
manifiefie)it,laparole le declareje vifiage vnefiis rouge, lautre
paUeforcefoufiirs,plaintes perpétuelles, louengesimportunes,
cholerefubite,vanterie,demandes effrontées,pétulance, ficruices
indignes.
Dormant es portes. /. Demeurant aux yeux, &
aux oreilles : quifimblent es~lre les portes de lame pource que
les cAmoureux s'arrentfort à veoir fis figures, & ouyr les
voix.
* Etparles voyes. mÀ'^ô^çù-mi^hiç., Lecorpseflvnc
voye,pourmonter(commeildira cy aprèsparlant de la beauté)
àplus haute cognoijfance. Ceux donc qui s'addonnent trop a lu^
hricité,ou quii'samufient outre mefure à regarderiez corps, ils
s'arrefient en la voyefians prétendre a lafin.
A l'air. Comme ceux qui demeurent a, lair nuds,font expofe% aux tempefies 0* toutes les iniures du temps: ainfiles Amoureux occupe^feulement a leurzAmour, ri ont foucy dautre chofe quelconque, viuent fortuitement, $f) fontfiubiets &
beaucoup de dangers 0 defafires.
Retenant la nature de fa mere, toufiours indigent.
Lapremiere origine d'Amour vient dindigence, & pource il
efi toufioursfiuffreteux,& defirantxarlardeur demeure iufiques a ce qu'ilfoit venu a lafruition. Mais y efiantparuenu,
ceffant lindigence:l'ardeur & defir ceffent.
Mais (èlon les conditions de fon pere il pourchaffe chofes belles Se bonnes. zAmour filon fin pere
produiél effeéls contraires auxprecedensxar ou les autres s arrefientfeulement au corps, fê)àla lubricité, ceux-cyfuyuent les
biens
i
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biens de [èff>rit,defquelsfont remplis.Ils aymentplus tranquillement gardent honte, négligent lafigure du corps, ç£* offrirent
plus haut. Et comme aVme ^ de fapience, delaîjfent les vains
plaifir, & affubiettiffent leursfinsà la raifon.
Virile, & eourageux, impétueux, & véhément.
cAmour enhardit l Amoureux & [excite à vertu. Luy donnant comme vnefureur diuine: ainfiqùefcrit Platon au Phœdre, ey* il a efiédit en lapremière or ai fon.
Cauteleux chaffeur, toufrours machinant nouuelles rules. Le mefme Amour qui fait [(^Amoureux nonchalant, & pareffeux és autres affaires : le rend fin & cauteleux enfis amourettes. Car il acquiert par manières merueiU
leufes lagrace de fa bien aymeejafurprenant ouparfineffe, ou
parfaterie,ou par bienparler,ouf>ien chanter.
Veneur. Le veneur contre les beftesvfe de rufs, & diligences merueiUeufes : ainfi faiél [amoureux vers fon
tymé,
1

Philofophant par toute la vie. Ilparle du vrayaymant,qui ne cherche autre chofe toutefa vie, quefàpience : (ou
doit eftre noftre principal eftude) & comme ingénieux & prudentpaffeparlesfiguresdes corps, commepar odeurspourparuenir à lafacree beauté de l'ame & de la diuinité.
Subtil enchanteur Se forcier. Aiivoçy»kwÀ
$ ?^&vÇ'
La isHagie conffieprincipalement en Amour, comme nous auons monftrécy deuant en deux lieux:car en obfiruant les vertus des chofes,& tonuenances quelles ont,les attire [vne à [autreparfimilitude de nature • Ainfi les Elemens s entr-attirent
les vns les autres.zAinfi[aymant tourne a foy lefer, [ambre,
lapaillejefouffre/efeu.Le Soleilplufieursfleurs &fueilles, U
y
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LmeJ.es eaux, Mars les vens, plufieurs herbes înuitent afoy
beaucoup danimaux, ët en tous les affaires humains chacun
fuytfonplaifrparticulier. Puis donc que la Magie efl telle, il
ri appelle fansraifon Amour y>Hnx nsùj cpKçwxidx, Enchanteur
$0 Sorcier. Attendu que fon principal office efl d'attirer ïvne
perfonne à l'autre, auec plus ou moins de véhémence,félon la
diffofition desperfonnesitellement que les vns\ en deuiennent
folsjes autres tombent engriefues maladies.Comme Tlutarque
& cAppian Alexandrin recitent du Roy Antioquejes autres
en meurent,comme Lucrècepoète Romain. Le plus grand enforcelement dzA mourfefaiflpar la veueicar tout ainfi que les
yeux chajfieux rouges donnent leur maladie auxyeux pro-,
chainstainfilesy eux de quelque perfonne par vne fubtile vapeur, & efprit dufiang enfiortant,enforcellent contagieufement
tautre prochaine. Ce qui adulentplus es ieunes perfonnes &
belles, qu'aux autres .pour ce que leurfang eflfùbtil,clair,chaud
e^doux. Or tout ainfiq le Soleilfaifat fon circuit influe lumière, 0*par la lumière fes vertus es ehofes inférieures :ainfinoflre
cœur agitantperpétuellement lefangprochain, enuoye de la les
efprits en tout le corps, (0par les efprits efpand les eflincelles ie
lumière en chacun membre,mais principalement par les yeux :
carfis efprits corne treflegers tendent auxplus hautes parties du
corps,& la lumière fe manifefle en plusgrande abondancepar
les y eux, attendu qu'ils font clairs & nets entre tous les autres
mébres.Donc l'œil ouuert fflententif fùrquelquvn,enuoye les
aiguillos defis rayas auxyeux de laperfoneprochaine, & auec
ces aiguillons quiportent les efprits,la vapeur dufang,qu'on appelle mefmement efprit. Ces rayons 0 efprits empoifonne^pafJans par lesyeux de ï autre cçmmepar vhe verrière,pourtant
au ils
?
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qùilsprocèdent du cœur,pénètrent iufquesaux entrailles
en répétant leurpropre lieu, naurent le cœur & retournent au
fangqùils infectent.De laquelleinfection procède cefte contagieufi maladie,^ enforcellement d'zAmour. Ce que nous a fiignifiézApuleeparcesparolles:Vo7iyeuxpar mes y eux venans
en mes entrailles,excitent ardeur trefafpre en mes moelles. Ouid.
Dum fiectant lœfos,oculi lœduntur & ipfi,
sJMultkque corporibus tranftione noctnt.
Virg.^.JEneid.
Carpitenim vires paulatim Vritque videndo*
Famina.
Proper.
Cynthiaprima fuis miferum me cepit ocellis,
Contactum nullis ante cupidinibus.
Idem.
Crefcit enim afftduèfiectando curapuetta,
Ipfe alimentaftbi maximaprœbet amor,
Idem.
Quantum oculis,animo tamproculibitzAmor.
Nouspouuons auJJîappellerzAmourenchanteur,& enfor~
celeur:pour ce que les enchantemens ont eu de toute mémoire,
grand pouuoir en zAmour pour faire ay mer les vns, hayrles
autres,ouïes rendre impuiffans,qu'on appelle f rois & malefi*
cie^.Deee meftierfe méfièrent au tempspajfiéMedee &Circe.
Plut arque en la vie dzAntoine efcrit que fin efirit efiant
lyépar vers magiques, &bruuages amoureux:fa liberté propreperdue.il efioitfichéau vifage de Cleopatre, defirant plus
retourner,que vaincre. Platonfait mention desneu%, £<r chats
magiques u.des Loix.Arifiotechap.l4.Jiure2-.dela Nat .des
y
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terriens.Kirgil.^.Aeneid Ouide de [art daymer, & au remede.EtauxepiftAesHerald. sJMarfi. Ficin.i}. de laTheologie
de Platon . Xenophonau fécond des Mémoires de Socrates;
Lucian en la vie de Demonax, $f) au liure de IdAfhe zApulee,
SophiftcXenophon
6. de la Pedieappelle Amour Sophifle iniufe.Platon au Sophifte définit le difiuter ambitieux,
0fin,quipar rufes &finefifiesmonfire lefaux pour le vray,
ey* contraint ceux qui dift?utent auec luy. de contredire afis
proposée qui aduient tant aux amoureux^ quaux ayme^: Car
les amoureux aueugle^ dAmour, prennent fouuent le faux
pour le vray, en efiimant leurs ayme^plus beaux
meilleurs , qu'ils nefontpar véhémence d Amour.Ilsfie contredifient
d'autant que la raifion confeille îvn, 0 laconcupificencefiuyt
lautre. Auffifontfouuent les belles perfonnesprinfespar ftneffe
de leurs Amour eux,0 deuknnentfaciles ceux qui eftoyentau
parauant rebelles, 0 opiniafires..
Et n'eft de fa nature mortel n'immortel. Nous auons
des le commencemét de noftre vie vneferueur qui ne laiffe reposer ïefpritiains l'incite toufiours de s'appliquera, quelques chofes
Les inclinations des hommes différent & ne viueni tous à vne
mode.Doncques tefteferueur qui efl zAmour naturelinuite les
vns aux lettres,l'es antres aux armes,, les autres aux honneurs\
& a la r.epublique%Les autres a, autres exercices, &encor vn
homme endiuers aages adiuerfes chofes. Cefteferueur &<Amour efl immortelle & mortelle. Immortelle, d'autant quelle
ne sefteint iamais }& change feulement de fubiett. Mortelle,
pour ce qu'elle k'efi toufiours en mefmeiains oupar changement
i
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de nature,oupar lennuy qui vient de la longue fréquentation
dvnemefimechofe,cherchenouueauxplaifirs, 0* défaillant en
vn,reuitaucunementen l'autre.
.
X Ains quelquefois en vn mefme iour germe & vit,
-quand il abonde, quelquefois auïïï meure, & de rechef refu Ccke. L'Amour humain apporte beaucoup d'indignité^ & de mefeontentemens . Tellement quefouuent voudrions, n'aymerpointxar en aymant ardemment mourons, (£)
toutesfois ne voudrions mourir. D'autrepart ne nouspouuons
pafferd'aymer,pourtant que nature nous inuite,& prcfque
contraint. Comme la liberténousefl agreable,ainf eft la feruitu
de onereufe.Parquoy nous hayos&aymos enfemble les beaux
nous les hayons,comme nos gefhes & tourmens ,fommes contraints de les admirer & aymer comme images de la beauté celefte. Nous ne voudrions eftre auec laperfonne qui nousruyne.eyfiait mourir.Et nepouuos viurefans elle qui parfes doux
attrayemens,nous ofte à nous mefme, & acquiert àfoy entierement.Nous voulonsfuyr celle qui nous brufie de fon feu,
neantmoins defrons en approcher, afin quepofifedons nous mefme.Nous nous cherchons hors nous, & ioignos a celle qui nous
rauit,afin de nous retirer comme de prifion. Defquellespajfions
alternatiues aduient, que l'zAmour a toutes heures vit ^jr
meurt,puis refiuficite,eÛant en continuelle mutation.
Entre fapience & ignorance. Amourfluyt les chofies belles.Entre lesquellesfiapiece tientfepremierlieu,parquoy ilappetefapiéce. Et appelantfiapiecene lapofifiede entieremet, veu qne
cherchons point ce qui nous eft prefènt. Aufifi n'en eft il du tout
priuéxaren recognoijfantfonignoracejl eft aucunement fage.
Mais qui fe mefiognoift, ignore & les chofies &fioy mefime,
bb ij
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& ne defire fience, qu'il ne cognoifi luy défaillir\ Doncques
l'tAmourde fapiencepour efire en partie fapient, £7» efire en
partiepriuédeJâpience.efi colloqueentrefapience $0 ignorance.
L'aymable à la vérité eft beau, délicat, parfaict &
heureux. Beauté defit nature efi délicate ^parfaiéle, 0 heureufe. Delicate dautant que parfa douceur attire a,foy le defir
& appétit de tous :Parfaiéle,pourcequ elle illufire $0parfaiél
tout ce qui s'en approche: Heureufe,pourcequ après lauoir illu*
firéle remplit dheur éternel.
Eftant l'Amour tel, dittes-moy quelle vtilité il apporte aux hommes. Lesvtilite^ d Amour fontafife^ cogneu'èsparles propos precedens, $f)fepeuuent veoir par tout le
liure.
y

tApres auoir recitélorigine dzAmour, & fes conditions:
il vient a la définition, 0 monfire dauantage qu'aymerriefifimplement chercher fa moitié.
Rconfifte Amour es chofes belles
commevous dittes,mais il Ion nous
demandoitjpourquoy, Socrates &
D i o t i m e , Amour eft-il des chofes
belles? ou plus clairement, aymant
chofes belles, qu'aym é il ? S o c R A.
Les auoir auec foy?D I O T I M.Telle refponfe requiert
encor telle demande. Qtfaduiendra il à celuy qui aura les chofes bellesfS o c. le ne fçay boncmét qrefpo<ire à cefte demande. D i o T. Mais fi Ion changeoit le
vocable du beau en bon, & demandoit Ion ainfi: Qui
ay me le bon, qu'ayme il? S ocR*AT,Lauoir. DIOTV
i
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Qtfaduiendra-il à celuy qui aura le bon? s o c . Il eft
plus aifé de refpondre, qu'il fera heureux, D i o T. Car
les heureux font heureux par la pofTefîlon des chofes
bonnes, &nefautplus demander , pourquoy celuy
qui veut eftre heureux, defire félicité ; ains femble la
reiponfe auoir prins fin. s o c R A. VOUS dictes vérité.
D i o T.Eftimez vous ce vouloir eftre commun à tous
hommes, & que tous vueillent chofes bonnes? s o c .
Commun àtous.DioT.Pourquoy,Socrates, nedifons nous,tous aymer?puis que tous aymét toufîours
chofes bonnes:ains pluftoft difons les vns aymer, les
autres non>s o c. f en fuis efmerueillé moymefme.
D i o T.Ne vous cfmerueillez point. Carprcnans vne
efpcce d'aymer, nous l'appelions Amour : luy attribuans le nom du total, & es autres vfons d'autres vocables, s o c . Comme quoy? D I O T . Ainfi vous fçauez que mltivâ. & faire, eft gênerai,& que toute caufe
eft dicte faire,par laquelle l'on procède de non eftre à
eftre. Tellement que les ouuriers de tous ars,font
TOHTa^i.facteurs. s o c. Il eft vray. D I O T. Ce nonobstant , vous fçauez qu'on ne les appelleTOmT<*ç,i. facteursiains ont autres nous particuliers. Mais de tou^ f'^
tefaction vne part feparee, à fçauoir celle qui confi- ifJ?*
fte en la mufique &és vers,eft appellee par le nom du
^
total: car elle eft feule nommée poêlie, & ceux qui /£; °' ' ^g*
ont cefte partie de factiô,poètes.s o c. Veritableméc ( ^
D I O T . Autant en aduientil en Amour: cari parler \ >
généralement tout deflr de chofes bonnes, & d'eftre
^—^
heureux eft ce grand & deccptif Amour à toutes perr
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formes: Cenonobftantplufieurs s'addonnansàluy,
ou pour couoitife d'argenc,ou pour le defir de la gym
naftique,&phiIofophie:ne font dits aymer ny appeliez amoureux. Mais ceux qui enfîiyuent vne certaine
efpece,prennet le nom du total, c'eft à fçauoir aimer,
A m o u r s Amoureux.s o c. Vous me femblez dire
vray.D ï o. Aucuns difent que ceux qui cherchêt leur
moitié ,ayment. Quant à moy ien'eftimepoint Amour eftre dvne moitié, ny du tout fil n'eft quelque
bonne chofe: veu que les hommes couppent pieds &
mains,fi telles parties leur femblent mauuaifes. Car a
m o n aduis qu'ils n'aymentle leur, fi l'on appelle bon
ce qui eft leur & propre: &mauuais,l'autruy,d'autant
<^ue les hommes, n'ayment rien que le bon,ne vous
femble il pas ainfi?s o c.Ouy certainemét. D 1 o. Faut
il dire fimplement, queles hommes ayraent le bon?,
s o c . Ouy. D ï o. N'adioufterons nous point, qu'ils
l'ayment pour l'auoir? s o C L NOUS l'adioulierons.
Dio.Et non feulement pour l'auoir, ains l'auoir perpétuellement ? s o c. Nous adioufterons encor cecy.
D I O T . Biïef Amour eft defir d'auoir chofe bonne
perpétuellement, s o c Véritablement, D I O T I M .
Dejtnlùo Puis qu'Amour eft toufiours quelque chofe telle,
i*m»»r. p
i
^ j j n i e r e de le fuyure, &cn quelle a&ion ceft eftude & application eft appellee Amour? s o c . l e ne vous euife tant admirée pourvoftre lageife.ny feuffe venu vers vous pour l'apprendre. D ï o T ï M. le le vous diray \ C'eft vn engendrement tant du corps que de l'ame en beauté, s o c .
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Voftre parolle a bcfoin de quelque deuinement, 8c
ne l'entens point. D I O T. le vous parleray plus clairement.,
L.

REGIVS.

il cherche icy que c'efi Amour, & aprèsplufieurs demandes et
refj>onfès le définit efire defir de beauté. La vraye définition corne nous lenfeigne Arifiote aux Topiques, auxPofieres, 0* en
h Metaphyfique confifie de genres différence. JlLaispourtat
quily afiouuentfaute de differéces,au lieu d'elles l'on vfurpe les
propriété^ qui nefont mefmes en toutesficiences. zAu moyen
dequoy le Phyficien ^/médecin définit autrement, lelurif
confulte autrement, L'orateur & poète autrement. A rifl ote au
premier de l'Ame. Defir tient lieu degenre en cefiedifinition
dAmour, 0* beauté,ou auoir chofes bonnes de différence ou de
quelquepropriété. LesStoiques difoient Amour efire vn défit aduenantpar beauté.Les Teripatetiques Argument de
bien-veillance, venant de la beautéapparente Les zAcademiques. Que cefioit vn defir de s'efiouyr, &fruir de ce qui leur
jèmbïe ornéde toute beauté : dont laymant defre efire du tout
au corps de laiméflwhaittant de deux deuenir vnicome il a efié
dit en la quatriefme oraifon.Auicenne au f.traiûé du quatriefme liure , le demonfire efirepaffion de l'Ame introduire par
lesfins,pourfatisfaire au defir.Theophrafie,que cefivn defir de
lAme,ayant ïentreeprompte, ç£* ïiffue tardiue. A quoy saccorde le dire de Publ. Mimograph. Amor animi arbitriofw~
*nitur,nonponitur. Et de Plut arqueJi'Amour entrepeu a peu,
maisefiantentréj nés enpartfacilement, iaçoit qu'ilaytœfies.
r
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Le mefme autheur croit que c'eft émotion de fàng, prenantforcepeuapeuparl'efferancede volupté. Et qu'il dure par noftre
perfùafondaquelle naturellement eft de nous reputer dignes d'eftre ayme7\ Le principe de cefte affectiongift en lame. Platon
au Timee,diuijè ÏAme en trois.La raifon, ire & cupidité, attribuant à la cupidité volupté&douleur.Ariftote luy attribue '
auffi troisfaculte^vegetatiue,qui eft dengendrer,nourrir,
augmenter:jènjïtiue,dappeter, imaginer:raifonnable, opiner,
confèiller,deliberer. Alexadre Peripateticien lapartit en trois,
lanimale,vitale,&naturelleicolloquant en lanimalefantafe,
raifon, memoire,cogitation, opinion. En la vitale effrit & refl
piration.En la naturellegêneration/iourriffement, & augmëtation.zAmour doncquespour en faire vne refolution eftdeftr
de 1 Ame,procédant desfens,auecpenfement dobtenir ledeftré,
& defruir de la beauté qui eft en luy, oufemble eftre. Fruir. i.
auoirla chofe defreekfonplaifr, enfapuiffance & arbitre.
Doncques incontinent que voyons chojèqui nous délecte,
plaift à l'Ame,nous appelions telplaiftr& inclination vers ce
que nous croyons eftre bon , ou qui left à la vérité, <^4mour.
L'efferanceeftle lyen de l'vn & de l'autre , Le deftr tend à
fruition, à laquelleparuenant s appelle ioye & volupté*. Les
Philofophes confentent, &dijent qu'en noftre corps le ftege
d Amour eft principalement aufoye, en la ratte ioye , au cœur
audace,& crainte,au poulmon ï air vital & la reffiration,au
:

cerueau la raifon.
Or confifie l'Amour és choies bcllcs.Pour ce qu'elles
font bonnes, & qu'en lespoffedant Jonpenfe auoir contente-"
mmt,<&félicité y&tà'i,i.beau eft ainfi appelle en Grec Mort* w~
Klihpource que la beautéprouoque les Ames, ou AiccToKutôiv,
pour
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pour ce quelle attrait les regardons. Certainementfélonfa natureelleestaimable: & pourceton dit qu'Amour conduit la—
moureux vers le beau. Tout ce qui efl aimable, eft defirable. ët
tout ce qui aime, defire ce dont il a, indigence. Tout ce qui eft dejirable est bon à la vérité, ou en apparence : car Platon demonftreauMennon qù iln eflpoffible que ceux qui cognoiffentle
mai, quel il eft, le défirent: parquoy tout defirable est bon. Si
doncques tout beau est aimable, & tout aimable defirable : &
tout defirable bon, confèquemment tout beau, efi bon. Derecbefifitout bon est defirable, & le defirable aimable, &[aimable beau, confèquemment tout bonfiera beau, en le prenantpour
les chofies belles <& bonnes: qui font en nous, &lefquellesnous
acquérons & pofifiedonspar Amour. ProcledefAme &* du
Demon.Tlaton auffiefcrit au Timeejebon eflre beau,&*£reuue au premier Alcibiade toute chofe iusteefire belle, & toute
chofie belle bonne.
Vous fçauez que faire efl: gênerai.^ imwu&Ji -nokmç.
Combien qu'zAmourfoit termegênerai, nous laccommoda s en
vne efiecedaymer, comme Troliiv.i.faire ,fignifie toutes chofes
qu'on met de non estreà efire,&neantmoins les Grecs l'accommoftSfmtfièulement à faire vers, qùils difentmm, appelions
mmxijesfatifies, et ^olnaiçjafacture du poète que nous difons
encor auiourdhuy en François,poefie.
Car à parler généralement tout defîr de chofes bones, & d eflre heureux efl Amour. La vertu de l'orme
defirant ce quifeprefente,auec apparence de bien, <&a,luy s'enclinant, est appellee zAmour.Le contraire hainexeflfit plus comunefignification.Adais ilaplufieurs efifecesfélon la diuerfiité ,
des biens aufquels noflre defirs'addreffe, $Jprent nom d eux:
ce
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comme s il eft defordonévers les richeffes,auarice : vers les bonneurs,ambition:ficefi vers Dieu ou nosparens,pieté : vers légal &fiemblable,amitié.
Mais ceux qui enfuyuent vne certaine efpece. Toutes les autres efieces daymerdelaiffees, nousprenons propremét
Amour, pour le defir qui efi en nous de poffeder ce qui eft beau,
oufemble eftre que Platon définit defir de beauté, comme celuy
qui excellefur tous autres defirs. Et ce nonfeulement en Grec$
Latin,mais en toutes langues : car iaçoit qùon dife, vn tel ayme
Dieu,ayme largent,aymefinfrère: Ce neantmoins quand Ion
dit absolument il ayme, s entend du defir de beauté, & appelle
fon celuy quiefienefipr'ts,amoureux.
Aucuns difent,que ceux qui cherchent leur moitié
aymcnt. Il reprend zAriflophanes qui maintenoit en laquatnefme oraifon, quzAmour n eft oit que le recouurement de noftre moitié:monftrant icy au contraire, qùil rieft dvne moitié,
ny du tout:fi ce nefi quelque bonne chofe, pource qùon couppe
ordinairement bra$& iambes:quandfqnteftiomenees,ougangrenees.pour crainte deperdre le refile du corps, & qùil ne faut
-aymerny moitié ny autrepartie, fi elle nefi bonne. Toutesfois
confiderant que lhomme nepeut confifierfans lafemnwfÏÏy la
femme fans ï homme :lon peut dire quefians les deux^ajfembleT^cela fe nomme vn tout : dont chacun àpart, nefiaitqu vnefieule moitié, <& qùen aymant,& fie mariant chacun recouurefa moitié : rencontrant bon mary ou bonne femme ,auf
quels Ion porte vraye amitié, autrement ce neferoittrouuerfia
•moitié, ains vn tourment perpétuel, doùprocèdent plufieurs
maux.
Bref Amoi^reftdeilrdauoir chofe bonne perpétuel-
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tuell em en r. Aucuns mettent différence entre-Amour 0* defir, dijènt qu entre les chofes qui font bonnes ou efiimees bonnes: nous aymons celles que nous auons & poffedons, 0* defirons celles qui nous défaillent. Comme en matière denfans,
quirienapoint,ne lespeut aymer, mais en defire ,& quien a,
ne les defireplus, ains les ayme. D'auantage ils allèguent,filon
cArifiote, troisfortes de bonnes chofes ,afçauoir délectables,
profitables, ç£* honnefies, 0* a chacune efiece attribuent fon
propre Amour. Qui voudra veoir cefie matière déduire bien
au long, voire iufques a ennuyer, lifie Léon Hébreu au premier liure de l Amour : ou ildiffute auffifi Amour 0 defir ne
font qùvn, 0 met deux Amours, Ivnfils de Defir, lautrepere de Defir,<&filsde Raifon cognofcitiue . Defir a la vérité
efiplus commun, 0 efi l'vn naturel, lautre auecques cognoifi
fiance: dont il a, efiéparlé cy deuant. Platon auffi a défia debatu
cepoint d'aymer & defirer.sils peuuent efire enfimble. ëtena
fait la refiolution :fiuiuant laquelle nous pouuons dire 0 refi
pondre,que iaçoit quauparauant d'auoir enfans : Ion defire en
auoir,toutesfois après qu'on les a, ils nefont feulement ayme?:
mais auffi Ion defire qu'ils viuent, qu'ilsfientfains,
&figei,
0 demeurent après nous. Pourtant qùAmour efi defir d'a~
uoir toufiours auecfoy ce qui efi,ou apparoifi bon:comme efians
malades,nous defirousfiante, & après lauoir recouuerte, l'ay^
mons 0 defironsgarder, tant qu'il nous efipoffible. Le Cardinal Bembeau troifiefme des tAfilins s'efforceprouuer qu'Amourriefi defir,efcriuat ainfi. Il efi bien vray(dit-il)q nefçaurions defirer chofi, qui nefoit de nous aymee, toutesfois ceriefi
pas k dire quepuiffions aymer chofi, que ne defiros en nous mefimexar à la vérité Ion en aymeplufieurs, qui nefontpoint défic e ij
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rees, au rangdefquelles il faut mettre toutes celles qui font en
noftrepuiffance ,pource quepluftoft n auons fruition daucun
obieél, qu'incontinent ne défaille en nous le defr,par en estre
deuenu^poffeffeurs. Mais enfon lieufourd 0 s engendre le
plaifir.Quilfoit vray, iamais vn homme ne defre ce qu'ilpoft
fede: ains f en deleéle quand il en a la iouyffance. Toutesfois
nedefftedel'aymer,ou le tenir aufft cher, qu'ilfaifoitauparauant.
y

Les œuures & effeéls d'zAmour tantfélon le corps que
fÂme. De la fécondité des deux , & qùAmour n est
fmplement de beauté: ains de génération pour acquérir
immortalité.
Ous hommes conçoiuent tant félon le corps que l'ame , & quand
fontparuenuz à certain aage , noliL$6.etï
Voraifin
ftre nature délire produire. Ce quel
le ne peut faire en laideur, ains en
JïeAuxR»
mains,
beauté: car par la conionction de
four les r h o m e & de iafcmme,vient l'enfantement. Or eft la
exhorter
à fe ma- conception & génération ceuure diuin& immortel,
rier.
en l'animal mortel -..qui ne peut eftre en difconuenance.Si difcôuiet toute chofe laide à la diuine., comme labelleluy conuienuLabeauté donc eft enuers
génération.Parce, &Lucine. A cefte caufe quand le
conçoiuant approche debeauté,il eft efiouy, & rem-,
ply deplaiiîr,& conçoit,& engédre. Au contraire approchant de laideunil fe côtrifte & defplairt, fè retire

Cafî.Hijlor.Ejim

&
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Se arrefte,& n'engendre point:ains retient fon fruict,
auccungoiffe., & difficulté. D on t il aduient que le coçoiuant après eftre venu au temps de produire, fe retire foigneufementvers beauté,poureftre deliuréde
grâd ennuyrcar Amour n'eft de beauté,commc vouspenfezSocrates.S o cR A.Dequoy donc?D 10 T I M Degeneration Se conception en beauté. S o c . Soir*
D I O T . Bien. S o c R A T. Pourquoy de génération en
beautérD ioT.D'autant quegeneratiô aumorteleft Gd.14.
quelque chofe fempiternelle&: immortelle,& eft ne- l*?vf*g
* rr •

C rc
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•

•

des pâmes

ceilaireparcequenousauon3Conreiie,dappeterim- duurpr
mortalité,auec boté,fi l'Amour eft defir d'auoir toufiours auec foy ce qui eft bon. Dont par necefTi-té n ous
concluons Amour eftre immortalité.
L. R E G I V S .
Tous hommes conçoiuent tant félon le corps que
Wme.Nous conceuons & engendrons par le corps lesenfans,
par lame les bonnes meurs, vertus, leix disciplines, liures.
Le corps afesfmenées injèrees en luy des le commencement tellement qu'en certains temps les dents luy viennent, le poil fort,
la barbe croift, & lafemence coule.Si le corps eft fertile, encor
plus ïame, & quand elle efi bien cultiuee, elleproduit en temps
conuenablefruits plus nobles, &plus admirables que ceux dw
corps.
Par laconionction de l'homme &dela femme.
zAnft.aupremier de lageneratio des animmx cha.i.& z.Les
vns animauxfot engedres decorruptioJ.es autres par la coioéîiodu mafte & de lafemelle: Le mafte tiët [origine du mouuemei'
de lageneratio, la femme de la matière, le mafe eft celuy quï
~ "
c e il]
y
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engendre en in autre, lafemme enfioy .Tarquoy en Ivniuers
mefme ils mettent la nature de la terre,comme femme & mere,
& appellent le ciel & autres femblables du nom de géniteur
& pere. Le mafle & la femelle différent en leurs facultés ^1
membres-.puis au z.lfure chap.i.après auoir référé leprincipe de
génération au ciel,efcrit ainfi.Puis que les vnes chofesfontfem p>itemelles, trefdiuines, les autrespeuuent efire,& non eflre.
Le beau ^y* diuin afa nature de meilleure condition: és chofes
contingentes,cequin'eflfempiternelpeut eflreparticiper de
•pire %vr) meilleu re condition . D'auantage l'âme efl meilleure
que le corps, (0 ïaniméque l'inanimé pour lame, & eflre,que
non eflre, viure,que non viure. A cefle caufe efl la génération
des animaux: car attendu que la nature de ce qui efl engendré,
nepeut eflrefèmpiternelle,ileflfempiternel comme il peut, il ne
lepeut en nombre :car lafubflance des chofes efl aux indiuidu^
lefquels s'ils efloyent telsferoyentfempiternels. Mais bienpeut
eflrefiempiterncl en efifece.Tarquoy le genre des hommes, des
befles,&desplantes efl toujours. Orpourautant que leur principe efl le mafle & la femelle, il aduient que pour engendrerJe
mafle &*femellefont en nature. Et comme la caufe mouuante
premièrement, ou efl la raifon ,foit defa nature meilleure &
plus diuine: & laforme que la matière : &fit expédient a ce
qui efl meiHeur, deflrefeparee du pire, pour ce le maflepartout
ou ilpeut, &ale moye eflfeparé de la femelle : car leprincipe de
mouu'ement qu'obtient le mafle pargénération, efl meilleur &
plus diuin: pourtant que la femme efl matière, mais elle s'ajfemble & conioinéî au maflepour engendrer : qui efl office commît
au deux. Au premier des Politiques chap.i.premièrement il eft
necefifiaire de conioindre ceux qui ne peuuent efire autrement '
\

qu'en-
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qùenfemble comme le mafle <& la femelle,pour lagénération,
ey ce nonpar élection:ains comme dy a vn naturel àefr es autres animaux,<ff) ésplantes,âe lai fer njn autre tel quils font.
Tlaton au Timee, Quand Dieu feic l'homme & la fcmjne,ilmeit le defir de conionction charnelle enl'vn
&enl'autre:commc quelque animal participant de
vie & d'ame. Apres cela il print le conduit auquel le
bruuage découle parle poulmô, foubs les reins en la
vefïie,puis pouilé par refprit,fortit dehors;^ y deriua
rét à la façon d'vn tuyau Ja moelle amaflee en la tefle,
parle eriainô ducol,(Sd'efpme,qu'onn6mefperme:
lequel eftant animé, 8c prenant refpiration en la part,
ou il rcfpiroit 8c couloit:caufa la concupifcence vitale d'engendrer^ feit Amour. Parquoy ce véhément
defir qui giflés parties honteu Tes derhomme,efl rebelle 8c fier,8c comme vn animal n'entendant raifon,
S'efforce par Tes furieufescôcupifcenccs,domter toutes chofes.Semblablementla matrice qu'ont lesfeîiies:ainfî qu'vn autre animal conuoiteux d'engédrer,
fafaifonvenant,fîelle demeure long temps fans apporter fruict,clle fe courrouce, 8c defplaift merueilleufement, 8c errant par tout le corps, eflouppe les
conduits de l'efprit, & ne permet refpirer , apportant
par ce moyen fafcheries extrêmes, 8c toutes fortes de
maladies : iufques à ce que la concupifcence & Amourproduifent des deux, ainfi que d'vn arbre le
fruitjpuislecueillen^&fementen lamarry, comme
envnchampjdontils conçoiucnt animaux inuifibles
du commencement pour leur petiteffe, 8c informes.
y
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Q i u î s augmentent neantmoins peu à peu,&nom>
riflent iufques à ce qu'ils foy ent allez grands. Et que
finablement ils les mettent en lumière, & accomplir
fent la generation.H^ocrato au liure de lageniture afferme lafemence neprocéderpar la voye de l'vrine:ainspar autre
voyeprochaine.zAu refte il conuient auec Platon, comme auffi
au liure de la nature de l enfant dufeptimeftre, & oéltimeftre
enfantement,& de la nature féminine. Et des maladies féminines^ desfer îles.
Or eft la conception & génération ceuure diuine
& immortelle en l'animal mortcl.zArifz.de
lame chu.
j.,L'œuure dengendrer eftfort naturelle a tous viuans,tentens
parfaites, 0* non mutile^ de leurs membres, & qui ne viennét
poinâlfansfemence,que chacun prQcreefonfmolable : L animal l'animalja plante laplante. zAfin qu en cefte manière ils
foy ent toufiours, & obtiennent condition diuine à leur poffibilité,ils appetenttous cela,&à cefte caufefont tout ce qu'ils font
félon nature. Puis donc que lesviuans nepeuuent toufiours eftre,
& par continuation obtenir condition diuine {attendu que les
chofes caduques (0 mortelles ne demeuret toufiours mefines
aines en nombre) chacun tafche tant qùil luy efipoffiblefe rendre participant deternité,& condition diuine.L'njnplusJautre moins, & ne demeurepas le mefme,ains tel qùil efi mon vn
ennombre,ainsenefpece.Plusauz.du ciel chap.3. il faut ne*
ceffairementy auoirgeneration,dautant que rien ne demeure
perpétuel. Car les contraires agiffent enfemble, &patiffent mutuellement, 0*font corrompus 11 monftre au premier de lagénération $0 corruption,comment la générationfe continueperpetuellementfans ce qùil en aduienne défaut a cefte vniuerfité.
3
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quitéduZodiaque,pourtantquele Soleil approchant excite la
naiffance des chojès, & s'efloignahtleurapporte mort & fin,
iointque la vie de toutes chofes & les tempsfont termine^par
nombres des vns moindres les autres plus long,félon la difiofition de la matiere.Doncques la raifon de cefie perpétuitégifl en
la caufe motrice, & en la matièrepremière. La caufe motrice
efi double, Ivnedu premier moteur immobile, dontzArifiote
parle 8.de. la Thyfique & iz.de la <JMetaphyfique, Et Platon
au Thœdre.L'autre du moteur mobilefàfiauoir du ciel : par la
vertu (y influence duquel la diuine prouidence dominant, les
chofes caduques au mondefenfjblefont ïnceffiammét refiaurees,
& renouuelees moyennant lagénération: que Platon pour cefié caufie dit très bien efire œuure diuin & immortel.zAinfi céfle
variété degénération & de corruption ne vient dvnfieul mouuement :ains des deux. Timee appelle lepremier de nature mef
me,pource que laperpétuité desformes efi conferuee en luy, auquel il attribue eflat. i.fiabilité perpétuelle. Vautre de nature
diuerfe,pour la diuerfitédes effeéls qùil caufe: Au furplus la ma
tierepremière s'ajfubietit à tous mouuemens >^ & mutations en
la mefmeperpetuité,que le premier moteur agite & forme les
chofies caduques, & a les engendrer ne défaut iamais : <iArifiote
premier de laThyfique,&Tlatôn au Timee. Voila douprocede la viciffitudeperpétuelle de naiflre mourir,commencer
& finir en toutes chofes :interuenans les quatre qualité^, à fiauoirfroid,chaudfec,&humide,téperees enfiemile pour engendrer:& diflempereespourcorropre.Hippocrates premier de la
diettefçy au liure de la nature humaine,Tontan.premierQJ
dd
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vn%iefme des chofes celefles aux préfaces. Picus MiranduU'
au }.contrelessAftrologues.
Qui ne peut eftre fai&e en difconùenancc, fi dif-,
conuient toute chofe layde a la diuine , comme la
belicluy c0nuicnt.GaL2.de l'vfàge desparties. Siiamais
ouuriereutfoin d'equalité& proportion, certes nature l'a eue
à conformer 0* coftituer les corps des animaux. Parquoy Hippocrates tresbien la nomme iufte. La beauté donc eft certatne
currence de diuerfes chofes, a ïeftabliffement d'vne tierce :
quiprocède de la mixtion conuenable, ey* tempérament d'icelles. La conuenance refultant de cefte commixtionproportionnée
s appelle beauté. Tel tempérament eft caufe que les natures au
parauant diuerfes 0* différentes, conuiennent & accordent
enfemble à compofervne autre nature, deuenant la contrariété
vnité,$f) la difeorde concorde-.tellement quepouuons dire cefte
beauté n eftre autre chofe qùinimitié amye, 0* aine difeorde
concordante. Pa rquoy Heraclite difoit la guerre & concorde e
ftrepere 0* mere des chofes.- Et Homere,que qui mefdit de cocontentionjl blafme nature. Empedocles maintenoit non la difeordeparfoy-,mais qu auec concorde elle eftoitprincipe des chofes,entendantpar difeorde la variété des natures, quife compofint,&par concorde ïvnion d'icelles. Or doit ïvnion en cefte
compoftionfrmonter la contrarieté.zAutremétfe refouldroit
la chofefes principes fefparas. A cefte caufe les poètes ont feint
qutVenus- aym?<JH irs, d'autant que la beauté qu'on appelle
V?nus,ne confftefans contrariété. Et que Venus mitigue&
appaife Aiars./'.le tempérament de beauté mitigue & appaifè
le débat 0* boy ne: qui eft entre les natures contraires. Semblablement les anciens AftrologiensJ opinion de/quels a eftéfijuit
r
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'uiepdr Platon&Ariflotc & encores par Moyfe, ontpeféVenus eflre mife au milieu du ciel près de Mars : afin de domter
fionimpetuofitéqui efi de (anature corruptifey* defimclifiEt
lupiterpres de Saturne,pour corriger fa malice.La beauté donc
n'eftfinon vnegrâceprouenant de conuenance^proportion,
harmonie des chofes.Et tantplus elle efiparfaicle enfes fubiets
plus les rend ellegracieux & defirables,tant par tes corps, que
les âmes: car comme le corps efi efiimébeau, duquel les membres
ont proportion refiondante: ainfi efi belle lame,de laquelle les
'vertusfont harmonies entre elles. Nous cognoiffons la beauté
de lameparlouye,$fi) celle du corps parla veu'é: car ainfi que
parles formes qui fe manifiefient aux yeux nous voyons
m elle efi la beauté du corps :ainfi'par les voix & paroles que
les oreilles reçoiuent,nous comprenons quelle efl celle dç lame.
Outre la beauté du corps &*del amefl eny a vne tierce inteU
hgibledaquellefi trouue en Dieu, & aux Idées & efi cogneue
par lintellect qui a telleproportion à lame, que laveuéau corps,
comme nous dirons au troifiefineliure.Laquelle beauté efi toute diuine,fans auoir enfioy aucunes chofes contrairestcomme les
autres: ains efifimple,vnifiorme,pure.Cice. i.Ofific.QuumpuU
çhritudinis duo gênerafint, quorum in altero venufiasfit, in al~
tero dignitas: venuflatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Et vn peu après, forma dignitas coloris bonitate
tuenda,color exercitationibus corporis. Le mefme autheur en la
quatriefme Tufculane. Vt corporis efl quadam aptafimra me- ^brorum.cum coloris quadamJuauitateteaque diciturpulchritu- ,°j j
do.Sicin animo opinionum iuâiciorumque aqualilitas, & c° - f"'
ftantia,cumfirmitatequadam, &ftabilitate virtutemfubfequens, aut virtutis vim continens pulchritudo vocatur.
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Que laparfaite beauté'fit difficile a trouuer, le trefrenommé
peintre Xeuxis le monfira bien en voulantpeindre aux „Croto~
niâtes vne image d'Heleine. Lequel afin de plus parfaitement
exprimer la beauté fémininedemanda qùon luy feit veoir les
plus bellesfilles de la ville,pourprendre en chacune les fingularite^plus eminentes.Dont il en choifit cinq qui furent long temps
célébréesparplufeurspoetes. Non put ans omnia quœ quœreret
advenufatemvnoin.corporeJe reperirepojfe. Ideoq,- quodnihilfimplici in génère omni ex parte perfetum natura expoliuit.ltaquetanquam cœteris nonfit habitura quod largiatur ,fi
vnicunta conçeJferit,aliudalijcommodi, aliquo adiunto incommodo numeratur.Tlaton a efcrit deux dialogues de beauté.
Le Phœdre & Hyppias maieur. ïly a au/fi vn petit liure de
beautéfoubs le nom de Luçian :qui efi bienfroid. Léon Hébreu .
en efirit copieufiment au 3. liure de l'Amour. Et le Cardinal
Btmbe^.deszAfolins.Ifocratesenloraifon d'Heleine recommande ainfi la beauté.llny a rien en toute la nature plus hono^
rable,plusprécieux,ny plus diuin que beauté : car commeplufieurs chofçsfetrouuent, qu'on honore plus que iuflice, force ou
fapience,pas vne riefi aymee de celles qui font défittuées de beauté,ains font toutes mefrifees, encor vertu n efi célébréefinon
pour ce que c efi la plus belle entre les ations. Or que beauté
furpaffe toutes chofes,nous le cognoiflrons par les a fêtions que
portons aux bellesperfonnes: car nous voulonsfeulement iouyr
des autres chofes, dont auons bef in, fans y mettre autrement
nofirefantafe. Mais l'Amour des chofes belles, nous efi donne
naturellement: dont la force efi f grande que bienfouuentdne
nous donne efj>ace de délibérer. Nous portons enuie a ceuxqui
excellent enfapience, ou en quelque autre faculté, s ils ne nous
craiznet
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gaignent journellement par nouueaux bénéfices', & înduifint à les aymer, mais fi tofi que voyons les beaux, femmes
efiris de leur Amour, & ne nous ennuyons en les honnonnt, comme s'ils eftoient dieux, ains voulonspluflofl leurferuir que commander aux autres, & nousfientonsplus tenu% à
eux en nous commandant, que s ils ne nous commandent rien.
Ceux quifùyuent le crédit,les richeffes,ou ïauthoritè',fibnte'fiimexjlateurs, maisnouseftimonslesfieruifeurs de beauté,plaifitns & indufirieux. Nousauons telle reuerence & ejgarda la
beauté,que notions plusfieuerement lesperfonnes quiproflituent
Ufleur de leur aage, que ceux qui delinquent en leurs corps. St
honorons ceux quigardent leur b.eauté,comme vn temple, ou les
vicieux nepuiffient entrer,tout ainfi que s ilsfaifoiet bien à mute, la cité, &c. Lucian tient h.mefmepropos, au liuret allégué,.
&,eftend beauté és oraifons,peintures,bafiimens, exercites.Or
combien quepartout ou.eft.beauté,ellefeit admirable:toutesfiois
apparoiflplus en lafabrique du corps humain & enfismembres, tant intérieurs qùextérieurs -, qu'ailleurs en nul autre ouurage quel quefoit. Dont ÂdercXrimegifte efcrit ainfi,addrefi
fiant laparole à Tatiusfinfils. Confidere^J'hommeforméau
ventre de la mere, & examine^ diligemment.l'art de ïouurage, &• apprenez qui efl ïouurier de ce&e belle & diuine image*
Ou efl lepeintre tant bien diflribuantfiescouleurs qui ait feu
peindre ces beauxyeux,quifont les feneftres de tout le corps, &
miroirs de lameî Qui a eftendu les leures &> la bouche, &lié
enfemble les nerfis f Qui a méfiéles veines comme ruififieaux diuifi^par tout le corps, par le/quelles l'humeur & lefiangcouunt en diuerfes parties arroufe tous les membres? Qui a fait les
tisfifilides&maftifis f Qui les a noue% & enclauéXfvnde^
d d iij
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dans l'autreïQuiacouuert la chair dvne peaufi tendre?Separé
les doigts 0* leurs ioinctures les vnes des autres?Qui a estendu
ceBe largeur des pieds pour efire comme le fondement de tout le
corps?Quiaçuuertles conduits?qui a ainfi prefifé la ratte?0*
imprimé au cœur eefieforme pyramidale?Qui a tiffules filet%
0* racine dufoye?engraue'les tuyaux despoulmons?Quiaefle*
du le ventre?Qui a mis les membres honorables en euidence,
caché lesfales?Contemple%quantesarsily a dvne matière,
0* combien douurages en vn pourtraict.Quelle beauté en chacunecomment ellesfont efgallement compaffees, 0 différentes
les vnes des autres en leurs offices 0* action s?Qui penf^vous
les auoir ainfifaifies 0* formées?Qui enefilepere 0 la mere,
finon Dieumuifible,qui afaict toutes chofes par fa volonté?Et
puis qu'on ne dit aucunefiatue ou image efirefaictefans le statuaire ou peintre. Penferos nous cefi ouuragefaictfans ouurier?
o grand aueuglementlo grande impiété!® ingratitude ! Ciceron
pourfuit cepropos au fécond de la nature des Dieux y adiouflaf
beaucoup de belles chofes: auquel endroit il monfire entre autres
comment la nature de ïhomme excellepar deffus tous animaux
0* comment nofireamepar les chofes vifiblesquelle confidere,
prent la cognoiffance de Dieu,dont vientpieté. çA laquelle est
ioincte iuBice, 0 les autres vertus:efque\les confiBe la vieheureufipareille 0*femblable a celle des Dieux. Lactance -traicte
copieufement la mefme matière au liure de lopifice diuin. TUto
au Timee en dînerspajfages. Galien a efirit i/. liu res de l'vfage
des parties du corps humain, réitérant partout 0* admirant la
fapience,vertu,0* bontédeï)ieu le createur,0* lafabrique du
corps humain, 0*principalement au troifiefme, ou ilfe dit cornpofervne hymne de luy: affermant la prouidence diuineriap-
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paroistremoindre en ïhommeàtfau Soleil, &àla Lune,iœ~.
çoit que les matièresfoyent différent es,ne vous efinerueiUe^ doc
{âitil)fleSokil,laLune, & toute lacompagniedes autres ejloilles eft enjï bel ordre.Ne vous eftone leurgradeur,ou beauté»
ou mouuementperpetuel,ou les- ordres de leursperio des, & re*
uoluttons.Tellement que ces chofes ky en leur comparaifonfehlentpetites,&non orneesxarvoHsyirouuerex^femblablefaptence,vertufê)prouidence.Confdùrex.la matière dont chacune ejlfaicte,& rieffere^ en vain que du menftrue -, du ft>er*
me tant aife^ a corrompre puiffe eftre compoféanimal immor*
telyimpaffîble, outoufours mouuant,ou f luyfant ^r* beau que
leSoleil.Hors la différencedematierevous trouuere^es deux
arts,egalle de nature, & mefmefapience du créateur. Et que les
anciensfçauans en nature nonteftiméfans caufe !homme vn
petitmonde.llmonftre en l^vn^iefme,comment nature a décadrétous les membres,pouruoyant nonfeulement a Ivtilité,. mais
auffi àla beauté. Au dixfeptieme il monftreyauoir intellect aux
corps fùperieurs, &deux défendre en nous,
que ceft intellect diuin eft efpandupar toute nature. Andr. Vefal. Flamen,
médecin de tEmp.Charles y.afurpaffétous les anciens Grecs,
Latins & zA'rabesen lobfertmtion $J defcriptiori du corps",
humain. Mais afin d'acheuer noftrepropos de beauté, nous difons quelle eft déféréepar tousCens à lame, maisprincipalement
parlaveue'&ouye.Tar louye le doux chant & beauparler.
Par la veuë la belle taille de corps & ieincTde vifàge,qui nous
inâuifent a aymerxe quOuidenous a reprefenté, defcriuant U
beauté de Galathee.
3

