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2’ Oplfiult:
monde citoit conduit par
Quelqu’çProuidchC diuinc? -

’ le vallggatlèr’oit plus arnplè-ç

mentfur ce finie; dans la fuiï
La: te * de c6: (murage , où le
"me pretends faire molequin y a
de .13 vue-Prdui c qui germer-
ËÇÈÊÇ ne fourbîmes,- que Dieu.

nm- nous œgudel’àns cerfs,- :83 .
au, ui qu’il cit pâti tom ’auccquc

l perdu; noussMais puifquc vous vou-
lez qncvijolvtc. me] partie de

. «(orig,&.,quc. l’on luge çéc’

.1; 3;" incident. fifis muflier t à
on: la calife principale , Feutre-
voîr ,prendr’ay Vfic thora" qui ne -

2:2] ’ çà: aimai; , id:
Proui- Il tâüft de.me Itfçfoltfiipttmdê fiat-1161:1;

en ces endæièquèïægma

l



                                                                     

de Soupe.
ouurage du monde ne (ub-
fifle pas fans quelque pilif-
fane: qui le conferve 8: qui
le gouuetne 5 Chie le cours
des Aflres qui efi fi Certain
a: G bien reglé, n’eft pas vn
effet du bazard 5 Que les cho-
fes que fait le bazard, le trou-
bien: bien sofi , a; re dimpem:
promptemengQuc Cette 1:4

’ pidieé- qui ne «votre» point

t d’obfiàcle’s,a pour guide 8:

I Apoursconduaeur le nuoit
inébranlable dîme . fou-
ueraîne à: en:neHc;Que ce:

ordre fi merveilleux , qui
remplit, lamer-ac lagune de
une de chbfesfi diffamas,
a: quina-aciers: ces belles
lamines qüe’nousAivoyons Q

. ü



                                                                     

4 0 Mule:Coma bien difpofejés dans le Ciel,
Les-prnclproccdc point d’vnc maté
cfifi’âîj tiere errante 8: Vagabondc;
d’un: a: qu’ô’ne void point éclater

q" vn artifice fi admirable dans

loures . .mon, les choies qui le (ont faites
s’éroiêt par bazard. le ne vous diray
f3; point avili que c’eit vn pur
par ha- effet de la Prouidence,quela.

"fig? pelante maffe de la terre de-
contre meure fufpêduë 8: immobile;

,ËËW’ u’elle void roulera: comme

i fait le Cielàl’entour de (on
grand cotpssque les mers ré-

.panduës alentour de la terre,
l’amoiliilènt a; luy donnent

ion timidité; Œelles ne
.groiiiiïentaene s’enfiêtpointg
par les fleuues qu’elles reçoi-

ventÆilnaifi des moiti.
dreyfemcnces, des plantes.

Il-



                                                                     

de Sangria. g
-ii prodigieufes. Les choies
mefmes qui femblentles plus
incertaines , 8c les moins re.

lées, ie veux dire les pluyes,
es nuages ,. les foudres , les

tremblemens de terre , 8c
toutes les autres choies que

" . la plus rumultueufe partie de ’
l’air excite a l’entour de la
cette , n’arriuent pas fans rai-
fonyencore qu’elles (bien:

. fubites 8: inopinées 5 elles
A ont leurs caufes certaines,
ami-bien que les autres cho-
fes que l’on confidere en
quelques endroits Côme des
merueillesvôr des miracles
de lamture. Telles (ont les
fources d’eau chaude qu’on

.void lattis, pour ainfi dire ,

. A iij



                                                                     

l 6 ,Ofllfmlrsdu [du des plus froides ri-
nieres : Telles [ont ces :I’iles
nouuellcs, qu’on void nai- - ’
lire tout d’un coup du fond
de la mer. Que filon veut
confiderer comment (es ri-n

- nages le découurent , 82 de-
meurent à fec, lors que les
eaux le retirent 5 8: Comment
quelque temps apres les triel?
mes eauxquireuiennent ,les
enfeueliil’ent a: les dérobent

à nos yeux . on croira fans p
dont-«c qu’elles fe carnellent

Connue en [by-incline . à:
qu’en gâtâteëeli’es fe nipas:-

«leucanie-forcenth ainiidi-
te.de foy,par un management
qu’on necônoili point ,pout
reprendueiurpremiete pia-



                                                                     

,- ,f-

’ ’ la e. x7
ne jd’ame- cÆPmcipitée.
’Netutmoins elles craillent
peu â»peu,& à mefme heure

a: à mainte iour elles (ont
v-tantoiiplus hautes, se. tan-
toltd pins." balles ., (du!) que
la Lune lesrauitngmr enfin .

. tout l’Ocean efi comme l’ef-

-claue de né: Afin, il dépend

de (ou un! s’eafle a:
animé-lm
l’on-diroit .qu’il en reçoit.

n lexcongé qui:

Marathons paumas de cela
enfeu lieu à: union mp3.
Cepcudmgpumpremousne
doutez pas de la» rRtouidnn-
te, saque vous iraisîdniplni-
’gnezfeulemœîtsie’vcux tm-

Auaillct à wons’âteooncilier a-

-mquelesïDicux,qui fait:
A iiij



                                                                     

I8 ailesronfleurs boofiîçour [nageas
de bien a” car la Ïnature ne
fçautoit foulfi’ir que ce qui
cil bon , paille nuire à ce qui
eûbon...lly.avneamitié:en-
tte Dieu Sales gonade bien,
fiqui le contraâespar la ves- .

’ tu ; Mais que dis-ie vue ami-
tié il] y a entr’eux vue. al-
liance , il ya me relïemblan-
ce. EneŒet , iln’ytariettqtu:
-letemps,.quimetœ-derlandif-
ference entre Dieu 8c l’hom-
.mede bien. [luit le diiciple
de Dieu,ifîle regarde team.
.me-fons’rr’todellc’,’ il &fi’tfdn

véritable enfantv,v&rce: Re-
"re; genreux, r qui: t ne flatte
«point les enfans,-& quileur
fait rendrevnfcompte exaéi:



                                                                     

il

V , feutre di

de s’empare; 33’ ’

de leurs talens 8c de leurs
vertus , nele nourrit pas dans
la molleil’e rimais comme ,
vu Pere feuete , cil l’eleue
dans les fatigues. C’eii pour-

quoy, lors que vous voyez
les gensde bien,8t Ceux qui
font agteables aux Dieux,
dans la peine,dans le trauail,
dansles fouffrances, marcher
par vn chemin diflîcile’; a:
qu’au contraire vous voyez
les merchans dans la ioye,
dans l’abondance , dans les
voluptez, fougez que nous
prenons plaifit à la modeitie
de nos enfans,’& à la licence

de nosvaletssquelnous rete- ..
nous les premiers dans me

cipline,& (En nous

. v



                                                                     

le ’ . apnfiule: A
pemœtons qudqtesfois la
bardieflbides autres. Vous

I dans: rteite’ia minime choie

Chap.
I l.

de Dieu s Il ne nourrit pas
les . eus de bien dans les
plaiËrSthanslosdoliccs l il
les 6pronue.,illcs endurcit, ,
il. les duelle asiles influai:
comme-desfoldaxsqu’ü’rveut

"entoiler fondemenfeignes.
Pourquoy ,.me dites. vous,

minera wagons de bien
,tzntide calamitez .8; tant de
.mauxêflon ,nbn , vouslvous ’

trompez,il-ne;peutarriuer de
.malàl’hommedebien. Les
.contraites netpcunît le mof-
-ler enfumble gâteau: menant
.xiesfontoines, franc de piayes;
t 8c tantale ciments que tel-1 t



                                                                     

de Senteur. upandour dis lumignon peu.
aient faire oh et le gaulis
Animes ados; ne (çau-

cro’iët faire d’improiiion fur un

efpfiitfortôtcOut-ageuxllde-
meure toufioute dans la mof-
me efflore , &Âfalt’pren-drc les

- couleurs à toutes les choies
quiîluayartiueotr En efet, il
et! plus fort que toutes for.
ces d’infortunes 51e nedypas
qu’il ne les fiant point v; mais
il s’en rend armoriant , &s’e-
lette comme dans «vo ’throne

de tranquillité 8c de peut, au
demis de tous les mal-hem
quil’attaquent-ôc qui le me-
nqunt g i1 prend les infortu-
nes pourdes exercices. Mais »
enfin ,q’ui’font. les hommes,

V!



                                                                     

12’ . Opufiulcr.
pourriel: «qu’ils ayent de l’inJ

:clination à la vertu, qui ne
recherchentpas le treuil,
.8: quine le iettent pas dans
les perils pour s’acquitter des
deuoirs qu’ils le croyent obli-
gez de rendre?Y a-t’il nel-

. que performe laborieu e à
qui le repos a; l’oyfiueté ne

[emble pas vne peine 8c vn
fupplice 2 Nous voyons des
Atletes s’éprouuet auec les
plus forts 8; les plus robufies,
afin d’entretenir leurs for-

: Ces;&prier ceux qui les in-
firuii’ent,de ne les point é- .
pargner, 8c dÎcmployer con- *
tte eux tout ce qu’ils ont d’a-

dreffe , de vigueur,& d’indu-
firie. lis foutirent qu’on les

I 1



                                                                     

g «(-Wg -j N’y-MI- un.