CandidiorfolioniueiGalathealiguftri^ > ' ^, v
Floridiorpratojangaprocerioralno,,. ,
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Sflendidior vitro,tenèro lafciuior hado,
Leniorafiiduo detritisèquore conchis,
Solibus hybernis^fliuaghtior vmbra,
Nobiliorpomis^fatanàconj^eHioraltat
JL,Hcidiorglacie maturddulcior vua
Adollior & cygni plumis,^
laéîecoaflo:
Et(î nonfugidSyriguoformofior borto.
• Cornel. GaL
PandepueHa pandeca])illulos
Flauosjucentes n)taurum nitiduni,
Pandepuella collum candidum,
Produélum benexandidis humeris,
Pdndepuellaflellatos oculos:
Flexâquejùpernigrdcilid.
Tandepuellagenasrofias, <
Porrige labrajabra coralina.
Da columbatim mitid bdjîa.
Idem.
Jrtorrebam tenues,horrebam corporepingues,
Nec mibigrau breuis,nec mihi longafuit
Cum medtd tantum dilexiludereforma,
Maiorenim mediis gratia rébus inefi.
Quœrebamgracilemfèd non quai macrafuiffet,
Garnis ad officiumxarnea membraplacent.
Candida contempf nif quaifffufa rubore,
Vernarentpropriis oraferena rofs.
Aurea cœfaries, demifaque laêlea cemix,
V'dtibus ingenuis njifafédère magis.
Nigrafupercilia. &fons liberajumina nigra,
Fl
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Flammea dilexi,modicumque tumentia labra,
Quœ mihiguftanti bafaplena darent.
Ouid.
Primafitin vobis morum tutela:puellœ
Ingeniofacileconcilianteplacent.
' CertusAmor morum efiformam populabitur xtas,
Etplacitus rugis vultusaratus erit.
Tempus erit quo vosfeculum vidijfepigebit,
Et veniet rugis altéra caufa dolor.
Sujjicit & longumprobitasperdurât in œuum,
Térquefùos annos hinc benependet Amor.
Difiite cum tenerosfomnus dimiferit artus,
Candida quopojfint or a nitere modo.
La beauté donc enuers génération Parce, &Lucina,Déefièpropice auxfemmes qui trauaillent d"enfant. Cel.liu.
t2.cbap.13.eyliurejj.chap. 24.Ainfiappellee «m t's k\Mt£i.
i.tourner, enuelopper, velx-ni 15 kKivtâtv, pource quelle vient
ficourir les femmes au trauail. Paufanias dit qùaucuns lappelaient hKivxy: commefi elle efioit auec les Parces. Tindare aux
Olympiquesfait cApollo luy commander, & aux Ta rces cfafi
fifier à Euadne enfantant.Et Hefiodeparlât de IunoW HfiUo,
*w *?<i* H9^^M"'*f «twIê. Pharnutedit qu'il eny aplufeurs, et
plufieurs Amours: pourcequeles enfantemens des femmes font
dijferens, ffl les defirs des Amoureux. Elle efioit adorée en
cAttiqueentreles Deefifès ytmvNàAxç: qu'on ettimoitprefider
& lagénération.
Parce, ixoïty. Nous femmes contraints demprunter les noms
du temps ou telles chofes auoyent lieu , que ne congnoiffons
ec
8
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maintenant que par liure. Les Grecs appelloient ^l^ç,pource
quelles diuifent, (y diftribuent a chacun, ce qui luy appartient. '
Les Latins ParcaSy&f àïïicpoy.Q'ui-'pource que ne pardonnent à
perfonne, Varron(comme recite zAulegeîle$. des nuits Attiques)penfioit quelles auoient leur nom apariendo: & quœ Parca,vne lettre changée eft dicte apartu. lepenfe lefèns de ce lieu
eftre comme Lucina &les Parces aidoient a enfanterlauffifait
la beauté,par ce que le conçoiuant approchant de beauté,conçoit
& engendre auecplaifir. Mais la laideur luy defilaift, ïffrj le
garde d engendrer,luyfiaifiantretenirfon fruit auec angoifje,®
difficulté.Platonio.delaIiepub.12.des loix, &en l'Epinomide, & au Plotique traiéle amplement des Parces,de leurmere
Necefiité,deleurnature,noms, qualité^ & offices.
Amour de génération.La caufe de naiftre, <& mourir
efi le mouuement qui n a principe, ny fin aucune. Mais ceftuy
mouuement, ou ceftuy la commence, finit enfiontemps. Or
comme le temps coule du mouuement ,&en fioit quelque obfieruation : d'auantage comme es deux ily ait quelque naturelle (y*
circulairefucceffion, certes comme lafinprouient du commencement , ainfif roulent l Occident de l Orient, &y a vne mutation & conuerfion confiante, ordonnée del'vn à l'autre. Puis
qu on ne vient du commencement à lafinfans moyen, ny â Occident en Orient,finonpar le Mydi : duprintemps en Automnepar l'Efié,
de ÏEfié en Hyuerpar l'Automne.. Ces conuerfions de l'an <&des temps fuyuent la vie,&la mortjageneration & corruption des animaux,
autres chofes. Tout ce
qui eft engendré efi compofe de quatreprincipes, le feu , l'eau,
k air, la terre . Et comme ilsfilent corps, rien nefipeutfaire
deux,qui nefioit corporel.Le retour des chofes, & leur croiffiant
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cep fait de chaud, humide,froid, 0fec. Le chaud&pces~l
augmenté de iour, ïhumide & froideur de nuiél,tantpour Fabfence du Soleil,que laprefence de la Lune.AuJJiFEfié 0* FHiuer,le Prin-temps & F Automne déclarent cecy : Puis donc que
lagénération eft du mouuemétpar lequelfont excitées, les quarlite^des corps, & que le temps eftdimenfion dumouuement:
certes il eft conuenahle de référer la génération au Soleil ,autheurdu temps 0 de chaleur.Et comme le Soleil enfemouuant
vne fois approche^ Fautrefois recule, 0 change dejfeélsfélon la
partie du ciel ou il eft: le ciel aujft aide beaucoup a lagénération,
& continuation des chofes.
Par neceiîïré nous concluons Amour eftre d'immortalité.;. Defe continuer en effecepar génération: veu que
les indiuidusfont caduques, & mortels à toutes heures*
Ellem'enfeignoit toutes ces raifbns en difcourant
de l'Amour, & quelquefois me demanda. Quelle péfezvous, Socrates,eftre la caufe de ceft Amour & defirfNe voyez-vous de quelle ardeur font efmeuz tous vlauranimaux volatiles &terreftres quand entrent en A- V
mour,& délirent engendrer? Premièrement a le mei- mturd
1er enfemble,puis à nourrir leurs petis, pour lefquels
font prefts de combattre, voire lesplus foiblcs con„f s,et
tre les plus forts,&de mourir; en durent la fin pour les
eileuer,& toutes autres chofes. L'on penferoit que les fJ* ™
hommes feiffent cela par raifon , mais pourriez-vous beftes:cr
rendre la caufe dei'ardant defir és belles bruttesf le
luy rcfpondy quene pourrois. Puis elle dit: Efperez jïrie des
vous eftre iamais fçauant en Amour, fi vous n'entendez cecyf Pource,Diotime,comme difois au parauâr,
ee ij
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icme fuis retiré vers vous,cognoiiTant auoir befoin
demaiftre. Doncqucs rendez nous raifon devoftrç
dire , enfemble du relie, appartenant à l'Amour.
D I O T I M. Si vous croiez Amour eftre de telle nature^uc nous auons défia plufieursfois arrefté, n'auG*l 14. rczmerueille:carpar mefme raifon la nature mortele
de l'vf*- cherche à fort pouuoir de toufiours eftrc, & de del "î
meurer immortele.Ce qu'elle peut feulement par ge»rps h* neration, qui met touiiours leieunc en la place du
mtin. vieil*
L. R E G I V S
ei
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N e voyez vous de quelle ardeur font efmcuz tous
animaux. Virgil.3. Géorgie.
Omne adeogenus in terris hominûmqueferarumque,
Etgenus aquoreum,pecudis, piélaq; volucres
Infuria$,ignémque ruunt,amor omnibus idem,
Lucrèce au i.de la nature.
IslamJtmulacJpeciespatefatta ejl verna diei,
Et referata vigetgenitabilis aura Fauoni:
zAeriaprimum volucres, te diua,tuûmque
Significant initum,perculfk corda tuavi
Inde fera pecudesperfultantpabula Uta,
Et rapidos tranant amneis, ita quoque lepore.
Tefequitur cupide quo quamque inducere pergis.
Deniquepermaria,ac montes,fuuiofque rapaces,
Frondiferajque domos auium,campofque virenteis.
Omnibus incutiens blandumperpeélora amorem,
Effcis vt cupidegeneratimfecla proplagent.
Cokmele
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Columeleio.liure de l'Agriculture.
frustre»
Nuncfuntgenitaliafemina mundi,
vers mit
Nunc cÂmor ad coitusproperat,nuncJpiritus orbis
en Frtnfit teQem
BacchaturVeneriJlimulifque Cupidinis aBus
met quelIpfefùas adamatpartes, 0*fœtibus implet.
lemet p4r
feu
MinNuncpateraquoreus, nunc 0* regnatoraquarum,
Jieur Cote
Mefùam ThetimJoicpeUicit Amphitriiem.
ntuenfé
Et iam ceruleospartus enixa marito,
tradutfiS
àe Cul»,
Vtraque iam référât,pontumque natantibus impkt.
mêle fa*
tïMaximus ipfe deumpofto iam fulminefallax
hliee.
çAcrifîoneos veteres imitaturamores,
Infafinusmatriviolentodepluitimbre,
Necgenitrix nati nunc afernatur amorem.
Hospatiturnexusfammata cupidîne tellus
Hinc maria,hinc montesJoinc totus denique mundus
Ver agit, hinc hominum,pecudum,volucrûmque Cupido
Atque Amor ginefeitmentifeuitque medullis:
Dumfatiata Venusfeecundos compleat artus.
Etgeneret variasfoboles,fempérquefrequentet
Troie noua mundum,vacuo ne torpeat auo.
llj a au TLodiaque ou le Soleil faitfon cours quatre lieux oppofîtes, 0cotraires:Quad le Soleil tire vers Septétrion, Rapprochedeno^terres,ilexcitechaleurstrefardas, 0*poureeque
la chaleur naturele doit efre moderée,ce lieuriefl propre a engedrer: loppofte encor moins, qui efl vers 2\dydi,eflant le Soleil
fort efloignéde nous:dont s enfuiuentfroidures excefiues. Eflat
(S deux autres, iaçoit qu'il diuif le monde enparties egalles,&
au.il Cnït AïR-**** Ar,~<~...-,«-•,."/~f~L*—
'•*—^que
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rationnellement que le lieu tempérant îhumiditéauec le chaud
effort conuenable a engendrer. Parquoy voyons auprintemps
feulement toutes chofes s'efuertuersomme onttreshien efcrit ces
poètes precedens. <LAU contraire celles qui eftoyent vieilles en
zAutomne,périr en hyuer,& fe confommer ou anéantir.
Virgil.z.Georg.
Ver adeo frondi nemorum,vervtilefyluis
Veretumentterra ey*genitaliafemina pofcunt.
Tumpater omnipotensfœcundis imbribus'œther
Coniugisin gremium Utœ défendit,& omnes
JMagnus alit magno commifus corporefœtus.
cAuia tum refonant auibus virgulta canaris:
Et venerem certis repetunt armenta diebus.
Parturit almus ager, Zephynque tepentibus auris
Laxantarua fnusfuperattener omnibus humor.
Incp, nouosfoies audentfegramina tuto
Credere,nec metuitfurgentes pampinus oAufros,
zAut aélum cœlomagnistAquilonibusimbrem:
Sed trudit gemmas &frondes explicat omnes.
Mon aliosprima crefcentis origine mundi
llluxiffe dies,aliumue habuiffe tenorem
Crediderim: Ver illud erat, ver magnus agebat
Orbis,&hybernis parcebant jlatibus Euri:
Qumprimum lucempecudes haufere virumque
Ferreaprogenies duris caput extulit aruis
lmmiffœquefera>lyluis,<&fyderacœlo.
Nec reshunc tenerœpoffentperferre laborem,
Si non tanta quies iretfrigufque, calorém
lnter,0* exciperet cœliindulgentiaterras.
y
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Pont mus 1. Vraniœ.
^wmpremit auratos Nephelei velleris artus
Phœbus, imbriferum redit ver, omnia quando
Almaparit tellus,quando omnisgerminat arbos.
Quum vint omne nemus,refonant quufrondea rura
Concentu volucrumvario, pecudefqueferœque
Exultant Utœ inVenerem,ac Tritonia monfra
hnibus incaluere,acerfurit ardor,vt ipfe
Horreat indomitas Proteus contingerephocas.
Cicero 1. Offciorum. Commune animantium omnium
eoniunftionis appetitus,procreandi eau fa, 0 cura quadam eorum quœprocreatàfunt.z.deNatura Deorum: Animantium
vero.quanta ad eam rem vis, vt mfuo quœque génère permaneant.eodlib.Vtveroperpetuusmundi effet ornatus, magna
adbibita cura efi aprouidétia Deorum,vtfemper effent & hefliarumgênera, 0* arborum,omniumque rerum : quœ alto; aut
udicibus à terra,aut Stirpibus continerentur.Quœquidem omnia eam vimfeminis habent infe,vt ex vno plura generentur^
idquefemen inclufum efi in intimaparte earum baccarum,qua
ex quaqueflirpefunduntur,eifdemquefeminibus 0 hominesx
affatim vefuntur, & terrœ eiufdemgeneris Ûirpium renouationeaffatim complentur.Columela libro q..rei rufiicœ.cap. //.
Neque enim ea quœfèrunturà nobis immortalia effe poffunt:
nAttamen œternitati eorumfie confulimus, vt demortuisfeminibus aliafubfiituamus, nec ad occidionem vniuerfum genus
perducipatimur complurium amorum negligentia.
%

r

Puis à nourrir leurs petis.Cicero.i. Offciorum . Ea~
démque natura ingenerat imprimis prœcipuum quendam Amoremin eos quiprocreatifùnt.z. dénatura Deorum.Quiddi-
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cam quantus Amor fit in educandts cuftodiendifquehk qui
procreauerint, vfque ad eumfinem, dampoffintfiipfa defenderef Idem de Amicitia. Quod quale ft &in befiiis quibuf
dam animaduerteripotefi, quœ exfe natos ita amant ad quoddam tempus ,&abeis ita amantur : vt facile earum appareat
fenfus.
Lonpeniêroitquclcs hommes fehTent cela par rai
f o n , mais pourriez vous rendre la caufe de lardant
deiîr es belles brucres/ Plutar<que-snfnHÇiiçrcc'ÎKy»vK<pitoçtçyfa.i.del'cAmourdesparens entiers les enfans. Confdere% ( dit-il ) les nopees des befies, comment touty vaparlor*
dre dénature. Premièrement le maflenefaitpoint l Amour en
touttemps à lafemele, pourtant que leurfin nef point volupté, ainsgénération £7* procréation. Parquoy au temps que le
ventpropice à engendrerfoufife, &le tempérament delafaifon efi à ce conuenable, lafemele traittable & adoucie ,feplaifantenla délectable fenteurdefapeau, & en laproprenetteté
defon corps ,pleine de rofee,
herbepure vient au ma/le, incontinent quelle a conceu, fefent enceinte, ellefe retire bonnef émeut ,fongneufe defonfruict,^* enfantement. Lonne
pourrait expliquer dignement ce quelle fait ,& comment par
cefl Amour naturelfe conduites chofes quifont a, pourueoir,
fouflenir, & abftenir. Nous appelions la mouche à mielfage,
&eftimons ladeuoirf atter, nousfaifànt du mieliaune, pour
leplaifr chatouilleux quiljy a en fa douceur : & mefprifons la
fageff & artifice des autres à enfanter, (0 nourrir. Si toft que
l'Alcyon ou oifeaufaint Martin efi diJj?oféà engendrer: Ilamafle les aresïes de ÏEguille Marine pour en fairefonnid, &
les ajfemblant & mettant ïvne auec l'autre Je fait défigure
aifee
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arfèea remuer,&l'efienden longueur a la manière d'unenafifie
àpefcheur.Puisl'ayant diligemment muny de ces arefies,en e~
5
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penetrabfeparfierou parpierre. <JMais l entrée du nid efiplus
admirableJaquelleeBfiaictefiproprement a la grandeur
mejùre de ïzAlcion, que nul autre animal plufgrand ou petit
n'y pourrait entrer,ny découlerJ# mer (comme ils. difent)ou autre chofe moindre.Les rouffettes enfantent en elles mefmes leurs
petis,qùils laiffientfortir dehors, <& chercher a viure, puis les
retirent & rferrent en leurs intefiins. Lours hefle cruelle &
hideufe à veorirproduit fis pet is informes & fans apparence
de membres toutefois figurant leur peau auec la langue comme
par vninflrument,nefiemblefeulement engendrer les ourfions,
ains lesformer comme ouurier. Le Lyon en Homère menant
fies Faons,quand luy viennent au deuant en lafioreflleschdffeurs,tournefonfierregard vers eux,puis baiffie lesfiifrcilscouurant lesyeux.Ne refimble-ilpoint a celuy quifieveut deuouer
à la mortpour fis enfians contre les veneursïEnfiomme cefi Amour enuers les enfians rend les animaux craintifs audacieux :
lespareffeux diligens, & lesgourmans fobres : comme loifau
Homériqueportant a mager aux petits,duquel ilfepriue xar il
les nourritparfàfaim,& retient la viande destinée afon ventre qùilprejfe au bec:afin que ne luy tombefiarfsypenfer.Commela chienne errant autour defiespetis chiens fbibles, abbaye
contre l'homme incogneu, & efiprefieà combatre, prenant la
•crainte defiespetis,pour vnfécond courage. Les perdrixpourfuyuies auec leursperdriaux,les laiffent voler (0fuir, & tour*
noy ans près les oifeleursfontfemblant defie laifferprendre: afin
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pourfauuer leurs petits iufques à ce qu 'elles ayent efloigné deux
lespourfuyuans. Les Gelinesque nous OMons tous les iours deUant no-^j eux,auec quelfoin gardent elles,& hourrijfent leurs
poufiins f elles estendent aux njns leurs aifles, afin defe mettre
deffous, aux autres baillent le dos pour monter, accourans
tiers ellssje reçoiuent de toutes pars,auec ioye & careffe comme
il appertparleurs crefiellemens.Les Serpens & Dragons, qutd
ont crainte qu'on leur face malfuyent, maisfilon s approche de
leurs petits,les dejfendent,& reffientplusque leurpuiffance ne
porte. Estimons nous donc que nature ait baillé telles affections
aux Gelines,chiens,ourspouruoyant a leurs races ou postérité,
^/qu'elle nayt honte de nous, fi reputons que ces exemples
donne^ à ceux qui lafiuyuentfont reproches d'impafiibilitéaux
aliène^ defièntiment^lsfquels accufentlhumaine nature feule,
corne nepouuant oufâchant aimergratuitement, & fansproufit. Lon s'efimerueille de celuy qui dit aux théâtres,Qui ayme
l'homme pour le loyer de lhomme f.félon Epicure, lespere ffl
mere leurs enfians, & les enfans leurs parens. Certesfilesbefles entendaient raifon,^ on afifiemhloit en un-commun théâtre
les iumens,vaches chiens & oyféaux,
que leurs refipofesfufifent rédigées par efcrif.ilfe trouueroit que les chiens n'ayment
point leurs petits pourproujfit,ny les iumens leurs poullains, ny
lesoijéaux leurs oifeletsiains gratuitement ^f naturelement.
Ce qui fi congnoiftra bien çffj véritablement dit par les affections de tous. Vraysmentil efi laid que les engendremens,enfantemens, douleurs, nourritures des befiesfioyentnature$J
graceiEt celle des hommes prefi%,fallaires arrhes donnéespour
en
(
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en auoirproufit:lequelpropos neft vray, ny mérite dé&re o uy.
Comme nature es arbresfauuages lambrufques,càprifiques, oliuaftres fait venir commencemens cruds
imparfait-^ des
fruit^domeftiques, ainf a elle donné aux beftes irraifonnables amour enuers leurs petits imparfait, 0* nonfujfifant a iu~
ftice,nyfortant les termes dindigence. <JMais infituant lhomme animal raifonnable & politique aux iugemes ç£* aux loix,
aux honneurs des Dieux,^/ fondations de villes,a beneuolence: luy a baillé de ces chofes,femences genereufes,belles,fruélifian
tes: a fçauojr la grâce (y amitié enuers les enfans,enfuyuant les
premiers principes qui font aux. confitutions des corps . Car
naturepar tout diligente & amoureufe denfans,no deféclueufe ou fuperfuena rien,comme difoit Eraffirate ,pendantplus
dvn cofléque dautre. cs4u refle Ion nepourroit affe^ dignemêt
dire les moyens degénérâti on,ny par auentureferait honnefe de
reprefentertrop curieufement tel^fecret^par leurs noms, ^/
propres termes:ains vault mieux entendre ladiffoftiondeces
parties a engendrer & enfanter,quifont cachées & couuerte.
Lafaélure & difenfàtio du laictfuffrapour mofirer lapra-~ j_
uidece & cure de naturexar tout ce qui eft defangfuperfu aux ie Vvfcfemmes,pour lapefanteur &peu defprit,furnageant,erre $f
j J J*
greue. Dont il a accouftumé par chacun moys en certaines pe corps humain.
riodes ,ou reuolutions de iours couler, luy ouurat nature les conduits & pores,en cef aifant il allège & purge non feulement le
1
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ceuoirfemai'le. Lafemmce recueillie,incontinent l amarry eft
refrrée, £p lenracinemetfait repliée. Premièrement le nombril
(comme dit Democrite) fertdancrea ïamarry,afin quelle ne
ff
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Joit trop esbranlee 0* remuée. Tlus eft ajfermijfement, 0 comme rameau dufruiél commencé, ç£* aduenir. zAdonc nature
fermeles conduits menftruaux & purgatifs, &prenat lefan£
quifortoit par eux, le conuertit ennourrijfement, & arrofe
Tenfant défia confiitué & formé, iufques a ce que le nombre
qùil doit croiftre leans accomply,il ayt befioin £autre nourriture, çyplace.Lors lefiangplus foigneux que planteur ou arrafeurquelconque,fie tournant & muant dvnvfage en t autre,
avaijfiaux prepare^ou qnelquesfontaines défit liqueur coulanf.ou il eft receu non trop lentement, nyfinsfientimens : ains
qui lepeuiïent auec la doulce chaleur de ïefirit, & délicate molleffi de lafemmejpouffier,exténuer, & changer. Certes L mamele a leans telle dijpofition 0* température de laiél n'apoinél
d efigputs ou conduiéls,qui te iettent hors impetueufiement: mais
dégouttant en vne chair humide ffi) difiilante peu a peu,parporesfibtils laiffint mignardement tafter & prendre a la bouche
de lenfatvne gratieufie $f)amyable efiargne. Orn'apporteroyét
aucunevtilité ces inUrumens feruans à la génération, nyfieruiroyent ces~l ordre,cure &prouidence, fi nature neuft mis aux
mères zAmour &fiolicitude.il n y arien plus calamiteux que
l'homme entre tous ceux quifinirent& marchentfur terre,quieonque dira cela de l'enfantfiortinouuellement du ventre de la
mere,ne mentira point: Car il nefe trouue rien tant impafaiél,
îndigét,nud,informe,impur que ï homme naijfant: auquelprefi
que fiulnature a dénié voye purepour venir en lumière.Éftat
au
pluftoft
embraffe, quepar ceux que nature induit à l'aymer. zA ces~be
caufe ayans les autres animaux leurs testes
mameles
fioubs
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fiub% le ventre,lesfiemmes les ont en haut vers lapoitrinepour
plus aysémët baifer acccller & embraffer lenfantxomefi la fin
d'engendrer & nourrir neftoit vtilité,ains amytié\ Reprenez
le propos depuis les anciens qui veirent premièrement les femmes
enfanter, & eurët des enfans: ilny auoit loy qui leurcommandaft les nourrir ,ny efiperoyem aucunegrâce, ou recompenjê de
leur nourriture, comme chofiek euxdeue. Pluftoft ie dirois les
mères deuoir efire difificiles enuers les enfians,en leurfouuenant
des dangers & trauauxquelles ont enduré^ Maispar nature
elles tournet & conduifent cefi Amour: car encor chaudes,douloureufies,trauaillées,ne mefirifient t enfant ou lefiuyent : ainsfie
tournent vers luy doucement, luy rient, ïembraffent, & lebaifenhnon pour plaifir,ou proufit quelles en ayent, & en le recelât auec mifières & peines, îefchauffent & rvfirefihifiét es drap
peaux,defiquel^ // eft enuelopé. Et venat de labeur en labeur, du
iour à la nuit,quel loyer ou proufit leur en vient-il depar euxfà
tout le moins quifioitprefient,attendu que les efperancesfiontincertaines.longues.Qui laboure la vigne en ïequinoxe Vernal,fiait vendanges vers îAutomnal. Quifieme le bledfiecouchantes les Pléiades,il fait moiffions à leur retour.Les bœuf? che
Mux,&oyfieaux,ontpres~lce qui leurfait befoin, incontinent
quil^Jont ne^. Mais la nourriture de [homme eft fort laborieufie ,fa croiffiance eft tardiue. Eteftant la vertu longue a acquérir,lapluftpart des pères décèdent deuant quen veoir le fruit.
Ce nonobftant il^ ne laififient à nourrir leurs enfians,fiecialemët
ceux qui ont moins affaire denfans. Ceferoit mocquerie depenfier que les richesfiacrifians& sefiouififians en la naififiance de
leurs enfians, cefieififient en efteranced eftre nourrispar eux, &
enfieuelis. Mais parauenture ilXnourrififient enfians, craignans
ffiij
r
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ri auoirpoint dheritiers,pourtant qiion ne trouue perfonne qui
afiire a l héritage â'autruy. Lefablon,ou la poudre, ou lespennages de diuers oifiaux, nefint enfigrand nombre que les brigueurs defiuccejfions. Les enfansne rendent aucune gyace, ny
pouPcecy les vénèrent ou honorent,commefuccedans a Fhéritage leur appartenant.Les autres riches lesfeftoyent, les gouuerneurs les carejfentjes orateursfoufliennent leur droit, fans rien
prendre.Tant decréditavn riche qu onpenferiauoir point de
héritiers, £0 vnfui enfant naiffant les priue deplufeurs amis
& honneurs. Tellement que ne receuons aucune vtilitépar les
enfans,pour nousfortifenains tout ce qu e[ferons deux,doit eflre référéà nature,quiriefl moindre aux hommes, qùaux befteslaçoit que voyons telles chofesfê)plufeurs autres eflre corrompuespar mflchanceté,comme les mauuaifes herbes croifient
entre les bonnesfemences.Mais commaux mines, l'or mcflé&
couuert de terre retientfa (plëdeur: ainfi nature en nos meurs&
affeélios vicieufes,manifeflel Amour enuers les enfans.Voye^
lèmefme autheur au dialogue que les b?fles brutes vfint de raifon, & au liure de l indufirie des animaux, ou il traittegrauement 0* doctement cefle matière, conférant les terreflres auec
les marins.Cicz.de nat.Deor.Quid loquar quanta ratio in befliisadperpetuam confermtionem earumgeneris appareat? Nti
primum alla mares,allafeminafunt : quodperpetuitatis caufla
machinatanatura efl,deindepartes corporis, ey*adprocreandum & ad concipiendum amplijfima. Et in mari 0 femina
commifenâorum corporum mira libidines. Cumque in locis
fem?n infedit,rapit omnemferè cibum adfefe,eoquefiptumfin*
gitanimtl,quodcumexvtero elapfum excidit.ln his animalibusquœlaéi;aluntur,omri'sfen cibus matrum laélefcere inci-
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pit,caque qu<epaulo ante nota fùnt mammas appetunt, earumque njbertatefa.THRANTUR.Qui voudra veoir ceschofes déclarées
parlemenu en chacuneeffecejife Elia,Albert legrad,& Auicenne de la nat.des anim.Tline hifl.nat.hu. 7.8.9.10. & 11. Ariflo.au 9.liure de l hifloire des animaux, aux quatre de leurs
parties & cinq delagener.Plineliu.8.chap.i6.zAlexadro ma0710 regeinfammato cupidine animalium naturas nofcendi,delegataquehaccommentationezArifotelifummo in omni doélrina viro,aliquot millia hominum in totius Afiœ GrœcUque
traclu parère iuffa,omnium quos venatus, aucupia,pifcatûfque
alebant,quibufjjviuaria,armenta,aluearia,pifcinç,auiaria,in
cura erant,ne quid vfquagentium ignorareturab eo: quospercontando quinquagintaferme volumina illa prœclara de animalibus condidif.quœ a me collecta in arctumsum iis quœ ignorauerat,quœfo vt legentes boni confiant. In vniuerfis rerum
naturœ operibus medioj; clariffimi régit omnium defderio,cura
noftra breuiterperegrinantes. Cic. lib. j . defnibus. Perfequutus
efl Arifloteles animantiu omnium ortus,victus,figuras: Theofhrafius autemftirpium naturas,omniumjj ferè rerum quœ é
terra gignerentur caufas,atque rationes.
I l 8

La nature mortelle eherche à fonpouuoir de fe rendre immortelle. Galien i^^delvfage des parties du corps
humain. Nature (dit-il) eufifaict voluntiersfa créatureimmortelle s'ilçufi efté poffihle : mw la matière ne lefouffroit•;
Carie compofe dartères veines, nerfs , & chair, ne
pouuoit eflre incorruptible. Parquoy luy a donné tel ayde à
l'immortalité quelle pouuoit. ët ce a la manière dvn prudent fondateur de ville:lequel au commencement ne pourueoit
feulement a lhabitation : mais auffi k la durée chery
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chant le moyen quelle demeure,àuperpétuellement, ou a longues
années. Toutesfois il nya cité tant heureufifiemet cofiituéequi
puiffe toujours demeurer ,mais les œuuresde nature ont deja
duréune infinité dans, & durent encorpouruoyant à ce nature
par art merueilleuxiqui efi defubflituer toujours au lieu de lanimalpery vn autrenouueau. Qui efi donc cefi art en tous animaux 0*enlhomme,que nulgenre d eux défaille demeure
toufiours entier & immortel f Nature a donnéà tous animaux
mftrumens pour conceuoir auecffeciale deltéîation afin dmgen
drer, & à lame merueilieux, & ineffable appétit den vfier.
Duquel appétitfont excite^
eff oints tous animaux, voire
ceux qui font du toutfots,ieunes,&irraifonnablesipouruoyans
par ce moyen à la durée de leur genre, comme s ils efloientprtidensicar à mon aduts que nature voyant lafiubfiance dont les
auoit creexjne receuoirpafaittefàpiencejeura enfin lieu donnéalichement & comme amorce,telle qu'ilspouuoient receuoir
pour lefialut,conferuation ,^jfr) garde de leurgenre, ioignantk
'vfàge de ces parties deleélation vehem ente. Premièrement il
couient en ce lieu admirer l'indufirie denature,puiscofidererla
confiruélion des infirumens donnera chacun animalfilonla
forme de fin co rps. Ce qùentreprint Arifiote aux liurespreallegue^desparties & génération des animaux. Pline
Galien ont eu mefme intetion enfiuppleant ce que defiailloit en Arîflote:affauoir Gal.aux 17.liures de l'vfage des parties. & Plin.
7,8,9,io, & n.hifi.nat.
Car durât le temps que vit chacun animal, & qu'on
le dit eftre mefme côme depuis fon enfance, iufques
en vieilleife: toutesfois il n'a iamais en foy mefmes
chofes &: n'eft mefme,ains ferenouuelle toufiours,
receuanc
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rcccuant mutatio au poii,cn la chaires os, au fang, Se
partout le corps. Et non feulement par le corps, mais
auffi par l'ame.Les meurs couftumes,opinions, appetitZjplaifîrs,douleurs, craintes: Toutes ces chofes ne >
demeurêtiamais mefmes en chacun de nous: ains les
vncs viennent,& les autres défaillent. Et ne fommes
iamais mefmes,voire iufques aux feiences : dont chacune eft fubiecteà fembîable incpnuenient : car ce
qu'on dit méditer ou penfer,eft comme de la fcicncc
allée. Et oubliance eft le parlement de fei en ce .•tellement qu'elle femble eftre toufiours mefme. En cefte
manière toute chofemortele eft conferuee,nonpour
demeurer toufiours mefme , comme la diuine: mais
pourtât qce qui paffe&perit en laùTevn autre mefme.
Ainfî ce qui eft mortel,&a corps,&toute autre chofe
participe d'immortalité.Mais l'immortel autrement.
Parquoy ne foyez efmerucillé,fitoutes chofes cherif
fent leur germe: car cefte affection & mefme Amour
eft à toutes naturel, pour le regard de l'immortalité,
7
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Car durât que chàcû animal vitjil n'a iamais en foymefme chofes, Se n'eft mefme. Seneca8. epuftolarum in â«L
prima. Nemo noftrum ideeft in feneBute,quifuit iuuenis,Ne. "i
mo efi mane quifuitpndie. Corpora nojtra rapiunturfiumtnu
^^
more:quicquidvides,curritcumtempore .Nihil ex hisr qu£ ripte 4.
videmusm^net.Egoipfeduloquormutariifta:mu\^çf
tatus fum:hoc eft quod ait Heraclitus, in idem flumé &tg. j.
B
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bîs dif^encîimus^aon'dercédimiîs. Manet enim ide
fluminis nomen,aqua trâfmifTa eft.Hoc in amne raanifeftiusrquaixi bomine. Sed nos quoque non minus
velox curfuspraeteruchitj & idco admiror demêtiam
noftram, quodtantopere amamusre fugaciflimam,
corpus,timcmufq; ne quando moriamurjCiim omne
mométum,morspriorishabitusilt. Vis ru timerene
femel fiât quod quotidie fit^dehomine dixi,fluida
materia & caduca,& omnibus ohnoxiacaufis. Mundus quoque alterna res & inuic"ta mutatur, nec idem
manet. Quamuis enim omnia in fe habeat, qua: fiabuit, aliter habet,quàra h"abuit,arclinem mutar,.
• .
Ouidius.
ïpfa quoque ajfiduo labuntur tempora motu
Nonficus aefumen, nec enim confifiere flumeru
Nec leuis horapotefi fed njt vnda impellitur'vnddJ,
Vrgeturque eadem v.eniens urgétquepriorenu:
Temporaficfugiunt pariter paritérquefequuntur
Et nouafunt femperiNam quod fuit ante reliclum.ej} .
Fitque quod haudfuerat momentaque cunélanouantur.
Doc tout animant tant félon le corps que ÏAme efi durantfa
•vie en perpétuelle mutatio,ne demeurât rien en luy qui foit toufi
iours mefne etfemblable.Tremierement qu%t au corpsjl ne demeure iamaisen mefme eflat:ains reçoit incefamët ou ieéleplufifurs humeurs ; car nature luy a bailléplufieurs conduits pour
prëdre£atr & lhumeur etietkerles excremens du boire,&du
méger, réparât toufiours les incomodite^ de legefiion parnoMr*
riffèment nouueau,&parla rejfriratiofc de l'air nous enuirom
, nant, Ce que. Qalien deduif trefien au premier de garder U
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finte.Lcùng{dit-il) & le fperme font les commençemens de noftre génération, le fang eft corne matière,
le fperme riétheu de i'ouurier,L'vn&rautre eft côpofé de mefm.es elemés à fçauoir d humide^leCjfroid, te
chaudrou fi les voulons pluftoft dénommer par leurs
effencesque qualitcz,d'cau,terre, feu, & air. Ils différent entr eux félon lamefureddutéperameut.* Il y a en
lafemenceplus defubftanceignee&aèriéne.Aufàng
plus d'aquatique &terreftre:.iaçoit.qu'é luy le chaud
auftj domine au froid & l'humidité au fec Dont il aduient qu'il n'eft fec corne les os, ou le poihains à Bonc
raifon eft dit humide. Le fperme eft plus fec q le fang,
mais encor eft il humide & fluide. Donc le comencement de génération procède de la fubftance humide
des deux.Toutefois ceft' humidité ne dureroit,fil en
failloit faire nerfs,arteres,veines,os cartilages,taye,&
autres femblables.Qui fut caufe qu'incontinét au comencemét de la generatiô l'on adioufta en plufgrâde
abondance l'clemet ayât faculté de defeicher. Tel en:
par nature le feu,& pareillemét la terre. Mais il n'y en
failloit trop méfier, afin qu'ils demeuraffét humides.
L'on n'en y a doc tât laiffé qu'il brufle, & neantmoins
defeiche affez,& fufïit pour donner agilité aux mouucmés.Par cefte chaleur eft premièrement coagmété
& petit à petit acreu ce qui eft conceu au ventre: puis
rendu plus fèc obtient quelques Iineamés,& comencemens de chacun mébre.Et defechant, ainfi qu'il va
enauant.ne monftre déformais leslineamens ourudiinem feulemêtiins défia la forme exacte de chacû.
i o
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Par après venant en lumiere,il;accroift, & deuieht de
jour en iour plus fec,&plus robufte:iufques à ce qu'il
fbit en fleur d'aage. Adôc l'accroifTemét cefTe, ne fuynans plus les os,pour leur fechereïîe: & les vafes pour
la vêrofîté de i'eiprit,font dilàtez.Tat que les mébres
nedeuiennétfeulemétrobuftes:maisauffiobtiennet
leur fouueraine force. Au tëps enfuyuât que defèchet
toutes les parties outre mefurc: non feulement chacu
membre commence faire moins fon office; ains eft le
corps mefme renduplus maigre, & plus atténué que
deuant, & deuient ridé.Plus les membres deuiennent
debiles,fe monftrans incertains, & inconftas en leurs
lïïouuemens. Cefte affection és animaux eft appellee
vieilleiî'e,femblable à l'aridité des plantes,qui eft leur
vieilleffe,prouenât par l'excès de fechereffe. C'eft vne
necefïîté innée à tout corps engendré, luy apportant
corruption cVmort.L'autre qui apparoift plus és animaux eft l'efcoulement de toute fubftaiace,excrtépar
jaclialeur naturelle. Nul corps engendré peuteuiter
ces incoueniens:mais bien fepeut cotregarderdes au*.très en dependas par preuoy âce,& cofeil: car comme
toutelamaffedes animaux foiten perpétuel coulement,fî au lieu de la fùbftâce efcoulee l'on n e met vu
autre,elleeuaporera,& fediffoudratoute. Parquoy
nature dés le comeneemenra inféré non feulcmétés
animaux:mai4 aufïi és plates quelques facultcz toufiours appetans ce qui defauî:car nous n'apprenons iamais de perfo nne mager,boire,refpireri ain s auos dés
noftre natiuité qlques facultez à ce nous inuitâs, fans

DE

PLATON, LIVRE

IL

ÏÏ9

qu o n o u s le m o n f t r e . N o u s reftituos doc par l a v i a d e ,
c c c j u i e f t e f c o u l é d e fubftance p l u s f e i c h e , & par l e
b r u u a g e d e J'humiderreduilans e n cefte m a n i è r e l e s
deux à leur p r e m i è r e p r o p o r t i o n . P u i s c o n f e r u o n s l a
m e f u r e d e la f u b f t a n c e a é r i e n n e & i g n é e par refpiration,cV a g i t a t i o n des artères.