-- «fl-*-v 4-". a-

de scinque. I;
frappes: qu’on les mal-trai-
te s Et s’ils netttrouuent as
que ceux qu’ils ont en ter e,’

leur (oient égaux , ils ,sËexer.
Cent en mefm’e temps con-

"tre -plufieurs.. ’ La vertu s’e-

nerueat s’amoll it, quand elle
n’a point d’adverfalre r; mais

elle pinailler! fan lul’tre,.&
fait voiria grandeur , [on prix
a: làfoICe , ï lors qu’elle mon-

flre ce qu’elle peut parsies
choies qu’elle (apporte, Spa.-

chez que, les gens. de, bien
doiuent faire la melme choc
Te, afin de ne pasapprehen-
der les makhwrs aria-inion, ’
tunes, 8c, de ne le. plaindre
pas, de la Prouidence.; ils
doiuent prendre en, j bonne



                                                                     

i .14. .OÎufiules
part , &rconuertir à leur pro;

’ fit-toutosles choies qui leur
serinent. binefautpaseeger.
der ce que vous «endurez,

. maisde quelle façon
l’endurez. Ne («panez-yens
pas quel’amitiédes pores et!

bien timbreuse de telle que
locateurs ont peut leurs cm
fans 4e porcs nous l font
poiler de bonne-heure dans
les même: damera aiguails l «
Ilsgue ’Afoulfrent pas maline
queenous’demeur’ions oyiifs

aux iours qui [authentifierez ’
atropos : Quel nesfo’is ils,
nousïarraehentv ola fileurs
a: quelquesfois -euiiides)lar-’

mes :- Mais - nos mores nous
voudroient ronfleurs tenir à 4

-Kl



                                                                     

de Jonque. r;
l’ombre, a; entre leurs bras.
Ellesm (pontoient endurer
que-nous pleurions, que l’on
nous fuie e,que l’on nous
donne de la peine. Dieu a
pouriles*gens de bien une
amour de 9ere, ou platina
il a pantanne mon

. forte alpins-gemede: les
exercent 103W , par
.lesdouleurs. à par les per-
ses, afin de leutÏaire’acque-
m’rvne vuüablelforcenGeux

qui (buterois gras a trop à
«leur nifeyla . .uiii’ent,’& le

perdentrdanZËeur propre foy-
afiueré, ce fitoçoœbent non

feulement fous le moindre
ifabula’trauailsrnais fous leur

propre pelanant , rions la



                                                                     

i6 . . Opllfiule’r
charge qu’ils font eux-mer-
mes a eux-mefmes. La fell-
cité qui n’a iamais eue atta-
quée ; ne peut fouffrir la

’ moindre atteinte ; Mais lors
qu”elle a eu, pour ainii dire, i

es defmeilez 8c des ,difpu-
tes auec les incommoditez
a: les peines , 8: qu’elle les a
long-temps combattuësmlle
s’ endurcit parmy les iniures ,
elle necedeà aucuns maux;
8: li quelquesfois elle tom-
be a elle-combat encore à
-genoux.Vous clionnez-vons
que Dieu qui ayme infini-
ment les gens, de bien , 8:
qui les appelle’touiiours , 8:
les veut toufiours eleuer à
.vn plus haut degré d’excelj

ig

’ l

l

l

l



                                                                     

Je 62mm 17
. lente Gide VfllelClll’ ordon-

ne melon-tune qui les citer-v
ce en les attaquant a Pour ’
moy , le ne m’elionne pas li
les Dieux . prennent. quele
quçsfois plaifirà voir com,-
battre les grands hommes
contre quelque forte cala-
mité. Nous prenons nous-
,meçfmesiplaifir qu’un ieune

hominem-i grand courage g
ayant l’efpieuà la main, at-
tende depiedJerme la belle
qui le precipite fur luy, 8c
qu’il fouillenne lansjs’ellonç

mon l’impartialité d’un lion.

Et agressants, ce (pariade
nous cil d’autant plus agrea-
ble-:, que-leieune-homme a
qui umami: d’une naïf;



                                                                     

i8 oppida -lance plus illufite;;Mais cela
n’eli pas capable’d’uttiter le:

regards d’en Dieu’5C’e n’efl:

Pu’vn’ dinertiflëmenr d’en-

ant’, 8c vu ieu de la vanité
des hommes. -’Voieypvn-ïfpe-’

oracle digne que Dieu île
regarde s voicy vo combat
qui merite que Dieu en foie
lu-y-mefme le fpeétateur -; vu
homme fort a; veirueux qui
marche controis fortune ,* la: ’
qui à le Courage de" la dei;-

et; Non cer’teSyie ne pop
rien que ln’pite’r npu’rfl’e rei-

g-ar’rlei’lfurJia’terreï de . plis r

grands: de pliisïnôblegqlræ
s’il lette les yeux in: Canon;
qui demeure encOte debout
parmp’les’ruinesîâpubliquu’,’



                                                                     

l

l

j de sa: a. s;quoy que pl ente fois [on
pmy cufi elbédéfait 8c rom-
pu. Bien que routes choies ,
dit il, failenttombees fousla
pnifl’ance d’vn feul,bien que

toutes les Prottinées roient
gaudé" par des legions,
86 toutes les mers par des
vaiiÏeaux , bien que les folà
date de Cela: occupent les
portes de routes les Villes,
Caton ne manque point de
chemins par. où il poum for-
tirtoueesles fioisqu’il en au-
ralavolomé. line veut qu’vo
ne feule main pourfaire’v’n

grand pellage a la liberté.
Ce poignard qui lait tori-
iours demeure pur, a: pour
aiuli dire, innocent parmy



                                                                     

en .OPItfiule: ’ l
la guerre ciuile, feta enfin
quelqueaâion eternellemët
illufire 8c glorieufe à S’il n’a.

pû donner laliberté à la l’a-x

trie , au moins il la donnera
à Carô. Trauaille donc, mon
efprir à cét ouatage fameux,
que tu medites il y a defia fi
long-temps !Arrache-toy du

v Commerce 86 des liens de la
terre. Deiia Petreius a: lubz
le. font armez l’un contre
l’autre , 85 le [ont donnez la.
mort qu’ils le demandoient
l’vn à l’autre. llluiire a; glo-

rieufe ,conuention ; 8c qui
n’eii pas digne pourtant de
la grandeur de oolite cou-
ragelcar il cil auiii honteux
à Caton de-demâder la mort

- fig,



                                                                     

de stuque. . a. t
. quela vie. Certesie ne doute

point que les Dieux n’aient
regardé ce grand homme
auec vue extrême ioye , lors

que s’ellant defia mis en li-
berté , il trauailloit à (auner
lesautres , &leur enfeignoit
les chemins qu’ils deuoieut’

tenir dans leur fuite. sr Lorsflnm
qu’il efludia encore dans la a”:
derniere nuit): de la vie , .lors de "a!

v qu’il enfonça le poignard il???
dans fou Corpsglors qu’il envia:
arracha les eutrailles,& qu’il mm?
en tira auquue (a main [on limé”
ame fainâe a: lactée, ui ’
citoit trop noble a: trop i-
uine pour citre’l’ouîllée par

le fer 5, Cela e’ fait croire
que piaye; ne refpondoit



                                                                     

se . Optzfiale: l 1pas a ion deil’eiu, ou que ce l
ne fut pas ailez aux Dieux de A
regarder Vue fois Caton dans il

’ vue aâion’fi courageuie.. Sa 7

vertu fut rappellée au com.
bat , afin d’éclater dauanta-

ge dans vu endroit plus dii-
ficile. Car il y a moins de
courage d’aller la premier:

y initiala mort,que d’y aller la
ieconde fois. Pourquoy les à
Dieux n’aimaients ils pas pris
plaliir àVoir fouir leur nourri
union des priions de la foui- 1’

’ tune,parvneiiilluitte’&fi - ji
irremuable me à La mon: lï’
immortaliieeeux de qui la, êï

fin numen: coupla 4
cm, moines qui’vluredouren. a ï
.1 1 1,: ; .kmouitreæydaiulai’uiu



                                                                     

dt Etheçet. 2,3
de ce difcours, que les cho-.
[asque nous prenons pour
da-maum’uc font pan des

’ maux. Cependant in vous 2
diray qua celles que Vous I
appelle: rudes, aneths, a,

î bominablcs, profitent pre-
micrcmët à aux à qui nous
lamons miner,& en fui-
œ au gentralgdonclcs Dicux

I ontphgsdc foin gails n’en
l ontdn particulier. Qg’omm
" «la, elles rimaillant: Qu’à

aux qui’lœ voulant tout.
noir .oqup fût ne veulent

I pas les retenoiuüs foin .dië
guanin- mal dom Ham:-
droien: fa daignas; flanqua;
lagmi: vous haqummçm
«sa: chnfœfôxffonn grit



                                                                     

* ce:
cadrait
de ce
dif-
cours ,
cit per-
du.

44. optgfitde: ll’ordrede la Prouidence, 8:1 l
qu’elles n’arriUent aux bons l

que parce qu’ils font bons:
a: vertueux. Enfin lie vous ’k l
perfuaderay de n’auoir oint ï
depitié d’vn hôme de ieu, l,
parce qu’encore qu’on puifl l

le l’appelle: mifenble,neanr-

moins il ne le peut eflre en
effet. Or. le plusdifficiln à;
croire de ce que i’ay propo-
fé, c’efi, àmonopinion, ce
que-’i’aydiren» premier lieu ,

que les chdfes pour qui nous l
auo’ns tan: d’horreurôctane

Je crainte Jonc à radinant:-
ge de Ceux à qui nous les
voyonsàrriuerevEfl-iladuan-p

» me n°975 Fn’?m:, d’ome-

reduig

l
l

ugeux,’xneldirez»vous, d’en e



                                                                     

nua-.imuln

de Soupe. la»
h reduit à la pauurtré , de voir
rendre l’aime à (es enfeus 8;
à (a femme que l’on ayme,

z d’eflre noté d’infamie, de fe

voir priué de les forces 2 Si
vous vous efionnez que ce-,
la foi: aduanrageux à quel-
.qu’vn , vous deuezwous e-
fionner que quelqucswns
pacifient par le fer 8: par le
eu,&.qu’on referai: . r leà?"

mefmewfage de la arde
lafaim, Mais fi vous confich i l
team: vous mefme,que quel-4
quesfois’ pour remede on va.
foüille! iniqueskdans les vei-
nes,’quîon racle 84 qu’on au»,

checks os ,qu’on coupe des
membres quell’on ne pour-
roit laurerai: corpgfaâsmer-



                                                                     

1.6- . Ofufiulc:
rre en danger tout le corps,
vous devez. fouifiir qu’on
vous dife qu’il y a des cala-
mitez quiprofitent à ceux qui
les reçoiuenr, comme ilvy a
de certaines choies que l’on

» lotie a: que lion dcfi-re, qui
(ont neanrmoius nuiiibles à i
ceux- là mefmes qu’elles con.

tentent 5- comparables aux
eXCez a: aux desbauches qui. ’

nous hiement, 8: qui nous
ruenrparle plaifir que nous
y tramions. ray: oüy dire a.
Demerrius me infinité de
belles choies; mais «me les r

v paroles magnifiques ou?! a
rincées, il y en arvnneqoe

ray ougriens memë,ïquis
replie œufiours- dans mon



                                                                     

de flaque. 57
efpricdln’yenapoinr, dit-il ,
qui mefembie plus mal-heu-
reux que celuy qui n’a filmais

eudemthcursjczril ne luy
a iamzis au permis de s’e-

’ preuuer:Er bien que toures
choies luy zyenr (acculé fe- .
ion (es «jeûna-8: que niche
elles ayant preeedé (ce - de-
firs, ’neantmoins les-Dieux
en ont fait vu influais inge-
ment. :119 ne l’ont. par loge

digue de triompher de: la
fortune, oui: matraques in;
mais vu harmatan: yeom-
mefi clievouioin dire Quel
marnage rireruyçi’e
cacher ne. «sonquou
remariai comme mais le!
n’ay pusvbefoinveonm».luy

Bij



                                                                     

2.8 ,Ofllfillltl ’- ,
de route ma force , ie [ay feu,
ray prendre, la fuite par vue
legere menue. Il n’a pas

. feulement la hardieifel de
me regarder; cherchons-en

.quelqu’autre, auec qui nous ’
puiifions en Venir aux mains;
l’ay honte v d’attaquer vu
homme qui cf: preil d’eilre
vaincu. Vn Gladiateur citi-
me qu’on le naître mal , 8:
que, c’eüa luy faire. vue .. iniu-a

ne que de - le faire cio tabar-4
ne centrum moindre:quc
luyen reparution Sc en for.
ce.- Il fait. quegc’eflyaincre

, fans-(gloires que gainer):
EAËyHiln-Æ-a forlane fait" la;

me menofioficfisüelle 6110551:
ka nuisions; parce qu’elle

l k

".4... mafia W. fi-

a.- 44.,w.. kl



                                                                     

de Jonque. . a,
les croid (ce pareils ,» a: en
paire quelques-vus par dé-
goufl a; par mépris; Elle at-

’ taque lesplus confiant 82 les
plus fermes si c’eil: contre eux
qu’elle dreife [et machines,
&qu’elle prepare (es forces.
Elle éprenne le feu fur Sce-
uole, la pauurçté fur Fabri-

, cius, l’exil- fur Rutilius, les
routinés fur Regulus, le poi-

». ion fur Socrate .x la mort fur
ï Catô.Enfin l’on ne peut trou-

uer de grands’exemples’,rque

y A» parmyia mauuaife fortune.
.Sceuole. en; il mais heureux .
parce qu’il :empoigna de En
main vleifeuî que Tes ennemie
Jay, normoient: parce qu’il
punir fou crieur fur iuy-mefi

- B iij
Il



                                                                     

p afflflllle:
me t-parce qu’auecque fa
main bruiée il met en fuite
un Monarque, dont il n’a.
noir pu venir à bout mec.
que la inerme. main armée-2 a
Quo? donc) auroit-il cfié
plus heureux , s’il eufi plui-
toil échauféj fa main fur le
(du. dequelque maiflrefle 2
.Fabricius efl-ii carme (nife-
rablc ’, parce qu’il’labouroit

, luy- mefme l’es terres , lors
qu’il: n’efloit pas employé

pour la Repubiiqœ» à parce
.quïila. fiait baguette aufli
bien contre les richeiTes que .
contre Pyrrhus a parce que

- ce , vieillard plein de gloire,
warrantoit obœnu l’hosti-
rieur du triomphe, ncman.

-’



                                                                     

deSmeqar. « 3x
geoit le (oit auprés de (on
feu que les herbesôt les raci-
nes qu’il auoit arrachées le

long du iour, en nettoyant
fou jardin P Eufivildonc cité
plus heureux , s’il cuit tertio
ply fou ventre de poilions 8c
d’oyfeaux exquis , qu’on sur!

fait venir des Pais les plus
cloiguezts’il cuti excité fun
appui: mouffé par la bonne-
chere, auecque des huiflres
de l’vneac de l’autre mer i fi

aptes airoit fait de grandes
enceintes pour prendre des
bettes qui’ont deuorê beau-
coup de chaleurs , il les cufl: h
luy - maline deuorées 2 Ruti-
lins efi-il mal-heureux, parce
que Ceux qui le condamne-

, B iiij



                                                                     

33 Ofefiuler
rent , feront Condamnez par
tous les ficcles ê parce qu’il
ayma mieux demeurer en c-
xil, que de reuenir dans (a Pa-
trie a parce qu’il eut (en! la
hardiefle de refufer quelque
choie à Sylla, a que quand
on le voulut rappeller, non
feulement il ne vint pas,
mais il s’éloigna dauantage?
Que ceux-là , dit- il , que vo-
ûte benne-fortune a furpris
dans Rome, Voyeur les cho-
fes que vous y faites. Oîq’üs

voyeur les fleuues de ng
que vous faites couler dans
la Place r Œils voyeur le lac
de Seruilius (car c’cfloit,
pour ainfi dire , l’autel où
l’on immoloit lesvicflimes *

..--s.c..---. -u A s

.4...w.... .. 1.



                                                                     

de stuque. ’35
de la profcription de Sylla)
Qu’ils voyeur donc «ce lac

’ réply de relies de Senaterirs s

Qu’ils regardent des meuf-
.rriers qui courent. par tout:
la Ville 3.8: desmilliers de
Romains égorgez en vn
.mefme lieu; apres la foy qui
leur fur donnée, ou pluflofl:
au melme imitant qu’on leur
damoit cette foy.. Que ceux:
n enfinqui ne fçauroiêt fouf- .
jfrir vn exil , layaient-mieux
:voirtouteschofes. Croyez:-
rvous donc que Sylla loir heu-
reux, parc-e que quand-il
;vi,ent au Senat,on luy fait
faire placo auec des épées?
parme-qu’il roufle que les
agites des Confulaires [oient

B v



                                                                     

* con-
tre les
meur-
niets.

se Orwell"expofées aux yeux du Peu»
pic? parce qu’il recompenfe
lesrncurues par vu Treforier ,
qui en tient regiitre a Croi-
rez-vous enfin qu’il fait heu-
reux , luy qui aefiablylaloy
Cornclia a: , 8c qui fait luy-
méme tant de violéces!Con-
fiderons maintenant , Rega-
lus. En quoyla fortune luy
a-t’elle me contraire , lors
qu’elle en a fait vn exemple
.8: de patience a: de foy il!
trouue par tout des cieux a:
desipointes qui s’attachent
dans (a chair; de quelque
collé que pancho l’on Corps

v abattu par les fatigues , il ren-
contre des bleiTures s 8c pour.
l’empefcher de dormir , on ,



                                                                     

de Satyre. 3;tient lès paupieres louées , a; »

’ par vu cruel artifice on les
empefche de s’abaiil’cr. Mais

plus il endurera de tourmens,
&plusilen reCeura de gloi-
re. Voulez-vous fçauoir com-
bien il ell éloigné de le re-
pentir d’auoir mis la vertu à
fi haut prixaRetirez Ce grand
homme de l’es rourmens, a:
le faires venir au Scnat , il
yfera du mefme aduis. Elli-
merez-vous donc Mecenas
plus heureux , parce qu’il le ’

faifoir endormir par des Mus À
fiques, qu’on luy faifoit en-
tendre de loin , pendant que
l’amour le rranailloir , a; qu’il

pleuroit les diuorces qu’il
citoit contraint de :fouffrit

.B vi



                                                                     

36 ’ en; (Il!!!
par la manuaife humeur de
fa femme ê Mais qu’il s’en-
feuelifl’e dans le vin . . Qu’il

air troupes l’inuention de
faire milite le fommeil du
murmure des eauës cloi-
gnées ’, Qu’il trompe ion

. ame inquiete par mille for-
tes de voluptez, il ne dor-

* mira pas mieux fur la plu-
mitif; me, que Regnlusak parmy les
vue t. tommes. Mais au morus Re-
;rloîx- gulusa céte confolarion qu’il

crus Idit aendure tant de maux par
qu’il vnmotif de vertu, 8: qu’il re-

m fun” connoifl dans les foufl’rances

croix, que la caufe en cil glorieu-
le. Au contraire,Mecenas
louf-i amolly par les voluptez, 8e
âzïfogfmal-hcureux.par vne trop

mens. ’ ’ n

,«--
s

«a .4

A z: .c



                                                                     

.., ., .- a».

de ourque. 57’
grande feli’cité , cil: plus tour-

, menrépar la caufe qui le fait
- fouifrirr, que par les choies

’ mefmes qu’il’foulfre. Lesvi-

ces n’ont pas pris encore vn
fi grand empire fur les horn-
mes a quesl’on loir auiour-
d’liuy en doute quei fi Dieu
leur-donnoit le choix de - nai-
fire auec la fortune de. l’vn
ou de l’autre , , plufieurs n’ay-

mafl’entmieux naifire Rega-
lus ne Meœnas. Ou s’il y a.
que qu’vn qui oie dire qu’il I
cuit mieux aymé naiflre Me- zig-Î v

cenas que Regulus, le melï Mecc-
me , bien qu’il ne leidifes pas , "mût
cuit mieux aymé naifire au: 3:":
Tcrentia.- Croyez-vous que un"?
Socrate ait elle mal: traître -°”’”’,°’



                                                                     

38 Ofllfillle!
des Dieux , parce qu’il auala
du poilon, comme vu medi-
cament qui deuoit le ren-
dre immortel, 8c qu’il parla
de la mort rufqu’à la mort?
not’il elle mal-heureux , par-
ce que fonfang le gela dans A.
l’es veines, 8c qu’il mourut

peu a peu, à nacrure que la
chaleur le refroidifl’oir par le

poilon ê Combien luy doit-
on porter plus d’ couic qu’à

ceux qui boiuenr dans des a
coupes de perles, où vn cil:
claue accouilumé a foufrir
routes fortes de lâcherez.