Mais aufïl par lame. Les enfansfont follaflres, & les
vieux radottentdes autresfont toufioursfols,oupar interualles.
Les autres deuiennent enrage^ou enfieurescontinues, ou par
autre accident. Les autres en trop beuuantperdent la raifon.
Platon au Timee, riftote/.des Politiq.chap./.Hippocrates
de ïair des eaux & différences des lieux, Galien au liure que
les meurs de Famefuyuent la température du co rps. Lucrèce li.
3,dela naturemonfrent comment félon laftuation des pays,
& dijfoftion des corps des hommesfont plus ingénieux,ou courageux.Lesprincipales maladies de ïame font ignorance,
mefchanceté.Puis les affections $Jperturbations qui la font
changerfouuent. Tlutarquef les maladies de l'ame font pires
que celles du corps. Cic.z. 5. <j7* 4 . TufcuLqui efcrit ainfien la
préfacedelà cinquiefme. Vereor nenaturacum corporanobis
infirmajifqi & morbos infanabiles, $0dolores intollerabiles
aàiunxiffet:animos quoque dederit & corporum doloribus con ••
gruentes,&feparatimfuis angoribus & moleftiis imp>licatos,
LesmeurSjCouftumeSjOpinions, a p p é t i t s , plaifîrs,

douleurs craintes.c^v/?.^. Rhetori.à Theodectedeferitles
affections, & habitudes de chacun aage,plus les meurs des nobles,riches,^ de ceux qui ont crédit & authorité, &* commet
elles font changées.Horace en lartpoétique.
sAetatis cuivfque notandifùnt tibi mores>
g g «i
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Reâàerequivaces iamfîitpuer,&pedecerto.
Signât humum,geflitparibus colludere, <& iram,
Colligit,acponit temerè, 0* mutatur in horas.
Imberbis iuuenis tandem cuflode remoto,
Gaudet equis,canibùfque, & apricigramine campi:
Cereus in vitiumflecli,monitoribus aflfer,
Vtilium tardusprouifor,prodigus œris,
Sublimis,cupidifqj,0* amata relinquere pernix.
Conuerfsfludiis,œta$,animufque virilis
Quant opes, & amicitias,infruit honori:
Commifffe cauet,quod mox mutare laboret.
Àlultafenem circumueniunt incomoda, vel quod

Dilatorffe longusjners, auidufqifuturi,
Dijfcilis,quarulus,laudator temporis afli:
$epuero,cenfor,cafligatôrqueminorum.
Jtdultaferut anniveniëtes comodafcu,Multa recedëtes adimut.
Voire iufques aux fciences dont chacune efl; fubietteà femblable inconuenienr. Les fciences quifemblent
plusperdurables:les unes periffent comme Ivfage de la njraye
mufique,& Féloquence. Les autresfont muées comme ilefladuenupar plufieurs fois a ladifipline militaire,&en l'Architecture. Auffien lamedecine,& en laphilofophiefelo les pais,&
les tëps ou elles font traictees.Lo adioufe aux autres com a
flrologie,&Cofnographie. Loentrouuedenouuelles comme
l'Imprimerie, Famuerie,
l'art de nauigerpar ïejguille 0*
laymant.1ARIFL.7Jes
Poli.cha.io.(0iz.Metaphyf. chap< S.
1.du ciel chap. 3.TlatonauTim.ee, & auTolitiq. ou du règne.
QOCOIV T « « u r à c A o f a ç f w i a 7n>M«ttiç t/ç àvôf4i7re$ â(pixi^xt Tivôç ?*
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7wAiy à Tccç.Proc.Jùr Eucl.Sen./.nat.quçfi.
U

chu.
Ci. 6.de laRep. aufongede Scipion. Encores
nous mefmes en les apprenant,traiélant, & pratiquant : changeons par oublier & refouuenir.
Encefte manière toute chofe mortelle eft conferuee, non pour demeurer toufiours mefme, comme la diuineXtf chofes diuinesperfeuerét toufiours mefmes,
& en mefme eflat: corneéternelles quellesfont.Tel eftDieu 0*
UsinteUigeccSyArift.i2.de laMetapxhaA. 7.0 8. Les mortelles eft as de leur nature'caduques,infiables,0muaèles demeu
rét par le bénéfice de la générâtio no mefmes en nobre,ains en efi
peceparticipas aucunemét par ce moyé déternité, & condition
diuine. A rifi.2.de îame.cha. 4. Mais il expofie mieux cepoint au
premier desparties des animaux $f de leurs caufies , qu ennul autre part q ie fachefes parolesfont telles au j.cha. Entre
lesfubftaces confifias en nature aucunes font ingenites if) immortelles de tout tépi:Les autres ont comencemét & fin. Aiais
nouspouuos moins contepler la partie eterneUe qui eftplus noble
& diuine,pour en auoirpeu de cognoiffancepar lesfins,quino
donnétlafaculté depefer & chercher tant ce qui appartient a
ceftepartie diuine qùaux autres chofes lefqueues defirons fçamir.ll eft plus aisé de cognoifire les morteUes 0* caduques comme lesplantes,&animaux,pour les auoir en noftre copagnie,,
&'plusfamiliers.Toutesfois l-vn & lautre eftude nous plaift:
car iapit que nouspuifftons bienpeu atteindre auxfiperieures,.
toutes fois pour lexceUence de leur cognoiffance, nous prenons
plus deplaifira les cogno'i(lre,quen celles qui nousfont ioinéks.
Ces inférieures pour ce qdeUes font en pluralité & peûuent
titre plus pleinement cogneu'ées , leur fcience plaift..
9
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Dauantagepour ce quellesfontplusprochaines de nous &ptu$
familières anature elles compenfent quelque peu auec leftude des
diuines.
Apres auoir entendu ce propos,tout cfmeu d'admiration. le d i ô î a g e D i o t i m e , ces chofes à la vérité
vont elles en cefte manière ? Laquelle ainfî que font
les parfaicts Sophiftes,reipondit:foyez en ccrtain:car
fi vous regardez l'ambition des hommes,vous efmer
ucillcrez de voftre rudefTe, fî ne comprenez les paroles prediteSjCofidcrant lardant amour duquel ils font
furprins pour fe faire cognoiftre, & acquérir gloire
immortelle à toutlè temps aduenir,& pource voluntairementilsfehazardentpIuftoft,que pour leurs enfans,deipendent leur bien, fupportent tous trauaux,
& finalement s'expofent a la mort. Croyez vous que
Alcefte fut morte pour Admette, ou Achiiles pour
Patrocle,ou noftre Codrepour le royaume de Ces enfansjs'ilsn'euiTentpenfélaiiîer mémoire immortelle
de leur vertu, telle que nous l'auons maintenant? Il
s'en faut beaucoup. Ains tous fot toutes telles chofes
pour la vertu immortelle, &pourlaiffer honorable
opiniond'cux,<k tant meilleurs qulls font, &plus
s'efforcent de paruenir à ce point d'immortalité, que
tant ils ay m en t.
L. R È G I V S .
zApres auoirparléde limmortalitiquon acquiertpar génération:ildéclare maintenant celle qui vient de l'honeur,&qu o
gaigne par vertu ; en laiffant perpétuelle mémoire de nous.
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quoy toutespersonnes bien nées agirent. Et pour ceft effèéî
ont trouuees les zAnnales,histoires, eypoèfes.
ConfjderantJ'ardenc Amours duquel ils font furprins pour ce faire cognoiftre & acquérir gloire in>
mortelle.Cic.pourM. Marcel.parlantalule Cejar. Quanquam ifte tuus animus nunquam bis anguftiis quas natura nobisadviuendum dédit contentusfuit,fempérque immortalitatisamorefligrauit.Necvero hœctua vit a dicenda eft,quœ corpore& firitu continetur. Illa, inquam, illa vit a eft tua (Cœfar)quavigebit memoriafculorum omnium, quampoferitas
alet, quam ipfa œternitasfimper intuebitur. Huictuinferuias,huic te oftetes oportet. Le mefme autheur pour le poète zArchias. Nullam virtus aliam mercedem laborum .
periculorumj) defderat,pmterbanc laud'is &gloriœ, quaquidem detrafta ,quid eft quodinboctam exiguo vitœ curriculo,
& tam breui, tantis nos in laboribus exerceamusfCertefinihil animusperfentiret inpofterum , & f quibus regionibusvitai
ftatium circunfcriptum eft,eifdem omnes cogitationes terminantfuas,nec tantis fe laboribusfrageret,neque tôt curis, vigiliif
que angeretur,nec toties de vita if fa dimicaret. Nunc infdet in
optimo quoque virtus quxdam , quœ nofteis £7» dies animum
gloriœftimulis concitat,atque admonet non cum vite tempore
tftfe dimittendam commemorationem nominis noftri: fedcum
omnipoiïeritateadœquandam. Etprim. Tufcul. Maximum
vero argummtum eft, naturam ipfam de immortaiitatetacttam iudicare,quod omnibus curajùnt&maximœ quidem qua
po& mortemfuturafmt. Plinius /.hift.nat.in prafat.vniambitio,vni auaritia, vniimmenfa viuedi cupido,vnifuperflitio,
vnijepukurœ cura,atque etiam poftde fe futuro. Dont il fe
hh
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mocque en après au cha.^.Eadémquejnquit, vanitas in futuru
fepropagat, (0 in mortis quoque tempora,ipfafbivitam mentitur, immortalitatempromittendo.
Et pource voluntairement ils fe hazardent, defpendent leur bien,fupportent tous trauaux,& finalement s'expofent a la mort. Cicer.pour le poète cArcbias,
An vero tamparui animi videamur effe omnes qui in lois vite
periculis, laboribujqy verpimur:vtcumvfquead extremum
jpacium nullum tranquillum atque ociojùm fj>iritum duxerimus, nobifeumJtmul moritura omnia arbitremur.
Croyez vous quAlceite fuit morte pour Admete.
cArifotez.Economique.chap. ï. Alcefle neuf acquis tant de
gloire, ny Pénélope eus~l méritétant de louanges,fi elles euffent
vefeu auec marisfortune%JMiaisles aduerfte^ dzAdmete &
Vljffes leur ontpréparé mémoirefèmpiternelle : cargardons es
aduerfite^ de leurs marisfidélité,& iuflice enuers eux, elles ont
bien mérité honneur. Car il eftfacile de trouuer compagnes de
laprofferitéimak ne veulentparticiper de ïaduerfté,fi elks ne
font fort femmes de bien.
Ou Achilles pour Patrocîe. Cic.pro Archiapo'ëta.
Çfuam multosferiptores rerumfùarum magnus ille Alexander
fecum habuiffe diciturfis tamen cumin Sigœo ad Achillis tumulumaftitiffetfofortunate (inquit) adolefcensquituœ.virtutis
Piomerumpraiconem inuenerisl Et vereinam nifi lliasextitif
fet illa, idem tumulus qui co rpus eius contexerat, nomen etiam
obruiffct,Reuoj!e% ce que nous auons recueilly deux en laféconde oraifon.
Ounoftre Codrcpour le Royaume de fes enfans.
CodreRoj. des athéniens lequel pour la conferuationdefon

pajs_
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pays, & pourfauuer le royaume afes enfans feprefènta voluntairementalamorticarlesTeloponefens ennemis des athéniens auoyent entendu par î Oracle,cpùils auroyent du meilleur
en la guerre qu ils menoyent lors enfemble : s ils ne tuoyent le
Roy de leurs ennemis. Dequoy Codre aduertife meit en habit
demendian/uinten leur camp,<& pariniufes lesprouoqua à le
tuer, neflant recogneu deperfonne.
S'ils n'eutTenc penfélaiffer mémoire immortelle de
leur vertu telle que nous l'auons maintenant Cicero ï.
Ojf.vix inuenitur qui laboribusfufeeptispericulifque aditis no
quafi mercedem rerum geftarum defideret gloria. Idem x. Tujc.
Omnes incenduturadjludiagloria. De Seneéî. Nemo vnquam
Scipioperfuadebit,autpatrem tuum Paulum,autpatruum, aut
multosprœflanteisviros,quos enumerarenonnecejfe efi, tanta
ejfe conato$,qux adpofleritatis memoriampertinerentmifiani• mo cernèrentpojleritatem adfepertinerepoffe. Sed nefeio quomodo animus erigens fe pojleritatem ita femper projficiebat
quafi cum exceffiffet è vit a, tum denique vitlurus effet. Et ï.
Tufcul.Quid nojlriphilofophiïnonne in his ipfis libris quosferibunt de contemnenda gloria,fùa nomina inferibunt?
Et tant meilleurs qu'ils font & plus s'efforcent de
paruenir à ce point d\mmor talké.Cic.i.Tuful.Quid illudnon dubitas quin ffecimen naturœ capi deceatex optima
quaque naturaf Quç efl igitur meliorin hominum génère natura, quam eorum quife natos adhomines iuuandos, tutandos,
conferuandosarbitrantes Et vn peu après- Nemo finemagna [feimmortalitatisfèpropatria offeret ad mortem. Et au
dialogue de vieil] elfe. An cenfes me tantos labores diurnos
hh ij
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notfurnofque domi,milifiœquefufcepturumfuiffe,f eifdemfi*
nibus gloriam meam, quibus vitam effem terminaturusfNonne melius multofuiffet ociofam atatem, & quietamJînevilo labore, aut contentione traduceref
Delafertilitédu corps & de lame.
Ceux donc qui font fertiles du corps s'addonnét
plus aux femmes, & en deuiennent amoureux, pour
auoir Jignce, efperans parce moyen acquérir à tout
iamais immorta!ité,meaioire,&: félicité.Aucuns ont
l'anle fertile qui conçoiuét plus en lame qu'au corps,
& produifenr chofes à elle côuenables. Que doit doc
produire l'ame ? prudence & les autres vertus: desquelles font les poètes pregeniteurs, & autres ouuriers eitimez inuentifs.
L,

REGIVS.

Ceux donc qui font fertiles du corps. L'Amour du
corps nous inuite des le commencement a boire & manger: afin d engendrer par le nourrijfement humeurs,qui remplirent ce
qui efcoule continuellement du corps, tant par euacuations apparentes, qu'occultes.Platon auTimee,& Galien T. degarder
lajanté. Le corpsparcreu, &e fiant enfa vigueur, lafemence
nous irrite &prouoque à auoir lignee.Platon au Timée.Ari- .
foteaux problemes,Sec7ion ^.etz.dela generatio'des animaux
ch.tp. z. Galien de lafemence. Hippocrat.de ïancienne médecine, ffl delà nature humaine : afn que lanimant, qui
ne
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nepeut toufours demeurer enfoy mefme,conferuéen lignéefemblable,demeureperpétuel. Ariftote chap.i.du z.dela Generatio
desanimaux,çy z.deFAmechap.j..
Aucuns ont l'ame fertile. ) l'Amour propre de lAme
imite lame à apprendre çy cognoifre vérité:dont elle eft nour
rie,eyfpar oubliance ouparparefefepert quelque cas,ces~ï cA
mour le repare, & remet en l ejpritpar méditation, ey* recordation.Dauantage estant lame bien apprinfe, ey en fa vigueur,il
limite à enfigner ^ffr) efcrire:„A,fin que lef auoir réduitpar ef
crit,ou engraué iux efrits des apprenons d'intelligence du maijlre,&la vérité demeureperpétuelle entre les hommes.
Or eft cellepartie de prudence la principalle, & la
plus excellente par laquelle les Repubîiques& familles priuees font gouuernees qu'on nomme tempérance, Se iuftice. Parainfî quiconques de faieuneiîe à
lame ferti'e de telles vertus, &pource eftdiuin,aduenant l'aageil apperte engendrer, Se errant ça Se là
cherche beauté, ou il engendre : ce qu'il ne feroit iamnis en laideur.Doncques comme engrofïï, il chérie
plus les beaux corps,que les laids. Et il auec ce il trouue l'ame belle , genereufe,Sedocile,il feplaiftmerueiileufement, rencontrant ces deux beautez enfenv
ble,& incontinent parle abondamment de vertu, deuant ce perfonnage, luy remonftrant quel doit eftre
l h o m m e d e b i e n , Se quel eft fon office, &e(îayeluy
enfeigner cefte doctrine. Car approchant du beau,&
conuerfant auec luy, il produict Se engendre ce qu'il
auoit conceu de long temps, fe fouuenât de luy tant
abfcnt queprefent, Se nourrit ce qu'en prouient co-*
M /
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munemêt auecluy,de forte que tels perfonnages ont
plufgrande communion,&plus ferme amitié enfemble,que les autres enuers leurs enfans naturels : comme ceux qui communiquent en enfans plus beaux,&
plus immortels. Il n'y a celuy qui n'ay maft mieux auoirtels enfans, que les humains: Regardant à Homere,à Hefiode,& aux autres poètes excellens,quels
enfans ils lailfenr,qui leur apportent gloire & mémoire immortelle,comme eftans immortels. Voyez
auiîî quels enfans a laiflfé Lycurge en Lacedemon,
conferuateurs de leur cité, &: à bien parler de toute la
Grece.Èn outre vous honorez Solon pour la génération des loix, & plufieurs autres font célébrez, tant
entreles Grecsqje les barbares, pour auoir monftré
plulîeurs inuentions excellentes, & engendré toute
forte de vertu. Auquels pour raifon de tels enfans, l'o
a confacré temples:mais pour les humains,iamais.
L. R E G I V S
Or eft celle partie de prudence la principale,& la
plus excellente,par laquelle les Republiques & familles priuées fontgouuernées .Ariftot. i. desEthtiq. chap.
z.monflre que lafaculté ciuile efl la plus eKcellëte, & quefoubs
ellefont la difeiplinemilitaire, l'économie,^ oratoire. Quilefl
meilleur de bien faire à toute nme nation ou republique,qu a <vne
perfbnne feule : ioint que comme luymefme efcrit n. de la Methaphifehap. 6. Lesfeiences font moins ou plus honorables,félon leurfubiet.Cker. 6Ae la Republiq. Nihililliprincipi Deo
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qui hune mundum régit, quod quidem in terrisfiâtacceptius,
quant concilia, cœtufique hominum iurefociatiiqux ciuitates appellantur. Platon aupolitiq.declare quelle efi cefteprudence ^}
fleiencepolitique,en quoy elle confifie, & comment il la- conuient
exercer.Xenopbon après auoir recité au Proefme defiaPedie la
difficulté qùily a agouuerner les hommes en public &priué
promet de monfirer en tout le liure la difeiplinepar laquelle
Cyrus deuint tant excellent à régir les hommes. l^e mefme autheur recite au premier des mémoires Socratiques, que S ocrâtes
àifiputoit ordinairement que c'eft pieté
impieté,honnefteté
& turpitudejuflice & iniufiice,prudence &faille, magnanimité & pufillanimité,que cefi cité, & hommepolitique, que
cefi dominer aux hommes, $f) quel doit efire celuy qui leur com
mande. Et traiéloit deplufieurs autres chofes dont la cognoiffiancepouuoita fon aduis rendre les hommes bons & honnefies..
Efiimant ceux qui les ignorent mériter defire appelle^ feruiy

y
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nojent ce qùls apprenoient, & qui eftoyent conuoiteux des difciplines qui nous monfirent à bien habiter en la maifion
en
la ville, & généralement à vfier des hommes, & chofes humaines corne il appartient: carilefiimoitfitel%J>erfonnages efioyet
infiitue^que non feulement ils firoyent heureux en leurs maifions bien habitées:mais aufifiqu'ils pourroyent rendre les autres
hommes cite% heureufes^
Par ainfi quiconque des faieunefïeà lame fertile
dételles vertus. La beauté de lame confifie principalement
«2 vertu,prudence,fciece ey* eloquece. Cicero in Brutojiominis
f
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decus efl ingenium,ingenij vero ipflus,eloquentia.
Aduenant laage.) i.efiant la prudencemeurie ,$0lejçauoir en fa perfeêliomcar le labeur d'apprendre efl enieuneffe,
& lefruiéldes efludes en laage moyen,& fur la vieilleffe.
Il app 'te d'engendrer.) i.enfcigner,& efcrire s il efl flattant, ou manier affaires.
Et errât ça & là,cherche beauté ou f engendre.
L'amour du corps cherche a le nourrir délicatement de belles (y plaifantes viandesRefaire auoir belle lignée de belle femme . Celuy de lefyrit : qu on estudieaux bellesfciences, qu'on
efcriue en flylle orné,& élégant, & qu'on enfiigne les beaux
ejjritx.
Il fe piaift merueilleufement rencontrant ces deux
bcauzez enkmblc. Si la beauté du corps
de lefpritconuiennent enfèmbleje maiflre qui enfeigne telperfonnage, prend
grandplaifîr à luy monflrer.
Virgil.
Gratior eflpulchro veniens è corpore njirtus.
Senec. Eçifl.9. Errare mihivifusefl qui dixitgratior efl
pulchro veniesé corpore virtus.Nullo enim honeflamento eget
ipfa,& magnumfui decus efl,(0 corpusfuum confècrat.
Luy remontrant quel doit eftre l'homme de bien.
& quel eft fon office,&eflayeluy cnfeigner cefte doctrine. Platon 10. de laRepub. Il couient mettre peine à ce que toutes autres difciplines delaifîées^chacun
cherche & apprenne,s'il en a moyen, celle par laquelle il puifle difcerner la bonne vie de la mauuaife,&
préférer en toutes chofes à luy poffibks,toufiours les
meilleures. Cognoiftre qucpeut beauté méfiée auec
pauurete &richeife:&auec quelle habitude de lame
elle
t
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elle fait bien ou mal.Dauantage que ceft nobIeffe,ou
ignobilité.-viure en priué ou en authorité : eftre fort,
ou foiblerprompt à apprédre ou tardif,& autres femblables;qui par nature appartiennent à lame, & s'acquièrent auec le temps que peuuent méfiées enfemble:de manière qu'en les bien confïderant & regardant à la nature de lame l'onpuiffe difeerner la bonne vie de la mauuaife, appellant la mauuaife celle qui
rend lame pire, & bonne qui la fait meilleure,contemnant au refte toutes autres chofes.
Et nourrit ce qui en prouient communément auec
luy. Sfauoir, & congnoifiance de vérité auec bonté de meurs,
^gratitude mutuelle.
Ont plus ferme amitié enfemble,que les autres enuers leurs enfans naturelz. La vertu
lefiçauoirauecfimilitude de meursfieruentplus a concilier Famitié,que leparétage : fiouuent fie trouuent dificiples,portans plus damour à
leurs précepteurs, que les enfans a leurpere 5°%fi mere.Cicer. de
lAmitié: Nihil efl amabilius virtute, nihil quod magis alliciat
homines ad diligédum. Quippequumproptervirtutem &probitatem eos etiam quos nunquam vidimus diligamus.
Comme ceux qui communiquent en enfans plus
beaux & plus immortels. Laplufiart des enfans naturelementviuétpeu,plufieursfont vicieux & defiobeififians: <JMais
la vertu {comme dit îfocrates a Demonique) demeure toufiours
auec lesperfonnes qui Font de ieunefifiefincerement nourrie. Aufii
les eficritures doéles & élégantes iamais ne vieillijfent: ains tant
plus elles vont en auant,plus elles acquièrent dauthorité, & de
vigueur. Comme il efl aduenu a Platon,
à zArifiote
>
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Hippocrates,^/ Ttolomée le mathématicien.^on nepourroit
rendre ajfe% de grâces à tels perjônnages, lesquels ont trauaillé
pour tout legenre humain, luy monftrans meurs,inflitutions,
disciplines. Carfi les lettres neuffent efté trouuées.files actes de
plufeursjiecles neuffent efié redige^pareferit, @/ fi ces excellensperfonnages neuffent laiffé leurs beaux & utiles liures a la
poflerité: Queferoit-ce auiourdhuy de nofire vie,en ceslegrande obfcurité de nature, & ignorance humaine? en ce fie grande
multitude, & diuerfitéd'affaires f Et nefaut feulement rendre
grâces a ceux qui ont efcrit.mais auffiaux autres:qui ontdreffé
bibliothèques,fondecollèges pour nourrir les pauures efcoliers,
fallariéprofejfeursfçauansiafin de conferuer les lettres (0 difiiplines. Dauantage aux précepteurs qui enfeignent laieuneffe
aux efcoles, & vniuerfte^, monftrans les langues, la Rhétorique, poefie ,philofophie, droit ciuil, médecine, Theologie.lls
eftoient au temps pafféplus honorablement traicte^, $ dégages £7* depriuileges,que maintenant, nonfeulement par les republiques,mais aufiipar les Rois & Empereurs.Qui a eftécauf
de faireflorir lesfciences & quellesfont venues en gradeperfection.
x

Iuuenal Saty.7.
Dij maiorum vmbris tenuem &fnepondère terram,
Spirantéfquecrocos,ey*invrnaperpetuumver:
Qui prœceptoremfanctivoluereparentis.
Ejfeloco.
Il n'y a celuy qui n'ay ma mieux auoir telzenfans
que les humains,!egardât à Homère, Hefiode, & autres poètes cxcellens. L'eftude des poètes eftprefque touten
hrenommée.Pontanuskla findeïVranietrattte élégamment
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tepoint.
Virgil.Acneid.io.

Fœlices ambo Ç quid meA carminapojfùnt,
NulU dies vnquam memori vos eximet auo.
Horatius 4 . 0 d a r u m .

Gaudes CArminibuscarminA pojjùmus
Donare, & pretium dicere muneri.
Non incifa notis marmorapublicis,
'Ver quxJpiritus, & vit A redit bonis
Pofimortem ducibusmon celeresfuga
ReieÛœq; retrorfum Hannibalismina,
Non incendia Cartaginis impix
ui domita nomen ab zAjfricA
Lucratits rediit clarius indicant
Laudes\quam Calabra> Piérides:neque
Sicharta;fleant,quodbenefeceris>
Mercedem tuleris.Quid foret lliœ
Mauortifquepuer? Si taciturnitas
Obflaret meritis inuida Romult?
Ereptum fygiisfuéiibusJEacum
Virtus &fauor& linguapotentium
Vatum diuitibus conférât injùlis.
Dignum laude virum mufa vetat mort:
Cœlo mufa beat.
3
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Idem eodem libro.

Vixerefortes ante Agamemnona
MultiSed omnes illachrimabiles
VrgenturjgnotiquèlongA
Noflexarent quia vatefacro.
ii
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Paulùmfèfultœ diftat inertiœ
Cœlatavirtus.
Idenii.Odaruni.
Non vfîtata nec tenuiferar
Penna biformisper Uquidum œthera
Vatesmequein terris morabor
Longiusjnuidiaque maior
Vrbes relinquam.
Et in fine eiufdem Odx.
Abjintinmifunerenœniœ,
Luflujqueturpes,& quœrimoniœ:
Compejce clamorcm,acJèpulchri
AditteÇuperuacuos honores.
ïdem.3.0da.
Exegi monumentum ereperennius,
Regalij; jitu Pjramidum altius:
Quod non imber edax,aut Aquillo impotens
Pofiit diruere,aut innumerabilis
zAnnorumpries,fugâque temporum.
Non omnis moriar,multaquepars mei
Vitabit libitinamtvjque ego pojlera,
Crejcam laude recens.
Ouid.ij.Methamorphofeos.
Iamj; opus exegi, quodnec louis ira,nec ignés,
Necpoteritferrum,aut edax abolerevetuftas:
Cum volet illa dies,quç nil nijtcorporis huius,
lus habet,incertijpacium mihifiniatœui.
Tarte tamen melio re meijuper altaperennis
AJlraferar,noménque erit indélébile noftrum.

D E P L A T O N , L I V R E II.
ni
Quaquepatet domitis Rpmanapùtentia terris,
Ore legarpopuli,pérque omniafeculafama,
Si quid habent veri vatumprœfiagia viuam.
Homère & Hefîode. Poètes Grecs trefèxcellens & cogneu^ à tous. Homère nous a laijfé l'Iliade & l'Odyjfee, & auonsfa viepar Herodote.Hefiode la Théogonie
vn autre
poème intituléLes œuures, iours qui esffiortfententieux, &
vtile aux enfans.
Lycurgc.Legiflateurdes Lacedemoniés, duquel Tlutarque
A efcrit la vie. Xenophon faiéî ample mention de luy en la République des Lacedemoniens, deduifant particulièrement fes
inftitutions.Platonparle de luy enl'huiéliefmeepifireaDion,
au premier des loix,io. de la R.epub.zAriBot.2. des Politiques
chdp./,&io. Ifocrates au Panegyriq. Cicer<aupremier de ladiuination,Herodote î.hiÛ.efcrit quil fut home de tresbonne
vie, & qu'entrant au temple de Delphi, l'Oracle luy rebondit
quil nefiçauoits'il deuoit Fappeller home, ou Dieu. Apresfon
decéZfles Lacedemoniens le déifièrent,
luy baflirentvn
temple.
Solon.Platon au Timee. Solonleplusfagedesfieptfages»
Plusauant au mefme liure, luy fembler comme Solon enplufieurs chofes euft efiétrefifiage, ç£* bien expert: aufifien poéfie auoirfurpaffé tous les autres poètes. Il en fait aufifi mention en
IzAtlantique,io.de la Repub.Efchines en foraifion contre Ctefiphon-.Demofihene de la légation malfaiéle . Diogenes Laè'rtiusaux vies des Thilofophes.Tlut.aux Polit, monfire le moyë.
comme il vint en réputation, & authorité.zAujfi recommandeil fortfes loix,<& ifocrates en ÏAreopagite. Gell. noél. zA'ttiq.
i7.cap.2. Athenienfibus leges dédit tantà temperamento corny
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pofitas:vtparemgratiamkSienatu,
plèbe inierit, qui duo
reipublicœ ordines irrecociliabilipropemodum odio dijjïdebant.
lldecedaen Cypre comrri' efcrit Hérodote enl'aage de quatre
vingt ans, & ordonna que fes os fuffent porte% enSalamine
0* illec iette^par les champs: afin que les zAtheniens ne les recouuraffent,par ce quilles auoit afiraintsparferment de ne rie
muer aux loix,qùil leur auoit baillées,iufques a, fon retour.
Pour Ja gcneratio des loix.Ilj a deux fortes de gens qui
vaquent aux loix.Les vns donnent manière de viure auxpeuples,comme Solon,Lycurge, Numa Pompilius, Charondas
Minos,qu'on appelle legifiateurs. Les autres efludient à entendre les droiéls municipaux eferits 0 non eferits, 0 les couftumes des pays, auec lesfiyles de playderie, pour dreffer les contrats des particuliers, 0vuyderleurs dififirens. Nous lesnomonslurifconfultes: tels furent iadis entre les Romains Seru.
Sulp.Sceuola,Papinian,VlpianTels Barthole, Balde, lafon,
& naguereszAlciat.de ces legifies fe font en France leszAd*
uocats,luges,Confeillers,Trefidens,&Jparuiennent quelquefois a efire Chancelliers : qui efi le premier efiat de iudicature,
0* leplus honorable. Outre ces deux il enjy a d'autres qui cher*
chent en cecy les caufes 0 raifons déplus haut, comme Platon
Arifiote,Plutar.en leurspolitiques..Ciceron aux 6. liure de U
Rcpub.$.desloix,0$.des offices.
t

t

Plufieurs autres tant entre les Grecs que les Barbares pour auoir monftré plufieurs inuentions excellétes.Comme Çeres la manière de labourer,0Ivfage dufourment.Bacchusdu vin & de la vigne. A4ercure les lettres.Efi
culapius la médecine. Orpheus les cérémonies. Entre lesfçauas.
Platon
Ariflote font auiourd'huy leu^entoutes langues
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(çpparmy toutes religions:quifontparSeneque appelle^ à bon-'
ne raifon,precepteurs dugenre humain.
Ec engendre toute forte devenu.Lesphilofophes do-<
Brine,Les legiflateurs bonnepolice £r concorde en leurs Républiques\Lesfaincls hommesJuftice & religion*
Aufquels pour raifon de tels enfans Ion a confacré
temples./'pour leurs mérites ont efté réputé^ fàinÛ^&deifiéX^ou canonife^. Cicer. i.dela nature des Dieux. Perfeus eos
ducit habitas Deos:a quibus magna vtilitas ad vite cultum ef
fit inuentajpfafqj res vtiles ^iyfialutares deorumeffevocabulisnuncupatas.ldem j.Iamvero in Gracia multos habent ex
hominibus deos, vtHerculem & Efculapium, Romulum noflri,aliôfque complures .Idem z.de Legibus.Diuos &illos quos
in cœlum mérita vocaueruntHerculem^Liberumfifculapiu,
(aftorem,Pollucem,§luirinum. Etfubdit. Quodautem ex hominumgénère conficratosficut Herculem, 0 cœteros coli lex
iubet: Indicat omnium quidem animas immortales effe,fiedfortium bonorumque diuinos. Plinius libra z.cap.z. Deus efl mortali iuuare mortalem,^/ bac ad œternam gforiam via, bac
proceres iere Romani: hic efl vetufiiffimus referendi benemeretibusgratiam mos:vt taies numinibus afcribantur.Horat. SpL
z.àAugufle.
Romulus& Liberpater, 0 cum Caflore Pollux,,
Poflingentiafaéïa,Deorum in templa recepti:
Dum terrasfhominumque coluntgenus,a(j>era belîa
Componunt,agros ajfignant oppida condunt.
Tlorauerefuis non repondère fauarem
Speratum meritis,diram qui contudtt hydram,
Notaqueftali portent* laborefubegit:
}
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Commentinuidiamfiùpremofine domari.
Vrit enimfiulgorcÇuo quiprœgrauat arteis
Infirafiepofitas,extinc%usamabitur idem.
Prœfenti tibi diuinos largimur honores,
lurandafique tuum per nomenponimus aras.
Niloriturumalias, nilortum talefiatmtes.
Virgil.^EneicLtf.
Quiquefiacerdotes cas~li,dum njita manebat,
Quijypij <vates, & Phœbo digna locuti,
Inuentas aut qui vitam excoluereper arteis
Quij;fini memores aliosfieceremerendo: :
Omnibus his niuea cingunturtempora i/itta.
Ponunusi.Vrania?.
sslios erat antiquo in Latio ac laurentibus aruis:
Qui meritispatriam,muentafque auxereper arteis,
Atque acuerefiuosadpublica munerafienfius.
Vtile commenti in médiumJ0 noua commoda <vitœ.
In numeruque refierre Deâm,atque hos addere teplis.
Vf Ianum, Faunofiq^NJT quem pollentibus herbis
Fecit auem, variispinxit Dea Dedala pennis.
Vtgeminos etiam Pilumnia numinafiratres
Vt cuiusfiamulata domus Pinnariafiacris,
Et carmentali tribuit quœ nominaportœ.
Purpura qumetiam adfiummos vbivenit honores,
Hercita. Ambitioque caput cœlo intulit: hinc Adrianos
h.4,.mï- EtNeruas,hincCœfareœtôtnumina gent'ts.
mm de*
^t ^ quidem,&templispofiteredicatis.
déifier les Heu rerum ignarœ mentes, ignarâque ueri
™^
Teéîora Qufdfimulachra iuuantfquld luce carentum
t

i

co

E

m

uere

DE

PLATON,

LIVRE

II.

i

3 I

Corpora?& incenfîspacem totpofcere ah arts?
Vnus enimfator efi rerum, qui cunclagubernat,
Quemque oculis neque cernere erit,neque tangerepalmis.
Sed tantum mente inuenias,namque arduus imas
Deffeâlat nubes &cœli culminapreffat,
Cunéla regens. Nam cunSla tulit longe optimus author,
Perfeélorum operum, & rerum caufa vna bonarum.
Hune neque marmoreis renitentia templa columnis,
Non auripreciofus honos, non Indica concha,
NecquœThydiaco fpirantfimulacbra métallo,
Aut tauri ante aras fiifi ceruice cruores:
Sed precibus kiuna piis, %jîj confia reéli
Mens placare queatfacilemparuoque volentem
Munereji quapijfiummittant thura Sabœi.
y
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C'efi vne louable couflume introduire au monde des le co~
mencement du genre humain, d honorer les vertueuxperfnnages après leurdece^: en leurdreffantfepulchres,efeuantfiatu.es,
efcriuant filtres,& epitaphes, pour rendre tejmoignage de leur
vertu alapos~terité.Puispajfant outre de déifier les plusexcellens enJàinéletéey*fauoir, ou qùon aveu proférer en leurs
affaires par dejfus le commun vfage des hommes,en leur édifiât
temples & autels. Ce qui aefié obferuénon feulement parles
Grecs & Latins,ou yar les Gentils, & Chrefiiens en leurs canonifemens:Mais vniuerfellement en toutes nations, voire
iufques aux- plus inhumaines,
barbares. En telle manière
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LE S Y M P O S E
furent nombre^ entre les dieux Mercure, (y Eficulapius ".pour
U cognoijfiance de plufieurs bonnes chofes quïls donnèrent. çA
Homère en contemplation defiapoefie admirable, temples dedte^en aucuns endroits..Nicofi'rate quitrouua les lettres, réputée deeJfe.Orpheus qui premièrement monflram Grèce la manière d'honorer Dieu,& de philofopher.fut depuis en telle reuerence, $f) reputationiquepour auoir drefifiéles hommes lourds
&grofifiers,en les retirant d impieté à la religion : & de la vie
fauuage en ciuilitédls leprefichoyent auoir addoucy les Tygres,
& attiré a, JoJ les forefts. Minosfut eflimé iuge desamesen
lautre vie,pour les bonnes loixpar luyfailles, qu'on penfoit eflre venues delupiter.LycurgeenLacedemo honoré corne dieu.
A Alexandre legrand,a Iule Cefar & à zAugufie pour leurs
eJj>ouuentables profierite^ adutnt le femblable : en cas pareil
nous voyons Charlemagnefur les autels & fafefte célébrée,tat
aux Eglifes qu'au Palais.Et s il efl loyflble de méfier les chofes
facreesparmy les prophanes , combien y a ildeflecles qu'Abraham &
oyfe vefquirent ? En quelle reuerence ont ils
toufours eflé,(0font encores maintenant par tout le monde,
nonfeulement entre les luifs mais auflfi entre les Chrefliens, &
M ah ommetifles ?Que diray-ie des autres prophètes Hébreux?
Des zApoflres delefus Chriflfqui ontfemé & prefchélaparole de Dieu? Des martyrs qui par tant d'exquis tourmens &
mors cruelles l'ont confirmeefDes docteurs qui l'ont interprétée?
Des prélats qui en laprimitiue Eglifieparieufihes, oraifions, aumofines,nous ont monflré la voye defalut?Aufquels nous voyos
parmy les champs,parmy les villes, & villages temples édifie^
eonuents & religieux ordonne^pour le regard de leurs mérites
&pour lafaint~le vie qu'ils ont menée. Certes tout cecy eftad-
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uenttà bon tiltre,&iufiecaufeicarilsnous ont monfirêDieu,
Iuftice,Pieté,Continence. Ils nous ont manifesté les Jecrets de
nature tant au ciel,quen la terre. Ils nous ont enfeigné 0* conftituéles bonnes difciplines, laifféht foires pleines dexemples,
cherché remèdes contre les maladies , excogité tant d'arspour
Jùbuenirà no% neceffite^fans lesquelles chojès viurions en pire
condition que les befies,n ayans religionJettres,iuflice, ciuilité.
Von nepourroit donc faire affe^ dhonneura tels perfonnages,
qui nous ont ef étantprof tables.
Et dubitamus adhuc virtutem extenderefactisf
Ny prenonspour nous,ce qùEuander remonftroit à JEneas*Àude hofpes contemnere opes,& te quvque dignum,
FingeDeo.
Et
Statfa cuique dies,breue & irreparabile tempus
Omnibus est vitœfedfamam extenderefactis,
Hoc virtutis opus.
Suyuons donc la vertu, honorons les vertueux, aymons les
fciences^J les apprenons , occupons nous en actions louables,
delaiffons les vanité^ humaines. Réglons nousfélon ces Héroïques perfànnages anciens, 0* mettons peine à leur imitation de
profiter a tout legenre humain. Ceft le vray moyen dacquérir
honneur en cefie vie, 0* delaiffer bonne opinion de nous a la,
pofierité,auec efferance deparuenir a la félicité éternelle.
3
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ETTRES-