’ votre de la neige d’vn vafe »
d’or? Ces fortes de perron-
nes reiettent auccque dou-
leur tout ce qu’ils ont beu

,--..---- --- -N..--.--e A

----A*-. -- .-.-- v



                                                                     

’ glauque. 3,
anecque pla’iiîr., 8: remaf-
chenr . peut aini’i dire , leur
infeâion a: leur bile. Mais
vu Sage Côme Socrate, ana-
lera- le poifon librement 8:
anecqueioye , 8c la main ne
luy tremblera point en le V

rtantàfaibouche. Qpant
ce qui comme Caton,

nous en auons ailez parlé,
a: tout le monde ceniefl’cra
d’vu commun endentement
qu’il s’en cloué luy-incline

au plus haut de ré du bon-
, lieur. La nature ’auoit choiii

parmy tous les antres hom:
mes , pour triompherauccà
que luy de tout ce qui par;
roll! redoutable. C’efi me
choie fafcheufeque la haine



                                                                     

4o aplrfi’llr:
8c l’inimitié, des Grâds : mais

en mefme temps,Caton re-
fille à. Pompée, à Çefar,’& à

Crail’us. C’eit vnq choie faf-
cheufe d’ellre [orpail’é , par

les merchans’ dans les digni-
rez a; dans les horreurs gmais
il fouille .conilammenr qu’on
luy prefere Vatinius. C”efl:
vue chofe fafcheufe de por-
ter les armes dans les guer-
res ciuiles : Il combat pour
le bon party par routelater-
re, bien qu’il ait autant de
mal-heur qu’il. monilre de

l force 8c de courage. C’eû
k vne choie fafchçul’e quad;

le tuer’foy, mefme s; mais Ca.-

’ ton en vient à bout , a; la
mort (cil: en fa .puiil’ance.



                                                                     

a m-T-hvrsp-ï en

f 7

archaïque. l . 4: I
mielle confcquenee veux-
ie tirer de ce difcours PQue ’
l’on [griche que toutes Ces

"choies dont iecroy que Ca-
ton cil digne , ne (ont pas des
maux 8c, des infortunes.

Les profperitez 8c les de- au.
lices (ont ordinairement le
partage des perfonnes balles
par l’efprit a: par la naiil’an-
ce 5 mais il n ’apparriêr qu’aux

rands cœurs d’ailuiettir la
grume, 8c de méprifer les

. choies qui l’ont horribles à
tous les hommes. C’eil igno-
rer vue partie de la nature,
que d’eilre ronfleurs heu-

- roux, que de vouloir palier
fa vie fans inquictudc 8c fans
douleur. Vousauez le couc



                                                                     

’ 4a. Optgfr’ulçr

rage rand; mais comment
le pui -ie fçauoir , fi la fortu-
ne ne vous donne pas les oc-
caiîons de faire paroillre vo-’

’ lire vertu A? Vous elles venu
aux leur: Olympiques , mais
il n’y auoitpersône que vous:

vous en remportez vue cou-
ronne , mais non pas vue vi-
âoire. mon le ne vous fell-
cire pas comme le feroisvn
grand homme , mais comme
ayant obtenu le Confulat ou
la Posture; vous aucz feule-
métreccu de nouueaux bon-

s neurs. le puis dire la mel’me
choie à l’homme de bien, il la

manuelle fortune ne luy a ia-
mais prefenté- d’occafiô où il

ait pô faire paroifire la force-



                                                                     

de Sauges. 4,3
cela grideurdelonconrage.
le vous ellime malaheureux,
parce que vous n’auez iamais
me mal-heureux vous eue:
palie voûte vie fans: obflacie
,86 fans ennemi! Perfonne ne
[gaura ce que vous ralliez,

y. vous ne le fçaurea pas vous-
. q inerme. ce: enfin , ut le

connoillre ,il et! be oiu de
s’épreuuer s 8: perfonne n’a

iamais appris ce qu’il peutî

epar. sexparenees u’i
flânais-formerois. Cq’ell
Vpourququuelques-vns ont
couru apresles maux qui ne
venoient pas les attaquer , et
ont cherché les Aoccafions
de faire écimer leur vertu
qui le louperont dans les



                                                                     

44 apr: «le:
tenebtcs. Oüyy Certes les

rands hommes le réioüill
Petit quelquesfois des aduer-
fitez de des maux, comme

- les bons foldats le réioüif-
l’en: des occafions de guerre.
I’ay oüy durant que C. Ce-

* °’°’ far vinoit , vn certain ’l’ Mir-
(loir vu
eladia- million l’a plaindre de la rare- -
mm té des fpeétacles où les Gla-

’ diateurs citoient employez.
Que nous perdons bien , di-
foioil ,le plus beau temps de
la vie è La’vertu eflauide des

perils: elle regardezoù elle
ira, &nonpas ce qu’elle doit
endurer , dautant- . que ce

t qu’elle doit endurer,fait une
partie de la gloire: Les hom. 7
mes courageux le glorifient ’ 1

«.A.-nn:rn--r



                                                                     

de sacqua: 4’;
f de leurs biellures , 8: mon-
. ilrentauecque plaifir le fang
w qui en coule. Bien que ceux
ç ui reuiennenr’du combat
- ains 8c entiers , ayent exe-
. curé les mefmes choies , 8c r
n monllrc le mefmc courage,
- on les confidere moins que
n ceux qui en reniement blei-
-- fez. r Enfin Dieu fanerife
» Ceux qu’il veut mettre en re.)
i putation,toutes les foiszqu’il
7 leurprefente quelque ma.
’ tiers mileur vertu. foi purifie

exercer. .lljfautfans doute.
que v.ce fait quelque choie ’
(lezdifl’rcile; Onireconu’oiû le

bon Pilotedaneslaztempelbe ,"

me ben la me:les. Commit pourtayïie (ça?



                                                                     

45 mafias:unir de que] elprit vous fouf-
fririez la mifere 8c la panure-
te, fi vous auez de grandes
richeil’es rComment pour»
tay-ie (çauoir combien vous-
auez de confiance contre

A l’infamie ,atcontre la haine-
d’vn Peuple, li. vous vieil-i
une; parmy les applaudie-4
mens,li vous elles tonlieux-s»
en faneur, fi l’on vous ayma-
divne Vautour qu’on u p
droit pour idolarrie son»:
ment. [çauray-xier.quekusé
infinie: scorifiamment la

, peut. de enserrions; livreur
attentionnas Nuls roues;
cmqœmzsoçrnrssaw
mon: elle-voui filonnent.

munificence.-



                                                                     

. de 30167141. 47
,f, lbliez les autres s mais le vous
c, aurois regardéauec du ref-
c, peâù de la.veneration , li. k
,. vousvousfuliiés confolé vous
,5 mefme, li vous vous funiez

commandé iulqu’â vous ein-

pefcher de vous plaindre.
l, Non, non, ne craignez pas
,, les choies que les Dieux pre-
z, foncent à nos amer. comme
à pour leur feroir d’aiguillon.
,, L’infortune eltl’occafiôqui

fait patoifire la Vertu. On
appellera influaient consola
miferables ,. quife l’ont kifé

alfoupirpar vue trop grande
foliaire ,8: ’quîme.tnnqu
liréoyâue; corme le calme
danois mon, amoche d’aller

r plus ariane. Toutes quth

....-....W..A.



                                                                     

48 . apnfiuler
arriucra, leur (emblera roui:
iours nouueau. Les maux
blzell’cnt dauantage ceux qui
ne les ont lamais refleuris;
8c vne telle qui n’ell point.
accoullumée au ioug, ne le
porte qu’auecque peine. Vu.
icune foldat. pâlit par l’opi-
nion feulement d’au’oir re-

ceu quelque bleli’eure ,- mais
au contraire vn vieux foldat
veld couler [on fang sauce
hardiefl’e, . parte .qn’il fait.

ne la viàoireabien (aunent:
uiui (on l’ang." Ainlî Dieuen.

durcir, vifite 8c exerce ceux:
qiuluyplail’en’t &;ceuxzqu’il

ayme: :1 niaisait,- contraire. ;-.
quand il Terrible qu’il olifa-
uorable à quelqucsçvns 5 8e

qu’i’n

---.....



                                                                     

.- fl-rtrzwxw-

de Serrages. 49
qu’on diroit qu’il les épar.

gne ,il les referue fans force ,
’85 auec leur foiblelïe entie-

re , à des maux ui les fur."
prendront, a: au quels ils ne ’
pourront refiller; Car enfin V
vous-vous trompez , li vous
croyez que quelqu’vn en fait
exempt -, 6c s’en paille mettre

a couuerr. ce: homme qui
vous a paru fi long temps
heureux ,l en aura (quelque
iour (a pansât celuy qui fem-
ble auoir elle oublié, a ollé
feulement remis pour fouf-
frit en vn autre temps. Pour-
quoy Dieu ennoyet’il ordi.
naitementaux gens de bien
ou des enliaient ,s ou des-fi
maladies? Pourquoycmel’me” »



                                                                     

yo - .opafcales
dans les armées domot’on

aux plus courageux et aux a

I

l

l

plus brancs , les ordres les ï
plus pailleux; par la incline
raifon qu’vn Capitaine n’en--

noiequedes homes d’élite ’

ou pourattaquer de une les
ennemis, oupourenleuer vo
quartier, ou pour recônoiilte
l’eslieux, on pour thriller d’v:
neforreren’v’e’ le garrulion- qui

la defend. Vous n’entendez
dire a pas vo de ceux qui: Pat.

--.dfi
remparée pareilles entre» "
pifes, que leur General les ’
traite mal, niaisant contraire
qu’il les cairns. Que tout v
qui leur obligez de [enfuie r

cfe”qul’ tireroit des larmes l l

mefpritstimidesas un;



                                                                     

’ à icaque. - j:
des; ayemdonclcs mcfincs
fmtînwnsôaquülsdikulœ

muffins Mu, Dieu nous
-: .  kgm; digch finir: cn-
pcrizcncc au nous de cc qu:
peut. (caftât la musc hua
maille. Raya les daïas:
fuyez cette malle flâné .
qui en au: les forum à: L’a-
mc, 8L raïa-afin hontcnfc-
mtnt, mmm: dam, ne r-
nœfïc: pannant. s’il un fit-

. «in: quelque. dale qui la

.- Wfomcnit de h candio-
r tiendcshomercluqu

mon fanes d’artifices ou
codifiant: GRIPCîClÜ.’dè En»

l «il: vent salafœidyôtqli
mug: amatirent: dans
Un polka, ne macqua un:

. A!



                                                                     

’52. Opafiulc:
ehé (au: .pcril de la moinï
du: haleine de vent. Tout

[ce qui ’va infqu’à l’exccz,

nous cit ordinairement nui-
fible s mais il n’y a rien. de
plus dangereux que l’exccz *
d’vne trop grande fclicité. *
Elle trouble le cerneau, cl-
le remplir l’aune de fautoi-
rmcsôcçde vaines in): ina-
tions; 8c pour l’empeê
de difcerner le vray d’ange.

i que le faux, elle mer en-
tre l’vn a; d’autre d’épaifl’es

8: de profondes renebres.
Pourquoy donc ne feroit-il
pas plus aùànrageux. de flip-
pçrter vue. mifere- qui can.
duiroit-à la ’vèrru , que de
ioüir de tous ces biens, qui

cher un

N

l

î

1

i

s

f

A

l



                                                                     

il

g.n7ï

dt Sentqm. K 53.
- vousoenrraînenr dânsles vi-
- ces ,8: qui ne feruenr qu’à.

I vous eŒeminer a: à- vous
perdre a La mon: qui fuir l’ab. u
flinence,’ cil toufiourqbenif

gne a: douce 5 mais quand
elle cf! vn effet de la débau-
che 8c de l’excez, elle refl’eni.

’ble àvn fupplice. C’eii pour-

quoy les Dieux four le met"-
me traitement aux gens de
bien,1que les, maiftres. à leurs
écoliers; Ils exigent dauan-
rage. de ceux de qui ils efpe-
rem: daua’nrage. Vous ima-
ginerez-Vous que les Lace-
demoniens n’aime: pas leurs
enfilas . quand ils éprouuen:

l à coups de verges , &aux
yeux de tourie monde, leur:

ç iij



                                                                     

54 OHM" Jcourage a: leur «me dans
peres mellites les exhume
de loufât contaminent les
coups, a: de pschuter leur:
piayes panty en adioufier de
inusuelles, bien qu’ils fiaient
defiâ déchirez , 8: qu’il ne
lem” refit: pulque plus de
vie. Se finauderie charmer
fi Dieu éprenne les grandes
me: par de fi dures expe-
rienceseon n’apprend point
la vertu par les delicnefes
de la Que la fortune

* nous fra , que la Gomme
nous déc ire, il fauti’endu-
ner-courageufemem, ce n’en:
pas me cruauté ,. c’eil vu
Combat. Plus nous nous y
profanerons ,çlus nous de-



                                                                     

’ Il! kW- si
uiendrôs âtmâ: courageux.

- La partie du corps qui du:
plus exercée, cl! ordinaire»
memlaplus fane. Nausée.
usas de aoûte propre mon.
veinent nous prefenter con.
triel: forme , afin de nous
endurcir cancelle parelle
inerme. Ilfautque peuàpeu’
nous luy damnions égaux 5
l’bdaimde que nous. pren-
«boas dans les pulls, nous
apprendra à les méprifer.
Ainfiles Mariniers :sÎaccon-

w [tomenteux inmmodiua
de la mer 5 Ainfi les mains

L des ’Lahouneurs s’endurcif-

* ferma; daüennemeouune
incarnâmes au uiuailpar l’af-

fidnké du cranai! 5 A5115 à

a c iiij



                                                                     

36 apnfiule:forCe de lamer des traits, le
foldat douleur plus adroit ; 8c
ceux qui ont accoullumé de
Courir, deuiennent plus le-
gers par la courfe. Enfin ce
qui cit le plus exercé en cha-
que perfonne, cil ordinaire-
ment le plus fort. C’efl (en.
lement en fouffrant que l’a-l

h me arriue à la puilTance de
méprifer les aduerfitez i: Er
fi vous voulez fçauoir inf-
qu’où l’on peut aller en fouf-

franr, a: ce que peut l’habi-
tude de feuillir, vous le con- ’
’ .noiflrez facilement, fi vous

voulez, confiderer combien
le trauall donne de biens 8e
’d’auantages a ces Peuples,

qui vouerons .nuds ,, 8: qui

."d-çâ-â -. - A-cM



                                                                     

de mon. s1font forts par leurpauureré.
Iettezles yeux fur ces Na:
rionsqui font,pour ainfi par- ,
let ,. les bornes de la paix des
Romains , ie veux dire les
Allemans, a: tous ces Peu-
ples tvagabouds qu’on ren-

q contre autour. du Danube.
. A ’. Ils ont vu zhyuer erernel, le

Ciel leur fait toufiours vn
manuais vifage , ils ont me
terre (tactile qui les nourrir-
faut auecque peine, (emble
ne les nourrir qu’a regret.
Ilsine le defendenr contre
la pluye.,qu’.au’ec du chaume

acares feuilles; ils s’exercent
[un les :riuieres, glacées , vils
courent. aptes leur nourritu-
vts. s puis qu”ils ne uiuênr que

. v



                                                                     

,8 W:» de leurchflîe, indemnes-i
vous ruilenblesîlln’ynâen

de mikrdnle de :oe quehha-
birude a emmi mais
envneautrenante 9C2: en.
fin ce qui fut neceflitr’: au
commeucomêrfieuieut peu
alpe. volupté. Qu’ont-ray

" nuitons, ny retraites , que
celles qu’ils le font chaque
insu où la lallîtude les me.
ne. ils vinent delimpeucle
choie, &iilfantgu’ilschera ’

chancelles: de choie. Le
[nid a; les intimes de l’air
font épannentabdes glie:
eux .*&.vcwendant ils tout
pulque mais. Manque
vous croyez une milan, efi

briefai: de



                                                                     

,dt Wc ’59pies. quuoydonc vous 6..
A. tonnez-vousqueles gens de

bien fuient fi puiümmenc
agirezfli un pour Isaïe:-
mir dauanrage il] n’yapoint
d’arbnes plus forts que ceux
qui bantams par le vents. ’
Car ils le matifient , pour.
ainfi dire , par cette agita.
fion, comme par vue peut
qu’ils anisoient de choir, &-
pouflènt plus nuant leurs. ran
cines. Mais ceux guidoit
leur dans les vallées ,31 cou--
ucrt des vents a: des orages,
fontïplusp’foiblcc,& le rom-l ’

peut plus facilement. Il cit
donc aduanrageux aux gens:
de bien , de ne idiomes
d’aucune choie ,i défire- (ou,

V)



                                                                     

Je apltfiule: i ,
nent parmy les dangers , 8c
de [apporter confiamment
ce qui n’en: tiamais vo mal

n qu’à ceux qui ne le fçau-

chap.
.Vc .

roient endurer. AAdjoufiez à cela ,-que les
gens de bien (ont, pour ainfi
dire, à -la.’guerrc , 8L qu’ils.

font l roui-lours en faâion.
L’intention de Dieu , aulli
bien que de l’homme rage,
c’efi de monflrer que les.
choIèsque-la multitude d’e-
fire ,’ «Sc, que la multitude.

craint,nef.ont ny des biens
ny des maux.’ En effet, on
connoiflra que ce font des
biens, fi, Dieu ne les donne
qu’aux’gens-de bien , 8c l’on

lugera que «leur des niant;

l



                                                                     

, de Surfer. a»
s’il’ne les verfe que fur les
méchants; L’aueuglement

’ feroit detefiablc , fi perlon-
ne niauoit iamais perdu la
veuë, que celuy qui feroit
digue qu’on. luy arrachait
’lesyeux. ŒAppius a: Me-
tellus demeurent donc pri-
nez de la Veuë, fanshonte 8e

l . fans infamie. Les-richell’es
, " . ne (ont pas vu bien; qu’E-
î lias les pollinie donc. ce mi-y

I, niiire infatue des, plus infa.
mes voluptez , afin que tout

n le. monde apprenne qu’il ya
del’or dans les lieux de dé-
bauche , Côme il y en a dans .-
les Temples. , Dieu ne (eau- r

a toit mieux faire voir qu’il
faut mépril’er tenaces fait:



                                                                     

62. W:biens que l’on delire, qu’en-

les ensilant deb maifon des
gens de bien ,nfindeks fai-’
re, peller dans la indiennes
médians. Mais il en, inin-
fie que l’homme de bienfoit
perclusdefemeuflrros , ’11
fait 1e but de tous lesmaux,
qu’il fait comme emprifon-

A ne dans les ligament que la
Medeeine a mineure: , 8e
que cependant les méchant.
ioüiflënt d’vne fauve parlai--

te,&qu’.ilne marchent ’
fur des rolles. Mais , n’eiiil
partout de incline hittite;
que les hommes-courageux
prennent les armes ,&qu’iis-

la muid: dans me.mame tes-Mmes»



                                                                     

raz-rua:-

I de impur. 53qu’ils ont secouas .- tandis
que des fleuririez qui M
profilionld’impudicirorfent
a? leucanie dans. la «Ville!
Mais nm- il pastour de
morne iniufle. que des fil-
les muâtes le relouent de
wifi pour nier- faire des Fa.
trifioes ,A et que cependant

des dormentfileur aile dans’vnbonlia?
’ Le transi! n’ ’ ile il foy i

gnoles ’ au ” .’ bese-

na fument tourie ions
l confirafur «mmm,
mâis que les moindres du I
peuple fondant la Place à

’fe’fiiofiirwudm’rs leeabu’s

tu 5 ga anas quelque-aune i

; a»:



                                                                     

54 . 0 fait: , .choie. le fait gains cette grau;
de Republique : Les gens de
bientrauaillent [annelle s 86
rimaillent . volontairement s
Ils ne le laillent point en-

. traîner par la fortune ,ilsla
fuiuenr de tous collez a ils
vont aulli vifte qu’elle58t s’ils

enlient peu (çauoir, ou elle
vouloit les Conduire ,ils l’au-
roientbien roll ,deuancée. Il
«me foutaient ieu de cette ge-
nereufe parole de ce grand",
homme Demetriuss Il n’y "a,
dit-il, qu’une cholaô Dieux

immortels. dans ictpuilssme
plaindre devons, c’eitde ne
m’auoir pasplultofl: fait coing
noiiire voûte, volonté j: car.