<vertueufe'jptmojî*m^d-irne Marie dEJleuart,
Kpyne dEcojft, & Dauphine
de France.
Es poètes ancies, nous vouIans reprefenter , foubs la
couuerture de leurs fables,
l'excellence & puiffance de
beautéjfeignirent quelquefois eftre aduenu vn différer entre Iuno,Pallas,&Venus(qui eftoyent en la religion des gentils eftimees
les premières DeefTes) à fçauoir laquelle eftoit la plus belle.Duquel différent Paris fils de Priam/ut par Iupiter ordoné & accordé entre elles iuge.Paris eltant furie point d'en prononcer
fa fentence,Iuno luy propofa l'Empire de toute 1'Afie
s'il iugeoit pour elle. Pallas/agefTe,vaillance es armes,
& heur en fcs entreprinfes . Venus, la louyffance
d'He
3
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d'Helene, repurée lors la plus belle femme de Grèce.
Maisfe fouciant peu des autres offres, iaçoit quelles
fuffent grâdes,iugea en faueur de Venus, luy deliurât
la pôme d'or,qui eftoit le pris de leur différent. Ainil
les anciens foubz celle fable nous ont monftré,combicn l'on doit tenir precieufe la beauté, puis qu'entre
les décffes mefmes elle fut tant prifee : auilî que Paris
la préféra à toutes les autres chofes plus cftimées. Dequoy donennt après futfifant tefmoignageles Grecs
& les Troy -ns, qui entrèrent en vne groffe guerre à
caufe d'Helene, mettans leurs eftats,biens & perfonnesen hazart : les vns afin delà recouurer, les autres
pour la garder. Qui voulurent pluftoit endurer le liège dix ans, veoir gaflcr leur pays Jaiffer prendre,s'accager, & bruiler leur ville : que rédre vne 11 belle femme,reputans les vns & les autres le pays heureux ou
fon corps demoureroit. Maisie penfe le Roy-Dauphin plus heureux en vous prenant par honn elle mariage, que ne fut Paris en rauifTant Hélène,iaçoit
que ce fuft par l'octroy de Venus.Et conflderant voz
•fîngulicresperfections,ie ne doute que ne luy deuiez
eftre^prepofée, encor qu'elle aytefté tant louée par
plufieurs autheurs excellens. D'auantage que û vous
fufïîez trouuée au différent des trois Déeffes, qu'elles
ne vous euffent deferé,puis que voyons en vous feule
reluire les trois grâces que chacune à Paris promettoit. En premier heu vous eftes Roy ne d'vne puiffante & belliqueufe nation,aliénée anciennement de la
noble couronne de Frâce,vniffantpar voftreheureux
k k iij,
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mariage les deux royaumes. En après nature vous a
ornée d'vne tant excellente beauté, que quand bien
n'auriez autres fingularitez, feriez à bonne raifon defirable des plus grâds feigneurs du monde. Mais auec
ce en voftre tendre ieuneife auez apprins les lettres
que vous aimez & honorez, & acquis vertu vray ornement de voftre elprit diuin, pour vous eftre feure
guide de toute la vie aduenir.
Madame il vous plaira fouuenir que félon Platon
& Ariftoteily a trois chofes ennous,le corps, I'amc
& l'intellect,qui ont leurs propres bcautez, & Amours feparez. La beauté du corps confifte en la conuenance proportionnée de fes membres & en bonne
couleur. Celle de lame aux vertus morales, en doctrin e ^ eloquence.Labeauté intellectuelle en lacontéplation des fubftances immatérielles, & fe trouue en
Dieu premièrement, n eftant autre chofe que fa fouuerainc fapiéce, puis aux Idées, & eft la parfaite beauté demeurant toufiours en mefmeperfectio & purité:delaquelle toutes chofes belles prénent leur elTence & dénomination. L'amour corporel gift en délectations charnelles,&lentretcnementdu corps, &
procreatio du femblable . Celuy de lame que pouuonsappeIlerhumain,àappr£dre,enfeigner, dilcourir,cfcrire,manier affaires,&gouuernereftatz. Le diuin , à confiderer les fubftances pures,vniformes,exemptes de toute matière :ou fe trouue la vraye fciéce.
La fin de fes Amours eft la délectation de l'aymat en
fvniô de la chofe aimée.Ec tédent tous àimmortalitç
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par diuerfesvoyes. Le corporel par generatio,qui nous
efl. comun auec les beftes brutes. L'humain par adtiôs
vertueufes,dont s'acquiert mémoire perpétuelle. Le
diuin par la cognoiflTancc de vérité qui nous met en la
grâce de Dieu,& nous coduit en fa demeure eternele*
Or auons nous iufquesicy prefque toufîours parlé de
l'Amour corporel & humain, en traduifant & expofantee grand philofophe.Reftemaintenant àparler
de la parfaitte beauté, qui efl: Iinteilectuele & de l'Amour diuïndaquelle partie Platon eflimcà bonne raifon la plus difficile, & à laquelle veut eflre rappotez
tous les propos precedens. Donques après auoir palîé
fur vn difeours de telle importance^que cefluy cy,tant
de difficulcez en toutes lettres & difciplincs,au moins
mal qu'il a eflé poiliblcuay penfé à l'imitatiô de ceux
qui ont couru, ou beaucoup cheminé reprendre vn
peu mon haleine, en admirant vozfîngularitez &rexcellences.Et comme les poètes non feulement au commencement de leurs ceuures, maisaufS quand ton>
bent en quelques lieux difficiles, inuoquët les Mufes;*
ainfi ay-ieaduifé,Madame>d implorer encefl endroit
voftre aide, comme i'ay fait du R o y Dauphin voflrc
mary en. l'autre liure, & vous prier eflre fauorableà
mes efludes fuyuant la bonne volonté qu'en auez
monftrée cy deuant . Soubs celle efperance,iepourfuyuraymon entreprife. Toutesfoisie ne puis bonnement entrer en cefte profonde contemplation d*
beauté,diuine,queien'aye reprins fon commencement déplus h.ault,pourefTayer de la vous donner à
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entendre :veu la difficulté & obfcurité qui eftpluf.
grande quifcpuifïetrouueren toute la philofophie.
Apres que le fouuerain créateur eut fait ce monde,
temple facré de la diuinité, eut orné la région intellectuelle d'Idées, les coips celeftes d'intelligëces,&repliées parties inférieures de toutes fortes d'animaux:
Il defîra auoir quelcun qui confïderaft. la raifon d'vn
tel ouurage, en aymaft la beauté,admiran; la grâdeur.
Docques toutes chofes créées,il penfa finalement de
produire l'homme, & parla au ciel, aux eftoiiles, &
aux elemens en cefte manière. Mes créatures îe reçoy
à celte heure grand plaifîr voyant la figure ronde de
ce mien ouurage & perfection de tous coftez,tant de
mouuemens differens gardans contaminent chacun
fon ordrejCefle belle conuenance de corps dluers, &
température de qualitez contraires, bruant à la génération & entretenemét des autres créatures inferieures.Maisie ne fuis encores du tout fatisfaict : car ma
voluntéeft d'y adioufter vn animal qui domine fur
tous les autres,reuereiuftice, honore religion, vous
contemple &congnoiffe. Vous m'aiderez chacun en
fon cigard,fourniffantàfa création quelque particule du voftre, que repiédrez puis apres,& ie fuppleray
lerefte,donnant au corps formé lame immortelle
pourleregir,& monimage,afin de le rendre plus acc o m p l i ^ plus honorable.Ces paroles entendues incontinent fe mirent en deuoir d'obéir à leur maidre
& architedteur.Le fcu,Pair Peau,& la terre,accompagnez de leurs qualitez fournirét fang,cho!ere,flegme
ï
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bile,chair,os,nerfs,veùies,arteres,cartil,ages, mufclcs,
defquels Dieu compofa le corps de l'homme, par tel
ordre &c ftructure, ( tant au total, qu'en fes membres
intérieurs 8c extérieurs ) qu'il n'eft pofïïble d'en imaginerplusbclleny plus conuenable. Le ciel donna
mouuement & lumière, auec chaleur, 8c efprit pour
le viuifier. Les fèpt planettes, & autres eftoilles leurs
influences pour conduire fes c o m p l é t i o n s 8c inclinations. LàprefideDcftinee gouuernante l'yniuers
en l'ordre qui luy a efté premièrement donné , auecques les trois Parces fes filles qui difpofent la vie humaine, Lachefis la commence, Clotho la maintient,
Atropos la rompt & finit quand le temps ordonné
pourviureeftaccomply, laiflfans neantmoins noftre
raifon libre, & arbitré franc. Qui eft puis après guidé
par la prouidecc diuine,en l'élection des chofes bonnes & mauuaifes. Or pour ce que ceft animal deuoit
viure par le feu 8c l'air, afin que par eux il ne fuft vuidé 8c confommé,& perift incontinent; Dieu ordonna pour le nourrir les herbes, bledz,legumes,fruicl:z
& racines des plantes,&autres animaux terreftres 8c
aquatiques. En cefte manière Dieu créa l'hommejuy
portant tel amour, qu'il meitenfafubftanceles fubftances de toutes natures,& l'accomplifTcment de I V
niuers, le rendant (en tant que fa condition pouuoic
porter) diuin & immortel. Il ordonna au cerueau la
raifon accompagnée d'imagination, mémoire, penfement, 8c difeours, 8c meit en la tefte racine noftre
lapartiediuine del'ame, au plus haut du corps, afifi
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denousefleuertoufioursvcrsle lieu d'où elle eft defcendue:luy laifTant difcours femblables aux mouuemés &reuolutios del'vniuers pour fe régler par eux.
Au foye fource du fang & des veines la concupifcence procurant hoflrenourrifTement vniuerfel : auquel
gifent volupté,& douleur méfiées par toute la vieAu
cœur origine des artères, & fontaine des efpritz, l'ire
dont deipendconflâce&magnanimité,pour feioindreauecraifon quand les concupiicences font rebelles. Ainfi en l'intégrité de la fubftance humaine,furéc
aifemblées les fubftances de toutes les natures du
monde. Ce qui ne f e peut dire d'autre créature quelcoque,angelicque,celefte&ienfible.Le feu,rair,l'eau,
& la terre parleur vraye propriété font en fon corp \
Il y a efprit plus diuin que les elemens ( comme dit
Ariftote)correfpondant par proportion au ciel,Il y a
la vie des plantes faifant mefmes offices qu'en elles,à
fçauoir d- nourrir^augmenter, & engendrer . l e fens
des beftes, tant intérieur qu'extérieur. L'ame pleine
de celefte raifon,participation de l'intelligence ange
lique,image& fimilirude de Dieu.Tellemét que nulle fubftance créée dédaigne luy ayder.Les f uperieures
luy fauorifentjes inférieures obciflert'Xa terre & autres elemens, auec les beftesluy ferûent. Lecicîtrauaille pour luy. Les anges procurêt fon bien & filuk
Dieu qui par là prouidéce en a foin iufques au moindres parties,ne luy donnant rien propre,feit apparoir
en luy tout ce qui eftoit particulièrement es autres. Et
le prenant le collocma au. milieu du m o d e , puis luy
3
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parla ainfi. Nous ne.vous auons baillé fiege certain^
ne propre facc,ou charge aucune particulière : afin
qu'ayez& poffedez tel fiege,telle face, & télécharge
q voudrez &choifirez. Les autres ont leur nature definie, & qui ne peut palier leurs bornes déterminées.
Vous qui n'eftes en rien cotraint: il eft en voftre frâç
arbitre, auquel vous ay laiffégoiiucrner, de vous la
prefire.Ie vous ay mis au milieu du monde : afin que
delà vous veiffiez plus commodemét tout ce qui efl;
au mÔde.Nous ne vous auôs fait celefte, ne rerreftre,
ne mortel n'immortebafin que de vous mefmes prenez telle forme que voudrez. Vous pourriez dégénérer es beftes brutes, qui vous fontinferieures,pourrez eftre régénéré es fuperieures, que vous eftimez di
uines.O grade libéralité de Dieu/ô admirable félicité
de l'home, auquel il eft permis d'auoir ce qu'il defire,
eftre ce qu'ilveut.Les beftes incontinent qui naiiTent,
apportet quât& elles ce que doiuet auoir. Les cfprits
fouuerains des le cômencement ou biépeu après ont
efté ce qu'ils feront en toute éternité. Dieu donne à
lhommetoutes fortes de feméces & germes de toute vie. Celles femences qu'il cultiura croiftront & fru
édifieront en luy. S'il cultiue les végétales, il deuiedra
plante:/! les fenfuelles, brutal :files raifonnables, celefte: fi les intellectuelles, ange & amy de Dieu: s'il
ne fe contente de la condition d'aucune creature,der
uenant vn efprit auec Dieu, il les précédera toutes.
Qifeft il rien plus admirable que d'auoir inuenté
tantd'ars libéraux &mechaniques,pour viureplus
11 iij
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hcureufement? Et que l'homme habitant & viuant
ycy bas fi p e u ayt ofé entreprédre de congnoiftre no
feulement cé qui eft deifus Se deifoubz Se dedans la
terre,comme les natures de toutes fortes d'animaux,
les proprietez des plantes,herbes, racines, femenecs,
les vertus fecrettes des pcrles,pierres, les qualitez des
métaux,&fubtilitéd'Alchimie:mais aufii la nature
de l'Océan,& de toutes eaues Se des poiifons y viuas.
Puis ayt paffé en l'air,fe foit enquis des foudres, tonn e r r e s ^ efclairs, des pluyes grefles,neiges Se autres
accidins apparoiffans en la moyéne région: ayt monté par efprit Se par art iufques au ci.4 , qu'il a taché de compafler .imaginant deux polesj&vneifeul
poui iefouitenir,diftinguâtles planettes, &eftoilles
fixes, inuentant le Zodiaquejobferuât les folftices Se.
equinoxcs les causes de requalité,briefueté & longueur des iours Se des nuietz, raifons des vmbres, la
manièred'efcrire& mefurer le monde,nauigerd'vn
pays en autre,en reiglât le chemin par les vens, Se par
les aftres, dont il a diligemment obferué les mouucmésjconiondions, Se oppofitionsjes grandeurs, vifteffes Se tarditez,couleurs, fplendeurs,ferenitez,chaIeurs,froidures,&lepouuoirqu'elles ont furies chofes inférieures . Son induftrie a pénétré par tout, ny
1 efpeffeur de la terre, ny la profondité de la mer,ny la
variété de l'air,ny l'ardeur ou fplendeur dufeu,ny la
fpacieufe efténdue du ciel ont peu deftourner fon
entendement. Encor non content des chofes contenues au pourpiis de l'vniuers, innumerables en multitude
}

3

>

D E P L A T O N , L I V R E III.
137
titude,admirables en beautéùl a palTé lavoute du ciel,
tantefloigneedelà terre, & eftparuenu iufqucsâu
lieu de deifus,fe retirant par contemplation du monde vers Dieu,de ténèbres à lumière, de corruption à
l'eternitéjd'ignoranceafapience 8c cognoiflance de
vraycbeauté,qu'il ne pouuoit trouuer au ciel , en la
terre, ou quelque chofe corporelle que ce f oit.L'efTecedecelieufc'omme dit Platon au Phœdre) eft fans
couleur & fans figure, inlêniible & inuiilble, cogneuefeulemët par l'intellect gouuerneur de l'ame.
ïllecr efi dent les feiences pures , exemptes de toutes
opinions,couftum s, 8c vanitez humaines. Refident
les vrayes vertus,refident les fubftances eternelles,demeurans toufiours en leur fimplicité mefrnes, 8c immuables. Qui m'efleuera maintenant de la terre obfeure vers le ciel / Ou qui me baillera ailles queie
monte iufcjues en ce lieu fuperceleftepur& net ? ou
ievoyeparlesyeuxde l'eiprit en fa perfection cefte
beauté de laquelle i'ay auecPlato à parler. Icy bas tour
eft plein de corruption,çhangement,& inconftance,
toutenuironné de ténèbres ,obfcurcy d'ignorance.
Nos fens foibles 8c tardifsttellement que n y pouuôs
obtenir vray fçauoir, vray repos, vrayepaix 8c tranquillité. Seigneur Dieu ouurez moy donc les yeux de
l'efprit, & me faictes grâce de cotempler les merueillesde voftre demeure: que vous reueleza ceux qui
vous reuerent &craignent,iefquelles n'a veu l'œil, n'y
l'oreille ouy, n'y le cœurpenfè\ Mon entendement
eft foible,fçauoir nul,moyen petit..Ie cognois main11 iij.
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tenant ma témérité, d'auoirentreprins matière tant
difficile,& manifeftee de tout temps à peu de perfonncs. Et voy d'autre cofté la honte qui me peut aduenir de laiflerl'œuure imparfaite. Parquoy i'eflayeray de l'acheuer moyennant la grâce de Dieumon félon la dignité de la m a t i è r e ^ excellécc delautheur
(car qui eft celuy qui ofaft tant prefumer de foy) ains
- félon ma portée Se médiocrité d'efprit: priant au furplus les lecteurs de prendre cefte bonne volume en
gré,& fupporter mon ignorance.

L'ARGVMENT DV TROISIESME
liure. Par Lie Roy.
Outainfiqùil nefuffitauprudent batijfeur de
bien ajjeoir les fondement dvn logis, ou ejleuer
lamajjonnerieiufques a quelque h auteur, s'il ne
le rendcouuert @/ parfaiél : zAinfiJèmble ne
s eftre contenténoïlre autheur dauoirpropoféles
fondemensdefin œuure amoureufipar les cinqpremières oraifons, ^kj les propos precedens de Diotime auec Socrates, touchant la perpétuité qui nous vient,tantfélon le corps que lame,
par le bénéfice d'amour:ains comme defreux dy mettre quelqueheureufiefin,tafiche en cefi endroit,nous en donner la perje£lion. Enfiignant comment deuons purifier nofire ame par
vertu $Jf auoir, $J Ufiparer peu àpeu du corps: afin qu'à
par foy ellepuifife mieux cognoiîïre lafouueraine beauté,fource
de toutes beauté^,
meredel'amour diuin qui efi le vray
but de
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but de noflrepérégrination mondaine, ou deuons tous adirer.
cefl effect il nous lapropofe enfa maieftê' ,pure
fiaincte,
hors de toute matière, dénuée defigures,couleurs, ey* autres arconftances. zAdmoneflantnela chercher aux animaux , auael,nyenlaterre,ounefe trauuent que les vmbres' ey* images
des chofes: ainsfeulement auiieufupercelefle,& région vitramondaine,ou refide vérité, çfrjtefjence immuable des chofes eternelles.Quelle nefl vifible à l'homme que par la lumière fj>irituelle,&l intellect deument purifié. Le plaifir quily a en
telle contemplation, quifùrpafifie tous lesplaifirs mondains. Cornent y paruenansfiommes rendu^ amis de Dieu, $£) deuenonsvéritablement immortels. Parmy ces propos en les expofant
nous auons traiélé leplus diligemment quil a• efiépojfible , la
matière des Idées,fuyuant la doctrine Platonique, auons expliqué la nature de l'intellectplus diuinepartie de lame,auonspropofiéla deficription du mondeJupercelefie,comparé la félicité.naturelle qu acquérons par Philofiophie à la diuine ou fàmmes auance^ey*dreJfezparreligion:jûrleprogre% de laquelle auos
dificouru depuis le commencement du monde, iufques àprefient :
Concluons ny auoir vray zAmour que le diuin, ny certaineimmortalitéque celle que par luy efyerons obtenir.
5
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0* de FcA mourdimn.

BEAVTE

Arauenture entendrez vous bien
ce commencement d'Amour: mais
iedoubteque puiftiez paruenirau
refte,qui eft parfaict & plus fainct,
pour lequel ceftuy Amour dont
~^
..
,
parlions a efté ordonné, ia-^
çoit qu'on le v o u monftre. Ce nonobftant ie le vous
diray,& n'obmettray rien, qui foit en ma diligence.
Mettez peine de me (uyure tant qu'il vous fera poiîîble.
L, R E G I V S .
n

o

u

s
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D'autant que L diuinitéjùrpajjè Fhumanité ,& la contestation Faction: d autant efl FcAmourdiuinplus noble que l'humain, £0 la beautéintelligible plus digne que laJenflble, 0 corporelle, demeurantl'vneéternelle,& l'autrecorruptible.Orefl
l'ordre de l'vniuers tel,que des chojes intelligibles procèdent les
fenjîbles, qui Je conuertijjent tant qu ellespeuuent a leurs caujès,
& a elles retournent. zAinflPlaton traiélant de Fvniuers au
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quauons adnotéen laféconde oraijon: Ceftàffauoir qu'ily a ^ ^
deux Amours
deux Venus ou beauté^ La Venus celefte a *ux\n<ia
fon Amour par lequel est excitée à entendre la beauté deDieu: kpn^lm.
[autre a le fen,pourprocurer mefme beautéés corps:[vne corn- ^.^ô*
prentenfoy lafylendeurde diuinité, 0* [enuoyeicy en lafecon- U.iCth*.
de Vmus,qui[apportepar après en la matière du monde i $J
l^fl^'
par laprefence dicelle chacun corps eft rendu beau félon fa con- Nipf. de
dition 0* nature, comme il déduit au Phœdon. Lvne Venus £f °§ '
eft pour contempler beautéfautrepour engendrer: en quoy con- '
fiftelzAmour corporel oufenfble, qui nous eB commun auec
les bestes, & pource eft trefmparfaict.
Commencement dAmour. Tous lespropos precedens
tenus entre Diotime & Socrates de [Amour,iacoit qu'ilsfoyét
graues 0* admirables:toutes foisnefontquecommencemens ou
rudimenspourparuenir au diuin,qui eftparfaict 0*fainct:auquel tout autre Amour,tant corporel qu humain doit eftre rapporté, comme afon vraypatron (0 exemplaire.iln'y a matière
en toute la Philofophie deplufgrande importance, que celle des
Idées, ny plus vtile: attendu que dicelle dépend la cognoiffance
des Anges ou intelligences, & celle de l'ame noftre, & de la celefte. Mats pour autant que telle matière eft fort difficile a raifon
des contrariété £ quife trouuent entre Tlaton 0* CLAriftote,
quelle eft objcurcie deplufeurs queftions 0" difûtes,nouspre^
mettrons quelquesfondemens&Jùppoftiosdefquelles bien entendues, tireront les lecteurs hors de toute difficulté, (pobfcurité.
Toute chofe crée afon eftre en trois manières,àf auoir caufal,
formel 0*participant,comme le Soleil qui na chaleur,pourUt
que chaleur eft qualité élémentaire, £§yrieft de nature celefte,
mm
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toutesfoisle Soleil efl caufe^Jfonteine de toute chaleur* Le
feu efl chaudparfa nature & forme propre. Vn bois nefl chaud
parfoy, mais bienpeut eflre efchauffé en participant du feu la
qualitéprédite : Doncques cefle chofe appellee chaleur afon eflre
caufàlau Soleil,formel au feu, participant au bois, ou autre
femblable matière. De ces trois manières £ eflre,leplus noble &
leplusparfaict efl leflre caufal.Dauantage comme Tlaton efcrit au Thœdon, Toute créature ou efl corporelle & viflble corne le cielj.es elemens,les plantes, les animaux
toute chofe
compofle des elemens,ou inuiflblè & nonfeulemët incorporelle :
mais auffl deliuree entier émet de tout corps &feparee, qui s appelleproprement nature intellectuelle,ou,félon no% Théologies,
langelique. Entre ces deux extrêmes natures efl vne moyenne,
laquelle iaçoit quefit incorporelle, inuiflblè & immortelle : ce
nonobstant efl motrice, $J lyee a, cefle charge: qùon appelle
ame raifonnable,qui eflfubmife a langelique, & prepofeea
la corporellefùbiecte de l'vne, & maiflrejje de lautre.Tar defi

mediatement la créature angelique,a. lefécond eflre, àfçauoir le
formebflnalement lame raifonnable reluit de la nature angelir
que, qui luy efl-participee.Ily a donc trois natures,Dieu, la nature angelique,&la raifonnable.Dot lapremiere,quieflDieu,
nepeut eflremultipliee:maisy a vnfeulDieuprincipe 0* fe
de toute autrediuinité. Au regard de laféconde nature, qui est
langelique ou intellectuellejly a differet entre les Platoniques:
car aucuns mettent entre Dieu & lame raifonnable grand nobre de créatures qu'ils appellent intelligibles & intellectuelles :
les autres n'en mettent quvnefeule, & difent que Dieu aprorduit
cau
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duit éternellement vne créature âe nature incorporelle & intellectuelle,treftarf aifte,enlaquelle il colloqua les Idées du Soleil, delà Lune,detous animaux;des plantes, & pierres, des elemens,& vniuerfellement de toutes chofes : ^f)félon leur opinion neprocède autre créature immédiatement de Dieu que cefte première intelligence, laquelle depuis aproduit lame du mode & après elle,tous les cieux,ey les elemens&ames raifonnables.Brieftout ce mondefenfble,image & fimulachre de lintelligible eft procédé de ceftepremière créature, qu'il^ appellent
monde intelligible.Or combien que Dieu l'ayt produire feule,
'toutesfois ils maintiennent qùil a produit toutes chofes, pour ce
qu'en elle il a produit les Idées & formes de toutes, comme rious^
difions tantoft. Elle eft entieremet deliuree f parée du corps,
non lame du monde,laquelle,iapit quefoit incorporelle, & immatérielle,ce nonobstant elle eft aftrainte à régir <& mouuoir la
nature corporelle.
. Pour déclaration dececy, encores deuons nous f auoir que
toute caufe qui opère auec art & eftrit ,a premièrement en
foy la forme de ce qù elle prétendproduire, comme vn architecîe,ou maiftre maffon a enfoy, & enfon efyrit la forme du baftiment qùil veutfaire,& regardantfurelle,commefon exemple:a limitation d iceluyproduit & dreffefon œuure.Les Tlatoniques appellent cefte forme, Idee& exemplaire veulent
que laforme du baftiment que louurier a enfon eftrit, ayt l'eflreplusparfaiÏÏ,(0 plusvray quen'a le baftiment produit en
aprèspar louurier en matière conuenable, comme de pierrefois
& autrefemblable.Ils nomment cepremier estre Idéal, ou intelligible:l autre matériel $ fenfible. Ainfi quand louurier battit, nous dirons y auoir deux baflimens, l'vn intelligible
m m ij
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au'al'ouurierenfonefyritj'autre fenfble qui eft compofépar
t ouurier, de marbre\depierre\ou d autre matiere-.exprimant en
icelle au plusprès qu'il peut la forme 0 modellepar luy coceue.
Senecaepift. lib.8. epiftola 1 6 6 . Caufam zAriftoteles putat
tribus modis dici. Prima inquit, caufa eft ipfa materiafine qua
nihilpoteft effci.Secunda opifex.Tertiaforma, qua vnicuique
operi imponitur,tanquam statua: nam hanc zAriftoteles
vocat. Quart a his accedit,propoftum totius operis. Quidfit aperiam. JEsprimaftatua caufaeft,nunquam enimfaut a effets
niffuiffet id ex quofunderetur,ducereturve. Secunda caufa, artifex eft, non potuiffet enim as illudin habitum ftatuafigurari
nif accefftffentperita manus. Tertia caufa eft forma, neque enimftatua ifta Doryphoros aut Diadumenos vocaretur, nift
hac ilii impreffa effet faciès. Quart a caufa eftfaciendipropofttum,nam nif hocfuiffetfactanon effet. Quideftpropoftumi
quod inuitauit artiftcem, quod ille fecutusfecit: uel pecunia est
hoc,fvenditurusfabricauit:velglorU,flaborauitin nomen :
*uelreligiof donum temploparauit.Ergo 0* bçccaufàeftpropterquamfit.zAnnonputasintercaufasfacti operis numeradum,quo remotofactumnon ejfetïHisquintam Plato adiicit,
quamipfe Ideamnjocat : hoc eftenim adquodreficiens artifex, id quod deftinabat ejftcit. Nihilautem ad rempertinet, njtrumforis habeat exemplar, ad quod référât oculos : an intusquod ibiipfeconcepit &pofuit.Hacexemplaria rerumomniu
Deus intrafe habet,numerofque vniuerforum qua agëdafunt,
&modos mente complexus eft,plenus hisfguris, quas Plato 1deas appelât, immort aies,immutabiles, infatigahiles. Itaque ho<minesquidëpereut, ipfa, autëhumanitas ad qua homo effngitur
permmet, 0 hominibm laborantibus, intereuntibus,illa nihil
patitur..
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patftur.Quinqueergocaufiœfiunt,<vtPlato dicit,idexquo,id*
quo,idin quo,idadquod,propterquod,nouifiimè, id quod ex his
eft tanquam infiatua, id ex quo œs eft,id à quo artiftex, id in quo
forma quœ aptatur illi, idadquod exëplar efi,quod imitaturis
quifiacit, idpropter quodfiacientispropofitum, id quod ex ifiis
eftjpfàftatua. Hœc omnia mudus quoj;,vt ait Plato, habet. Fa
ciës hicDeus eft,ex quofit hœc materia estforma hec,est habit '\
& or do mundi,quem videmus,exemplarfiilicetadquodDeus
hancmagnitudinem operis pulcherrimifiecit , propofitum propter quod D eusfiecit. Quarts quidjitpropofitum Deo fBonitas,
ita certe Tlato ait,Quœ Deofiaciendi mundum caujàfuitf Bonus efi Jbonafiecit,bononulla cuiufiquam boni inuidia efi, fiecit
itaque quàm optimumpotuit. Fer ergo iudexfiententiam,
pronuncia quistibi njerifimillimum videatur dicere, non quis
verum dicaf.idenimtam fupra nos est, quàm ipfia veritas. Idë
eÇiftola fy.Quœcunquefiunt, infiex modos Plato partitur.Trimum illudquod efi, necvifù, nec tactu, necvllofienfiuum comprehenditur. Cogitabile eft quodgeneraliter est, taqu am homo
generalisjùb oculos non venit,fid fiecialis venit, vt Cice.
ro (y Cato. dÂnimalnon videtur ffiedcogitatur, videturautemftecies eius,equus & canis.Secundum ex bis quœfiuntponit
Plato, quod eminet & exuperatomnia. Quidergo eft? Deus
ficilicet maioracpotentiorcunctis.Tertiumgenus efteorum que
propriè fiintdnnumerabilia hœcfunt,fed extra nostrum pofita
confiectum.Quœfiunt interrogasfpropriè Tlato Ideasvocat, ex
qutbus omnia quçfuntfiunt,& adquas cuctafiormatur.Hç im
mortales,immutabiles,muiolabilesfiut.QmdJitïdea,ide(l,quid
Platoni efifie njideatur audi.Idea efi eoru quœ naturaliser fiunt
exemplar• œternum.Adiiciam definitioni interpretationem quo
«
mm iij
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res apertiorfat. Volo imaginent tuamfacere,exemplarpiBura
tuœbabeo ,ex quo capit habitum aliquemmens nofira,quem
operifùo imponatiita illa qux nitdocet & injlmitfaciès a qua
petiturimitatio,ldeaefi.Talia ergo exéplaria infinita habet natura remm, hominum ,pifcium,arborum, aàqim quoàcunque
fieri ab illa debet,exprimitur.Quartum locum habet, <ucAoç Quid
fit hoceHAoçattendas oportet, 0 Tlatoni imputes, non mibi
banc remm dijfcultatem. Nulla efifine dijficultatefubtditoî.
Paulo antèpictoris imagine njtebar.llle cum reddere Virgilium
coloribus vellet,ipfùm intuebatur, Idea erat Virgilij faciès,fuiuri operis exemplar, ex bac qnod artifex trahit, 0 operifuo
impOjfifit,iî<Aoç efi.Quid interfit quœrisîcAIterum efi exemplar,
alterumforma ab exemplarifumpta, £7* operi impofita. zAlte
ram artif ex imitatur,alteramfacitihabet aliquam faciemfiatmjiœc efi e?(Ao ; habet aliquam faciem exemplar, ipfum quod
intuens opifex,flatuamfigurauit,heceftldea.Etiamnum aliam
defideras difiinélionem: lÎJioçin opère est, Idea extra opus, nec
tantum extra opus efi,fedante opus.Quintum genusefi eorum
qua> communiterfunt: hœc incipiuntad nospertinere, hîcfunt
omnia homines ,pecora, res. Sextumgenus eorum quœ quafi
funtjanquam inane, tanquam tempus. Quçcunque videmus
ac tangimus Plato in illts non numeratqux effieproprie putat:
fluunt enim & affidua diminutione atque adiettionefunt, nihil ex bis que videmus manet. Cicero zAcademicarum quçfi.i.
Aient em volebant rerum efife iudicem ,folam cenfebant idoneÛ
cui crederetur, quia fola cerneretid quodfemper effetfimplex
vwufmodi,& taie quale effetthancilliIdeam appellabant,
iamaTlatone ita npminatam,nosrecTeff>eciem potiuspoffumus dicere. Senfus autem ontnes hebetes & tardos effie arbitrat
bantur
ç
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bantur necperciperevllomodo res eas quefiubieéie fènfibusviderentur.que effent aut itaparuœ vtfiubfenfum cadere nonpofi
fient autita mobiles
concitata, vt nihilvnquavnum effet
cons~tans ne idem quidem quia commenter laberentur &fluerent omnia.ïtaque hanc omnempartem rerum opinabilem ap~
pellabant.Scientiam autem nufquam effe cenfibant, niji in animinotionibusatque rationibus. Idem in Oratore ad Brutum
Sed egofiefiatuonihil effe in vllogénère tam perfeéium, quo
nonpulchrius idfitnjnde illud & exorealiquo quafi imago
exprimatur quod neque oculis, neque auribus,neque vllofinfii
percipi potes% cogitatione tatum & mente compleélimur.Itaq;
&Thydiœfimulachris,quib nihil in illo génère perfeélius vi
demus & hispiéîuris quas nominaui,cogitare tamenpoffumus
pulchriora.Nec vero ille artifex cumfaceretIouisformam aut
Adineruœ, contemplabatur aliquem èquofimilitudinëduceret:
fedipfiusin mente infidebat JpeciespuFchritudinis' eximtœquœdam,quam intuensjn eaque defixus ad illiusfimilitudinem artem & manum dirigebat. Vt igitur informis &figuris efl aliquidperfeéium 0* excelles, cuius ad excogitatamffeciem imitandoreferuntureaquœ fub oculos ipfacadunt.ficperfeéle eloquentiœfifeciéanimo videmus efifigkm auribus quœrimus. Haï
rerum formas appellat ïdeas: ille non intelligendifolum fed
etia dicendigrauiffimus author & magifier Plato,eâJquegigni
negat&aitfemper effèydcratione $J intelligentiacontineri.
Cetera nafii, occidere fuere labi nec diutius effe <vno $J eodem flatu. Quicquid efl igitur de quo ratione ((fivia diffuteturjd efl ad vltimamfùigenerisformam fpeciémque rédigent
dum. Ceftàdire ( comme nous lauons expriméau commence4
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ment duTimée) que Tlaton a penfié que de toutes chofies nous
auions quelquesformes, figures en lefiritqui nepouuoient
eflre apperceuespar la veueny autrefins:ains efloientfeulemët
cognues parlentelligence & penfiêes,efiquelles il maintenoit cofifier ïexcellence &perfection de no% ceuures,prenans délies la
fimilitude que nous concernons de bienfaire, ey*jr refier anspar
imitation ce que tombefioubsno^yeux. Il appelle ces formes
Idées ,& ditquellesfionttoufioursfians auoir commencement,
quilnefipojfibleles comprendrefinonpar intelligence. Toutes
les autres chofies naiflre,mourir,couler,decheoir, $J iamaisne
demourer en mefme estât. Au Timée. Il conuient a mon aduis
premièrement diflinguer que cefl qui efl toufiours noyantpoint
de commencement,^* que c est qui efl crée & nefliamais.Dot
Ivnpeut eflre comprinspar intelligence auec raifin,eflant touf
iours mefimedautrepar opinio,auecfiens irraifionnable,naijfant
&pwijf
& neflant iamais à la vérité. Platon traitte amplement des Idées au $. 6. (y 7.de la Repub. Au Parmenide,
Theetete,Menon, Sophifle,Phœdon @/ Timée: ou i'en ay adnotéplufieurs chofies, comme lespaffages sojfroient. Plotin de
[intellect,Idées & Ëflant.De la beautéintelligible,Du bon ou
de lvn,Du premier bon,
Comment efl venue la multitude
des Idées. Mardi. Ficin.11. (0 iz.de laTheologie'Platonique.
Donques le monde fenfiblea estéproduit de lintelligence diuine,a limage du monde intelligible créédupremierpere, & corn
pofé comme chacun animal de fon ame^f de fon corps,filon
Platon &lesphilofiphes de fafiecte.Le corps du monde efl tout
ce qui apparoifl à no^yeuxfiait des quatre elemens, comme il efl^
forte par le Timée. Pour plus ample déclaration de cecy.il
nousfaut fibuuenir du triple estre auparauant propofié', quifie
trouue
anl:

,
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trome enfes elemens &aux Idées. Le feu, F air,Feau, $ terre
ont leur eflre caujàl au ciel :pource qu'aux corps celefes efl la
vertuproduéliue des inférieures, le formel depuis la Luneiufi
ques en la terre Jeparticipant imparfait & diminuéauxpartiesfiubterranees & entrailles de la terre, oufe trouuent le feu,
air, & eau,comme Fexpérience monfire eftprouuépar les Thilofophes,& confirmé par les anciens Théologiens,fignifians cecy obfcurementpar les quatrefleuuesinfernaux, Acheron, Cocyte,Stix, & Phlegeton. Ainfipouuons nous diuifer le monde
en trois parties,la celefie,mondaine, & infernale. Ce qu'ont entendu les poètes, diuifans le Royaume de Saturne àfes trois enfiansjupiter, Neptune, & Tluton: qui ne, dénotent autre chofe
que la triple variété de ce monde corpcrel, tant filon le corps
que Famé , Le Royaume de Saturne efi le monde intelligible,
lupiterfignifie la partie cet:fie, Pluton Finfime , Neptune la
moyenne,oufiefiaitprincipalement toutegénération,(y* corruption : qui nous eflfignifiepar l'eau & la mer, efiant en perpétuelflux& reflux. Les Platoniques mettent après Famé du
mondeplufieurs autres ames,afifauoir celle du firmament, 0*
desfiptplanettesfignifiees par les Mufes. La dernière efl celle
de Fhomme,qùils appellent le lien & neud du monde, & qu'il
efl colloque au milieu de Fvniuers, ayantpar diuerfes parties
communion (y conuenance auec toutes les parties du monde,
comme nous auons touché en la préface de ce troifiefime liure: au
moyen dequoy eft appelleMicrocoftmeoupetit monde. Comme
aux elemensfietrouue ce triple efire,aufifi fait-il aux Idées. Lefquelles ont en Dieu leur efire caufial,en l'Angefiormel,en l Ame .
raifonnableparticipant. En Dieu nefont Idées:mais il efl eaufe & principe de toutes les Idées, hfquelles ilproduitfpremie4 J
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rement en là nature Angélique,
delà enfait participant
famé raifonnable. Quand doc noftre amefe tourne versf partie intellectuelle %ffr) angelique, elle eft illumée en participant les
vrayesformes dicelles chefs: lefquelles corne en lintellects * appellent Idées:ainfifont-elles par après en l'ame appellees raifons.
En quoy différent les ames de no^ corps & les celeftes: caries
celeftespour le gouuernement du corps nefepartent de lapartie
intellectuelle: ains touf ours conuerfent vers elle& coniointes
enfemble exercent ïvn 0* fautre office, tant de contempler que
gouuernerles corps. Les autres addonnées aufin des corps caduques & terreftres sy occupent tant quelles font priuees de la
contemplation intellectuelle. Et mendiant lafeience des chofes
par lesfens aufquels ellesfont toutes enclinees ,fe rempliffent de
plufeurs erreurs &faufes opinions, zAu Phœdon, Doncques
nevousfemble-ilpasque ceftuy là feroitfortfncerement quiconque voudroit parle penf ment de l'efcrit entreprendre fanoir la raifon de chacune chofe, nvfant en ceft endroict ny de la
veuë,nyde nul autrefenspour les moindre auec les bones raifos
quife trouueroientpar îefprit? Adaisprenant la cogitatioàpar
elle, qui eft de fa naturepure , s efforceroit de cognoiftre àpar
luy ce qui eft en chacune chofepur & net, toufours lepourfuyuroitfansyfaillir,fefeparant des yeux &de
ïouye,^)
briefuement de tout le corps, comme de celuy quineluyfertque
dempefchement,& qui ne veutfouffrir quel zsémepuiffeparuenira la vérité &fkpience, quand elle vient fe méfier auec
luy, 0* quelle le reçoit pour compagnon ? Et celuy qui fera telle feparation nauraril pasparfaicte cognoiffance de ce que véritablement est, 0*fera digne deftre réputéfage, eftantparuenu au dernier degré de contentement? Ciceroprima Tufculana:
Cûm-
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Cûmque corporisfacibus inflammarifioleàmus ad omnesferè
cupiditates,eoque magis incendi, quod bis œmulemur qui ea hab'eant que nos nabere cupiamus iprofieéïo beau erimus cum corporibus reliélis & cupiditatum^J œmulationum erimus expertes,quodquenuncfacimus cum laxati curisJùmus,njtfteélare aliquidvelimus & viferc, idmultofaciemus liberius,totofquenosin contemplandis rébusperfyiciendifqueponemus, propterea quod & natura ineft in mentibus noflris infatiabilis
quœdam cupiditasveri 'videndi, & orç ipfie locorum illorum
uoperuenerimus,quofaciliorem nabis cognitionem rerum cœî\ftium, eo maiorem cognofcendi cupiditatem dabiït. Hœc enim
pulchritudo etiam in terrispatriam illam,
auitam ( ut ait
Theophraflus)philoftophiam cognitionis cupiditate incenfam
excitauit:prœcipue uerofiruétureaquitum etiam cum bas terras incolëtes circunfufi eront caligine,tamen acie mentis difplicerecupiebant. Idem 6. deRepub. Imo <verohi liuuntquiex
corporum vinculis tanquam e carcere euolauerunt, vita vero
quai dicitur vita,mors eft. zÂmour diuïn eft celuy qui nous deliure de telleprifion &mifère,excitant en nostre ame la mémoire de la partie intellectuelle, & nous retirantpeu àpeu des chofes corporelles & fenfbles auxinuifibles & intelligibles, nous
commence donnerquelquegouftde léternité & nouspurifiant
parle fieu amoureux, nous tranfmue en forme prefquangelique.
Vhtsn en
Il faut doc que celuy qui par le droict chemin défi- tfifl"^
reparuenira cepointjcommencedes ionicuneaage
côtéplcr les beaux corps, & premieremêt s'il eft bien ie W
conduit,en aymervn : éVrillec produire lesrailons de J _
beauté. Puis cofîderer que la beauté eftat envn corps, e£*c^t
n n ij
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rirptpim ft germaine de celle qui eft en l'autre, & s'il faut fuy"w^ch»beauté félon l'eipece^ieroit grande impertinéfes necef- c e , de ne croire que beauté en tous corps ne fuft vne
fairesde
^ mefme.Et quiàduife à cecy doit aimer iimplemét
fonjmntous beaux corps,ians s arrelter a vn trop ardemmet:
hchre,
j
f n f aucunement 6V n'en faire trop d'e^'^ftime.
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Puis que la beauté efi obiectdela veuë, & que toute chojè
vifible ejl vifible moyennant làlumiemil s enfuit que latte, la
formera viuacité& efficace de toute beauté procède de lumière,
ou corporelleJi la beauté eft au corps,ou intélligibleffifiirituellejila beauté eft en l efyrit: mais nepouuonsparuenir a l'intelligible quepar la fenfble. Parquoy il mpnftre icy comment cela
fepeut faire, ^f comment de degré en degré nousypouuons
monter.La beauté corporelle,comme il a efté déduit auprecedét,
eft compofee de chofes différentes, conuenantes proportionnellement enfemble. ^intelligible eftfmplehorsde toute mef ange , exempte de mutation. Comme ily a deux beaute%jly a
aufft deux veuës poury paruenir, l'une corporelle est celle
qu'on dit communément veuë, pour laquelle constituer trois
chofes font neceffaires félon Platon au Timee , la lumière
dufeu intérieur de nostre corpsfortant par lesyeux, la lumière extérieure du Soleil qui luyayde,
la lumière quipro*
cède des corps vif bles . Et défaillant l'vn des trois, Ion ne
peut veoir. . Nous cheriffons cefte veuë par deflfus tous les autresfins, comme dit zAriftote au premier de la<JH'etaphyfique, Et Platon, la recommandant au mefme lieu du Timée,
luy
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luy réfère ïinuention de Thilofophie. Vautre veiïëefi lafacultéintellectiue de lamepar laquelle elle contemple les chofes immatériellesdiuines.S.lean l'Euangelifie afferme qùaueccerste veue les iufles verront lefouuerain Dieu, & que cefera tout
leurloyer.zA'infont veuïsttoyfe,
S.Paul$0autresefeu^la
jàcedeDieu. Les Théologiens [appellent cognoiffance intellectuelle.^ riftote traiélant de lamejuy attribue troisfaculté^:
lavegetatiue,fenfitiue
intellectiue, qu'il appelle N O O U , ^
Les Latins animum (y mentem.
Lucr.j.
Primum animum dico, mentem quemfiepe vocamus:
In quo conflium vitœ,regiménque locatum eft.
Horat.i.epift.adlccium.
Dumperegrè eft animusfine corpore velox.
Cicero de VniuerfAnimuprocreator mudi Deus cum exÇua
mente
diuinitate genuiffet. Prima Tufculana. Quintam
quadam naturam effe cenfetèquafitmens: cuitrihuit cogitare,
prouidere,difcere,docere,&inuenire.lnde anima videre,&a~
nimo cernere.i.deFin.de Vniuerf.^J deSenect. Car lintellect; efi en lame ce qu'est la veue'au corps. i.Ethic.chap. 6.Nous
Voyons par cette veue Dieu & les intelligences. 12. Adetaphy.
chap.y.Confiderons les premiers principes, & premières caufisjes effences, les vniuerftàlite^, éternité^ &formes abfiraites des chofes. Ethi.6.chap.i. & 6.laçoitqùencef imbécillité
humaine nofire intellect nepuiffe bonnement atteindre àlaverité:ainsfie porte és chofesplus manifefies en nature\commefont
lesyeux des chaulues Jourisàla lumière du iour2. Aietaphy f.
chap.i.Etfouuent aduient aux hommes confiderans la nature,
comme ilfiaità ceux qui confiderent /f Soleil ecclipfant,auf
nu iij
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quels la veue esblouit. Platon au Pbœdon: 0 r comme le fens co~
gnoitles efiecesfenfbles:ainffaict lintellect les intelligibles.
Les efpeces fenftblesfont les accidens & affections des chofes,
les intelligibles leursformes & natures. Et aduiennent à lame
les vnespar inftinct naturelfans doctrine, comme le tout eftre
plusgrand quefapartie\deux contraires nepouuoir eftre enfemblc en mefmefubie£l,& plufeurs autres femblables principes.
Les autres auec dif ours raifonnable, $ cognoijfance demonftratiue: commefont les confderations de Logique, Thyfique,
Metaphyfque,Mathématique. Les autres par inftiration ou
infufondiuine,commeles reuelations desprophètes,intelligence
de lafaincte efcriturexognoiffance de lafouueraineprouidence,
0* des effrits celeftes. Lefquelles intellections nous aduiennent
pluftoftpar lagrâce de Dieu 0 de fon efyrit, queparfience
acquife, ou dif ours naturel. zAuicenne de l'zAme, chap. 8. 0
aux queftions 0 difftnhions.EtThemifte en la Taraphraf fur
letroifefmedelamechap.^i.zAriftoteii.Metaphy.chap.s.
dit que toutefcience intellectuelle, ou aucunementparticipant de
l'intellect, est vers les caufes 0* principes ou plus certains,ou
plusfmples.zAufxiefme liu.chap.i.ffî enn, chap. 6.propofe
troisfciencesfeculatiues, laThyfîque, Mathématique, &lx
Théologie: a quoy s'accordePtoloméeau commencement delà
grand eompofi'tion. Lequel neantmoins a eftéen cela reprinspar
Tic. Mirand. i. contre les Aftrologiens, fanspropos comme il
mefemble.Ariftote recite au i.de lame,chap.z.Que Platon eftimoit les vnes chofes eftre iugeespar l'intellect,les autres parfciéçes^les autres par opinion,^ les autres par le fens. Toutes fois
Platon en lapremière queftion du Timee conioint lintellect auçcfcience,le fens auec raifon: monftrant comment les chofes
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fes éternellesfont comprenantespar l'intellect auec raifon : &
d'icellesfont conjlituées lesfciences, ainfi queduy mefme ait au
Théetete,Parmenide, <& Thœdon : g / les corruptibles par le
fens auec opinionidont nefe doitfoucier le Philofophe,pour nen
pouuoir retirer aucune fcience f. 6.%.de la République. Ariftote
j.des Poft.chap.z 6. attendu que la vérité eft des chofes qui font
toufiours femblablement, &ne reçoiuent aucune mutation.
ii.Metaphyfiquechapitre cinq. En cefte manière différent
le fens, & l'intellect. Car fon eftcorporelou conioint auec le
corps, îautrefimple,non méfié, &peuteftre fans le corps. Plus
lefensfe trouue en tous animaux. L'intellect aux raifonnables
feulement,^) encornon en tous, comme difoyent Anaxagoras,
C£* Tlaton.Arïftote io. Ethicq.chapitrefept,recommande ï intellect & la contemplation en la manière qui s enfuit. Si félicité eft opération félon vertu, il eft raifonnable que
ce foit par la plus noble, qui eft du meilleur. Si c'eft
intelled ou quel qu'autre quifèmblc par nature imperer Ôc dominer, & auoir çognoiffance des chofes honneftcs, & diuines, ou s'il eft diuin luy mefme, ou le plus diuin qui foit en nous : l'opération
de luy fera par fa propre vertu félicité parfai&c. Que
ce foit la contemplatiue, il a efté dit,&conuient
auec les propos precedens, ôc auec la vérité. Car
cefte opération eft trefparfai&e , pourtant que l'intellecl eft le plus noble qui foit en nous,& que les cognoifrablcsaufquelssaddrefTerintellecl;, fotlesplus
excellent D'auantage elle eft fort cotinuelle,veu que
pouuos plus continuellement contempler,que faire»
& penfons que plaifîr doyue eftre mcflé auec félicité»
4
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Et entre les opérations vertueufes,celîe félon /àpience eft fans doubte la plus phiCamc. La fapiencedonc fientble auoir volupté^ admirables en pureté &fermeté. Platon 10
desloix Lame prenant l'intellect toufiours diuin,conduit toutdroictemcnt& heureufement. Maisfîelle
fe ioint auecignorance,el!e fait tout au contraire. Au
Timee-J'inteliect & opinion font deux: d'autât qu'ils
ont efté faicts fcparément»& font diffemblables. Car
l'vnnous eftbaillépar doctrinej'autreparperfuafiô:
l'vn eft toufiours accompagné de vraye raifon,l'autre
fans raifond'vninimuab'e,! autre muable. Que tout
homme participe de vraye opinion , & les Dieux de.
l'intelîect,ou bien peu d'hommes. Anaxagoras tenoit
frefiquefemblablepropos, comme il efl recité au premier de lame chap.2. Lequelapremierement dit que lintellect eftoitfimple,&impaflible,qu il rftoit caufe du monde, & de tout ordre.
i.<JHztaphy.chap.^.^J z.Phyfi.cha.^. Plutar.i.des Senten.
Philof. chap. $. Et en la -vie des Pericles. Galien en l hiftoire
Philofi.Cic.z.cAcad.quaft. & ï.Nat.deorum. Lefquels propos
dçAnaxa. ont beaucoupferui depuis a, Platon & Ariflot.pour
Jparuenir àplus ample cognoiffance defa nature. Tout intellect
ou efl actif,ouf actifoufieculatif.6. <JMetaph.chap. i. Autrement, tout intellect eflrepractique, ou contemplatif. Practique
efl celuy qui est addonnéa la confultation 0* action. Le contemplatifs entend aflfezjparfon nom, (y par ce qui a esté dit,lequel
est diuiféaupoffible ou potentiel, dit t>ar cAriflote NSÇ Sawoc^
En lofent où actuel dit. NSÇ hiçytlx. Lintellect pojfible na encor rien de ce qu'il eft ne d entendre,fiemblabk a, l hqmme ignorant qui nefifait aucun art
Jcience. cAuquel eftatfinîmes
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quandnaijfons, &* venons au monde. L'intellect agent réduit
tellepuijfanceen acte,&* comme de ténèbres la met en lumière:
[intellect potentiel précède factuel, comme lesfleurslejruict,
ouJj>lendeur la lumière: car nature a mis en toutes chpfes premièrement puif[ance,ou aptitude,puis acte & perfection, 0*
rien nefetrouueparfaictde fon commencement, ains précède
toufours quelque commencement ,puis Jûruient laperfection,
Lonadioufeacesdeux NOOSmôHi^ov./.[intellectpaffif, ainfi
appellepour ce quilpatit ipérit,f de fartant [ame du corps, ç£«
pourcequelespaffonsde[ame,commetre,clemence,crainte.mifericorde,confidence,ioye,aymer,&hayrluy competet.$Arift
}Aelamechap. f. Comme il y en ayt en toute nature
quelqu'vn feruanc demariereà chacun genre, qui eft
tous eux par puiflance; l'autre çauie & effectif pour
les faire tous. Quelle raifon al'art entiers la matière,
necefïairementle trouuent tellesdifferécesen lame:
Et eft l'vn intellectuel qu'il demeure tous,l'autrefai- "
Tant tous: Qui cil comme quelque habitude à la femblance de lumière qui réduit aucunement les couleurs de puiflance en acte. Lequel intellect eftfeparabIe,nonmeflé,impallible, eftantparfa fubftanceactexar l'agent doit eftre toufiours préféré au patient,
leprincipe à la matiere.Et feparc eft feulemét ce qu'il
eft, & luy feul immortel & perpetucl.Nous ne recordons point,d'autant qu'il eft impafîîble,& l'intellect
paflïble eft corruptible, & fans luy n'entend rie. Théopbraste maintenait que^riftotepar cecy ayt penféque ce tout
compofede [intelleàpotentiel & actuelfoitfefaré du corps,incorruptible, f§ ingenite:l'intellectpajffn eftrefeparé du corps,
H
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eyqiïïleft corruptible. T-hemifteen ldTardph.ferle3.deFamechap.34..3$.&3?.Puis que Foccajtonfeprejéntenousreci^
terons brièvement les autrespaffages,aufqueh zArisîote afferme l'immortalité de Famé par Fintellect: en quoytfer ce point
il tonuient auec Platon^ en quoy il diffère. Au premier de Famechap.^.' L'intelleél:femble aduenir ellant quelque
fub fiance, & ne périr point: car ilperiroit principalement par l'imbécillité de vieilleffe; Maintenant c'elt
comme aux fenfoires, pourtant que file vieillartrecouuroit tel œil,il verroir comme le ieune. Telleméc
que la vieillefle furuient, non que l'ame patifle:ains ce
ou.elle eft,comme es iurongneries, & maladies. Et en
tendre & contempler défaut, quelqu' autre eftant
corrompu dedans.Mais il eft împafliblç. Ratiociner,
aymer,ou hayr,ne font Fes pallions, ains de celuy qui.
les pofTede,entant qu'il poffede.Parquoy luy péri, ne
recorde,ou ayme:attendu qu'ils n'eftoyét de luy, ains
du commun qui efl mort. Maisparauenrure l'intell e d eft quelque chofe plus diuine,&: impaflible. <^4u
Jecond liure chapitre deuxiejme. ' Quant à l'intellect Se faculté contemplatiue,il n'en yaencorrien décidé: ains
femble que ce foit autre genre dame, & ce feul peut
eftre feparé comme le fèmpirernel du corruptible.
Au troifiejme liure chap.quatriejme. Ce qu'on appelle
intellect de l arite,ientens intellect,, par lequel l'ame
raifonne &c efilme n'eft tien, actuellement deuant
qu'entendre. I>arquoy il n'eft conuenable de le méfier auec le. corps.Càr il reCeuroit qualité, deuenanc
chaud ou f r o i d © i \ luy feroit .quelque tnftrument
cornJ
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comme au fcnfitif,ce qui n'eft point.
-Aumefmechàpitrelefenpblen'efipointfianscorps, mais lintellect efifeparable.Dou%iefme Metaphyfique que toute ame ne Jùruit: ains
[intellect &que les intellects abfiraitsfiont cûeternels auec Dieu.
Aufiecondde la génération des animaux, après auoir difiuté
desautresfaculte^dedame iointes auec le corps, ilconcludle
fieul intellect venir extrinfequement, $J fieul efireâiuin,pourtant que l action corporellene communique rien auecfon actio:
car toute vertu oupuijfiance de lame femble participer autre
corps & plus diuin que ceux qùon appelle elemens. Cîccro 1.
TufiArifioteles longe omnibus(Platonemfempersxcrpicùi prç*
flans & ingenio & diligéntia, cum quatuor nota illà gênera
principiorum effet complexusj quibus omnia orirentur: quinta
quandam naturam cenfet effie,équafit mens.Cogitare enim &
prouidere,& difcere,& docere, $0inuenire aliquid, ey.tam
multa alia meminiffie,amore,odififie, cupere,timere,angi Utari:
bœc&fimiliaeorumin horum quatuorgenèrum nullo inefifie
putaf.quintum genus adhibetvacans nomine, & fie ipfuma-,
nimum ïvri\i^iixy
appellat nouo nomine quafi continuatam
motionem &perennem. Chacun tant peufioit il exercé en la lecture d'Arifiotepeut veoir les erreurs euidentes commifes par .
Ciceron en ce lieu. Et n eft oit Importance du propos ou iefuis,*
qùil nefi loifible de laiffierpour telles contentions) ie les defehiffreroisparlemenu. Mais afin de ri ennuyer le lecteur par trop
longues & non neceffaires digrejfions:ayant recueilly de diuers
paffiages lopinion dcAriftote,touchantla nature de lame, filon cefte manière de procéder,ie viendray a Platon, qui eftime
pareillement la partie de lame oufiftt les affections, mortelle
comm*<iAriiïote. cAu Timee. Prenons le commencement
*
'
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immortel de t animal mortel à limitation du premierpere, il%
empruntèrent du monde autresportions du feu, de leau, &de
la terre, qu'ils rendroyent autrefois, & de plufeursformèrent
<vn corps,& appliquèrent à ce corps coulant dedans & dehors
les circuits de lame immortelle. Et en vn autre pojftge. eux imitans leurpere,&prcnans commencement immortel de lame,
ils lenfermèrent dedans le corps mortel, que luyfuhmirent entièrement, & luy donnèrent comme vn chariot, au dedans duquel ils feirent encor vne autre efyece mortelle de lame,fiùbieéle
necejfairement àplufeurS véhémentes perturbations comme
Jontvolupté,douleur,hardiejfe,crainte,ire, efierance, Amour:
& meflUns toutes ces chofes, necejfairement ils compofirent le
genre mortel. Lefquels neantmoins craignansquelediuinne
fufifouillé,^ ce nefioitpargrande necejfité, ilsfieirentvnefiparation entre la tefie& la poiélrine, &y mcirent lagorge $
col entre deux.Tuiscolloquerent en la poiélrine, legenremortel
de lame.Ils mirent lapartie de lameougifentforcc,cholere,&
contention au lieuplusprochain de la tefie,, entre le diaphragme
& la gorge.L'autre partie de lame qui appete le boire ç£* men-

de lame, & de ce qu'elle a de mortel, & diuin,ou, auec qui, &
&pourquoy habitefieparémét chacunepartie. Au mefme liure.
Mous auonsJouuente.fois remonfirê comment ily en a trois ef
peces de lame,habitms en trois lieuxfieparé^Et vn peu après.
Doneques ilefinecefifaire que celuy quifuit concupifcœce &
contention,^ ne s occupe a autre chofi,ayt les opinionsmortelles &fi rendeprefque du tout mortel: veu quil a toufiours
augmentécefiepartie mortellejant qu'il luy a efiépoJfible.>
Thton
0
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PlatondelaRepubliquefaitvnlongdifiours
des trois parties de lAme^ monftre leurs différences. Et afin de nous donner mieux à entëdre telle diuifionjl compare au neufiefme l'AH

9

au Lyon, la concupifcence a vne befie ayantplufieurs tefles. Il
vfiau Thœdre dautrefimilitudeplus efirange, àfiauoir dvn
chartier,& deux cheuaux, entendantpar les deux cheuaux ire
ey* concupifience,par le charrier la raifon : & expofe allegoriquementpourquoy lanimal efi mortelou immortel. Tlaton en
plufieurs endroits aparté plus certainement,^ plus clairement
de l immortalité de ÎAme, qùzA rifiote &ena laifiévn dialogue exprès qùauons traduiél en François : duquel les principales raifions & argumensplus exquisfierapportét a ïintelleél,
dont nousparlons. Jeriens,dit Socrates,que les Ames des mon
demeurent,qùil efi mieux aux bonnes, & pire aux mauuaifes.
Puis après plufieurs dificours ilinfiere,que l'Ame efi treffemblable au diuin,immortel, intelligible, indiffoluble demeurant
toufiours en mefineefiatje corps acequiefihumam,mortel, riv
inteUigible,fubieélaplufieurs formes, aifiéa corrompre , ne demeurant iamais en mefme fine & façon. Au mefme dialogue,
Quand lzAme s accompagne du corps ,
leprend en fin aydepour confiderer, vfantde lu veuë & de louye, ou de fis autresfins(car cela proprementfipeut nommer confidererparlc
corps,quand elle vfe des inftrumes diceluy) que lors par te corps
elle efi tirée & canduiélepourprendregarde''&fiefiucier de ce
qui n efi iamaispermanent,qu a cefie caufe ellefouruoye,&fè
y
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me vientparfoy-mefme a s'arrefier enfin penfment ,fàns autre ayde ne moyenjors elle comprent ejr s'approche de ce qui efi
purfimpiternel, immortel & toufioursJèmblable, 0 comme
ayant affinité auec luy y demeure toufiours ce pendant qùejl a
par elle;0* qu'il luy ejlpermis;s'abfienant&gardat des erreurs
ou ïenuelope le corps. tAinfifieporte lame enuers les chojèspermanentes en les touchant. Et cefte difj>ofition 0 affection de
IzAmefie nommefiapiencew.dela Republiq, Nefçaue-^vous
pas que noftre Ame eft immortelle, ey quelle ne périt iamais?
Tlus. iamais ne confefferions que lame defa vraye naturefufi
pleine de varieté,diffimilitude,et diuerfté enfoy. Car ce nepeut
efirefèmpitemel, qui eft compofé deplufeurs. Doncques nous
pouuons inférer neceffairement IzAme eftre immortelle. zAu
mefme liure :fi l'on veut veoir quelle eft véritablement lame,
ilnelaconuient confiderercomme eftant deprauéepar lacommuniodu corps, ç£* autres vices:ainf que nousfaifons maintenant,ains telle que quand ellefer apure.zAu Phœdre, 0 IO. des
Loixilmonflre "que lafubftance 0 raifon de lame eftmouuoir foy mefme. Quelle foit immortelle pourfoy mouuoir,
£jt* eftre caufe aux autres de mouuement. Laquelle raifon
fepeut accommoder véritablement à lintellect,fifélonThemifie nous voulons prendre au lieu datte {duquel mot vfe Ariftoté)mouuement.Ciceron la répète 6.delaRepubliq.i.Tufcul.$
de la vieilleffe. En lEpiftrefèptiefmedlfaut toufiours croire
auxparolles anciennes 0f crées qui nous annoncent lame
efire immortelle. Or cobien que ces deux grands philofophes, a
parlergénéralement, conuiennent en limmortalitéde l'intellect
&del amer, toutes fois ils ne s'accordent par tout, quant a la
confiitution^f diuifion de lamé nyencor en l'intellect. Car
r
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cArifi0te3.de l'Ame chap. 4. maintient que du commencement
il efi CÛÇ yfX{A/M£TM 3 wcAh ù-mpyii kvTtXi'xiiK yifçx[A/jLÏvov. i. comme vn tableau ou n'y a encor rien actuellement Ceint.Platon au
Phœdon & au Ai enopretëd que l'ame deuat que venir en lefpece humaine ayt intelligëce,quepleine dIdées et de notices vniûerfelles defcëde au corps.par la cotation duquel elle oublie tout:
. tellemet qu'à grade difficulté, aùec beaucoup defoin&long efiudeen rècouuros.la fouuenancefefforçantprouuer lefçauoir humain efire reminifence. Aucuns, commeTheophrafie, Themijle,Simplice,Auicennê, Auerrois ont efiimé que lintellect efioit
vnen tous hommes, leur affiftant comme la lumière du Soleil
afifte atout le mondefilluminant & parfaifant, lequel intellect eft éternel,ne commençant lorsque les hommes naiffent:
ains préexifiant déternité, appréhende tous ceux qui naiffent,
& fiait que les vifions eflans en lafiantafie, ilspuiffent contem '
pler. zAinfique la lumière du Soleil n'eft lors premièrement
engendrée quand [homme commëceveoir: ains eftant auparauant [illumine, outirantpremièrementfiesyeux,
luy donne moyen de veoir tandis qu'il les aura ouuers. Si [intellect
(ditThemifie )n'efioit vnen tous hommes qu'ils euffent commun: d'où viendroient les conceptions communes à tous?d'où la
notice des premiers principes impriméefans raifon,etfas doctrine en no^entendemens? Comment nous pourrions nous entreentendre?Çomëtferoient les difciplines trafmifes des précepteurs
aux auditeurs? Picus Mirandulfemble adhérer à cefie opinio.
4-.de l'Heptaple. L'intellect(dit-il) qui est en nous estillufiré
par vn intellect plus grand g | / plus diuin,ou que ce fit Dieu
comme aucuns veulent ,wyne. intelligence plus prochaine a
Ihomme^çommeprefque tous les Grecs & cArabes estiment,
%
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g?* laplus part des Hébreux, afpellans cefte (ùbftance effrit de
Dieu. Voye^auffiPlotin au liure de l'intelleél 0* des Idées,
Jj>ecialementauchap.f.& 6'.Cïcer.$.Tufcul Humanusanimus decerptus ex mëte diuina cum alio nullo nifi cum ipfo Deo,
Ji hocfiaseft diélu,compararipoteft.ldem de Seneélute.zAudiebam Pytagoram Pytagoreojque incolaspenè noïlros,qui efènt
Italici Thilojop hi quodam nominati, nunquam dubitaffe quin.
ex vniuerjâ mente diuina delibatos animos haberemus.Ibidem.
Eft animus caleftisex altifimo domicdio depreffus, &quaji
demerjùs in terrant, locum diuina natura , aternitatique contrarium :Jêd credo Deos immort aies (J>arjiffe animos in corpo- ra humana^t ejfent qui terras tuerentur, quique cœleftium ordinem contemplantes, imitarentur eum njita modo, atque conftantia.
Horat. Scrmonum t. Satyra z.
Quin corpus onuftum
Hefternis viciis,animum quoquepragrauatvna,
zAtqueajfigit humo diuina particulam aura.
Manilius Artronom. 4 .
Iam nufquam natura latet peruidimus omnem
Et captopotimur mundo,noftrûmqueparentem
Tarsfùa confticimus,genitique accedimus aftris.
An dubium eft habitare Deumfùbpeélorenoftro?
In cœlum redire animas,cœl6que veniref
Vtq^fit ex omni conïlruélus corpore mundus
/Etheris,atque ignisfummijterrac^ marifque,
Spiritum&intotorapidumquiiuffagubernat,
Sic effe in nobis terrena corporafortis,
Sanguineafqueanimas,animiqui cunéîagubemat,
Diften}
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Diftenfâtque hominem.Quidmirum nofcere mundum,
Sipoffunt homines,quibus eft ey munàus m ipfis?
Exemplumque Dei quifque ett in imagineparua,
zs4n quoquamgenitos,niJi calo crederefas eft
Effe hominesïproieèta iacent animalia cunéla
In terra,vel merfa vndis,velin aèrependefuL,.
Omnibus vna quies,v enter,fensufqueper'artus.
Et quia conjilium non eft, ey lingua remiffa,
Vnusey infteéius rerum/viréfque loquendi,
Ingeniûmque capax varias educit in arteis.
• Hicpartus qui cunéda régitfecejfit in orberru,
Et domuit terram adftruges,animalia cœpit,
Impofuitque viampontojletit vnus in arce
Ereélus capitis,viélorque adfydera mittit
Sydereos oculos ,propiufque aflpeElat Olympurru,
Inquiritque Iouem,necjolafronte Deorums
Contentusmanet,ey cœlumfcrutaturin aluo,
Cognatûmquefequens corpusfie quœrit in aftris.
Galien 17. de Ivfage desparties du corps humain. La plus
vilepartie du monde eft celle qui eft vers la terre, ey toutesfois
îintellectfembleveniriufques la des corpsÇuperieursien voyant
lefquels l'on eft contrainct dadmirer la beauté de leurJubftance,premièrement^* principalementdu Soleil,puis delà Lune, ey des aftres. Et dautant que lafubftance de leurs corps eft •
pluspure, ileft décent que lintellecty habite meilleur, ey plus
certain que celuy qui eft és corps-Jerreftres. Carjî en la fange,
aux ordures, aulymon,ey aux eftangs, aux plantes ey fruits
pourriffans s engendrent animaux ay ans merueilleufemonftre
de lintellect leur architeéleur: qu eftimerons nous eftre aux
1
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corpsfuperieurs f nouspouuons auffveoir [intellectuellenature
aux hommes,f confderons Platon,iAriftote,Hypparque,Archimedes, &plufeurs autresfemblablesSi donc [intellect tant
noble aduient en telle ordure & lymonxar commentpourrions
nous mieux defgner ce qui eft compoféde chair, fang,phlegme,
bile iaune,&noire .qu elle faut il eftimerfon excellence auSoleil,ou en la Lune, ou es autresplanettes & eftoilles ? Certes en
penjàntàcecy, ilmefemble quepar [air ambient mefme ny ait
peu dintellect eftendu. ^Autrement nepourrions participer les
rayons ou lueur du Soleil, ny la vertu defaflendeur. Cicero
6. de Republica infomnio Scipionis. Hominesfunt hac legegêner~att qui tuerenturillumgîobum quem in hoc templo médium
vides,quœ dicitur terra,hifque animus datus est ex illisfmpiternis ignibus,quœjydera <& fteUasvocatis:quœglobofte&rotundœ diuinis animâtœ mentibus, circulos fuos, orbéfque conficiunt celeritatemirabilk
?

Virgilius 6. Aeneid.
Principio cœlum,ac terras,campofque liquentes,
Lucentémqueglobum lunœ,Titaniâque aftra
Sçiritus intus alit:totâmque infufaper artus
Adens agitât molem,&magnofe corpore mifcet.
Inde hominum,peeudûmquegenus,vit£q; volantuwu,
Et quœmarmoreofert monflrafub œquorepontus*
Igneuseftillis vigor, & cœleftis origo
Seminibus,quantum non noxia corpora tardante:
Terrenique habebant artus,moribundâque membra.
Mine metuunt, cupiûntque, dolent,gaudéntque,nec auras,.
Reficiunt clauf tenebris, (<p carcere caico.
Et
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Et paulo poft.
Donec longa dies perfeéto temporis orbe,
Concretam exemit labem,purumque reliquit,
Mtheriumfenfum,atque auraifîmplicis ignem.
Idem 4. Geor.
His quidamfignis,atque h<ecexemptafiecuti,
ËfiècApibuspartem diuinœ mentis, & hauflus
Mtherios dixere:Deum nanicp, ireper omneis
Terrâfque,tractûfqj maris, cœlumqueprofundum.
Hincpecudes, armenta, viros ,genus omneferarum:
Quémquefîbi tenueis nafeentem arceffere vitas,
Scilicet hue reddi deinde:ac refoluta rejèrri
Omnia,nec morti effie locumjêdviua volare
Syderis in numerum,atque altofuccedere cœlo.
Nousfiommestenu^croire que les Ames ont leur commencement de Dieu,& quelles font crées non de matière : ains par
lapuiffancediuine,quiafaitderien toutes\chofes, leursprincipes &dependences,queftans crées elles neperiffent & meurent,
comme les corps: ains demeurentfempiternellement,viuans celles des bons a iamais auecques Dieu, celles des mauuais en tourmens eternels,priuees de la vif on de Dieu. Conclues donc ïintelleél eftre celle vertu, ou faculté, oupartiepar laquelle ï Ame
cognoift, raifonne, entend, contemple. Eftre le lieu des formes,
auquelfont colloquees les Idées , & efiecesde toutes chofes,
comme en leur domicile & fiege. Qujl eft diuin & immortel,
l vn intellect eftrefeparé,pourtant qu'il y a des intellects fans
corps, ainfi qullfe trouue des corps inanimé^. L autreparticipé, que comme le corpsparticipe de ïzAme: ainfiparticiper ÏAme de ïintellect.Et corne ÏAme eftplus digne que le corps: ainfi
pp
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lintellect eflrefuperieur de l'ame &plus noble. Platon au 77mée.Dieu aduifa qùilny auoit rien es chofes vifibles par naturepriuê d'intellect: quifufl du tout en tout tantparfaict, que ce
qui auoit intellect, $f) que lintellect nepouuoit aduenir a aucun
flans ame : a cefle caufe il donna lintellect a lame. & lame au
corps.flnablemet nous acquérons moyennant lintellect Vérité,
Sapience,Science,Prudenceauecplufieurs autres vertus,&biés
que nouspropoJèCiceron î.des Loix,duquetie reciteray lespropres termes,tantpour leur élégance, quepour la conuenance que
ils mefemblent auoir ace difcours: &pour Ivtilité qùilsap^
porteront aux lecteurs. Nam quifeipfenorït, primum aliquid
JèntietJe habcre diuinum, ingeniumqùe infefuum fcutfimulachrum aliquod dedicatum putabit, tantoque munere Deorumu»
flèmper dignum aliquid
faciet &fentiet. Et cumfeipfes
perflexerit, totumque tantarit, intelliget quemadmodum à naturafubornatus, in vitam venerit, quwtaque inflrumentajhabeat ad obtinendam adipifcendamquefapientiam: quonam->
principio rerum omnium quafi adumbratas intelligentias anima ac mente conceperit : quibus iUuflratus ,fapientia ducebonum njirum, & ob eam ipfam caufam cernâtfe beatumfore^>.
Nam eu animusperceptis cognitifquenjirtutibus,a corporis obfequio, indulgentiâque difeefferit, voluptatémqueficut laberru
atiquam decoris opprefferit, omnémque mortisdolorifque timorem ejfugerit , focietatémque charitatis coierit cum fuis,
omnéfque natura coniunctosJùos duxerit,cultumque deorunu,
&puram religionemJùfceperit, ^/ exacuerit illam vt oculorumjic ingenij aciem adbonadeligenda
reiieienda contraria, qu&virtus exprouidendo appellata est Prudentia: qutd eo
dici,aut excogitaripotestbeatiusf Idemq; cum cœlum, terras,
maria,
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puma, omniûmque rerum naturamperfj>exerit,eaque vndegenerata,quo recurrant, quanào, quomodo obkura, quid in his
tnortale &caducum,quiddiuinum,<eternûmquefit,viderit,ipJùmqjeamodcrantem,& reqentempenèprehenderit, feséque
non vniscircundatummœnibus,popularem alicuius loci,fied ciuemtotiusmundi,qua(fvniusvrb'isagnouerit,in hac illemagnificentia rerum,atqueinhocconfi>eclu (0cognitionenaturœ,
dij immortales quam ipfèfenoficet, quod zApollo prœcepit Pythius,qud contemnet,quam defiiciet,quampro nihiloputabit ta
quœvulgo dicîitur amplififimatzAtc^ hœc omnia quafifèpiméto
aliquo vallabit,diffierendiratione,veri & falfï iudicandifcietia,& arte quadam intelligendi, quidquamque rem Jequatur,
(pquidfit cuique contrarium. Cumqffe ad ciuilemfocietatem
natum cenferit,nonfiolum illafubtili difyutationefibi vtendum
putabitfêd etiamfiufa latins perpétua oratione qua regat populos, quafiabiliat leges, qua cafiiget improbos, qua tueatur bonos,qua laudet claros viros,quapmceptafàlutis 0* laudis apte
adperfùadendum edatfuis ciuibus,qua hortari ad decus, reuocare àflagitio,confolaripoffit ajflicîosfiaclàque $0 cofùltafort'mm eyfàpientum, cum improborum ignominiafempiternis
monumentisprodere.Quœ cum tôt res,tantœque fint, qua ineffe
in homineperfiiciantur ab iis quifèipfi velint nofcereiearumpœ
rens efi, educatrixquefàpientia.
Commence des fon ieune aage contempler les
beaux corps. Platonpropofè plufieurs degreT^pour monter
à lafbuueraine beautémous exhortant commencer a la beauté
corporelle,puis venir à celle de lame, qui efiplus noble &illec
obfiruer les belles meurs, loix, 0 infiïtutions. De la paffcraux'
doctrines : finablement pénétrer iufques k lafcience, qui
i ; 5
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nous en donne à cognoifire la vraye ejfience,à quoy veut efire r<ffereTjousles proposprecedens,comme k leur droiélefin,
Et 'premièrement s'il eft bien conduit.,en ay mer vn;
&illec produire les raifons de beauté. Vame tournée
verslefins,premièrementfie reprefiente par les jeux ta beauté
particulière dzAlcibiades, ou de Thœdre, ou de quelqu'autre
beau corps'.auquel s'tncline, &*prendplaifir en teueforme particuliere,puis auecfia vertu intérieurefeparepeu àpeu cefi image
de la matière,la rendantparce moy enplusfyirituelle. En après
par la lumière de lintellect agent lafiepare de toute particularité
confiderant enfoy la naturepropre de la beauté corporelle, fians
plus sarrefier a lapropre image dvnfieul corps :ains a l'vniuerfelle beautéde tous corps enfèmble. Cefi le dernier poinél ou lamepeut venirpar le moyen desfins. Confiquemment confiderant fon opération elle ùognoift vniuerfellement la nature de
beauté fans efire refèrree en aucune particulière, 0* que toute
chofefondée en matière elle particulière. Dont elle conclud telle
vniuerfalité,non de lobieél extérieurfinfibleiains deÇa lumière
intrinfeque,ey*procéder defia vertu.zAinficonuertieenfioy,elle veoitïimage de la beauté Idéale,qui luy efi participée de l"intelleél,&* trouue la Venus celefte enfiapropreforme & nonimaginaire,cherchantfieioindreà lintelligence vniuerfelle, $J
première entre toutes les créatures, $J refuge vniuerfel de la
beauté Idéale. Ou efiantparuenu doit sarrefier,& ne luy efi licitefi mouuoirplus outre: ains la fi doit heureufement repofier,
auprès du premierpere,fontaine de toute beauté.
Puis confidcrer que la beauté eftant en vn corps,eft
germaine de celle qui eft en l'autre. 'Un™. i&T*vn<nu&\i
G a-
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Galien aThrafibule conflituela beauté du corps en trois cho*
fis, à ffauoir viue couleur, chair modérée, $J conuenable copojïtion des membres. Les autres en tordre, mejùre, & effece.
L ordrefignifie les effaces des parties,la mefure,quantité'! eft>ecejes traits & couleur. La caufedececy eft la température
des quatre elemens,afin que noftre corpsfoit rendu aucunement
femblable au ciel, dont la fubftance eft tempérée, $J que la
jplendeurdiuinejypuiffe mieux rcluyre:voye^Plotin au liure
de beauté.
Germaine de celle qui eft l'autre. Sœur ou femblable.Ceft autre chofe eftre corps, & eftre beau: car fouuent vn
mefme corpsfiemble lvnefois beaufautre laid, & tous n'atteignent à mefmeperfection de beautémaisfaut regarder en quoy
ils conuiennent,qui efi leur fraternité.
Et s'il faut fuyure beauté félon l'eipece^ce ferois
grande impertinencede ne croire que beauté en tous
corps ne fuft vne Se mefme.
fy™^™^^'^™ '®/-wotv/^Moç. Il faut référer les particuliers à l'vniuerfl, qui efi
en eux, $0 l'vniuerfl qui efi auxparticuliers, à l'vniuerflqui
eftpar deffus tous eux. Car tous hommes beauxfont rendue
beauxpar quelque forme commune à chacun,&la forme commune impriméepar la diuine efpece. Comme d'vn feau ou cachetplufieurs chofes femblables fontfeellees, ainfi fontforme^
de cette beauté plufieurs corps par fa prefence £r> communion,
comme nofire autheur lemonttre auPhœdon. Plotin auffiau
liure de beauté, maintient que la corporelle ne vient que
par participation de-l'efpece, (y communion de la raifon venant de la diuinité.Parquoy eflansplufieurs chofes belles,ilfaut.
m
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que chacune par la beauté commune à toutesfoit belle, & que la
beautéqui efl en toutes, comme elle efl en autruy, & non en
foy>:'ainfi'dépend elle dautruy ç£* non defoy. Tlaton en ÏHippiasmoteur, appelle chacunechofeainfi embellie, belle: la forme
en toutes,beauté: [efiece & Idéepar deffus toutes, le beau. Le
fins 0* opinion touche le premier,la raifonpenfe le fiecondj."intelleél veoit le troifefme.
D o i t aymer Amplement tous beaux corps. Pource que ï image de la diuinité reluyt en eux.
Sans s arreflerà vn trop ardemment, lladmonefie
celuy qui veutfincerement contempler lldee de beautées corps,
nesarrefiertant'en vn, quil en diuienne amoureux : car cela
laueugleroit,luy oflant la vraye contemplation,^ leiugement.

pluBofl aymer comme parfaiéle, que la particulière imparfaiéle.
En outre préférer la beauté de l'ame à celle du corps:
tellement que s'il rencontre quelqu'vn de bon efprit,
iaçoit qu'il ne foit gueres beau,fe contente & l'ayme,
ay t foin de luy, produife tels propos, Sz cherche ceux
qui peuuent rendre les ieunes gens meil!eurs:arln que
par ce moyen il foit attiré à contempler la beauté confiant es meurs, & e s l o i x , &veoir quel le eft toute
conforme à foy,de manière qu'il ay t en petite eftime
la beauté corporelle. Apres les meurs paifer iufques
aux fciences pour veoir la beauté, Se defîa voyant
beaucoup de beauté, n'admire plus quelque perfonnage
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nage ou inftitutio s'amufant à vne chofe comme cCclauevil,& trop curieux: ains fe plonge cola mer de
beauté: & par contemplation conçoiue &produife
plufieurs belles & magnifiques tant raifons quin tek
ligencesen Philofophie.Etceiufquesà tant quebié
fortifié & confirmé^! voye vne telle fciece,qu eft celle de telle beauté:
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Tous hommes incontinent qu'ilsfont ne% vfêntpluftoft du
fens que de l intellect, (y par necefftté tombentpremierémet aux
chofesfenfblesy appliquons leur affection, aucuns perfèuerans en mefme habitude,paffentainfileur vie, les eftimanspremières ey* dernières, 0* ce qui eft en elles molefte, mauuais,plaifantfon-.tellement qu'ils mefùrent leur fatisfaction 0* contenu
tement en pourfuyuantidurant toute leur vie) plaifr,0*fuyat
fon contraire.!) eforte que ceux qui s'attribuent quelque raifon,
iugent ce eftrefapience: rejjèmblansaux gros oyfeaux,lefquels auprès auoir rauy dembas quelqueproyepefante,nepeuuent volet
en haut,iaçoit que nature leurayt donné des aiftes. Les autres
s'efteuent vn peu de ces chofes inférieures,qui font par vne meilleure naturedefprit retire^de voluptéa honnefteté: toutesfois
nepouuans regarder en haut, 0* n'ayans ou s'arrefterfont traffere^aueclenomde vertu aux actions, defquelles ils s'effor^
foyent efleuer au comencement. Les autres ayans la v eue meilleure $ plus forte,regardent droict la lumièrefùpreme, 0* iefi
leuent vers elle,paffans les nues inférieures, ey hrouillart dem^
bas& laparuenux.s'arreftenf,mejfrifans entièrement tout ce.

qq
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cy.Etfe délectent toutny plusny moins quvn pèlerin, quand
après quelque long, &fafiheux voyagé,il eft reftitué enfon pais
naturel.
Préférer la beauté de famé à celle du corps.La beauté de lame eft vertu fcience, vérité: d autant que lame eftplus
noble que le corps: fa beauté doit eftrepréférée a la corporelle.
Tellement que s'il rencontre quelquvn de bon
efpritjiaçoit qu'il ne foit gueres beau.3Vquelqueperfonpy
& il adulent qu'il fait beau & bonfinftitution enferaplusplaifantexar auec beauté de corps, & bonté de meurs, ilfiera plur
ayfement conduit aux vertus intellectuelles.
Afin que par ce moyen il foit a t t i r é a contempler
la b e a u t é j C o n f i f t a n t aux meurs & aux. loix. TJtv&ïçûSi
T^uftaOT, \\gOi toÎç v&ixoiç n&\6v-

La beauté ( comme déduit Tlotin
.au liure de beauté chapitre premier) conffte plus en la veuë. Ellefe trouue aufften louyefelon la compoftion des mots,&lhar
monie de mufique :car les chants & accords numereux font
heaux.Elauantagefinous matons a ce qui efpar dejfuslefns,
nous trouuerons les estudes,offices,&actions belles,pareillemët
les habitudes,fciences,vertus. Platon au Phœdre, & enlHippiasmaieur.
Et veoir qu'elle eft; toute conforme à foy..Combien
que la beauté fit efiandue en plufieurs diuerfes chofes:nous
dcuons toutes fois estimer quelle est vne en toutes,tant différentes qu'ellesfiyent enfèmble,&quepar icelle font toutes appelles belles,en participantplus ou moins.
Apres les meurs palier iufques aux fciences.
Tant
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Tantplus que la beauté eft feparee de matière, &'plus elle efi
fiirituelle. zAriBote efcrit au commencement de la CMetaphyfque,que tous hommes naturellement défirent f auoir. Et
Ciceron au premier des Offices,quauant toutes chofes l'inquifition 0* recherchement deverité,eBpropre de lhomme. Pla~
toau 6'.de la Rep.moBre que lésvrais philofiophes doiuettouf
wursfuyurela difciplinepropre à leurs efrits : par laquelle ils
puiffent cognoiBre la nature qui eft toufours mefme, &qui
nefl aucunement mueepargénération 0* corruption. Ce qui
efleueprincipalement le [frit de [homme,le retirant des opinios
njulgairesiàû lieu defquelles luy apporte plufeurs belles raifons
vniuerflies,fondées en certaines démonstrations, dont il deuiét
véritablementfanant, 0* intelligent. Comme il déclare mieux
AU Phœdon, efriuant ainfi. Si nous voulons veoir ou
fçauoir purement quelques chofes, il nous fautefloigner ou feparer du corps, Se feulement les confiderer par lame: & lors (commeil eft apparent) ferons fatisfaids de tous nozdellrs jiouyflansà noftre
aife de fageffe^dont nous faifons profeftion, & nous
difons eftre amateurs après noftre mort, comme là
raifon veut,&non pas en cefte vie :car s'il eft certain
qu auec le corps Ion ne peut rië cognoiftre puremér,
il faut cocîure q nous tôbcros en l'vn des deux points
ou que iamais nous ne pourros auoir aucune feience,
ou que ce fera après noftre trefpas:d'autant que lame
feule fegouuernera par elle mefme,eftât deliureedu
corps : ce qu'elle ne pouuoit faire au parauant.
Que fî nous voulons en cefte vie mortelle approcher
au plus près du fcauoir,il femble qu'il nous faut auoir
ss
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le moins qu'il nous fera pofîîble de communication
auec lccorpsnVfansdeïuyfinonen tant que nous y
ferons contraints par extrême nccefïité. Ce que nous
ferons ayfementfi nousgardons à* efire remplis defit nature, ç£*
nouspreferuons de la maladie contagieufi qùil apporte a ceux
qui le fuyuent,attendons le temps que Dieu nous en deliure. Et
par ainfipurifieX^& defibarge^de cefi ignorace de corps,nous
cogno&rohspar nous mefmes tout ce qui eft pur 0* net, qui est
feIon mon aduis la vérité: car il ri eft permis aux fouille-^ &
infeéls detraiéïer & manier les chofespures nettes.
Appliquez donc, dit elle, icy maintenant voftre
efprit tant qu'il ferapoffible:car quiconques eft iufquesàcepointinftruit en Amour, confiderant par
ordre & bien les beautez,attaignant défia à quelque
finale cognoifîance d'Amour, incontinent il apperçoy t quelque beauté admirable par nat ure. C'eft Socrates parquoy tous les labeurs precedens ont eflé en
treprins.
L.
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Comme nousnepouuons bien iugerdes beauté^fienfîbles,que
ne les ayons quelquesfois veués, ainfi qu'il adulent a, faueugle
des couleurs: auffi ne pouuons parler de la beauté des fciences
fine les auons acquifes,ny de la(flendeurde vertu ,fi nous riauons quelquefois contemplé la beauté de iuflice, de tempérance,
& autres.Laquelle il nef pojfible de veoir,finopar les jeux de
Ieff rit,pourtant que les vertusriont couleur,figure,ou mefure.
Tar-
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Tarquoy la voye eft fort bonne qu'il a tenue en nom donnant
cefte inftruclion de commencer aux chofes fenfibles, qùilnous
exhorte premièrement confiderer : puis de degré en degré tant
monter,que nous entendions defay auoir quelque efence incorporelleplus noble que les corporelles, 0* de laquelle ellesprennet
chacune enfon efj>ece leur eftre en dominati on xomcfi outre tous
les hommesy auoit quelque homme, & outre tous les cbeuaux
quelque cheual,& communément outre tous les animaux vn
animal nongenerable,ne corruptible, caufe (^principe que tous
les animauxfient tels.Semblablement outre toutes beautéZ^cpui
fe trouuent aux corps, aux entendemens, aux mœurs, inftitutionsfciencesy auoir vne beauté vniuerfelle,par la communion
& participation de laquelle, ellesfont dénommées belles.Etcorne les exemplairespremières des chofesfenfbles précèdent leurs
corps: ainfi celle Idée, qui contient enfoy toute beauté, &perfe-*
élion eftre l'exemplaire de ce monde,Jùr laquelle il a efté formé
par Dieu le créateur,dot il efiparlé au Timee.Cefiefouueraine
beauté n'efire referree en certain lieu, ny diuifeefielo les parties
de matière: ains demeurer entièrement éternelle, &* immuable.
Cicero 3 Jefinib.bonorum&malorum. Çùm rerunotiones in
animisfiant, fiautvfualiquidcognitum, aut coniunélione^,
autfimilitudine, aut collatione rationis, hoc quarto quod extremumpofui bonorum notitiafacla efi. Cùm enim ab his rébus quœfuntfecundum naturam afcendit animus collatione rationis,tum adnotionem boniperuenit: hocautemipfum bonum
non accejfione, neque crefendo, aut cum ca-teris comparando:
fiedpropria vifua &fentimus & appeUamus bonurru..
Atteignant defîa à quelque finale cognôiiTance
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d'Amour^il apperçoit quelque beauté admirable pas
nature. Comme il déclarera tantofl.L'zAmour diuin effort
différent de lhumain.L'vn chercheficiéce, ïautre volupté. Vvn
confdere la beautévniuerfelle de tout le genre humain ; l'autre
sarrefie a la forme particulière dvn corps. L'vn nous efileue à
la diuine & Angélique f autre nous abaiffe à lafenfuelle& befliale.L'vn efifins perturbation,quifi trouueen bien peu dhomes,l'autre eflJubiecl;. aplufieurs pafifions, nous^remplififiant de
volonté ^ defordonées,de craintes,ialoufies, deplufieurs efirangesfantafies,&de toute vanité. Cicero au dialogue de la vieitlefifie reciteen laperfionne dArchitasTarenfin les vices de cefi
Amour befiial en termes fort exquis)
1

C'eft pourquoy tous les labeurs precedens ont efté
entrepris. Noflre entendement doit efire drefié vers ce qui efl
toufiours vn & mefme, qui contientpar vne loy certaine^/
immuable les natures de toutes chofes qui ont efiéfaiéles, qui
fefont, & feront auec leurs commencemens, & progrès déterminé^ C efipourquoy les labeurs precedens. ont efié entrepris:
& qui y peut aduenir, il acquiert grandefiapience, receuant telle douceur &plaifir, qu'il luy efigrief par après de retourner
aux chofes corporelles,pour lincertitude quij efl. Car tout ainfique ceux qui voyagentpar mer,furuenant quelque orage &
tempeflejlsfontporte^haut & bas, entre les ténèbres efioijfies
des nues,&l'eau: &eflant leur nauirepoufiéçà& làparlimpetuofitédes vens, ejpdes vaguesjls ne Je peuuét ayder de corps,
ny d'efprit..r Les autres ayans vent (y* marée àpropos, nepeuuentporter l'ejbranlement de la nauigatio, (y ont mal au cceur,
fans iamais eflre bien d'eux qu'ils n'ayentprins terre, & fioient
arriue^ en quelque boriport ou ilsfie refraichijfent. zAinfiadulent*
t
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uient-il a ceux qui samufent à conjîderer les chofes engendrées,
& corruptibles: lefquelles coulent perpétuellement, enpaffant
alternatiuement de fvne en l'autre, & receuant inceffamment
nouuellesfaces:defentir comme vn efourdiffement, & qu'ilsfoient tourneT^auec les chofes mefmes, fans rieny cognoifire ou
apperceuoir. Mais quand ils appliquent leur effrit a ce qui eft
toujoursjmple,& vniforme, ilsapperçoiuentvnebeautéadmirable, fevoy ans remplis de la lumière defapience,' &defa
cognoiffance, &reçoiuentvncontentement incroyable: mais>
voyons quelle est cefte beauté.
L'Idée de beauté.
Remieremét ce beau eft toufiours, fans receuoîr génération.Il ne périt, ny augmen*
te,ilneeroiftny diminue. D'auantage il
n'eft point beau d'vne part, laid de l'autre,
ne maintenant vn^maintenanc autre,ne beau vers cecy,laid vers celàmebeau icy,& laid illec, corne s'il eftoit à quelqu'vnsbcau,&laid aux autres. En outre il
ne peut par imagination eftre reprefenté corne quelque vifage,ou mains,ou autre chofe corporele,n'auffi corne quelquebraïfon,difcour3, ou fciéce, ne finalement eftre en quelque autre,corne en quelque anima!,en la terre,ou aucieLou autre femblable:ains eft
toufiours à par foy,&auec foy vniforme.Qujit à toutes chofes belles,elles participent de luy auec telle codition qu'elles naiffantes& periflfantes,rié ne luy augmente ou diminue, & n'en fouffrepaflion aucune.
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Tlatôna efcrit deux dialogues exprès du beau, kfçauoir
iHippias Maieur, ey* le Phœdre.ll afeméplufieurs difcours
des'ldees en tousfes liures ,flecialement en la République, au
Phœdon,Tarmenide,iJMenon,Timee, ey*Théetete. Pareillement Tlotin,quifut enfon temps eflimévn autre Platon nous
a laiffiéquelques traicte^de beauté, ey* beauté intelligible\fepare^auffi de l'intellect, ey*des Idées. D'auantage <JHa,rfll. Ficin.en touche quelque chofe en lvnzjefme de la Théologie Platonique, le me tairay deplufleuri autres, qui Jefont ingère-^ de
efcrireny entendons rien. Quant àprefent le diuin Philofophe
nouspropofe icy l'Idée de beauté,qui efl obiect de lintellect;,comme la couleur de laveue',ey*nepeut eflre entendue quepar luy.
L'zAmour diuin efl le deflrde cefle beauté Idéale, Souuienne
vous que les Idées ont triple eflre. Caufal en Dieu,formel en
l'Ange,participat en lAme raifonnable.En Dieufont les Idées
far manière de caufe, ey* estleurfontaine,commeileflmonflré
au Timee.io.de la Repub. ey* au Parmenide\ Ellesfont en lin*
telligiblepar forme. Et par participation aux intelligencesenJùyuantes oufeparees de corps,ou conioinctes. Puisfe trouuent
en nature lesfemëces des formes,quiyfont infufespar les Idées.
Einablement en la matière efl lombre dernière des Idees.Doncques comme les Idées défendent de Dieu en lintelligence zAngelique, oupource difons eflre nay l'Amour de beauté intellectuelleiainflde ïintelligence (^Angélique défendent les mefmeS
Idées en l'Ame raifonnable, lefquellesfont tant plus imparjaïctes que celles qui demeurent en l'intelligence ^Angélique, comme l'Ame, Çynatwe raifonnable eflplus imparfaicte que l'Angeey*
t
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ge& la nature intellectuelle.Certes les beaute^fenfibles né font
qùombres de ceflefouueraine beauté qu ils nous depeinél,
quad nous appelions tant de chofes diuerfes belles,come les corps,
mélodies;compofitions;tatpoétiques & oratoires, que Philosophiques,efiudes, offices, actions, vertusfciencesmousdeuons cela,
référer à la raifon de cefte beauté, qui eft vne & mefme a toutes,de laquelle elles participentplus ou moins,félon la qualitédu
fiubieél, & difiofition de leur matière,fans que pour ce aduienne a cefte vniuerflle beautéaugmentation ou diminution,
queparleur continuellegénération, <& corruption, & autres
mutations,reçoyuepaffion quelconque. Les belles chofes naiffent
(0perifient,croiffent & diminuent,plaifent aux vns , defilaifint aux autres,changentfélon lesaages, temps, & lieux.Mais
la beauté dont nousparlons n'eftfubieéle aaucune altération,Mitrcil.
Ficin.u.
ny referree en certain lieu, ou diuifeefélon les parties dematie- DEE»U ri,
mains demeure toufours pure, immuable, indiuifble, incorpo - ^l'
relie, éternelle, ref dente non en quelque animal, non au ciel, ou HAJ.6.
en la terre: ains au monde intelligible que Platon appellefupercelefteau Phœdre,&le deferit eftrefans couleur, & fans figure,
l'efience duquel n eflfubieéle a touchement, & qu'il eft cogneu
feulementpar l'intellect, gouuerneur de IzAme. Et en vn autre
paffage, il dit que nousJ verrons auecquesles dieux la beauté
trefilaire, & qùefians entiers&finspeché,nousy contempleronsfyeélaclesentiers,fimples, immuables & heureux en pure
lumière,purs & immacule-^quandfierons deliure^ de ce corps,
auquelfommes attache^, comme thuifire àfin efcale. Vojie^
Tlotin de l'intelligible beautéchap. 4 . & 10. & de ïintelleél
& Idées chap. 2. Pour mieux entendre cecy, il conuientfçauoir
que lantiquité afigurétrois mondes. L'vltramondainfupreme
5 9
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detous,ditparles Théologiens zAngelique,&par les Philosophes intellectuel, que Platon aupajfage allégué du Phoedre appellefiupercelefie.Lefécond celefte.Le troifefmefublunaire, que
nous habitons.Le premier eft le monde de lumière, le troifefme
de ténèbresJe ciel est tëperé de lumière &de ténèbres. Ily a icy
vicifiitude de mort & devie. La eft vie perpétuelle & fiable
•opération. zAu cielfiabilité de vie,& vicifitude i opérations,
0* de lieux. Ce monde eft de lafubfiance caduque des corps:.
L'autre dintelligence diuine. Celuy la eft de corps: mais incorruptible d'intelligence mais mancipée au corps. Le tiers eft agité
par lefcondjefécond eft régipar lepfemier. Les hommes ^f
les beftes habitent en ceftuy cy. Les eftoilles luyfientau celefte.
Dieu & les Anges demeurent aufupercelefte. Le quatriefme
monde eft ïhomme qu'on appelle communément ^K§ÔK>O'(AOÇ. i,
petit monde.Tous ces trois mondes à fçauoir le fiupercelefte,celefie &fublunaire nefiant qùvn,nonfeulement pour ce qu'ils dépendent dvnprincipe, 0 tendent a mefmefin: mais aufifipourtant que tout ce qui eft enfemble en tous,efi contenuparticulièrement'en chacun ,& n'y a aucun deux ou tout ne foit, qui est
particulièrement aux autres: car ce qui efl au monde inférieur,
est aufiuperieur: combien qu'en meilleure condition. Ce qui est
aufiuperieur,eftpareillement au dernier,mais en pire condition,
& comme corrompu. lly a icy vne chaleur qualité élémentaire,au celeflevnevertu efchauffant,en l'intelligible lldee de chaleur. Pour l expo fer plus clairement nous auons icy le feu qui est
'élément,le feu au ciel efl. leSoleil,en la région vltramondainele
feu Angélique efl l'intellect.La différence efl, que l'élémentaire
brufle, lecelefle viuifie,leJupercelefle ayme .. Semblablement
nous auons de ieau,ily en a au ciel motrice & maiflreffe de celle cy,
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le cy, qui eft la Lunejly a aujfdes eauesfur le Ciel qui font intelligences Angéliques : mais ces eaues différent, l humeur élémentaire efteinél la chaleur de la vie, l'humeur celefte la nourrit, & lafupercelefte entend. Au premier monde Dieuprefde à
neufordres dzAnges, &eftant immobile il les meut toutes:
zAu moyen, le cielprefde à neuf Sphères. En [élémentaire ily
aneuf Sphères de corps corruptibles : trois de corps exempts de
vie, ceft a fçauoir des" elemens, des mixtes $J moyens: trois
des végétales,des herbes,frutices, 0* arbres:trois de l'Ame fenfuelle,qui eft ou imparfaiéle,comme és Xoophites,qui fontplantes & animaux enfemble,ouparfaiâle,mais demeurant aux limites de la fantafe irraifonnable: ou capable dhumaine érudition, qui eft moyenne entre [homme & la befte, ainf queftle
X,oophite entre l'homme 0 la plante. Outreplus il nous conuiet
parler du quatriefme monde. L'homme eft comÇofédu corps &
de [Ame raifonnable: l'zAme raifonnable eft appellee le Ciel: le
Ciel eft cercle, 0* l'Ame eft cercle: le Ciel eft tournécirculairemét,aujf l'Amefe transportant des caufes aux ejfeéls, 0 de rechef retournant des ejfeéls aux caufesfait corne vne reuolution
de ratiocinationde corps eft terrepourtant qu'il eft defubftance
terreftre &pefante : mais il eftçit befoin d'vn lyen moyen entre lafubfîace celefte de l'Ame & le corps terreftre,pour ioindre
ces natures tat diftantes,c'eft àfçauoir de [efprit,eftat déplus diuine nature que les elemens, $0 correjpodant en proportion auec
le ciel L'on appelle ceft efrit lumière, et difent les philofophes (0
médecins que ceft vnefubftacejort luisate, et quelle eftprincipa
lemét refouyefometee,et recréepar lumière. D'auatage comme
toute la vertu des deux eftpar lumière tranfyortée en terre, auff toute la vertu de [zAme eftpar le moyen de ceft eftrit luyfant
tïij
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transfufe en ce corps terreftre. Tiens <Jdiirandula en Ihîeptaple & Cœlius Rhodig. aux anciennes Leçons limez, chapitre dix.
Quand donc quelqu vn en bien aymanr,eft monté
par ces degrez, & commence veoir cefte beauté , il
touche prefqu a la fin. Cela eft tenir le vray chemin
d'Amour,ouparfoy,ou par conduicte d'autruy :en
commençant monter de ces beautez,pour paruenir à
l'autre, comme par quelques degrez: puis paflat d'vn
en deux, & de deux en tous beaux corps, des beaux
corps aux belles inftitutions, des belles inftitutions
aux belles doctrines paruenirà la doctrine qui n'enfeigne autre chofe que cefte beauté, & finalement
nous la donne à cognoiftre.
L.

REGIVS.

Platon au Thilehe dit que la vraye manière denfetgner eft
de déduire l'vnitéen multitude, 0* de réduire la multitude en
fon unité. Et qui peut bien obferuer ceft ordre 0 manière i enseigner jl doit eftrefuiuy comme vn Dieu, & reuerécomme ho<me certainement diuin 0 cAnge terreftre. Ce qua fait icy noftre autheur, monftrant le vray moyen d'aymer ,&la voye de
paruenirà la beauté diuine,fource 0 caufes de toutes beauté ^.
S, Paul efrit aux Romains chap. i. que les chofes inuifibles de
Dieu depuis la création du monde, eftans entéduespar celles qui
fontfaiéles,fntveues. zArifiote auffimonflre au commencement delà Phyfique, qùil faut procéder des chofes manifestes
AUX non manifefies. Comment donc attaindrons nous a cefte
beauté?
1
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beauté? Il faut auant toutes chojés rendre noflre ame apte a receuoir celle cognoijjànce, en la purifiant par vertu&fiçauoir:
car tout ainfi que les porceauxfalles de leur nature , prennent
plaifiràfèveautrerau bourbier,&en lafange:ainfilesperfonnes vicieufes samufent aux voluptéX^corporelles ffians aucunement efieuer leur penfee vers la diuinité. Or efi tempérance &
prudence,^généralement toute vertu quelquepurification,come il efi efcrit au Tbœdon, <&par Plotin cbap. 6. de la beauté.
Enfuyuons en cecy ceux qui entrent aufiainéldes fainéls, lef
quelsfipurgentpremièrement, dépouillent leurs accouflremes,
& marchent nud^afin que toutes chofes efranges de Dieu delaififieespar eux, ils regardent feulement la diuinitéfincere &
fimple'de laquelle toutes chofes dépendent,a laquelle regardent,
font,viuent, & entendent,comme celle qui leur efi caufe de vie,
d'intelligence, & defire.Et tout ainfi quvn imaginier defir ont
faire quelquebelle image,après auoir ofiéles parties plus lourdes de la matière ou il veut tailler,fioit bois, ou pierre, par après
ladrefifej>olit,rabotte,nettoye:iufiques a, ce qùil ayt exprimé la
face & forme,qùil prétend: cÂinfiprenans nofire efyrit rude
& ignorant, nous le deuons accoufiumer à confiderer les belles
efludes, & inflitutions, & le drefferpeu à peu par bonnes do6 l

téaffife enfa makfiépure&fiainéle.Vor en mottes de terre efi
laid: maisfi on lepurifie,ilfe monfire beau incontinent qùil efi
fieparédes ordures efiranges qui lobfcurciffioyent. Semblablement nofire efiritfègregé des cupidite^qùila conceuesenfoy
parle trop exceffif commerce du corps, & deliuré des autres
perturbations, effacées les taches que la familiarité corporelle
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luy auoit apportées, & par ainfilaifféàfoy mefine,ilfepurgera, àe toute la turpitude qù il auoit au parauant, ey verrafans
aucun empefbernent cebeaufectacle.
Paruenirà la doctrine qui n'enfeigne autre chofe
quecefte beauté, & finalement nous la donne à cognoiftre. La doctrine qui nous retire desflotsdegénération
(comme Platon eferit aufxiefme de la Rep.) ey* conduit à la
vraye effence,propre de lintelligence. Et aufeptiefme il maintient la génération appartenir h ïopinion,exortant de nous retirer touf ours aux raifions,<(y confiderer en icelles la véritédes
chofes,en venant desformes naturelles aux ziïiathematiques,
ey des (^Mathématiques aux diuines. En quoyfautprendre
foigneufegarde qu'il ne nousaduienne comme il afaiél à ceux
qui regardent ey confderent le Soleil ecclipfant : aufquels la
veueesblouit s'ils ne regardent fon image dedans leau, ou en
quelqùautre chofefemblable: car ily auroit danger qùen regardant des yeux leffence des chofes, ey* entreprenant de l'atteindrepar quelquefens, noftre entendement ne demeuras!; aueuglé,
comme il dit au Phœdon. La doctrine doncf ruant à cecy est
premièrement laTheologie,puis la Metaphyfique, ouPhilofophie des premiers principes, & autresfemblables chofes qui
font véritablement:defquelles noftre autheur conftitue les ficiencesauThéetete,Parmenide,Phœdon, & Menon. cAujfifiruentfort à cecy IzArithmetique,Géométrie, Mu f que,ey zAstronomie,dont iltraicte amplement, en lEpinomide , & au
7.delà Bjepub.commecelles quiefleuent l'eftrit vers la vérité,
Zy préparent noftre penfement à philofopher: afin que nous
tournions en h aut,ce que contre rai fin nous iettons en bas: mais
fkr tout il recommande la Dialectique au Thilebe $au feptiefme
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iefine de la République maintenant que cefi elle qui drejfeprincipalement noflre efifrit au bon & beau intelligibles. Les autres
ars regardent ou les opinions & cupidité^ des hommes, ou les
générations & composions,ou la culture des chofes engendrées
$0 compofeesimais celles que nous auons récitées participent aucunement des vrayes effences.Et la Dialectique feferuant d elles,commedequelques chambrières, efleuepeu à peu en haut lœil
-de noflre effrit couuert de fange barbare..
t

En telle manière doit viure l'homme contemplant
beautéjaquelles'il aduenoit que vous veilliez quelquefois,vousreftimeriez trop plus que l'or, lesaccouflremens & belles perionnesr en regardantlcf
quelles vous ôc plufieurs autres,deuenez efperdus, ôc
voudriez toufiours demeurer auec elles, fans boire ôc
fans mager s'il eftoitpoilïble,pour eftre en leur comp a g n i e ^ les veoir feulement.
r
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Socrates s'efforceprouuer au JiLenon & auPhœdon que noflre ame défendant du cielpour venir habiter icy bas efl remplie dïdees,& de notices vniuerfelles de toutes chofes. Qu'elle
oublie après ejrre encloje au corps,puispar bien viure, bien ejtudier <& contempler,agrande difficulté recouure fa perfection. deUrhe.
Afais s'iladuient qùelley attaigne,cefl auec tel plaifir, qu'elle ^fff™*'
meffrife entièrement les chofes corporelles,^ de la en auant ne
demanâeplus que retourner au vray lieu defon habitatio,coms
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Platon déduit élégamment au Phœdrejbubs la métaphore des
aijles de lame, de fon chariot, & deux cheuaux.Cic.i.Tup.
Habetprimum memoriam, & eam infinitam rerum innume-*
rabilium, quamquidem Tlato recordationem effe vultfuperiorisvita. Namtnillo libro qui infcribitur Adenon, puÇonem
quemdam Socrates interrogat quœdam Geomctrica de dimenfione quadrati: ad eafc ille reffondit vt puer, 0* tamen ita faciles interrogationesfunt,vtgradatim reffondens,eodemperueniatquofGeometrica didiciffet.Exquo ejfcivult Socrates, vt
difcere nihilaliudft qmm recordari.Quem locum multo etiam
acuratius explicat in eofermone,quem habuit eo ipfo die quo exceffit è vita, Docet enim quemuis,qui omnium rerum rudis effe
<videatur,bene interroganti refpondentem declararefe non tum
illa difcere:fed reminifcendo recognofcere:necverofierivllo modo poffe, vt àpueris tôt rerum atque tantarum inftas, $f) quafi
confgnatas in animis notiones quasimUç vocant haberemus,
nif animus antequam corpus intraffet, in rerum cognitioneviguiffet.Cumquenihileffet (vtomnibuslocisa Tlatone differitur) nihil enim putat effe quod oriatur £ 7 * intereat, idquefolàm
effe quodfemper taieft,qualem Ideam appellat ille,nosJpeciem,
nonpotuithdc animus in corpore cognofcere,cognita attulit.Ex
quo tam multàrum rerum cognitionis admiratio tollitur,neque
eaplane videt animus cum tam repentèjn tam infolitum, t'amqueperturbatumdomicilium immigrauit : fed cumfe collegit,
atque recreauit,tum agnofcitea reminifcendo Idem deSeneaute.zJ^fagno effe argumento homines fcirepleraque antequam
natifnt,quod iampueri cum artes difficiles difcantjta celeriter
res innumerabiles arripiant, vteas non tumprimum accipere
videanturfèd rcminifci (f) recordari.
La-
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'Laquelle s'il aduenoit que vous veilliez quelquefois./^ veuëdit Platon au Thœdre, efilefensplusaguque
nous ayons au corps: de laquelle l'on ne voit pointfapience .Que
fi d'aduenture nous lapouuions veoir, elle exciterait en nous vn
drdant csfmour.Comment doncfPar l'ame deuientpurifiée, 0*
parviues raifons del'intelligence.Cice. i.Officiorum. Formant
quidem ipfam {Marce Tuli) $0 tanquamfaciem honefli vides:
quœfi oculis cerneretur,mirabiles amores{yt ait Tlato) excitaretjàpientiœ.
Vous i eftimeriez trop plus que l'or,Ies accouftremens>& belles perfonnes. Leplaifir dufçauoirfurpaffe
tous les autresplaifirs de ce monde: tellement que pour obtenir
verité, & lacontemplerjon mefiprife or,argent, accoufremens,
Ion delaijfe ieux,fefiins,compagnies, Ion vient en nonchaloir de
fanté,& de biens.Tlaton auThœdon. Qui efi l'occafon, mes
bons amis,que ceux qui s'addonnent de bonne voluntéà l'eftude dephilofophie,fepaffent aifement de toutes ces délices corporelles, &jontfiperfuerans, qu'ils nefe laiffentfuppediterpar
icelles, & ne craignent dommages,ou pertes que Ion peut auoir
en la maifon,comme plufeurs & mefnement les auariciêux,
ny le blafme du peuple
ïignominie, comme les ambitieux,
& ceux qui défirent & affectent les grandes dignité^, & puis
après s'en abfiiennent? lltient femblablepropos en ÏEpinomide
& au Théetete.zArifiote i.desparties des animaux &de leurs
-caufes^Natureparente,& caufe de toutes chofes excite volupteXmerueilleufes aux hommes qui entendent les caufes,<&philofophentingenuement.Le mefme autheur liure io.Êthic.cha.7.
JWeîTooD H ffocptx èxv[Mc&cs HJ\MOCÇ tyi^ xgiïocçioTitfi H9^T£ fi&cdc}.
Ciceropra cArchiapoè'ta. *Jdde autem quidpudeat, qui tôt
3
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annos itaviuo, indices , vt à literis nullo me vnquam tempare, aut commodum,aut ociumabfiraxerit, aut voluptas
auocarit,aut deniquefomnusretardaritïQuare quis tandem me
reprehendat, aut quis mihiiurefuccenfeat, ji quantum cœteris
adfuas res obeundas, quantum adfeftos dies ludorum celebrandos,quantum ad alias voluptates,0 adipfam requiem animi
0* corporisconcediturtemporis, quantum alij tribuunt tempefiiu'is conuiui'is,quantum denique aléa, quantum piU,tantum
mihi egomet ad bacfludia recolenlafùmpfro? Ceux qui s y appliquentfontprefis (comme difoit zAnaxagpras)a endurer toutes fo rtes dennuys, ey* calamité^, iufques àfouffrir pauureté
voluntaire,commeilfeit.Democrite ayant commence retirer

}

ormy auec la Lune par longtéps, 0* qi
fi oit attachéà la haute montagne du Caucafe, luy mengeantle
foyevn vaultour.voulanspar telles fables nomfignifierlegrad
& merueilleux eflude que ces perfinnages excellens mettoytnt
en la contemplation de vérité. Quel plaifr accompagnoit Ariftote enfeignant nonfeulement Athènes,
toute la Grèce:
mais auffi tout le monde vniuerfel, defcouurant lesfecrets de natureincogneu^auparauant, & cache^en obfuritéprofonde
s'eflimant,&glorifiant a bonne raifon efireparuenu ou nul autre Grec ^ff} Egyptien auoit iamais attaint auparauant*. Qui
eut auec ce l'heur destre précepteur du plusgrand Roy 0 Empereur du monde . Quel plaifir receuoit des lettres fon maiftre
Tlatonïqui encor à quatre vingt ans, &* le mefme iour qu'il décéda efriuoit: qui fut pourfon eminent fçauoir honoré en la
Grece,Sicile, (f) Italiepar defifus U commune condition des homes
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mes,efiimépar les Hoys,admirépar les peuples , & a toufiours
ejlé reuerépar ceux qui ont defiré auoir cognoiffance des chofiès
humaines&diuines,attendu que'lies ontprins leur comencemët
(yfiourcede'luy.Encontemplation duquel'mérite\ il a acquis
entiers leshommes lefiurnom de diuin.
4

Quepenferions nous s'il aduenoità quelquvn de
veoir cefte beauté entiere,purè,non menée, ne remplie de chairs humaines,de couleurs Se autres mortelles folies:ains la contempler en fa diuinité &vniforme?Eftimeriez vous peu la vie de l'homme drefîant
làfes yeux pour veoir vn fi beau fpedtacle, Se s'y arrêter? Nepenferiez vous pas que feulement en voyant
la beauté par ou elle eft vifible, il ne conceura déformais les images de vertu ;ains les mefmes Se vrayes
vertus, comme ayant ja attaint non à l'ombre, ains à
la vérité ? Donques conceuant la vraye vertu, Se la
nourriiTanr,luyaduiendra d'eftre faicl: amy de Dieu,
Se rendu immortel,!! home quclcoque le doit eftre.
L.
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Quiconque bien purifiéverra par contemplation ce beau pur
enfioy,non chargé de chair,eu autre corps,ne comprins en la terreau au ciel:quifint toutes chofies efirages et méfiées, gppource
non premières,ains procédas de luy.Quicoques dy-ie apperceura
quelquefois cecy,qui donne à tous, & demeure enfoy cependant
qùil donne, & ne reçoit rien dautruy, s'il perjeuere a le contempler en aura tellefruit ion, qu'illuy deuiendra femblajjlc,
RFIJ
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ey ri auraplus bejbin d'autre beauté. Car puis que c'est laprincipale ey*première beauté,elle rendCes amoureux beaux eyaymables.Et comme celuy qui la peut.obtenir eft remply d'heureujèvie:ainfî efl malheureux qui ne l'obtient: car l'on ne doit
eflimer miferable celuy qui n'obtient belles Couleurs ey ïeaux
corps,ne celuy qui efl decheu de crédit, de principauté,
de
royaume: ains celuy qui eflpriuéde lapojflejflon de cefle beauté,
pour laquelle il faut delaiflfierles royaumes ey Empires de la
terre,de la mer,ey du ciei.fi toutes ces chofes delaiffees ey mefl
. prifees lonypeut aduenir. Plotin de la beautéchap.7.
Pour veoirvn fi beau fpe&aclci.contempler au monde intelligible la beautépure,eyla vraye effence des chofes.Tlaton defcrit au Phœdre la beautéde cefpettacle, ey comment les
fieélateurs en font rauis,par la maniereenfuyuant. Il fe trouue(<è>-//)plufieurs beaux fpe6tacles,& plufieurs paffages dedans le ciel,gardez par le genre des dieux heureux,faifanc chacun fon office. Etfuyt toufiours celuy qui veut & peut ce faire. Aulfi n'y a- il point d'enuie en la compagnie des Dieux. Quand ils vont au
"banquet pour prendre leur réfection, ils marchent
par en haut fur la voûte du ciel, déclinant défia vers
le bas. Les chariots des dieux, qui font bien equippez &fouftenuz par contrepois, vont aifcment,les
autres à grande difficulté: carie cheual participant
de praùlté verfe en bas vers la terre s'il n'eft bien
nourry par les chartiers en quoyconfifte le grand
Jabeur & trauail de famé. Car celles qu'on appel"
le immortelles , quand elles font parueniies en
haut , elles s'arreftcnt au dos du ciel, & efrans
*
or
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portées par fa circonférence, contemplent ce qui
cil; de/Tus le c i e l . .Or n'y eut ij iamais aucun de
noz poètes qui ait loué, ou qui puiffe louer dignement le lieu fupercelefte,quiefttel comme vous orrezrcarilnq faut craindre d'ire vray quand l'on parle
de vérité.Certes fon effence eft fans couleur, & fans
figure no fubie<5te à touehement, & qui eft cogneue
feulemét par l'intellect gouuerneur de TAmerAup rcs
de laquelle refide en ce lieu l'eipece de vraye feien ce.
Parquoy tout ainfi que la penfee de Dieu fe tourne
auec rintellecl:& feience pure, femblaWemét celle de
toute ame, qui doit reèelioir condition conuenable,
voyant par temps ce qui eft, & fe contentant delà
contemplation de verité,eft nourrie & fefîouift iufques a ce que la circonférence h rapporte par cercle
au mefme endroit.Elle voit en cefte reuofution,iuftice,tcmperance, feience, non celle qui reçoit génération, & qui eft autre en autre, comme fontles autres,
feiences des chofes que nous difons maintenat eftre:
ains celle feulement qui cocerne ce qui eft véritablement. Et après auoir contemplé en la mefme manière les autres qui font veritablemet, dont elle fe nour^
rit,rentrât autrefois dedans le ciel, retourne à la maifon. Ellereuenueje chartier mené les cheuaux à la
mangeoirej&leur baille delAmbroife pour manger,
& du Nectar à boire.Telle eft la vie des dieux. Au regard des autres A m e s , celle qui fuit Dieu commeil
appartient,& luy eft rendue fcmblable, efleue la tefte
du chartier au lieu extérieur, & eft portée auec la cit-
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conférence; mais d'autant qu'elle eft troublée par les
chéuaux j elle veoit à grande difficulté ce qui eft véritablement. L'autre efleue maintenant la tefte, maintenantl abbaiffe, &?à caufede Wmpetuolité deschéuaux, veoit en partie Çc en partie n e veoit point. Les
autres Ames,qui toutes afpirét au lieu fupericur, fuyuent:mais elles n'y peuuent aduenir, & eftâs reiectees
enfemble vers le bas s'entrepouflentj&s'entreferrent,
l'vn,e effayant deuancer l'autre.Il y a donc bruit & débat, &fucur extrême , ou par lafaute des chartiers,
pjufieurs clochent, plufieurs aufïî rompent leurs aifïe$.Et toutes font en grand peine, nepouuans veoir
ce qui eft veritablement,& feretirent vfans après leur
département de nourrifTement opinable. Au moyen
dequoy il leur ellj fort difficile de veoir ou eft le châp •
de vérité: car la meilleure partie de l'Ame prend delà
fon nourrifTement conuenable , & en eft fuftentee
la nature des ailles, par lefquelles l'Ame eft efleùee en
haut,
_ '
•
En voyant la beauté par où elle eft vifible.Z,^ beauté
éternelle eft vifible moyennant la lumièrefiirituelle, &par lintellect bien purifie.
• Il ne conçoiura déformais les images de vertu : ains
les mefines & vray es vcnus.Tlaton au Phœdre : Nous ne
voyons en ces images aucuneftlendeur deiufiiee', tempérance,
autres chofesprecieufes en no% efirits: mais bien peu dhommes & à grande difficulté approchans par quelques infirumens
obfcurs àïeurs images ^oyent legenre de ce qui eft reprefenté.
Qicero, i. Oficiomm $ed nos veri iuris,germanique iuflitiœ
effiriem
:

v
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ejfigiem nulhm habemus,vmbra tantu0 imaginibusvtimur.
Platon aufixiefimede la Republ.compare la lumiere(£)le Soleil,
a la cognoififance, 0 a la vérité, que comme le Soleil règne au
mondefienfible, ainfi règne la vérité en lintelligible, 0 dit que
ce vi/ible les imagesfont contenues , quil appelle premièrement
ombres,puisjimulachres apparoijfans és eaues, 0 és corps polis,en après és animaux 0 és plantes, lly a danger (dit Plotin
chap.S.de la Beauté)quefi nous arrêtons a ces images,il ne nous
aduienne comme il aduintésfables, a celuy qui voulantprendre vne belle image en leau, 0 tomba dedans, 0 fe noya.Car '
celuy qui admire feulement tesformes des corps,fansf?» départirai tombe en profondes ténèbres : tellement qùicy 0 aux enfers, il demeurera toufours entre les ombres.
Comme ayant iaattaint non à l'ombre aîns à la
vérité . Il appelle ombres toutes chofes en ce monde vifible
mouuans les fins, qui ne font qù ombres des vrayes efifiences en
t intelligible, dictes par luy Idées. Les Tytagoriciens, ^/ vniuerjellemtnt tous les anciens Théologiens ont efiimé lès chofis
intelligibles fifirituelles efire feules les vrayes chofes, 0* •
lesfenfibles leurs images $J ombres, comme lor d-zAlchemie, qui efifiaitpar art fiai imitation du vray or& naturel
Platon aufieptiefime delà République comparece mondeavne
grande cauerne, ou il y ait quelque torche allumée, 0 qùon ny
vcyeqùàdemy , maintenant quepar raifion humaine lonny
peutriencognoifire certain, rien entendre0 fiçauoirparlafoiblefifie des fins multitude des chofièsfienfibles, nofire vie
briefiue, tout efireplein £ opinions, 0 de coufiumes, tout enuironnéde ténèbres tefiimant quil fautfeulement croire a lintelligence, voyant ce qui efifimple 0 vnifprme, 0 tel quil efi. Car
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comme il efirit au mefme liure. L'Idéefupreme du bon est en
l'ordre intelligible, 0* eft veue àgrand difficulté: maisfi elle efi
• veue,elle eft \ toutesperfonnes caufe de tous biens,quand elle aura crée lumière, £ 7 * régnéen l'intelligible, ayantproduict -vérité
& intelligence, &faut que touteperfonne la cognoiffe,qui veut
duecques^entendementfainfaire quelque bon acte, enpublic ou
enpriué.
Vérité. Laveritéeft vne en toutes chofis : mais eUeprent
diuers nomsfélon quelle change defubiects. S'elle demonftre les
chofes àiuines,on la nomme Sapience. Si les naturelles, Science.
Les humaines, Prudence. Si elle nous rend' équitables, luftice.
Vaillans & confions, Force. Modeftes & continens, Tempérance.Dontprocèdent deux efteces devertujes vnes morales^
ffauoirIuftice,Force,&Tempérance, les autres intellectuelles,
Sapience,Science, Prudence.Les morales, pour les actions ciuiles,fontplus cogneues.Les intellectuelles plus occultes ,pourtant
que linquiftion de vérité eftfort difficile. Platon difoit l'homme heureux qui en fon extrême vieillejfe en pouuoit.fentifquelqùodeur. Theophrafte mouratfeplaignoit de ce qu'aucuns animaux viuoientfilonguement,ouil n'y auoit aucun interreft,$
que la vie humaine tant neceffaire à cognoiftre la véritéeftoitfi
briefue. Democrite accufoitnaturequiauoit cachéla véritéen
lieuf profond comme vnpuys,qùon ne lapouuoit veoir, ou bié
tirer:car iaçoit que le defrenfoit naturel'à tous &plufteurs
laycnt recherchée au temps pâffé: toutesfois il en refte encor beaucoup à trouuer (comme dit Seneque $.des epiftres.) &y pourra l on adioufter voire après mille ans, & tant que les hommes
eftudierant. f.evray cheminpbury paruenir efidefe retirer
vers nostre Sauueur, difant: lefuis la voye, vie, ÇiJ vérité,
qui
?
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qui croit, en moy ne mourrapoint éternellement.
Puis quefommesparuenu^ en ce lieu,ilnefera horspropos-de
réciter vn diffèrent touchant cefie matière des ombres eyde'véritéqui a ejlé entre Tlaton & zArifiote, les deux plufgrands
Philosophes que natureproduict iamais, dont Ion aye cognoif
fiance, Tlaton mettait, comme vous aue% entendu par lesdifcturs précèdent Joutes les effences des chofis aux Idées, (0maintenut que tout ce que nous voyons procrée dicelles en ce monde
jénfïble,efloitplufiofï ombre defubjlance, que fubjlance. zA cefte caujê il nous exhorte en tousfiesliures,de ne nous arrefter aux
chofies gênerables ,^%rj ne faire efiime de leurs beauté^, finon
entant quelles nous reprefententaucunement la diuine beauté,
0* nouspeuuent induire à la cognoiffance des Idées, grjubfianceséternelles. zAriftote au contrairefouftient que l effence & la
fubjlancepropre des chofes corporelles eft en chacune délies, &
afferme contre Platon que les Idées nefont les effences fubftances des chofes: ainsfeulement les caufesproduéliues, ordinatiues, 0* que lespremières fubftâncesfont les indiuidu^
mefmes,fegardant en chacun deux ï effence des e fèces: defquelles e fèces il ne veutpas que les idéesfoient les vniuerfalite^
maisfeulement que telles vniuerfàlite^fient conceptions intellectuelles de noftre Ame raifionnable,prinfis de lafubftânces
effence qui efl en chacun des indiuidu^ : nommant a cefte caufe
telles conceptions vniuerflies, fubftâncesfécondes: dautant que
ellesfont abftraitespar noftre intellect des premières indiuiduelles: tellement que filonfin aduis, les Idées ne font premièresfubftânces,comme dit Platon, ny mefnementfécondes : mais quellesfoient premières caufes de toutes lesfubfiances corporelles,&
de toutes leurs effences compofies de matière & déforme : car
tt
7
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dautant quilny a point de matière & déforme aux Idées, en
ellesriaduiennët[félonluy)effencenefiubftance:maisbiefiont elles le diuin comencement,duquel toutes les effencesejrfiubftances
depëdët: ceft àfiçauoir, les premières des indiuidu^come les premiers effect^ corporel^:(0lesfécondes intellectuellesxome imagesftirituellesdiceux indiuidu^JParquoy Ariftote maintenoit
rque les beaute^du monde corporel font vrayes beauté^: mais
caufies, & dépendantes des premières beaute^dupremier intellect diuin. La caufeprincipale de ce différent eft que Tlaton
s*eft plus arreftéaux chofes intelligibles, & Ariftote auxfienfibles'.carTlaton trouuantplufieurs philofophes de Grèce comme
Empedocles,Democrite,Heraclite, çjjr* Thaïes Milefienrieftpmerautres effencesfiubftances,nebeaute^que les corporelles,(<p
penferquilriy euft rien hors les corps, il eut befioin de les corrigerpar le contraire: leur monftrant que les corps deux mefimes
nepofifiedent aucune efijence,ny beauté corne elle eft <vrayment, (0
ri ont autre chofie quel ombre de leffence, & beauté intellectuelle
dufiouuerainDieu,&des Idées. Par laquelle doctrine, il advint que plufieursfie retirotent des corps, eftimans que toute be^auté & efifiencefiuft aux Idées, rien au monde corporel, ffk)
delaififioient la cognoiffance des chofies corporelles en leurs caufies
& effect^. cAriftotedonc voyant quepar telle nonchallance
s enfuiuoitgrad défaut a leurjfauoir abflrait, dautat queparuenons a lintelligence des caufies par ta cognoiffance de leurs eft
fects: il taficha tempérer cela,prouuantpar viues raiftns qu ily
auoitproprement au monde corporel effencesproduittes &caufeespar les Idées,& des vrayes beauté^: iacoit qu'elles depedififent des Idéales qui font treftures , & treffarfiaictes". Ariftote
reprouue les Idées au zJe la CMetaphy. chap./. ou il efcrit que
ceft
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ceft~yanité de mettre les Idées exemplaires, & que cela fent les
métaphores poétiques. Etait ych. dm.. Ilrieft moins inconueniët(dit- il)quily ait quelques natures,outre celles quifont
au monde,&les mefines que lesfenftbles ,fnon que les ~ïnes
fontfempiternelles,les autres corruptible s: car ils difentj auoir
vn homme Idéal outre les fenfibles-.quil maintient toutesfois
ne pouuoir eftremais il traiéle cefte matière plus amplemët an
premier des Ethiq.Micomachiq. ch. 6. s'excufant pource que
TlatonfutJonprécepteur, eyamy.il allègue plufeurs raifons qui feraient longues à réciter. lefcay bien qu'aucuns ont
ejjayéde les accorder, nous Itoulansfaite à croire qu'à les bien
prendre ils ne différaient ,& ontpropofé plufieurs violentes
expofitions queie laifferay comme trop eflongnees&de la vérité& de mon entreprife. Marfil. Ficinen n . &12.. delà
Théologie Platonique fouftient tant qu'il peut l'opinion d(
'Tlaton, aufquels liures ilparle abodament des Idées.Pluta.
1. desfentencesphilofophiques au ch. 10.des Idées efcrit ainfi
du différent de Plat o& d'Ariftotefurelles.Socrates&Platon eftimët les Idées e(lreJubftacesfeparees de matière^, et quel
les fubfiflët en l'intelleél. Arift. a laifiédesjdees: mais quelles
nefont feparees de matière. Qicero i.Acad.quœftion. Ariftoteles prim fpecies quai paulo ante dixi labefaBauit, quas mirificéPlato erat amplexat ,vt in his quidda diuïnu effe diceret.
9
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Dont conceuant la vrayc vertu,&la nourriflant,luy
aduiédra d'cftre amy de Dieu,& rédu immortel. L'vnefélicité eftpar nature: l'autrepargrâce. L'vne naturelle:
l'autre Çuper naturelle. La philofophie nous monftre principalement la natureUexar la nature cogneue des chofes ,nous cognoififons leur féliciténaturelle cofiftat en laparfaiéle operatio
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de leurs natures. Les Philosophes ontparlé diuerfement delà
félicité humaine,la conjlituans lesvns en vne chofejes autres en
l'autre:maisfemhle bien q Plato aitplusveu que tous les autres,
efimant lefouuerain bien de l homme, ou la vertu çff?)doctrine, ou la contemplation de Dieu,oufon zAmour & imitation,
comme nous monfrerons par plufeurs beaux paffages qu'auons
recueilli^ defes liures. Au Timec. Il efi necejfaire que celuy
qui fuit concupifence
contention, &ne s'occupe a autre
chofe,aye les opinions mortelles,^*f redeprefquemortel: mais
l'homme qui s'addonne k apprendre fiience, chercher vérité,
faifant de cecyfonprincipal exercice,a toutes fespenfees immortelles 0* diuinesffecialement s'iltrouue vérité. Et en tant qu'il
efi loifble a lhumanitéparticiper dimmortalité, il deuient du
tout immortel. Et comme il reuere toufours la diuinité, & ait
l'efirit habitant en luy bien orné, il efiparfaiélement heureux.
Au mefme liure. Or a la partie qui efi en nous diuine ,fes mouuemensfemblables aux difcours <& reuolutions de ïvniuers. Il
efi donc raifonnable qu'en lesfiuyuantnous reiglions les nofires,
moyennant la cognoijfance de lharmonie, & de la reuolutio de
ïvniuers,rendat lintelligéifemblable k ce qui efi entédu,de manière quepar cefiefimilitudeqùacqueros no paruenios a la fin
de la vie heureufe,que Dieu apropofée aux homes, tant aupre~
fent qu'a l'aduenir. AuPhœdon. Quat a ^aruenir au gère des
dieux,il n efipermis aperfonne,fors k ceux quipour legraddefirtfê)
affection d'apprédrefont deuenu^ vrais amateurs defa~
péce,(0font partis de cefie vie,purifie7^du tout. Et en vn autre \\z\x.L' Ame duvrayfiudieuxfe rendant tranquille enuers
fes affections, &fiùyuant raifon,auecques laquelle elle demeure
toufours contemplant ce qui efi vray,diuin, & hors d'opinion,
<
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(y* par luy nourrie,iuge qùil'faille viure de telle façon durant
la vie&après
la mort,qùelle ira vers fon femblable,
&fera
deliuree des calamité^ humaines : moyennant laquelle nourriture ne doit craindre qu'en lafeparation du co rps elle vienne a
néant,ou que foit dijfpee par quelques vns
s euanouiffefans
qùil en demeure rien par après. A u P h ce d r e. jL'ame de f homme Jàge allant auec Dieu mefprifece qùabufiuement
nousdifons maintenat efire,0 regarde feulement en haut vers ce qui
ef véritablement,ayant toufiours fa mémoire fichée es chofes
aufquelles Dieu adhérant efi diuin.L'home donc qui-vfe droittement de telles méditations, & qui efi toufiours infiruit es myfieres parfaits, véritablement ildeuient luyfulparfaiéî.
Auf
fidelaiffant lesfolicitudes humaines, (y adhérant a la diuinité,
il efi reprinspar le vulgaire:mais la multitude ignore qùil eft
plein de Dieu.Eu I*£ p in o mi de. Tlufieurs trauaille^ en cefte
vie tiennent vn mefmepropos que legenre humain nepeut eftre
heureux.Efcoute^ donc & confidere^fifemblablement
ieparler ay hien-de cecy.ledi qùiln'eflpojfible aux hommes ,finon à
bienpeu,d obtenir béatitude & félicité, i'entens de nofireviuant: mais ily a bonne effterance qu'après la mort Ion obtienne
entièrement cepourquoy Ion a mispeine àfon pouuoir de bien
viure ey bien mourir. Au mefme Epinomidc,
cherchant
(pue c eftfapience,il dit que noftre fin doit efire, qu'en honorant
•Dieu,&viuant purement nous ayons ïiffue de cefievie bonne
ey helleiqueles hommes diuins,modefies,vertueux,
bienaprins
ésVrayes Jciences(quifnt en petitnombre)fieront
treffages en
leur viuant,(y après leur deçe^ demeureront en toute félicité
auec Dieu,qui eft lafontaine de toute beauté: ey confequement
de tout dAmo-ur.Au premier delà Republique, il recite.
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àeTindare,que celuy qui aura iustement eyfiainctement vefm,vne doulce eferance l'accompagne, nourriffiant le cœur, @/
entretenant la vieilleffe,pourne craindre le mauuais traictemet
aux enfers après la mort. Au fécond, fuyuant Hefiode,^/
Hojnere il raconte les loyers aduenans aux faincts perfonnages,tantviuans que decede%. Au dixicfme liur cil faut ainfi
eflimer de lhomme iufiefoit qùil tombe en pauureté,ou en maladie, ou en autresfemblables,que le -vulgaire estime maux,cela
enfin luy reueniràbienoudefon viuant, ou après qùil fera
âecedéicariamais cefiuy la nef delaiffépar les dieux , qui met
peine defire iufie, ey pw lexercice de vertufierendrefemblable
à Dieu en tant qùil efipoffible à l'homme. Au Gorgias .Tous
hommes ayans vefcu iuflement (yfiainctement,après leurtref
pas iront aux iflesfortunées, & là viuront en toute félicité hors
de mauxmais qui viura iniuftement & irreligieufement, il ira
en laprifon depunition, eydefpplice,qu'on appelle Tartare.
Au i z. des loïx.Ilfaut croire au Legifiateur és autres chofes,
mefmement quand il dit l'ame différer entièrement du corps, (y
qu'en cefie vie il n'y a autre chofe qui nousface efire que l'ame,
que le corps nousfuit comme quelque fimulachre, eyquon dit
bien les corps des morts efirefmulachres : mais que véritablement chacun de nous efi lame immortelle, ey* qu elle vapardeuers autres dieux rendre rai fon defies œuures, comme il efi affermépar la loy dupais.En quoy les bons doiuent auoir confiance,
& les mefch ans grandpeur,pourtant qu'ilsfieront defourueu^
de toute ayde.Qùeuxviuans doiuent pluftofl efire ayde^par
tous leursparens à viure justement, eyfiainctement: afin de ne
encourir [eflans treff affales peines de leurs vices, ordonnas
après cefie vie'
.' • '
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Amy de Dieu & immortel.L'zAmoura defirdefecon^
ioindrekla chofe aymée,(y* den auoir fruition : la volonté ce
obtenant acquiefce, &penfe bien luy eftre.Quel donc eft ce qùo
ayme, 0 dont l'on iouyra,telfera fon bien. Orne luy peut tref
bien efire/ilne iouyt de chofi tresbonne, & qui puififie affouuir
fon defir. Et rien nepeut affouuirfon defir,fi ce n'eft Dieufui:
car toutes les autres chofes qui ont accoutumé nous arrefler 0
retenir font viles,& de petite durée. Parquoy en la coionélion
feule
fruition de Dieu doit eflre la fin de IzAmour ^/
de Ihomme,
confèquemment toute noflre félicité. La félicité efl fouuerain bien : lefouuerain bien efl celuy que tous
appetent, ce que tous appetent, efi leprincipe de tous, Comme
nous lattefiezA lexadre zAphrodifiefur la Aietaphyfique, &
les expofiteurs Grecsfuries Ethiques. Doncques le benoiftfieul
Dieu (y omnipotent efi fin 0 principe de tous, la meilleure
ihofè quipeut efire,ou qùonpeutpenfer^ Il Amour des perfonnes belles efi incertain^autant que leur beauté dure peu,&leur
volonté efi variable .Si c efi en efferance dauoir ligneeparmariage^rj nousperpétuer: beaucoup denfans font vicieux, ou
defobeijfansjapluffart meurent.Et quand bienfie trouuent tels
qu'on defire,quipeut efire afifieuréquefa race dure iufques à la
troifiefme générâtion?Tombant en quenouilleje nomfi pertjes
armes font changées ,^§fparmauuais meflhageles feigneuries
$J groffiesplaces font aliénées. zAucuns plusgénéreux,
courageux efpercntpar vertu (fi) fçauoir acquérir réputation,
0 laiffier mémoire d eux,employ ans a ce leurs temps, biens &
perfnnes ,fans rien ejpargner. Si cefi a manier affaires Politiques,ou militaires,ou gouuerner les grands
eflatsprinces de crédit $J authorité font longs a acquérir\
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ficiles à retenir,pleins auJùrplus d'infini^ ennuys, & enuies.
Si nous voulons excellerparfçauoir, & efcrire : tous les liures
font rempli^ de contradictions,ce qui ejl bon en vn temps,mau-r
uais en (autre, ejliméen vne région, mefirifiéen l'autre, fainéî
icy, hérétique &fiandaleux delà. Briefchacun fe plaifl enfes
opinions,iamais rien nef trouua, nytrouuera qui contente
efgalement toutes perfonnes, ou qui foit receu vniuerfellement
en touspais.T)'auantage quelleperpétuitépouuons nous efierer
entre tant de mutations aduenans au monde*. Les nations, &
leurs languesperijfent entièrement.Les Empires & royaumes
font tranforté^de pays en pays. Les religions changées. Puis
ou est la gloireJtgrande quifepuiflfe efandre en Ivn & l'autre Hemifihere de la terre habitable,parmypeuples innumerables tant efioigne^ $ dijferens les vns des autres* Et quandbië
cela aduiendroitf nepeut eftre noftre louenge éternelle, ny en
cor durer longuement a caufe des déluges, & autres ruynes aduenans au mondepar le feu &feicherejfes excefiues:dont légère humainpérit & les lettresfont perdues par certaines reuolutions de ivniuers, comme efcriuent Platon & zAriflote,
maintenans les mefmes fciences que nous auons, auoir eftépar
plufeursfois inuentees & de rechefperduees, comme aujjielles
feront aladuenir. Sans doubte nous voyons les liures (aufquels
lonpenferoity auoirplus de diuturnité) eftre par fuccefiion de
temps corrompuxjacere^non entendw^delaifiè^perduT^ ' en
biftoires qui doiuent confirmer la mémoire des guerres, & des
grands capitaines:enphilofiophie,quicomprent la cognoifiance
des chofis diuines,& humaines,auec les belles inuentions<& obferuations des fages anciens :finalementen toutes fciences &
diftplinesjant libérales,que mechaniques, Somme toute, ne
pouuons
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pouuons efj>ererpartamour corporel & humain qùvne mortelle immortalité. Aiais lAmour diuin eft celuy qui nous
rend amis de Dieu, & véritablement immortels .Lesautresprétendues immortalitf^Jont vaines, (0 ny aparfettefélicitéqùen la cognoijfance & vnion de Dieu, qui eft tout bien
d'où nousfommes venus, & efierons retourner. C'eft la vraye
félicitéque fiyons vn e[prit auec Dieu, 0* que nous le cognoif
fions comme tl nous cognoifl. C'eft tout le loyer, cefi la vie éternelle^'eft lafiapienceque nous attendons, lefus (fhrifipour cefte
félicité priaitfin pere ainfi. Pere faiéles, que ( comme moy 0*
vous ne fommes qùvn) ainfi ceux-cyfoyentvm\auecnous.S.
Taull efierait, difant le cognoittray non en partie: ains comme
ilefi,&defiroit eftrefeparépour s vnir auec lefus Çhritt.lldefirebien defirefiepare,pourtant quenepouuons en cettevie tellementnousJoindre auec Dieu, que deuenions parfaiélement
heureux:Car nous nepouuons icy tant cognoifire Dieu,ny laymer, qùil eft befoin,eftansfouuent reuoque^ defiacognoijfance,
& Amour par le corps trauailiéde faim & de foif, dormant,
languiffiant,dolent,lafifié.Et neiouyffions des biens deDieufnon
petitement 0* en ombre: ains tantplus que laymons ardément
&> plusdefiros la conionélio.Apres le corps delaififiéou muénous
verrons plus clairemét,& aymeronsplusardemment, &fer os
trefioints, 0* iouyros de biens incroyables. La religionous auace,drejfi & pouffe àceflefelicitéxomeparphilofophie acqueros
la naturelle.Nature eft le commencement degraceja Philofophie
de religio,ny doit eftre eftimeePhilofophie celle qui retire l''hommedereligion':ainspluftoft impietédamnable ^/exécrable.
zAu commencement noftre nature eftoit parfaiêle de
corps Ç$rJ dame fincere , entière , $J ornée diuincment
7
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de toutes vertus,fans rien luy défaillir dequoy elle eufl befoing:
mais l hommeparfbnpechê& forfaiture voluntairementfe
priua des biens qui luy auôyent efte largement donne%. Toutesfois Dieu auec le temps,ayantpitié du genre humain .-pour lequel il auoitfaiél toutes chofes, premièrement par zAbraham:
puispar<JMoyfe & les prophètes, dernièrementparfon fils vniquela reftitueeafitpremière dignité, & la préparée à recevoirfouuerainefelicité.zAbrahamfut lepremier fondateur de
vraye religion:j>remier qui accomplit la loy de nature, &penfadeladiuine:premierquiperfuadaaux hommes d adorer vn
JèulDieu,contreles ldolatres&les Gentils .premier qui chajjà
tes ténèbres d'erreur,^ entreprint laguerre contre les mauuals
ejfrits. zA cette caufe il receut tant dh onneur que Dieu pa rla
a luy,(3* promit de multiplier fa pofieritépar deffus les e&oilles du ciel,&fkblon$ de la mer, & qùenfa femence toutes nations feroyent beniftes, en fortant le Rédempteur du monde
perdu,&gas~lé. Apres les Hébreux ayans demeuréquatre cens
ans en"Egypte,durement& feruilement traiéle^pource qu'ils
auoyent défia beaucoupfouruoyéde la religiode leurs ancéfires:
Dieu ehoyfit Moyfepour les deliurer de feruitude & idolâtrie, lequel vfant miraculeufement deplufieursfignes(0 prodiges,les retira de la, & les amena ktrauers la mer rouge aux deferts, ou receurentde Dieu la loy :puisfurent remis en la Palefiine,à eux promife long temps auparauant, quil% poffiederent
iufques au règne de JSlabuchodonofor,qui les tranfio rta enJ3abylone-.dontfoixante & dix ans aprèsfurent rfimene ^ &il~
lec ont demeuré iufques à ce que l'Empereur Vefifafian print
Hierufalem,quilruynadefions en comble, 0* defiruitprefque
toute la nation.Ls. rejhpourfon infidélitéa toufours depuis er1
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réparle monde,ey efit encor auiourdhuy efifars en toutesnatios
fieruileey miferable.Docques les luifs efians depraue^ ey toutes nations idolâtresDieu voulant au temps ordonné de la redemption,attirer tous hommes à la vraye religion ey* pieté: corne il eufit auparauant donc au genre humain plufieurs remèdes
defalut,baillataveoirceqùil auoit faict en la fabrique du
monde, ey en la nature des chofes, enuojantprophètes aux Hébreux,ey leur baillant la loy e fritte ^finalement a enuoyé du
ciel au monde le fus Chrift,promispar la loy, eypar les prophetes,maifire de verité,repurgateur dldolatrie,correcteur deprauité,ey infiaurateur de la nature corrompue,pour refiituerlhome enfiapurité ey innocencepremière.Par luy furent infiitue^
les oApofires,qui ont annoncél'Euangile a, tout le monde, monstre la voye defalut a toute creature,enfieignéla vraye croyace.
Laquelle iaçoit qu entre tant dherefies ayt beaucoup fiouffert,
ffecialementparAiahommet,Arriusfion precurfieur: toutefois
elle a efté diuulgueepar toutes les parties du monde,oufi trouue
auiourdhuy,voire iufiques a, efireprefichée de nofire temps, aux
Indes Orientales ey Occidentales^ ey aux Barbares nouuellement deficouuers.DeleficoledeIefiusChrift,defies Apofires ey
ALartirsfont venus tat defiaints docteurs Grecs (0 Latins, $0
autres qui nous ont expofié ta parole de Dieu, iufiques à prefient,
que Dieu a refiauré les bones lettres, ey les lagues: au moyëdequoyfiommesforti^ dégrades ténèbres,aufquelles estios tombeT^
pari ignorace desfiecles precedens. Or ail fait tout cecy no pour
autrefinqpourfie doner mieux à cognoifire a nous, eynousfiauuer. Vie éternelle est cognoifire Dieufieul ey le fus Christ, donee
degraceparluy auxparfaittemëtcroyas eyvrayementprians,
corne dit leficriture.lefuis la voyeja vie $0 la vérité, qui croyt
t
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enmoyne mourra point eterneUemët. Certes Dieu a fait en tout
teps beaucoup degrâces au genre humaimmais la plusgrande a
efé,en nous retirant d'Idolâtrie a lavraye religion. Carne fe
contentât dauoir créé le monde de rië,auoirfait l'home afon imagejuy auoirfiubmistoutes les autres créatures,defquelles lvniuers efi reply,& embellyduy mefmeavefiu lefpece humaine,
efi né de la Vierge,&fortitdefon ventre home vifble & Dieu
adorable, demeurât entier en l'vne et [autre nature. Il apûjfert
faim,foiffommeil,outrages,trauail, croix & la mort en tant
qu'home, pourparfaire nofirefalut'.iaçoit qu'il peut fans cefie
couuerture de nature humaineparfa feule voloté effacer l'iniquité fur la terre,abolirimpieté du mode. Couerfant icy bai
il a donéveu'ë aux aueugles,parole aux muets. Il a faiél marcher droit les boiteux,guari maladies incurables,chaffiéles mauuais efrits des corps humains,repeu de cinq pains plufieurs milliers d hommes.Il tourna [eau en vin,marchafur les eaux comme nousfaifinsfur la terre, commanda à la mer,aux vents, &
aux tempefies qui luy obéirent, refufcita les morts, & luy-mefme efi refufcité,defcendit aux enfers, $J efi monté aux deux,
dont il viendra iuger les mors & les viuans. Doncques lvni<quefils deDieu qui efiDieuverbe deuant les fecles,& quia
créétoutes chofes,nofire humanitéprife, a efié fait home (s* p^r
ce moyen a accoply nofirefialut. Pour tous lefquels bénéfices il ne
demadefinon que nous [aymionsde tout noftre cœur, en [honorant corne vraypere
le recognoiffant comme Sauueur
par l'obferuancedefiscommandemens,
fnceritéde meurs.
<tsiuffi quaymons nofireprochain comme nous mefmes fans
violer ou ojfenfr autruy, £jr nonfeulement quaymions nofire
prochain amy:
mais auffi que. ne hayons nofire ennemy,
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En ces'deuxAmours confifte la vraye religion, confifte h co •
feruation delàfiocietéhumaine, confifte l entretenemét de l'vniuersfafcauoir les homes demeurans en lagraee de Dieu par
foy et innocence: & TDieu par fa diuine clemëce les preferttant
de vice et d'impiété,puis les appellat à luy après leurdeces: oit
^gift la~vraye immortalité, que nous deuons efferer,ennous
rendant ce pendant par efpritftmblables à luy félon lafimilitude qui peut eftre de la créature au Créateur, de l'humain au
diuin,du corruptible a leternel,duvifibleal'inuifible,dupetit
& contenu en petit lieu > à lincomprehenfible ey contentant
toutes chofes. Si lajiature de Dieu fapuiffance&fà fapience
ne nous eft aucunement imitable, a tout le moins imitons en
tant qu'il nousfera pofiiblefa bonté, & nous conformons àfit
clémence &iufticç. L'Amour de Dieu eaufeceftefimilitude,
0 nous conioincl auec luy, engendrant bien-'yeiUance entre
Dieu ey l'homme, & efi la meiUeure, ou pluftofl la Itraye &
feule culture de Dieu. Or\>M qù'Amoure[i defirde beauté,&
que toute noflre félicité dépend d'aymer , ou trouuerons nous
plus de beauté que Dieu qui eft lafiotaine de toute beauté} Sas
doute toute beautéprocède de Dieu,ër ncff: nature autre cbofe que lart &infirument dufbuuerain Dieu,ornant toujours
toutes chofes, &fiaifant incefiament leurs belles conuenances
que voyons haut & bas,deuat & derrière, a dextre et à fientfin en la machine de tvniuers,au ciel,aux elemens, aux animaux,aux herbes;et arbres,aux métaux: eff>adatfur tous les
rayos defit beauté.(arvieuprenatau cvmecemét la nature de
toutes chofies confiufe 0*defbrdonnee,la réduit de confiufion en
ordre,0 enfeit ce monde tant beau et bien orné: afin qu'en lecontemplant & admirantno^ efpritsfoient efleue^ j 0* apuu'iij
3
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prennent à ejlire & aymer les chofes belles & bien ordonnées,
euiterles laides & confufesfuyr témérité,^fortunefource de
toute erreur (yprauité. Confquemmentnousretireren tous
no^affaires vers luy & leprier. Cefaifant il a promis de ne
nous défaillir, ains qùilfiroit toufioursprefi à noflrefecours.
Tout ce que vous demandere%fft,it-il) au pere en mon nom,ie
vous [oélroyeray, & venez, & moy ^
trauaiUe^ & eftes
charge^, &ie vous recréeray. Prions-le donc qùil nous face
grâcepar la cognoiffance de fkparolle,&parviuefoy, de remplirnoftre ame de vérité %%r)probitéiafin que luy demeurions
aggreables tant en cefte vie qu'en [autre, & deuenions véritablement (y heureufement immortel^
t0

S O C . Ce font les parolles que i'ay entendues de
lafageDiotime: lefquellesiecroy, 5c m'efforce perfuader aux autres qu'il n'eft facileà l'humaine nature
retrouuer meilleur aide pour parueniràceftepoffeffîon que l'Amour. Parquoy l'afferme que tout homme doiuc honorer Amour, 5c moymcfme ie fais cas
des chofes amoureufes,en m'y exerçant beaucoup,5c
à ce faire exhorte volontiers les autres : louant maintenant 5c toufiours la puiffance 5c force d'Amour félon ma pofïibilité. Phœdre, Si voulez vous pourrez
prendre ce propos corne quelque louange d'Amour:
ou s'il vous plaift l'appcller autrement, appellez-lc.
L

REGIVS.

h espropos enfuyuans dAlcibiade $de Socratesfont pleins
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•degrande liberté[qui lors regnoitpar toute la Grecejnefmemét
en ^Athènes: & meÇemblent nepouuoir auiourdhuy eftre honeftement recite^.De manièreqùacheuêledifcours dzAmour
tant corporel & humain que diuin : qui eftoit le but de ce deuis
ou diffute, & ayant efgard à la qualitédespersonnes, aujquelles ce labeur eftadrefiéjayeftéconfeillépar mes amis dadmettre le refte que Platon a adioufté'feulementpourplaifr ftruant
au temps &àla licencieufe vie defon paysjfans propofer aux
Françoisparolles non conuenantes à leurs meurs, ny conuenantes a la religion Chreftienne.
y
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Onfderant log temps y a que les lettresfans
expérience eftoient inutiles, i'ay toufiours ef
fayédés ma ieuneffe réduire tout ce que ie [ifois és bons autheurs, aux mefmes chofes dot
lsparloient,&den apprendre la nature, $0

maisfait qùeftudier, &prefquetelleqùilya entre lesviuans
en oyfueté, & ceux qui trauaillent. Car comme les corps non
exerce^ engendrent infinité de mauuaifes humeurs, $0 de maladies,perdent leur bonne couleur & force: cAinfiles entendemens des hommes nourris en Ufteculationfeulement, conçoy-
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uentplufieurs opinions efiongnees dufens commun, (y*riont telle dextérité (pue ceux quiy adioufient (action : de manière que
leurs difiours n'ont-vigueurnonplus que les herbes ou fruits
nourris en lombre, & fil on confère leurs eferits, on lestrouue*ra autantdifferens que fontlespeintures des corps viuans. <iA
cefiecaufefentantmoninclinationvers les lettres, après auoir
appris (es commencemens des langues,ey* comme affis les fonder
mens de Rhet borique, Dialectique, tJMathematiques ,Thilo~
fophie,& droit ciuilauxplusfameufes vniuerfite^de l Europe, ey* foub% lesplusfçauansperfonnages de ce temps: lefquels
iaytoufioursfréquente^, efiime^honore^.Qonfequçmment
îayfuyui les iurifditions moyennes ey*fouueraines, afin de cognoifire(estât de iudicature. Delà,fuis alléen court, $J ay
demeuré Auec deux ou trois Chancelliers ,efiant leur domeflique: ou îay eu moyen de veoir tout lefiat de Etance, ey* entendre les affaires des autres Royaumes,principautéX^y*feigneuries:conuerfant ordinairement auec ceux qui negoctoy ent. Iay
efié en la cour de (Empereur, ^/
dcAngleterre , iay fiuyui
quelquesfois les armées, vifitéles regionsplus renommées: tafi
chantpar veoir,ouyr, lire,pratiquer, acquérirfçauoir auec expérience , quifont Ivnfans l'autre imparfaits, pourtant que
(expérience engendre (art,ey* (art la conduitxomme dit tresbienTlatonau Gorgias. Orcomme ily ait troismoyensnecefi
faires a. touteperfection. Nature qui efi (inclination 0*adref
fe vers quelque œuure,doctrine qui excite ey*parfait les dos de
nature, imitationpar laquelle nous voulons rendrefemblables
a ceux qui ont excellé au mefme exercice que délibérons faire:
'Voyant toutes difeiplines fort froidesfans l'éloquence, ie mefuis
adrefiépremièrement à Ciceron, afin d apprendre de luy la manière de bien direffiecialement en Latin. Puis entendant que les
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Grec% l'auoient rendu tel au il eft, iefuis recouru à eux, & en
ay choifi quatre autheurs lesplus excellens qui onc efiriuirent,à
fçauoirljocrâtes, Xenophon,Platon, 0* Demofihene,obferuat
ce qui apparoiffioit leplus beau et leplus digne en chacun: afin de
drefferpar imitatio leftyle
iugementfur euxfelon le téps ou
7 5

ciens la voix de leurs maifires, & lespeintres apprenti^ les tableaux de leurspredecefifeurs. Car corne Ihierre s'entortillant à
quelquefort arbre Croiffiantfefleue enfèmble &parcroifi : ainfi
enfuiuat et imitant les excelles ouuriersfofe dreffepeu à peu, (0
vient lo à quelqueperfection & reputatio. Donc afin de confi- •
dererplusptes leurs excellentes vertus,come lagrace&douceur
d'Ifiocrates, tafacilité & propriété de Xenophon, la maiefiéde
Tlato,et vehemëce deT>emofihene,i'ay efleu entre leurs liures les
meilleurs^ les ay traduits en nofire langue naturelle,àfiçauoir
d'Ifiocrates l'exhortatioa Démon.le Nicocles&Symmach.De
Xenopho Ici.liure de linfiitution de Cyrus,&les loueges dAgefilaus. De Demofihene trots Olympiaques, &quatre Philippiques.De Platon le Timée,Phœdon, 10. liures de la Repub.&
maintenait le Sympofi.Aufquels i'ay adioufiétrois liures de lameparArifi.auecfes Etbiques,&Tolitiqs:pouraprédre-de luy
tordre deprocéder és difiplines,dites mcthode:qùil a mieux entédue, ey*praéliquee que nul autre des anciés. O r d'autat qùil ne
fiuffit trauaillerpourfoy:ains doit chacunfilon la vacatio à laquelle il efi appelle profiter au public:!'ay défia mis en lumière la
plufpart de ces labeurs,qui ont efté ajfie^ bien recueilli^ Car corne les eaues crouppies en lombre,& ne coulanspoint, empuantiffent:ainfiaduient-ilauxfiudieux, s'ils ne font quelque fruit,
xx
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& le mettent en euidence: toute leur vigueur naturellefefert,$0
enuieillift. Vray eft que le traduire de foy $fi) tranfcrire,fimplement dvn liure en lautre,riefi tant louable qu il eftpénible, 0*
vaudroit trop mieux mettre en auatfes propres inuëtions, qui a
moyen de le faire.Toutesfoisfon le fait pour nourrir leftyle&
iugemëtfur les excellens autheurs,et afin defie reiglerfielon leurs
vertus: i'eftime auec Ciceroqui m'a premièrement incité a cefaire,œuuregradementprofitable,&digne delouenge.De mapart
quad en cefte médiocrité deffrit, ffl defçauoir.l auroisfmlemët
propoféle premier à la nation Françoife les lumières des lettres,
0* les précepteurs appelle^par Seneque du genre humain: qui
ont demeuré longtemps cachetés efholes ou enfeuelis aux librairiesfans eftre mis en vfage: encornefierois-ie du tout à reiecler,trauaillatmefmemët en vne langue nonguercs drefée,ny
accouftumée aux difciplines, Puis qpeutfaire vn courtifan vagabond, diftrait par ajfaires,fe trouuant ordinairementprès les
grandsperfnnages à leur leuer,coucher,ey*mager,fans pouuoir
eftudierparmy infinies indignité^ & entre tat de trauerfes (0
troublemës, qu'apporte la (pur,ftnonparemblçes.Certes Lucia
a tresbien'dit que lefçauoir auoit befoin degrad labeur,log tëps,
fortunefpendide,(f)de nopetite deffenfe. Et eft fort difficileparuenir defoy fans aide & moyen r enco r auec tous les aduatages
qu'on pourraitfiouhaitter,eft il impojfible de venir a laperfeélio
defçauoir,fans vnefinguliere botéde nature accopagnee de quel
quefaueur celefte,ey> de la grâce diuine, tellemët quenplufieurs
certaines & millaines dansfie trouue àgrandpeine vnperfonnage digne dadmiratio. Et depuis la mémoire des homes aucun
n'a attaint Plato <&Arifiote en Philofophis, Ptolomée en Mathématique , Hippocrates & Galien en Médecine. Cefiav. &
T
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tsilexandre le Grand en l'art militaire,Demofhene, & Ciceran en l Eloquence.Homère&Virgileen poëfie. Gen'efpasà
dire que les moindres ou médiocres ne meritët chacun enfon endroit ou qu il faille defèfperer de nature , comme f elle auoit
tant donne par kpafé a aucuns,qu elle neuf plus que de/partir
aux autres, ou que noflre temps foitf mal-heureux, quil ne
puiffe rien produire de nouueau : mais ieparle de lafouueraine
perfection, a laquellepeu dhommes peuuent aduenir en toutes
profefions.Et le moyen dj affirer, nef en traduifàntfèulemët
dune langue en autre, ou en efcriuant commentaires, ou en conférant& corrigeant exemplaires, comme font laplu(part des
fçauansiains en cherchant ce qu'ont ignore ou obmts les anciens, '
racoufrant ce qu'ils ont mal ou confufement traiélé, adioufant
ce que l'expérience deplufeurs aages, & longue obferuation ont
depuis defcouuert. Il nef conuenable de sarreferfeulement aux
inuentions des ancies, veu qu'il n'y a autheur tantparfaiéî auquel fon ne defre, ou puife reprendre quelque cas .Si au temps
pafé qu'il n'y auoitpoint dexeples, les homes eufjent délibéréde
nefaire ou direfinon ce qu'ils auoient defa cogneu,nulle art euf
efléinuëtée,ou toutesfuffent demeurées en leurs comecemësfans
receuoir accroiffemët.Nature nefflerile ou abaflardie ennous,
ains ef toufoursfemblableafoy, autafvigoreuf qu'elle fut iamais,et s'efplus manifefiee depuis laprifede Coflantinoplepar
les Turcs,quelle n auoit fait de long téps, eflans les langues ^7*
difiplines reflituees. Ilny afautedebons entendemens pourueu qu'ils fient infruits £7* cultiueX^ Quelle acceffion ont receu ÎAflrologie et Cofmographie? cobien a lo trouuéde négoces
ingnore^ a toute fatiquitéf combien al on veu dherbes, arbres,
animaux incogneu^auparauant?Quef-il rien plus admirable
y
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que de veoir tout le monde defcouuert dont laplu/grandepartie
efioit. cacheeïles extremite^dOrient & Occidétju Midy (0
Septentrion comuniquerenfemblel'eyles homesfipare^partat
de mers (y de montaignes tat difians (y dijferens les vns des
autres entreuifiterïLes myfieres de Dieu,fê)fecretsde nature ne
font tous defouuers à vnefis. Lesgrandes chofes viennet tardiuement. Sapiece napasacomply entièrementfinœuure: il en
t

receuoir, elle n'efi toute occupée.Le temps viendra queplufieurs
chofes cachéesfiniront en euidence, ey* sefnerueillera lapofieritéque les ayos ignorées.Socrates difoit auoir œuureparfaiéle,
quand il veoit quelqu'vn parfin. exhortation affie^ incitéa cognoifire apprédre la vertu:pourtant qu'ilefiimoit le refie du
Jjauoirfacile à ceux qui auoiét telleperfuafion. Si ainfi efi i'étre
en
croi
qu
pauuretémefùadafi autre manière de viure, ey retira/} moeft

qila efiépoffible en mo entreprife. ët effere qùap:
tant d'orages et de tourmentes,quelque vent propice nous coduira au port de repos ey de tranquilité\pour vacquerprincipal

Cefi mon vray but f efi maprincipale attentejCependat ieprieray Dieu que ces labeurs, & effiays que vous aypropof^ fient
a fon honneur,au profit de ceux qui les liront, (y à la decoratio
de la langue Françoife.
Paris au mois de Nouembre. is$8.
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Latins,cite^ aux commentaires du Sympojè
de Platqn,mis envers François par
l.du Bellay zAngeuin.
Yant recucilly en diuers pafïàges de mes
commentaires(ainfi que l'occafio fcprefentoit)plufieurs vers des meilleurs poe-•sr^p^Kr^
Grecs & Latins, d'autant que ne m e
fentois alîcz expert en la poefie Françoile pour les
traduire dignement ,i'ay prié le Seigneur du Bellay
tref-excellent poète en Latin & en François de les
tranflater,lequel pour l'amitié qui eft de long temps
entre nous a entreprins cefte charge, dontils'eft tant
bien acquitté,quïl ne les a feulement traduits fîdelement,gardant la rnaiefté de leurs fentéces,qui eft fort
difficile en vers,mais aulïï a reprefenré les traicl:s,figures,couleurs, ôc ornemens poétiques des deux plus
belles langues,auec telle dextérité qu'il fêmble enauoir efgalîe les vns,& furmonté les autres.Si fa mode»
ftie le permettoit^ou fi les oeuures, qui font es mains
de tous,ne le recommandoyenr allez, fen dirois d'auantage.Mais qu'on rimprime le Iiure,ie les feray inférer dedans & m ettray en François les autres lieux
Latins,afin d'euiter Ja diuerfité des langages, cVpour
toufiours effay cr d'enrichir le noftre.
xxiij
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I. du Bellay.