- ïfllïscewu’ds mor-MW

L



                                                                     

de murgeai; v a;
où vous m’auez app ellé.Voun

lez-vous prêdre mes enfans 2-
.C’eil pour vous que ie les ay -
mis au monde, Voulez-vous
quelque partie de mon corps!
prenez-la. le ne vous olfre
pas beaucoup de choies, puis
que ie feray bien toit con-
traint de le. quitter tout en-V
tier. Voulez-vousreprendre
ma vie? ie ne prendray point
de delay pour vous rendre
ce que vous m’auez prefle.
le vous donneray librement
tout ce qu’il vous plaira me
dengâder. Enfin i’euiTe mieux

aymé vous offrir que de vous
donner. ’Eftoitoilbefoin de
m’arracher ce que vous pou-
rriez me reprendre? Teuton

A



                                                                     

66 A «le:t ibis vous manteline;
nenmarntenanr : car on ne
peut rien arracher qu’à cc-
luy qui retient ce qu’on vou-

droir airoit de luy. On ne
fçauroit me contraindre, le
n’endure rien mai ré g
je n’obeis pas à 5ms
ie confins à ce qu’il, veut,
a: i’y confins anet d’autant
plus de liberté, queie fçay
que toures choies prennent
le chemin qu’vne inuit).
lubie sa etcrnelle lour a ura-

’ cé de tout temps. La houi-
dence nous conduit , s; la

’4 premiereheurede aoûte vie
a determiné ce qu’ilreile A
ehaeundenousàsviure. Vue
carafe eût enchaînée à vue



                                                                     

de Sm.z Autre canfiyù enfin un or-
dine «and qui semas! lur
truites choies -. anti-aine a»
pues foy" le particulier a: le
publie. C’eli pourquoy il
faut fuppomtct routes. choies
cou ernêt,parcequ’el.
leshhrràrenrpaspar bazard,
nommerions pestions; mais
çt’elle’s viennent noustrou-

uer l’ordre qu’elles en y
emmena. Ce quimsdnzn-
nera quelque ions de la ioye
8c de la dollar, a elle ne.
[ou de tout sans. Et
bien une’la vie. de chaque
home [emble diffusent:
de celle d’un autre par une I
infinité de choies diuerfes,
mammisis .il efl certain



                                                                     

68 I optrfidk: a
que tout renient au mefmo
peina. Comme nous deutons
perir , nous n’auons recels
que des chofes qui doiueuc
petit aulli bien que . nous;
Pourquoy nous en mettons.
nous en colere , pourquoy
nous en plaignons- nous ê
nous femmes nés pour celai ’
Que la nature difpofe à fou
gré des corps qui luy appar-
tien 115:; mais en nous prepa- i
tant à toutes chofes, fongeôs
auecque plaifir,que quoy que
nous puilIions perdre, nous
ne pouuons rien perdre du
nofire. quel oeil le deuoir
8; le propre de l’homme de

- bleui-De sÎàbandonner à la
Prouidence.’ Et certes, c’ef’t



                                                                     

de Satyre. 69
vue grande fatisfaaion , d’a-
uoir la meime fortune que ’
tourie monde. Tour ce qui
nous engage sa certèeipe-
ce de vie , 8c à cette» efpece
de mort, tient auliilesDieux I
arrachez à cette. incline n’e-
-cefliré. Enfin vue tourie que
l’on ne fçauroirarreller , en-

traîne tout enfemble les
- choies diuines 8c les choies

’ A humaines. Le Dieu qui cil:
’ le Creareur de toutes..chon

fes,&qui,en cil le Gouuerë
neur, afait anili les Deflins,’
8c toutesioisilles fuit sil leur
a cômandé vue fois . à illeur.
obeyttoufiours; rMais pour-
quo Dieu-a-t’il elle fi initia:

e la diliribution des.



                                                                     

7o q u ’ a:
deflinées, qu’il n’ait 01’300?

ne pourres gens de bien,
qnedela paùureté, que des h
piayes, que. des morrscruelL

, me: inhumainesicet Ou-
.35; urier , tout admirable qu’il
star. ou, ne [pausoit changer fa
mn mâtiers, elle condenser! in]

les lamentes de toures ces
choies. Il y en a qu’on ne
içauroit feparer des autres;
&quiyfont fi fort attachées,
qu’on ne les en igamie ’ ara-

mher. Ces naturels unguif-
au: qui font ronflotais ces
dorais, ou de (piles veiller
Membleneautfinmemfoqt
empoicra damneras lunule
et perm tarais afin de far-
mervnllomne qui MEB?



                                                                     

. de nm. 7x.sa (le la vertu, il cil: beioin
d’vn deliin 8: plus fort, &R i
plus vigoureux. Il attrou-
uera pas vn- chemin vny, il
faudra qu’il matche tanwfi
parmy des precipicessôr un- I
roll in: des rochers. 5 llfaudra

’ qu’ilflote fur me user. incer-

taine, &qu’il coutille ion
VaiEeau dans le veut 8: dans
intempefle. Il faudra qu’il
regle fa courût pou aller
maigre la fortune. Il troui-
uera quantité de «illimitez

u’il faudra qu’il applauif.

a; mais le ieu époutie l’or,

8: la ruilent les » p .
mes. Voyeziüqn’oirhveetu
douanasse, arc-vous mon».

militez que les I



                                                                     

*T

7:." oygfiælæ
qu’elle tient, font difficiles 8c

dangereux.
*- a" film? le premier chemin in
mm tiennent tu: rhumé ,

Ejl rude , difiïrt’lc , â- une?!) de

"aux r
Le milieu de m4 cour]? infim-

ment rapide, . . .
C’cfl leplur lm: du Ciel, si i:

denim: timide a
Et fiiez: quejêrfirm’rr: ne me

flingua: nouveaux, ’
Lors que i: moflée: é la terre
- élu (aux,
le tiquai: empefihrrqtl’wmfiu-

faire crainte * v
Infini: dada»: mon cœur myrte

. quelqu attriau. I v ,
Lenflnflmpmlmnt, é r’rfl

liquida nuit! . * * .

- Doit



                                                                     

de sacque; 7 5
Doitff’luoirgmæmerâ la bri-

deâltfrcin. I  
711m: qui tu»: le: hum chez. de

me mon rendre, ,
Trmble â- fremit d’horreurm

m’en voyait dcficndrc ,

Et 0’4th [on que mon dur j
ammonie à rouler ,

25e i: Re); pacifia au lieu
d’en devaient

Lors   que Sec. faine-homme,
courageux eut! entendu tau.
tes ces chofcs : ce champ
in: plaift, ,dipil, je le pren-

l . grgyührcmcnt) 11,9”: malms.

l: gloire-àvëtombcr dada?
and route,.&je voui: bien à;
âne prix açhq’næ ma cheum:

Ncmttfioips (Ion .Psrc ...nc’

4 D
J



                                                                     

74   le: rlaifihpasdc s’efforce: dt: luy;
donner de la crainte , .&. de
modem-- cztm ardeur. par.
l’apprchcnfiondu

Æaudmfinu n’aime? w:

Jflltftftm ,  .2g: tu paumée mm’é’dr-

fitMtpdnâ’,
* T» du? trahira pilum tam

ce: moufte: diluer: .
æ’wùafi mon du: 1mm;

- mtlflmim. .
Nain,2 un; diam, Nomme;
émanez duicoungc par; les
Manches qmmæcma»
ploya àmc Boites. 10:63:15

593:6ch:: ni; la:Saki]; tonfû :.-q1üh fuma



                                                                     

àSnWyw. L 7:
Un. H n’àppmienta qu’aux

mans: au? efpziwbas, du
’uouioinziœufiounsî madi)»

«fiai-Mm affairai:
qumfeplzifixiczmtchq
fimbpbîhtc des-vodka; :8:
En! mmm: plucémgcà
pauma? 2,4 Ï  VL J: a;
v Mais’poquuobeicuMè cm.
frot’ithu’ou truite mdr la! V L
gangas bientrNon’, nous, il?
au leu fanfic phyh1 une:
«flag lb noniïdbiguânlw
maux neem-5 hadith;-
:623 A les; manifesupwfécs ,3

  les-ïMeins: âmbkïcux’dest
  (fait; aumgæxæwdnfiwl’dæ

même! , qui: pon’wwuflduæ
u2 eœm:oar ksirxàmb:fiùç3kd

t ’ prix. 5;; "Lift; .L ï;.



                                                                     

75 Offifilllfl
bien d’autruy 511 emballe
inccflhmment leur defence ,
Skies prend pareout en [a
gardai; Ne. voudroit - on
point-aufli exige; de Dieu,.
qu’il [nia le foin du bagel a
des gens. de bien 2 Ils; fe tge-Ç

mettent à Dieu de toutes
- . chofes , a: :méprifcnt * les

biens 6.6 les prefens de la for-
tune. DemQCrite-.abandon-
mies riaheffes , s’imaginanc
qu’clbgn’efloiem qu’un faxa:

deala-veuf me bonne ame.:
Pougquoy- donc vous efio 11-,

I nez-yens quechupcrmette
qu’jlarriueauxgensçdc bien.
ce; anclmpfim ,lcs gçns, de ’
bienfœùai-tcne quelquçsfqis;
qu’il lcugarçjue 2 Les gens de

3

f

q.

4

i

1



                                                                     

de huque;   77
bien pendent 1eme. car-ms 3
Pôufiquoyï ne -r fiufiimientà

- ils pas contiennent cette
Î’ perte, puis-qu’ils [en refoil

nenrqu’eiquesfois à. les tuer
.deleurgpèonresïmdins P On
in ennoyeiienîexil ,- 8: pour;
quoyî s’en plaindroient-ils;
puisqu’ils forcent quelques-
foisxde» leur d’amie; pour n’y

reueuitriaunaisëvOn les me.
ion les affadirai: -, a: ourquoy
craindràiemr-ils a mon,
puifque quelquesfois il: fe
peinent eux - .mefmes de la
vierge J’aurquvy. endurenté

- ils-tant: de maux" à pour apa
prendre Iaux’auti’es à fouf-

frix g enfin ils [ont nez pour
n .l .:::2 YL; v 4- "L



                                                                     

78. - waza: 2 .
(qui: daman. imaginai.
1’ch :Dïcuqlcux. parle
«me: une: i: 13611141035
nous; pausiez a vous aicha
dinde mon, mugit-qui la .
un adonné infimum!"
fatiafaâions 2? J’ai:
aux mures de, 194:! bien,
a i’ay trompé leur: ermite .
comme ,31- l’imago .d’vn

fonge. . flics apennin:
a: dingua; a nuisît nipa»
pas": bien mucha: ?:Si
de aux que mu; amincit
hemmùünheænmpong
niezœoirll’itucicnfl, vous
verriez qu’ils fait: mihrab

bien». qui]: fait 9m,
«amibien: infimes, En puffin
reficmbleln à leur: murailles



                                                                     

dermique. 79
qui ne (ont peintesqtle 1m
île dehors; Cime Felîciténæ’ft

pesée (and: ’86 ih’vverirn’bie

afélicité, c’en en Tellement

waeimage ,’&1ne-legerezp-
yarëce; C’efiupourqnoyflan-
«dis iqu’îis’pcuaent Te W

«khalkha: faire à 3km fan-
, ctarifiez me vaimmorniire de

grandeur, ils endurent, fis
retracent , -& fan: acetoire

. beaucoup de ièhoifes. Mais
Îîorsqu’ii arrive quelque âc-

’cident qui les’troubieù qui
les décente .’ alors «on re-
tonnoiü’combienvn’eïplen;

fleurent; fahrenheit d’or-
aure a: ’ infamie. flemmas:
donnëdcs biens àfieurez, a:

’ * .D



                                                                     

. v 4

80 opnfmluquine periront lamais, plus
vous les confidercrez , 8e
plus vous en ioüirez, ils de.-
uiendrqnt’ meilleurs a: plus
grands. le vous ay donné la
force de méprifer tour ce
que les autres redoutent . 8c
deçreietter les chofes que
tout le monde delîre. Vous
ne reluirez pas parle dehors ,
toures vos richelTes leur au
dedans. Ainfi Dieu mentira
tout ce qui et! hors de lux , &-
fe contente de fe soufi en:
ray-inerme. Il a minou: (on
bien au dedans de (by 58: vos
nickelles confillçnt àn’auoir
loin: borain de richelïes.
l en vray quiil vous arri-

,ue beaucoup de choies faf-



                                                                     

" r v ’ v v: en, il

41:30::qu   q 8e e l
à ch’eufes; épouue’nta’bles ,- 8:

z difficileskà (nippone! : mais
. pâme: que le n’ay pû- vous

en exempter, i’ay armé vos

aines ;de patience a: de
vertu- pour fr’efiller à au:
(escesChofes. Endura-les;
«renflamment , c’ell en» cela

que vousirez plus airant que
mmm que vous le furpaG

ferez. al! en hors des maux
&- ’des’ informates, a: vous
efiesÎau demis des ’infOrty-J

nes 8: des maux. Méprifez
la paumai-.1 s performe- ne 1
pneuma fi’pauure , qu”il
que paliure! Méprifez la
douleur, ou encrâm- bien
sofi: y rouelle vengera bien

a. i il .Lï mai. v io.



                                                                     

81; , Mule:toi! finie. mirez la fa...
«ne, in se luy ;ay,.pnine

dance de sans98550 flipper malin au.
Mépljfcz-enfinlmmuw
Qu’Üqmusfaie prendre En g

ou quelle vous conduiraib; e
IFBES- J’ny dquuévordre [un
mmqsnlmfeasqu’onm pair...
f: vous retenir malgré vous.

k . la nous mua cil mutions
mon! s il nous ne. moulez.
æsicombuue;ilwonseûper,
une de faire Aînfidb mates
les chiales qui Vous casaient

queçsfïakesi,iqn"emuszemæ

nommai» depluq facile
summum-51’s, mismllco
vis-9ms. ému: demi):
panchenez, afin qu’elle fait



                                                                     

- t. fia?- 8-5 FFëiB

En

neuvu-

d: amure. 8’3-
toufiours palle-de tuoit; il
hiant feulement poulier.
Confidermollre conditiô ,’

8: vous connoifirez que le
chemin qui sconduit à la l’il-

berté , clim chemin courts:
facile. ray fait en faire qu’il
ne vous-faut pas un: de têps -
pour forât du monde ,2 qu’il r

vous en faut pour y entrer. -
Autrement, la’l’ortuneaueoit

fur1vous trop d’empire a:
ttoro de nidifiera, fi filou]: ,
melloic wifi longtemps)
mourir qu’à mmm. Tout
temps-,8: tout lieu vous peut:
euleigncrcombienll entaillé
de renunteriàrls Nature;8c
de luy e rendre l’es; me»:

- - z -. une .-
t



                                                                     

84 n 0,1459!!! pVous polluez mefme appren.
dreà mourir auprès des Au-
tels, 6: parm’y les (acrifices.
quelles autres font pour viure
lougan: me: Taureaux les
plus pui ansrombent d’vn
petit coupqu’on’leur donne s.
Enfin. les. belles les ’plusfor-.
ses y, (ont abatuëspar la main
d’vu homme. On leur coupe.
la gorge auec vu conneau
qui n’en pas bien grand, à:
lors qu’on a coupé ce. filet.
qui ioinçla telle aure le col ,
cette grande malle souabe.
par terre, [Enfin la Vie n’eût

pas flamant cachée dans le l
corps s-il u’ .fautpoint. en-.

fauter le 3 r: pouril’a faire.
l plulloll forcir a il ne faut



                                                                     

de Sangria. 85V
lpoin’twfoüille’r dans les en- q

trailles ,7 la mort si! toulîours

promet, elle et! toufiours
dans vos mains. le n’ay poipt

e.d’efliné -’d’endroits -. fur

corps par où elle. pulffe 611-.
trer s le chemin luy cil ou-
uertde tous collez : Et melZ
me ce qu’on appelle mourir, l
c’eli à dire, ce: luttant que
l’ame quitte le Corps , cil li
court, qu’on nele. fçauroit
feutir. Soitqu’vne corde é-

, touffe la vief’, (oit que l’eau

Il

(ufo ne l’haleine, foit- que
la te e le brife en tombant
fur vu rocher , fait que des
charbons analez empefchent
la refpiration ,foit enfin ce
qu’il vous plaira, ce moment



                                                                     

u W:palie avifie qu’outre le ,
appemuolr. De quuy onc
ma-eflomez-voun halin
quoy craignez-vous fi long.
tempe ce li mon»;
poculent!

l

l



                                                                     

il

la

l-

I.
v

lldrëfrm- 37

SENËQ V54
MYIuHsvarvsr;
- Gallien fritte.- 1

’ - - fibranne annate;

- ’ y Tous le monde au?
veut ointe :heureufemem 5 1;
maistçtnlbmqnd’e ennuierai

glu, quantifiai quillon de
souffleur se qui-fuie Pneu-ï
teufs obéît fiel! fi peu
eue chamoisetteheureuw
fa vie, (131e limefbiëo’u sûfi

éloigner du; chaman qui y

conduits on. sur!
Watt-en 1- En?



                                                                     

88 a . men-1a
plus rapidement. Car Cornà
me on prend vue route qui
luy citronnecontraire ,sil ne
faut pas s’étonner fi la dili-
gence qu’on faitpour y arri:
uer ,Vell: caufe que ’l’ons’en

. éloigne dauantage. Il faut
donc premieremét faire voir
quelle cilla chofe que nous
demandons,- a: regarder en
faire quel chemin-nous de:

. nous prendre pour; y attitrera
" pluspromptemët’rAinfieuous;

reconuoillrons,pourueu que
nous ayo’uspr-is le bon- che-r
min schmbieniuous nuance-

! runs chagrineur ,5;- «me
bien nous apprncherous" de.
ce .vraygbien , ou nous ;poro
manaçurcllqmenç mamée; a

l

î

ï

a



                                                                     

de Sangria. . 8-9
m firs,’ 8c où nos defirs nous
a portent. Tandis que nous’al-
[a zlonsde part Br d’autre, com-

aux des gens égarez, a: que
m nous ne; fuitions point de
k guide; mais feulement vu
a bruit’confus, &’compofé de

a; voix difierenres , qui nous ap-
w pellent en diners endroits,
a la vie le palle parmy les er-
k. rem ,8: cependantla vie en:
a, li Courte, que quand nous
us employeràonsles leur: 8: les
n aulas pour l’acquifition de
,, lavertu.elle nitreroit en-
. tore me. longue. Qu on re-
, foluedoucoùl’onweutaller, ’-
; a; par où l’auvent aller; mais
I qu’on n’entrqprenne pas ce
l voyage sis le eco’ursdequel-

qu’vn qui couuoiffe tous les



                                                                     

9go 0,4511"
caninsparoùilîfaudra que 1
.nnuspfliôsitcatesil dans
.ell’pasdeaezvoyage comme
des autres, ont liemeyageâ
nommonsprisle way cho-
anin, a: que nous premium
:languedeaceux [du pays. ils
ne nous biffent pas âge p
Jet. Mais icy’ le plus «grand ç
abstraits-.6: leplusfrequentz’n w,
joli enluy quiçumtsrrompedar
murage, a: oùxl’oa s’égare

plus facilement.- nandou
furtoutpeendtegardede ne’
pas faire tamiles buâtes.
quizfiùœnrmüom celles
qui son los proustiens x; tale
iau son mapper au il. fait:
allers minque: drill-Sm
m. il marxises ..quinous



                                                                     

*lFf4aï?-’-àH-Ru5

"a

--.-.-.--uæa:

drums; ’ sierrgaÏgeidausdeplusËmnds
malaxaqunzde’tmus nama
Miels-unir d’un ïlâopinion

dada. mularde , nous rima-
glanas (que les meilleures
omission: ruelles qui (ont
mammalien renfournent
plasminerfel , a dont il ya
plus dÎ-mmplesgszheofin il
n’ytarâen quinoas nuire à»

nattage-arquons viurernon pas
(minaudassions mais com-
me les autree10’eflcequi’efi.

caufequeiaousvoyons tôlier
tandemonde, commotions.
enfouie: de peupleyoùjpas
vaine-houa 10111365153801!

W un aune apreslby;
8: ou les 2 tamiers [ortient
feulement" faire mmm



                                                                     

dt J

93 . .Ofllfilllek I
ceux qui les .fuiuenta-jVous .

ouuez remarquer œlztdaris Ç
a vie des hommes. Perfonne

ne commet de fautes. feule-
mêt pour loysmais chacun e11
caufede cellessd’autruy; En
effet il el’l dangereuxdmeou;

ritvapres ceux qui (ouralien
deuant nous r 8c lors que cha.
cuu aymextmieux croire-que
urger , on ne iuge jamais de
la vie , cule contente d’en

croire les autres. L’erreur
que nous prenons de main en
main nous entraîne a nous
precipite ,8: enfin nous nous
perdôSpar- les exempdes zque
nous voyonsr Neantmoins v
nous nous (aunerons, fi nous
410115 retironsîd’e lazfoule. Le

l

l

J

l



                                                                     

disneyen .9;peuple qui combat ,toufiours
la raifort, defcnd contre elle
les erreurs anecîopiniafireté’:

trulli en arriue-t’il la mefme.