V I R G . 6 . E G L O G.Namquecanebatvtimagnum,&*c.
fucil.ii. pag.t.

Car il chantok commentparle vague du monde
Lesfmenées du feu, de la terre, & de l'onde
S'ajfemtterent en vn^ey comment toutes chofes
De ce commencement furentpremier eclofes.
Comme la terreptt de la merfeparee,
Seformantpeu a peu toute chofe créée.
Lucain au z.dc la guerre Pharia. Siue]>a-

rensrerum,&c.£\ici\.n.pa.g.i.
Soit quenaturejors que le monde difforme
Se retirant lefeu,print fapremîereforme
Eftablijlpourjamaisles caufes éternelles
De tout cela qui ef,mefmesfubieéle à elles,
Bornant dvn coursfatal ceBegrand maffe ronde
Parfiecles ordonne-^ quigouuernent le monde.
t

Virgil.6.de l'hneid.C»/ taliafanti,&c.
fueil.n.pag.i.

Parlant ainfiau deuant delaporte,
S a facerieut les traifls de mefmeforte,
Ni mefme teinélfès cheueux herijfe^
Deffusle chefnefetindrentpreffe^
insfapoittrine aliénante de rage
Horriblement luy grojjîft le courage,

.'
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Cefte fureur plusgrand forme luy donne.
Rien de mortel fa langueplus nefonne,
Lors que le Dieu enfapoiélrine enflée
Sadeitédepluspres eutfoufflee. ,
Et après.
zAt Phœbi nondumpatiens, 0c.
tSttais de Thœbus la grand' preftreffe enrage
Par la cauerne, 0 dautant que la rage
Qui l'aiguillonne,elle veutfurmonter^
D'autant plus fort ellefefent domter,
Le cœur deft>it,0 leparler félon
Renge%par force auplaifir d Apollon.
Iuuenal ^Satyr. Speâlantfubeuntem, 0c. fueil. 13 .pag. 1.
Elles contemplent zAIcefte,
Qui d'vn magnanimegefte
S'ofeala mortprefenter
Tourfon mary racheter:
Adaisfî telle reco mpenfe
Leur fuft permife, iepenfè
Queperdre elles voudroyent bien
Les leurs,pour vn petit chien.
Properce
FcelixEois lexfuneris,0c. fue.i4.pag.i.
Heureufe loy. funèbre aux mari^ que l'zAurore
Defes cheuaux colore!
Careftant mis le feu pour fes obfèquesfaire,
Dans le liB mortuaire,
Des eJJ>oufès,adonc la tourbe efcheuelee
r

r

. LE
SYMPOSE
Pourvue efire bruftee, > ,
Pie'teufè combat. Cefi honte defuruiure,
Etfonmary nefùyure.
Celles qui ont vaincu Jeieéient violentes
Dans lesflammes ardentes:
Et auec leurs mari^ brufient degrand courage
Vif Agefur vifage.
Lucre, liure ï.
JEneadumgemtrix,0*c£\xé\. 1 3 . pag. 1. & i,
O la mere dEnee ancefire des Romains,
Lafeule volupté des dieux,0* des humains,
Quipeuple^lairfa terre\$ lamernauigable,
Et tout cela qui efifoubs le ciel habitable:
Sainéle,0* grande Venus,à\autantque ton amour
Faiél que tous animaux viennent en ce beau kur,
Les nues 0* les vensfo Deeffie,te fiuyent,
La campagne enflorifi,0* les vndes en rient,
Et la mer qui par toy doulce 0* calmefi rend
Luy fi defjoub^ ta clarté, qui fur elle s'efiend.
Et peu après.
%

Qua quoniam rerum naturam, 0*c.
Etpource que toyfieuleentretiens la nature,
Et quefans toy nefort aucune créature
Aux rayons du beau iour, 0* que rien entre nous
Ne peut efirefans toy, quifioitaymable 0* doux:
Tource ta deitémaintenant ie defire
Eftre compaigne aux vers,que ieprétends defcrire,
Pontan.i.de l*Vranie.
HkCythereafiuumpojuit, 0*c.
Là
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Là Cythereefiflfon zAflre efl'inceler,
<±Aflre, duquel conçoit la mer fa terre ç£* ïair:
Et dont tous animaux à procréer s'incitent,
Et dvn doux mouuementfecrettement s agitent.
Au mefme liure.
fueil. 30. pag. u
0 rdine certofert natura vices, &c.
Tar vn ordre certain toutes chofesfe muent,
Et par ordre certain les çy4flresfè remuent*,
Caufant diuers effe£is,(jr parfaifans leurs cours
Comme il efl ordonnéfont leurs tours retours.
Les elemens leur font deuoir d obeijfance,
Et craignent violer la loy deleurpuiffance.
Voyla comment du ciel la nature défend,
Et aux loix qu'il efcrit humble & féruefe rend.
Le mefme aucheur aux Meceo.fue.30.pag.z
Principiogenus omne animantum,&c'.
Pour le commencement,tout cela que nous fmmes
Depoiffons,$0 d'oyfiaux,fê) de befles,& dhommes,
Toute herbeflorifant,tout haut arbre croijfant,
Efl des quatre elemens en ce monde naiffant.
zAuffltous animaux de ïkprennent leurs vies,
Et la quandpar la mort leurs amesfont rauies
Se reduyfent enconmais leurs commencemens
Demeurent éternels és premiers elemens:
Oufit que leurs vertus és chofes ils refandent,
Soit qu'ils cèdent leurs droiéls, ou qu'ils les redemandent.
Oufoit que rechange^ dvn defir mutuel,
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ils varient entre eux leur coursperpétuel,
De la toutefemence eft au monde éternelle,
Eternelle,d autant que la caufe en eft telle.
L'homme,des elemens tientfes complexions,
(omme donnant la loy a nos affections:
Eux font fubieêls au ciel,et cela qùils nous donét,
Comme leursfouuerains,les cAftres leur.ordonet^
Auxmelmes Meteores.fue.3i.pag.i.
Prœcipuè tamen ingremio,&c.
Le Soleiltoutes fois exerce fur la terre
S on principalpouuoir,de laquelle il déferre
Les f menées de tout f herbe conuertiffant
Enfueilles, $0 tirant le boutonfloriffant
Du rameau,du b'outo lodorantfruiél nous done,
Quiauecques le tempsfa verdeur affaifonne:
En eficXherifferilfaillies bleds heureux,
Depampre il reueftift les raifnsplantureux,
Tout naift,tout croiftpar luy, 0 toute créature
De cela qu'ilproduift empruntefâpaflure:
Adefine il attire afoy les terreftres vapeurs\
LefqueUes ilrefoult en diuerfes humeurs:
En rofee abbreuant la campagne altérée^
En effiece bruyne,ou en pluye apurée.
Aux mefmes Meceor.fuei.31.pag.!.
Namqueper obliquum, &c.
Car les zÂftres erransfont cinq cours tous diuers,
Par l'oblique rondeur de ce grand vniuers,
Et roulent oppof^par les Zdftres infgnes,
Quifont vulgairement nomme% les dou^efignes,
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ils ontpourgouuerneurle Soleil radieux.
Le Soleilfouuerain des hommes 0 des Dieux,
Des longfiecles autheur, de toutes chofespere,
Qui ciel,<& terre, 0 mer defes rayons efclaire>,
La Lune [accompagne,ornement de la nuiSl,
Qui dvne autre clartédoubteufement reluit:
Dont lepere Océan, & Thetis la chenue
Reuerent efionne^ lapuiffance cogneu'ë
Sur toute la grand mer, qui fes tours 0 retours
Règlefélon Ta Lune au variable cours.
De la prennent leurfuc lesfemences des chofes,
Et de là les humeurs dans nos veines enclofes:
Coulentpar tout le corps: de là lefang efifars
Parles membres molets difcourt de toutes pars:
cAttendriffant les corps dvne influence humide,
Pourautat q laLuneaux corps humainspref de.
Le Soleil donne vie,agite, 0fa chaleur
Diflile dans les osfa celefte vigueur,
Bref le Soleilfur nous fait office depere,
Comme la Lune aufififaiél office de mere:
Quidvn char vagabond errant deçà delà
Or s'attache à ceux cy,ores laifife ceux-là,
Et des dieux implorant lapuififiance éternelle
La reuerfefur nous,dvn amour maternelle.
Fracaft.in Siphil.fuei.ji.pag.i
Inprimis tum fol rutilus,&c.
Premier,le clair Soleil, & les Afires aufifi
Changent la terrefair (0 la mer, tout ainfi
Comme ils changent deplace. zAinfiiles elemens
yy
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Transforment leursgrands corps en diuers changements.
Confdere comment, lors que le Soleil tourne
Ses cheuaux au Midy, ey* de nousfe deflourne, .
La terres endurci f par Ihyuerfroidureux,
Et couuers de frimât^ font les champs plantureux.
Et les feuues encorbride^ de froide glace
cArrefient de leur cours la vagabonde trace.
cAufiî quand déplus près il nous va regardant
Sur les champs,f r les bois va fes flammes dardant,
Sur les près altere%:eylaplame pouldreufe
Efyrouue de l'efiéla force chaleureufe:
Et nefaut point!: doubterque thonneur de la nuit!
La Lune,quiau ciel dvnfront doréreluyt,
<ïA laquelle obeyfi la mer & toute chofe
Laquelle dedansfoy a quelque humeu r enclofi:
L! Astre Saturnien de tous leplus nuyfant,
Et l'Afirelouialplus doulcement luyfant,
Le beau feu de Venus,Mars, ey toute ta bande
Des autres feux du ciel,icy bas ne commande:
Dvn tour perpétuel changeant tes elemens,
§t caufantça eyla plufieursgrands mouuements,
Surtout, quad en vn lieu plufieurs deux f conioignet,
Ou quad dvn diuers cours l'vn de l'autre ils s'efoignet
Pont.f. de rVranic.fuciI.33.pag.i.
Stella.
Senfibus afficiunt variis variofque agitâtus, &c.
Lecieldonneauxrefrits diuerfes paffions,.
Diuerfes votunte^ ey* inclinations
<aA mestiers tous diuers, & chaque créature
Sam

*
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Son eftude eyplaifir apporte de nature.
Le vouloir toutes fois,ou la necejjité
Changentfouuent le cours de la fat alité:
Et fouuent nous voyons demeurerfans rien faire
Vn bon efifrit qui a lapauuretécontraire.
Le deftin néanmoins ne s'efineutpour cela,
tiAinsplantéfermement s arrefie toufours là,
Et la nature encorpour quelques actions
Ne renonce iamais àfes affections,
Soit en bienfioiten mal,ains retourne facile
cAux chofes ou elle eft volontiers plus habile.
Selle trouuepaffage ey* le contraire effort
Des Aftres oppofiè^nefe trouueplus fort.

fueil.99. pag. %.
îcpifASiixv Âhaftoç 7n*£^oi7i¥

0"{MiçoçO'<Avosaàç. \ .
Tttity

Si /MT"

Euphimedie après cefte cy tapperceu,
La femme JzAloé, difànt auoir conceu
De Neptune deuxfils,aufquels iadis la vie
En lafleur de leurs ans auoit eftérauie:
Le fameux Ephialte, & Ote degrandcomr,
Que la terrefiftcroiftre en extrême longueur,
Et après Orion leur donnaiaduantage
Sur tous autres humains cnbeauté de vifage.
îlsriauoientqueneufians, etfiauoientadonc
Neufcouldes de largeur, e$* neufibraffies de long.
Ils menafifioient les dieux dvnefoudaineguerre,
Et vouloient, pour le cielafifieruir a la terre
Adettre Ofifiefiu^ Olymp, voireplus courageux
Deffus OfifieplanterTelion Ivmbrageux.

LES V E R S
TRADVITS
Et îentreprife à chef (peut eftre)euffent menée,
S ils euffentpeu toucher la quator^iefne année:
Mais celuy qùenfanta Latoneaux beaux cheueux,
Le fis de Iupiter lesfiftmourir tous deux,
sAins que du premierpoil la toyfon colorée
Euffri^e leur menton dvnèjtarbe dorée.
o"(xiiçoçï\lx!A.
T . fueil. 6 5 . pag.i.
La filie a Iupiter, A'te la redoutable,
aAtepernicieufe, à chacun dommageable,
Ses piedsfont tendrelet^,
ne vapoint touchant
La terre,ains elle vafur no% tefles marchant:
Mous trouble,nousfeduit,nous fait domage extrêmeLa cruelle ofa bien contre Iupiter mefme
Exercer autres foisfon courage odieux
Bien qù il foitlemeilleurdeshommes 0* des dieux.
LES
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Ouid. 4 . d e la Metamorphofe. fueil. 7 4 . pag.i
Pérque abdita longè
Deuiaque $0fyluis horrentiafaxafragofis,&c.
Ilracomptoit comment par les roches defertes
D ombrageufesforeft^ horriblement couuertes
Il auoit de Gorgone approché le fiiour,
Et comme il auoit v eupar les champs j d alentour,
Et
t
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Etparmy les chemins, dhommes maintes figures,
£t mains corps danimaux change^enpierres dures
oAu regard de Adedufe:& qu'à auoitpourtant
tiAu boucler quilalloit enfia gauche portant
*
Veu (comme en vn miroir) ïejpouuentableforme
De l horrible Gorgonne à qui le chefdifforme
Il trancha cependant quvnfommeil endurcy
La tenoit endormie,<&fesferpens auffi^
Lucain liure 9 . fucil. 7 4 . pag.r.
Hoc monfirum timuitgenitor, &c.
Phone le Dieu marin de Gorgonne lepere,
De Gorgonne lesfieurs,de Gorgonne la mere
Ce monflre craignoient bien, quipouuoit defon œil
Ciel, mer, terre affopirdvn eflrangefimmciL
Les oyfeaux accable^ dvne chargefoudaine
Touche^ defon regard, tombaient deffus la plaine
En pierres transforme^ : $f) les befles auffi
Transformées comme eux en rocher endurcy,
S'arrefloient là tout court: lagent d Ethiopie
Voifine d'alentour,fut en marbre affopie:
Tout ce monflre fuy oit, mefmes de l'autre part
Sesferpens defiourne^ euitoientfin regard.
Properc. fueil. 8^.pag.i.
Quicunque illefuitpuerum, &c~
Quiconquesfifi le Dieu damour enfant,
Ne fut ilpas vn peintre bienfçauantl
Ce fuy la veidfans cagnoijfance viure
Ceux qui l'amour ont entreprins defiuyure:
Stque Ionpertfuyuant ce fol defr
a
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Beaucoup de h/en,pour hienpeu deplaifir.
Ceftuy encor de deux venteufes aiftes
Non fans raifoh,luygarnit les aijfelles,
Etfift voler êconftant $J léger
Dedans no^cœurs ceftcAmourpafiager.
cAufftfemblable e& noftre vie a l'onde
Qui a tout vent eft toufiours vagabonde.
De traitts crochu^ cefi enfant inhumain
cArmeàbon droiél auffifa dextre main:
Et à bon droiâ la trouffe Gnofienne
Bat enfionnant dejfius léfiaulefienne:
Tource qùilfçait en trahifonfrapper,
Et que nul peut defis traiéls efchapper.
Vigile 4.derEneidc.fucil. po.pag.z.
Hœcfe carminibus, &c.
Ellepromet defiier lespenfées
Qui de ïzAmourfe trouuent offenfées,
Et fiprometparfis vers enchante^
Rendre les cœurs de ïamour tourmente^
rrefier court desfieuuesla carrière,
Et deftourner les Aftres en arrière.
Tu luy verrasparfes vers murmure-^
Tirer de nuiél les efirits coniure^.
Aduglerfioubs toy les tremblantes campagnes,
Stdeuauer les arbres des montaignes.
O chèrefœur,par les dieux ie iafifeure,.
Stpar ton chef bien ayme ie te iure,
Que malgré moy iefiaisexpérience
De laforçiere 0* magiquefiiençe.
Et
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Et peu après, fueil. mefme*
Stant ara circum.
Les aulte^fbnt dreffe^de toutespars.
Lors lapreflreffe aux longs cheueux eft>ars
Trois cens dieux tonne auec horribles mot%,
Inuoque aujji ÏErebe, & le Chaos.
Et d'Hécate trois fois iumelle encore
Deuotement les trois fronts elle adore,:
Epanche aujfiquelques eaux deguifées
Ôùeltfeintl d Auerne auoir eftépuyfees :
L herbe nouuelle on fauche au cl^rferain,
Pour la bouillir dedans vaiffeaux d'erain,
cAuec lefiucdu noir venin terrible.
On cherche encor cefte apoftume horrible
Que la iument arrache en lafucceant
Dejfus le front defonpoullain naijfant.
Le mefme autheur en Ieglogue.8.
au mefme pafïàge.
Eftfer aquam, & molli cinge hac aitaria, &c.
Apporte icy de l'eau, & quefur fautelfainSl
De [hoftie le f rond dvn mol bandeau foit ceintl:
Fayparfun d'encens mafte,& dégrafe veruéne,
Afin defaire icy vne efpreuue certaine,
Siiepourray fi bien Daphnis enforceler,
Que ie lepuife à moyparfoYce rappeller.
Et peu après.
Tar vers la Lune mefme auxforciers fait feruice,
Par vers Circe changea les compagnons dVliffe,
Et lefierpent qui eftfi froid à le tafter,
zz
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Se rompt dedans lespre^àforce de chanter.
Le mefme autheur fueil.po. pag.t.
Nafcunturplurima Ponto,0c*
Ces herbes la qui tels changemensfont
Naijfent effais dedans ïifle de Pont,
ïay veu ALœrisfouuent changer fa forme,
En corps de loup effroyable ey difforme
Dedans les boisfe cacher, 0 les corps
De leur cercueil i'ay veufortir dehors:
Et les moiffons lefuyuant a la trace,
Souuent aujjîi'ay veu changer déplace.
Ouide fueikstf. p a g . i .
Dumfleélant Ufos, 0c.
Lesy eux donnent auxyeux leurmefmepaffon,^
Etpaffent bien auant dedans l'affeflion.
Virg. ^..JEnci.Carpit enim vires,0c,
Car peu apeu l amour croit, 0 la femme
Defon regard le cœur de l homme enflamme.
Properce.
Cynthia. primafuis, (0c.
Cynthie la p remiere auecfèsyeux ma pris, "
Aioy chetifqui nauois d'amour ejléfurprk»
Le mefme;
Crefcit enim afjiduè, 0c.
Car}amourprent des yeuxfans ceffe accroiffement,
Etfe donne luy mefme vn grand nourriffement.
Lemeime.
Quantum oculis,animo tam proculibit amor.
De noftre cœur ï amour effeparee,
autant
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îAutant quelle eft de noftre oeil égarée.
Corn. Gai l.fuci. m. pag.z.
Pandepuellapande capillulos.
8/J>arpiUe% de toutespars
Belle ces beaux cheueux ejpars,
(es belles trejfes vndoiantcs,
Et dvn beaufin or blondoiantes.
Adonftre-^ ce beau colblanchtffant
Sur blanches efipaules croiffant,
Afonfire^ ces deuxflammés nuyfiantes
Soubs deux noirs fourcils reluyfiantes.
zïMonfire^ ces ioues,dont le teint j
De couleur de rofes efipeint:
Et cefte coraline bouche,
D'un long baijèr la mienne touche.
Le mefme autheur au mefme lieu.
Horrebam tenues, &*c.
tauois horreur des trop maigres,ainfi
Commet auois des trop graffes aujfi,
Point ne mepleut la taille racourfïe,
Et auffipeu la longue mal haflie:
leprins plaifir d,embrafferfeulement
Celles quifontgrandes moyennement:
Car lemoyen,quelque chofe qu'on face,
En toute chofe eft de meilleure grâce.
Lagrefle auffi,pourueu que l embonpoint
.Me luyfaillis~l,ne me defplaifoitpoint.
L'embonpoint eft à tels ieu% conuenable,
Car à la chair la chair eft agréable.

i
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le nefiscas aujjide la blancheur, •
. '
S'il ny auoit quelquepeu de rougeur
Qui exprimafi vne couleurpareille
<^A la couleur dvne rofie vermeille.
Les cheueux blondsfiurvn coltendrelet
Keprefentant vne couleur de laiél,
zskfe rapportoient en vneface belle
le nefçay quoy degrâce naturelle.
La leure auffiqui s enflait vn petit
Par fa rougeur me donnoitappétit:
Carie baifois volontiers vne bouche
Quaplein baifer des deux leures on touche.
Lesfiurci^noirsjesyeux noirs, et lefront,
Dont la beauté fe defcouure enplein rond.
Ty prenaisgarde, & volontiers mon ame
S'enembrafoit de l'amour d'vne Dame.
r

Ouid.fueillet.ni. p a g . i .

Prima fit in vobis morum tutela.
Lepremierfoing,vous le déue^ donner
cA la beauté de l'effritfaçonner <
Par la beauté de le frit on s'enflamme
Facilement de lamour cfvne femme:
L amour bafly deffus telfondement
Comme certain dure éternellement.
L autre beauté auec le temps s efface,
Et efi fubieùte aux rides de la face:
Le temps viendra que regret vous aure^
Quand vous mirant,fi laides vous voyre^
Et ce regret fera que le vifaige
S'enlayx
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S'enlaydira encores d'avantage.
Mais la vertufe conferue tou/îours:
Telamourfaiâl heureufèmentfon cours.
Virgil.3.Georg.fue.H3. pag.i.
Omne adeogenus in terris,&c.
Tout genre danimauxJhommes beftesfiauuages,
PoiJfons,trouppeaux,oyféauxpeints de diuersplumages,
Se ruent au printemps,en amour & chaleur,
Tous font efioinconne^dvne mefme fureur.
1

3

Lucrèce f.de la nature.fuei.113. pag. z

Au mefme lieu.
"Namfimulacffecies,&c.
Carfitoft que te ciel le printemps nous rameine,
Et que le doux TLephir dvne amoureufe haleine
Ragaillardift les corpsJes oyféaux toutpremier
^Annoncent, 0 Venus ton retour coufumier,
Et fentent ta vertu qui leurpoingt les courages:
Les animaux auffparmy les gras herbages
Bondijfent àgransfaulx,& d amour furieux
Paffent lesfiers torrens,pourte fiyure en tous lieux.
Bref parfieuues,par mers,& par hautes montagnes,
Tar lei boys vmlrageux,par les verdes campagnes,
Touffiant dedans les cœurs vn amoureux defir:
Tu maintiens toute efiece en éternelplaifir.
Colum.io.liu.dcl'Agriçult.fuei.i^.pag.i.
Nuncfuntgenitalia feminamundi.
G efi ores lafiaifion qu'on voit de toutes chofes
Multiplier par tout lesfimences enclofès:
C'eft ores que [Amourfi hafte d'engendrer,
2zii\
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Et que de l'vniuers l'efrit on void entrer
En l'ardeur de Venus, & quepar tout le monde
îl reffand fa & là fafemenceféconde.
Or le Tere Océan, & le Dieu de la mer
Tar doux allechemmts s'efforcent enflammer
De leurs femmes les cœurs, que chacun deux incite,
Cefiuy làfa Thetis,cefluyfon zAmphitrite.
De fa defon mary ïvne & l'autre a conceu,
Chacune rend aufen lefruicl: qu elle a receu,
Et dupeuple a%uré que ï'vne & l'autre enfante,
S'emplifl toute la mer dvne trouppe nageante.
Mettantfa foudre àp4rt lupiter mefme encor
Coulant comme iadis en vnepluyedor
zAufeing de Dana'ë, enpluye efleffe & drue
oAugyron maternel de la terrefe rué:
Elle fonfils répit, ^/ ne defdaignepoint
Ce~doux embraffement,par amour quila poingt.
Delàfitfur la terre,oufoub^ la merprofonde, ;
Vn gracieux Trintemps floriflpartout le monde,
Amour règnepar tout, & iufqùaufond du cœur ,
Hommes,befies,oyfaux effrouuentfon ardeur,
lufqua tant que Vmus defemence remplie
Par ce doux feu nouueaufit du tout affouuie:
Repeuplant ïvniuers d'vn éternelplaifr,
Pour ne laiffer le monde enpareffe moyfir.
Virgil.i.Georg.fueil.ii4.pag.2,.

V°r adeofrondi nemorum, &c,
zAux rameaux desforefis le Printemps efivtile,
Le champpar le Printempsfefait gras & fertile:
cAdonc-
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cAdoncques îair,qui efl Jupiter toutpuijjant,
D'vnepluyeféconde en terrefeflançant,
Se iecte au largefeing defon efloufe aymée,
Et fe méfiant parmy toute chofe animée
Nourrifl tout ce grand corps: adoncq les arhriffeaux
Refonnent à ïefcart du doux chant des oyféaux,
Et les trouppcaux efinew^ de ces chaleurs nouuelles,
En certainesfaifons retournent aux femelles.
La terre deuientgrofife, ey le champ qui eflplein,
A ce doux renouueaufe defcharge lefeing:
Vne humeur tendre ey molle abonde en toute chofe,
Lafemence qui futfi longuement cnclofiè,
Sefiant maintenant en la douceur du temps,
Sofèbien defcouuriraux chaleurs du Printemps.
Le tendrefiep ne crainél ny le vent,ny lagrefie
Que le fort AquilonfiaicT: tomberpefie méfie,
oAinspoufifiefies bourgeons, eyfiai6lfiortirau iour
Lepampre verdififiant.qui sefyend tout au tour,
le ne croy que les iours eufifient autre lumière
Lors que ce mondeprififianaijfancepremière.
Celafutvn Printemps, ey cegrand monde adoncq
Demenoit vn Printemps, leplus doux qui fut oncq.
Les trouppeaux nouueauxne%, ey la durefemence
Des hommes qui lefer immittent de naiffiance,
Les befies desfiorefls,eylesflammes des deux
Tendres neporteroient ce fais laborieux
Si la bonté du ciel entre chauld ey froidure
Nentremefloit ainfi cefle température.
P ontan.prem. del' Vranic.fueil. 115. pag. 1.
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Quumpremit durâtes, 0c
C'efi lors que le Soleil entre dans la maifon
Du <isMouton Phryxe'an à la blonde toijon:
Lors qu'on voit retourner la doulce Primeuere,
Qui apporte lapluye: 0* que la terre merè
Enfante toute cbofi,0* quegrojfe de jruiél
Son bouton $Jfa fleur touteplante produit;
Quand tout boisreuerdift:0* parmy les boccages
Les oyféaux bien-chatans degoyfint leurs ramages:
Les f ères, 0> trouppeaux qu amour vient enfiamer,
Se ruentfur Venus:les monftres de la mer
Sentent auffi leurfew.tant quemefnes Protee
Craint défis bœufs marins lafureur indomptée,
Ouid.fueil.ni.pàg. i.
Candidiorfolio niuei Galdth. 0c.
Galatheeau teint blanchaiffant
Plus queriefileIt^pallijfiant,
Plus quvne preeflorijfante,
Plus que l'aulne en hauteur croiftate,
Tlus cfere que verre efclercy,
Et plusfolle quvn dain aufifi,
A toucherpluspolie 0*fine
Queriefivne coque marine,
Tlus douce quvn chault hyuernal,
Et plus quvn vmbrage efiiual,
Tlus quvnepomme defiràble,
Et plus quvn hautplein vénérable,
Plus que laglace reluyfani,
Et plus quvn doux rai fin plaifani,
D'vn
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D'vn cigne,ou qùvn tendrefourmage,
Et fi tu nefuyois amfi,
Plus belle qùvn iardin auffi.
Le mefme autheur, fueil. i n . pag.r.
Ipfa quoque a£iduo,&c.
Comme vn fleuueje temps coule éternellement
Lefleuue ne jepeut arrefter nullement,
Ny l heure/naisainfi quel onde pouffe fonde,
Et quepremière a Ivne, à l'autre elle eftféconde,
cAinft le temps légerfefuyt enfe fuyuant
Et toujours eft nouueauxar ce qui fut deuant
Vient après,&fe fait ce qùtlneftoit a, lheure:
Ainfi iamais le tempsfur vn point ne demeure.
Horace de l'art poétique,fuei. i^.pag.i.
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JEtatis cuiufque notandijùnt tibi mores, &c.
Le naturel te comient regarder,
De chacun aage,& entier legarde
Et exprimer lesgeftes bienfans
Auxchàngemens des natures & ans.
L'enfant petit qui deftaffait parler,
Et quifeuletfermementpeut aller,
Eft de louer afespareils bien aifè:
lift courrouce 0* foudainferappaife,
Et à tous coups change d affection.
L'adolefcent hors U correction.
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Dupedagogue,ayme cheuaux & chajfi,
Etaufoleilfuslherbefdelajfe,
Facilement à malice s'applique
Et rudement aux remonfirans replicque
Et bien a tard defon bienprouident,
Prodiguefier,conuoiteux, $ ardent^
Tof ennuie defonpremierplaifir*
L'aage viril change, &met fin defir
cA biens auoir & amis mériter.
Craintfitn honneur, &fait bien euiter
£e que changer conuiendroitpar après.
Plufieurs ennui^ enuironnent deprès
L'homme vieillard: car efiantplantureux?
En biens acquis,tant il efi malheureux,
Il les épargne, 0 vfir il n'en ofe,
Il efi timide, froid en toute chofe,
Grand dilaieurjong d'efoirJmbeciUe
Et curieux du futur,difficile,
Plein de chagrinjouant le tempspremier
Quiles~loit ieune,& cenfiurcouftumier
Des ieunes gens.Les premiers ans quifortet
Plufieurs bonte^ auec eux nous apportent^
Plufieurs auffi emportent en allant.
Iuuenal Saty. 7 . f u e i ! . i 3 0 . pag.
Dijmaiorum vmbris,&c.
Dieuxpermette^qùvne légère terre
cA tout iamais. no^grandspereS enferre:
Flairent faffran leurs vrnes en tout temps,
Et yfiorijfè vn éternelprintemps:
t
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auoir voulu, que non moins que lepere,
Le précepteurfainflement on reuere.
V I R G . I O . D E L ' E N E I D . F U E . M E F M C V N P E U APRÈS.

Falices ambo,0c.
O tous deux bienheureux*, 'voftrenom déformais
Si mes vers ontpouuoir,viurafourtoutiamais.
H O R A C E 4 .OD.FUEIL. M E F M E ,
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Gaudes carmmibus,&c,
Les vers teplaifient, 0 iefuis
Riche devers, &fiiepuis
Les mettre àprix. Car ny lagloire
Sacrée en marbre à la mémoire.
Par qui lesguerriers efiimez^
Denouueaufont réanime^
D'Hambal lesfuytes haftees,
Nyfèsmenajjesreieélees,
Ny lefacpar lefeu Romain
Du Cartaginoys inhumain,
Qui donna lefurnom publique
D'Africain au dompteur dAfrique,
Aionfirent vn lo^mieux, que la v oix,
Stlefon des vers Calabrais.
zAuJJi,quoy que tupuiffesfaire,
N'auras tu iamais lefalaire
De tes bienfaiélsyfipar les vers
cAu monde ils nefont defcouuers.
Queferoit ce dufilsd'Uie,
Et de <JMars,fiores l'enuie
Cachoità lapofterité
AAA I J
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Ce que Romule a meritéî
Lafaueur & la voix encore!
Despoètes,qui tirent ores
Eaquedes flotsflygiens,
L'ont mis aux champs Elyfiens*
La zsMufe aux bonsfauue la vie,
La Aiufe l'homme déifie.
Au mefme Iiurc,fueil.i30.pag.i.
vn peu après.
Vixêrefortes ante Agaménona multi.
PlufieursdeuantzAgamemnon
D e vertueux ont eule nom,
.
Mais toutfans renom &fans gloire
Sont prefie^dignorance noire,
Pour ce que leur los n'a efié
D'vnfiacrépoètechanté.
Car la différence efipetite
D'vne vertu qui n'efi effrite,
<iA vn qui est enfeuely
sAufonddupareffeuxoubly.
Le mefme i . des Odes fueillec
1 3 0 . e n la mefme page.
Nonvfitatanectenui,&c.
D'vne efle accouflumee & bafie
le nyray par cegrand efface
Demyoyfeau,&nefuispa$
Pourpins long temps viure icy bas.
Vainqueurdes enuies ciuiles,
le laifferay tes grandes villes*

Ecà
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Et à la fin de la mefme Ode, fueillct. x^pag.]
zA bfnt inanifunere nxniœ, &c.
Les pleursfient loing de mon cercueil,
Les vaines larmes, & le dueil,
Ceffe toute compîainélefolle
tAux morts mutile&friuole.
Le mefme 3. des Odes en la mefme pag.
Exegi monumçntum, &c.
Tayparacheuéde ma main
Vn ouurageplusdurqu'airain,
Vn ouurage duquel laudace
L'orgueil des Pyramides pajje:
Que l'eau rongearde, ny ïhorreur
De la Scy tiennefureur,
Que des ans [innombrablefuy'te,
Ny du temps la légèrefuyte
Nepourront renuerfer à bas.
Tout entier ie ne mourraypas,
De moy la meilleurepartie
De la mortferagarentie:
Et dvn lo% toufoursfejùyuant,
A moy ieferay furuiuant.
Ouid.i5.delaMetamorph.fueil.i3i.pag.i.
Xàmque opus exegi quodnec louis,&c.
Vn ceuure i'ay parfaiél,que le feu ny la foudre,
Ny lefer,ny le temps nepourront mettre en poudre.
Ce fuy là qui fera le dernier de mes iours
De mon aage incertain vienne borner le cours
Quand bon luyfemblerajànsplus il apuiffance
aaaiij
5

LES V E R S T R A D V I T S
Deffus ce corps,qui efi mortel defianaiffance.
Ce qui efi le meilleur de moy, meportera
Sur les zAfires bien haut, & mon nom ne pourra,
Iamais efire ejfiacé quelquepart oufienomme
Lenom victorieux de l'Empire de Rome,
lefieray leu du peuple.Ets'ilfautdonnerfoy
zAuxpoètes deuins,quipredifentdefiy,
?A iamais ieviuray, & la durablegloire
De mes œuures,fèra d!éternelle mémoire.
Horace, Epift. z. à Auguftc fueil. 131. pa.i>
Romulus & Liberpater & cum Cafiore gpc.
Le bon Bacchus, & Romulus encor,
Tollux aujfi, &fin frère Cafior
Apres leursfaicls grands & victorieux,
Efians receu% dans les temples des dieux:
Tendant qùils ontfaictcultiuerles terres,
Ordonné loix
appaifé les guerres,
Borné les champs, & bafii^ les cite%,
De n auoir eu leurs honneurs mérite^
Sejont complaincts.Cilqui rompit la tefte
A ï Hydre horrible & venimeufe befie,
ët qui fatal les monflresfùrmontdj
Si renomme^ il expérimentai
Que la vertu,finon après la vie,
Nepeut dompter la force de ïemie.
Car cefiuy là qui la gloire dautruy
Tarfa vertu abbaiffe dejfoub^ luy,
Nousefblouifi la veuë,&cefiuy mefme
Pourfes vertus aprèsfa mort on ïayme.
y
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Nous te donnons,voire déuant tesjyeux,
E t non trop tofljes haulx honneurs des dieux:
Nous ordonnons que tonfainElnomfe iure,
E n confejfant que iamais la nature
Rjen défi grand ne fera naifreicy
Quetoy, CeJar,eyriafaiélnaiflreauJJi.
Virgil.tf.de l'Eneid.fueil.^.pag.i.
Qutquefacerdotes cafli,eyc.
LesprefresfainBs de chafeté louez^
Les bons e[j>rits de Phœbus aduoue^
St ceux qui ont iadis mis en lumière
De quelques arfz^ linuentionpremière,
E t ceux encor quipar bienfaiéls louables
Sefont rendue les autres redeuables
Tous ces écrits portent la tefle eeinéle
Du blanc atour dvne cœfeurefainéle.
>

Pontan.i.derVranie.fucil.i33.pagc.r^

Ados erat antiquo in Latio, &*c.
Des vieuxpères Latins la couflurnefut teUe
De mettre au ranc des dieuxpar louenge immortelle
Ceux là qui par quelque art dextrement inuenté
cAuoient de leur pays leproft augmenté,
Comme Ianus, ey* Faune, ey celuy que lapige
Circe auoit bigarédvn eflrangeplumage:
Comme furent auffl les deux Pilumniens,
E t le Dieu quiferuyfut des Pinnariens,
E t la dame quififl qùvne porte de R.om e
Carmentale du nom de Carmente Ion nomme.
Lepourpre eflant auffl deuenuprecieux^
t
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Lors que l'ambition leua le chef aux deux,
Les dkdrians adoncq& les Neruesencore:
Et tant des dieux Cefàrs qù-à î{omme fon adore
Furent déifie^, o ignorance humaine!
Dequoyf ruent les dieux, & leurpuififiance vaine!
Dequoyfert leparfiun que defifius tant d'autel^
Tourimpetrer la paix, leur donnent les mortel^.
il ny a qùvnfui Dieu autheur de toute chofe,
Qui toute chofe aufifiàfonplaifr difiofe,
Qufa ïhomme il nefpermis de toucher, ou de veoir,
<JMais qùon peutfeulement en efirit cônceuoir:
Car il voit de là haultfioub%fispied^les nuages,
Et commefeul ouurierdesplus parfaifls ouurages,
Et caufe de tout bien,gouuerne tout aujji.
Ce Dieu demeure au ciel, & n apoint de foucy
Des temples efeue^Jùr colomnes marbrines,
Ny de l'or précieux,ny de ces pierresfines
Qui viennent du leuant, ny de ce vif airain
Que Phydiefouloit animer defiamain,
Ny dufiangdes taureaux dont onfaiélJacrifice.
La deuote oraifon, lame nette de vice
Le peuuent appaifer,auec vnpeu d encens,
Car la grandeur de Dieu ne cherche autresprefens.
Virgil.^.del'Eneide,fueil.i34. pag.z.

< Et dubitamus adhuc, &c.
Et doutons nous encor parfaiéîs dignes dçgloire
De nofire renommée efiendre la mémoire?
Virgil. fueillet mefrne,page rncfrne
StatfuacuiquedieSj&c.
-
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m
No^ioursfont limite%,ey* nofire courte vie
Ne retourne iamais depuis quelle eft rouie:
Adaispar louablesfaiélsfon nomperpetuer
Ceft ïœuure ou la vertufe doit euertuer.
Manilius Aftronom. 4.fueil.meime,pag, meimc.
Iam nufquam natura latet, & c .
Nature déformais ne nous eft plus cachée,
Tout,en tout, ey*par tout nous louons recherchée:
Nousiouiffons du monde, ainf quel ayant pris,
Nous auons en efprit noftrepere compris,
Comme eftans vnepart deleffence diuine,
Et retournons au ciel qui eft noftre origine.
Qui doute ce grand Dieu en no^ cœursfiournerf
L'ame venir du ciel, & au ciel retourner?
Et comme en cegrand corps dont eft bafty le monde
Parmy le feu & loir,parmy la terre & londe
Eft vn efprit mouuant, qui par commandement
Dufouuerain autheur regift le firmament,
çtAinfi eftre no^corps dvne terreftre majfie
Et noftre efprit defeu,quigouuerne & compaffie
Toutes noT^ actions f S il eftdoncques ainfi
Que le monde eft en nous quel miracle eft ce aufifi
Que nous le cognoifiionsfveu mefme que l'image
De Dieufevoid en nous,quifiommesfon ouurage.
Faut-il croire d'ailleurs,que du ciel, l'homme nef
Tout autre animal eft ou vers terre tourne,
Ou cachédefou^ londe,ou faille ballenfèe
Eft pendu parmy l'air, vne mefimepenfie
Qui efl defie nourrir,eft en eux, 0* leurfoin
9
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Repofedans le ventre, eymseftmdplus loing;
Pource que de raifon ils nontauain-vfagef
Commepriue^ du tpnt defens\ & de langage!.
Lefeul homme difourtfeul s explique, 0 entend^
Et à diuevs me fiers fon induftrk eftend*.
Cegentilanimai\qui regift toutechofe,
En la terre habitable a fa. demeure tnclofe^
La domptée au labeur, les animaux aprU,
S'eftfaiél cheminfur mer, & pour n eftrefurprkS eft retiré au chefcomme en lafortereft\
Ou deffus- tous lesfens U mifon eft maifrefffi
Leue les jeux au ciel,cesdêux-celeftesjeux,
Et deplusprès emor regarde, dans,les cieux^,
\l cherche Iupiter &fnefcontentei
Sans plus dufront des dieux,que le ciel reprefentei
ïlfouille iufqùaufond,
ou fours sappracbanp
Comme yenu du ciel, au-delfe va chtrchanh
Virgil.^.deTEneidefueiLrç&pag* u
Trincipio cœlum eyc
Premièrement lefenjonde, &-laterr^
Et tout cela que chacunÂewcenferrej
La Lune claire, & les zAftres ardens^.
Sont d'vn effrit nourris par le dedans^
Effrit infux^parmy toute la maff
De ce grand corps qùiUgite,, & embraffk.
De ceft effrit hommes, beft£S,oyftaux±
Adonftres demer viuans dèffou^ lc$eaux$
Tiennent du feu la nature diuine,.
Et leurfèmence a celeftè originet
Sinon
3
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Sinon d'autant qu'à l'eJJ>rit efl nuyfant
Le corps malfainjourd, terreflre,0 pefant.

Et que iamais nepeut voir Le beau tour
Clojè enfon noir 0 ténébreuxfeiour.
Et peu après.
Donec longa aiesperfeélo temporis orbe, 0c.
lufques à tant qu'ayantpar mainte année,
ParfaiÛhtourdenoflre defline^
Soyons pHrge%:&que kfeuceiefte
De noflre eff>rit,pur & fimple news refleVirg.4.Georg.fudl.meimepag.i.
Mis quiaemfgnis,atque hœc exempta, 0c.
Pour cesfgnes on dit que les mouches Xmiel
Ont huméquelque part decefl eJJ>rit du cieli
Quifeméfiepartout:ciel,terre,0merprofonde^
Et que tous animaux;qui naiffent en ce monde,

Pareillement réduits, 0 quepoint ils ne meurent,
nAins éternellement immortels ils demeurent,
Tournoyant* çà 0 là comme les zAflresfont,
Et qu'en vn autre ciel habiter ils s'en v^—^.
FIN
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