.chofe que dans les afiem- r
blées, où lors qu’on en. roue,

nu à foy a ceuxvlâ mefmes:qui
ourlait les Magillrars; ’s’e-À

fionnent qu’ils ayent me
faits..Nous blafmons les cho-
fesmefmesque nous venons
de louer a &"gc’ellslà enfin le

[nocez de tonales Ingeinens.
où les. flaires [ont ,decidées
par la pluralité des voix; a t
; LorsqIfilsËagit--de’ Mien-finn"

ammi: filins. fautzpas que?
vouant; téphhdinz groume.
’ andrleslugeszîfe le sans?
don, l’QPinÎÔnfîan" Élu)!



                                                                     

x

pas J 0195121142:
nem; Gemmefembwle
pliæfnmil 2;».sz damnée
disse enlié; la: Les: clampent:

S empannerœraizfou que ce
party et! le plumauoaxslq’Les

chafouhumaines nions pas
taraude: bonne-fortune, que .
lesplusz faines sucs moite
lentes: fuient! agrumes - au

a phegmnd marbrer-Latium
ellmaliuaiœrnene me mara
que dvpsüîdelpxix anomie
minehofiæ: :Œherehonsi
a: qui dit lambineras-non»
pas ce qui cil: le: plâtrasses»

" Ê que; Cherchoneue’quîvloit
’ Mmotrmenpofl’efliondei

laifielicité Telle; usineur
W l9 23W? ’l’ËÜ.’1mn ey-quièefi’vu ses:



                                                                     

dl Saumur. 95’
Jçamau’uaisinterprete de la vos»

mais. Aureûeyremetsparmy: -
f. lewulgaire, somnoles main.
tu drus de lapopuhcqceuxque
[a nous. voyons -fi*« bien vefius,
,5 &quiveulent’quîorr lesoflia

urne paroliers qui briller (un
leurs habits. Car poursmoy,
,1 in nereguderny. la-pompe,
É ay les. ornemens- qui coua-
,,. urentdescorpsgôrliene’iugo
,, pas d’vn bomwparï’le rape

a port demesyoux; Payvno
E lumiereoemineiar’plus
a [curée pourrdifliu J le
I ivrayad’aueoquezlen aux-L11
i. l’arnaque l’amxdamlte-àx en
p. quielb’lebien’zlml’ame; 181

3 elles iamai’slallbertb deuil
piratas; Me purifièrent»



                                                                     

96 giflât!!!
nit à :foy , elle coutellera
bien roll à la moindre gêne
qu’elle vendra fe donner , a:

ne manquera pas de dite,
ngnd ie fay. reflexion fur
routes lcschofes que i’ay di-
tes , ie les-recannois en berlue

. q coup de monde 5 ie croy que
mes ennemis ne pouuoient
me (culminer de plus grands
maux que les choies que fa]
defirées., Etcombieu,ô iu-
Res Dieux, tout ce que i’ay
apprehendé, citoit-il meil-

. leur quetout ce que i’ay fou-
inâtes I’ay, eu de la: haine.

Contre ploums; a: de perte.
birianis .fuis’ reuenu- en ami;
:56 aure mus; si! :eû’ ses;

* nommeurs -. qu’ilvpuifl’e;

. auoir



                                                                     

drtkm. ,7,ainsi! quelque amitié entrez A
lesmiichaufisgûeneaaitnloim
induis pasencore: en ami:
ne: austqueï: amy- niai-me;
rays mamillé’ule i sonnés mais

fiérotsapoutrrric’2retirçfi du la.

multitude; , &pmmnie rein
Élie recômandable par) quel?

quesbônesqualitezglit après
tout ,raqu’nyaie "fait: que de
minxpod’crvauxvtrait’s ami.

multülrtiè), r50 de mamma
l’fifllüepanvoù, elle. pourroit

alarmai-3m01) nivonequel’a
Qualifie: plisegatdet fricota
mais oüerird’ t me; ’
fainéalesriclusffgïîquidoqia’:

.flatcrtitesrfauoriisgquipmcxit
JMsrdpefls oui] y a de la
epulfl’a’neegeefixntanflautid’en.

(1’ Nul lZJ’: Will... .JÏJEËL’TÊS

.s-J



                                                                     

Ch:
Il]

f.

W. et v32ml! ,ou ce gnomon mais
mechofe,ils pourront deuc-
nir ennemis. Enfin ilyaau;
tant d’cuuieux dans le men-g
de, qu’ilyad’admirateursq 5.

.. Hall plus aduantageux de
cherchent) bien doutl’vfa.
ge me faire connoillre qu’il
cil: vtile 8: profitable 5. quç

. d’airain feulement un. bien
dont’ie faire vue vaine mon.

tire. Toutes cathares que
l’on regarde , qui attellent

A les yeux des palTans’,-qu’oa i

moniteurs: admiration çà
rimante qui admirai, me
slush: fplenfl’etl’r Lau dehors”,

8: de lataniers au; dedans.
Cherchons quelque shall:
qui ue-lfniszpas vas-hiers on
apparente ; mais qui fait vn



                                                                     

a; Sangle. 99
bien folide , a; dont la plus
grande beauté loir dans la

. partie la plus cachée. Tali-
chons enfin de le roucous
trers il n’ell pas loin , on le
rrouuera 5 Il faut finalement
içauoiroù nous dotions posé

ter la main. Car comme fi
nous cillons dans les tene-
bres,nour pallhnglausprena
rire garde à ce qui cille plus
prédominât ce que nous
cherchons nous fait tomber.
Mais afin de ne vous peine
menerpar des chemins
tournez ,- ie ne marmitera)?
point aux opinions des art-n
ces , il faudroit employer
trop de temps 8:) les
re, ces les blâmer r Soyez



                                                                     

. aoo .ïOjfllfËnln p h
donc.’r:outenr.d.e"la oolite:
Nuanrmoins quaudïie dis la
naître , ie ne pretends pas
m’attacher à. pas vn de ces
fameux Stoïciés ,.qu’on peut"

l appeller lesnotables de cette
refile. I’ay droit aulfibiènque

les autres de dire icy mon
I aduis. Ainfi l’en fuiurayqucl-

queszvns , 8; - ie contraindra
lesqutres de dittifer leur’vopi:
nion, 84 dem’en laifl’errpten-

dre vue partie ;.& peut J .ellre
qu’apres auoir elle :confulré
le dernier , ie feray de l’aduis
de ceux quiauront parlé de;
nant .moy ,- 8c ie. dira)! feule;
ment: le .penfe: cela ide plus-
queles autres. r Cependant,
ruinant lcsfcrit’imens de tous
les Stoîciens , ie n’abandon--



                                                                     

I de’sêneyae. roi
ne pointlaNature. La Veri’:
table (tigelle lconfille ne
s’en point éloigner, 8; à le
former fur les lobs-pô: fur [on
exemple. Lai vile si! donc
bien- heureufe , quand elle
s’accorde anet la Nature s
mais on ’n’yffçauroit arriuea
quel’ame’ne ioui’ll’e premieæ

retirentde toute la fauté dont
elle cil capable , 8: qu’elle ne
(oit; en: eüat de la conferuer
rouliourstDauantage , fi elle
ellÏforteat robulle , alors elle
fera belle r8: patiente , elle
sfaccô’modera au temps , elle

Ermcurieufe de [on Corps;
8: des chofes qui luy appâta
tiennent. ï” Toutesfois, elle
ne cherchera point. auccque
L. V; j ’.’ .. il.) . GKE l



                                                                     

ros. à opfidu
trop d’inquietude , ce qui
peut entretenir la vie : Elle
n’admirera aucune choie,
elle le feruira des pisions de
la fortune : mais elle n’en
fera pas cfclâue. Vous voyez,
quand ie ne vous en adust-
tiroispas . qu’apresauoirmis
on fuite tout ce qui nous-at-
tite, 8: tout ce qui nonse-
pouuente , ce qui refulre. de
là, (et! vue rrauquilliré- pet.
petuelle , 8e vue liberté lnéa
branlable. Car au’lieu des i
vola rez , a: de routes ces
eh es qbi [ont petites 8e
fragiles, on trouuevncon- ,
lentement extrêmes qui ne a
reçoit point d’alterarion t 8c -
qui cil roulions égal -, on
trouuela paix de l’ame , 8c ’



                                                                     

» destnqw. m;
in! grandeur de (mugi:
quit’accommodcfdcilcmcm
mach douceiaryæjfhumæ
ahé ; Cari]: mantille pro.
cule que delà) lâcheté a: de

la faiblclfe. l r » a".
ï? Onpcutaufii définir Phono IV-
rcufcîvie d’un autre façon;

cm à dire,qu’on peutdans
le mcfme feus latomprcndre
ch d’àutrcs paroles. Comme
la mcfmc armée tantet! s’é;

«and, 8: ramollie referre,-
’ cantal! fc courbc cn unif-

fant , a; «mon s’élargit de

front, 8l que de quelque f:-
çon qu’on l’ordonnc,.ellc a

mufipurs larmefmcforce 8c
la mefmc volontédc fanfic.
nit-k mefinc party :.Ainfi la
w v .   ..E iiii



                                                                     

104. .pfixfæleh
Jéfinitîoh duSuun’nnig biné

peut qucl’qu’csfaiasîcfisbüp

86 s’flàrgirg’ùzqnflqticafoil

(a ramaifnrrôcfcknfiërnct in
fiyamefmeJ beèrazdonhda

, mcfme chofc, fi ic’ disque il!
- ’ Souucr’ain’ bien cfirmcramc

qui’niéprifc; les thora-91.01!
mines ,* a: donç  larfeulc’yfiæru

fait tomas les ioycs, du que
c’cfi vncforcc inkuincx’blc. dg

l’ami: qui cônoifi: romanche;

[es , quixefl tranquille en a;
giflant;quié&vcmflictdfhu:  
manîçé, & quine: magique - -
humai; de (chipant Ceux quî

winch: malta; NOIJppmtg
nonsvauffille définizmémte
fortc,?qué-nbm èfiiméë bisa!»

heürcuëC:qclu-y qui ne; can,»
Poifllanc’fin bien qu’vac bon.



                                                                     

i me, me lilgxc , qËiÎs’élcuc

il i .;11’.1 Üv. ou.

de Sangle. ,ne me, . ny àucun mai qu’w
ncméàhamc am: , qui coltis

* me Einnnçfiçté ,qui cfi coti.

gant dciaavcrtu, que les ’choi
fes fanums n’ôm pas [aï "for-

mon d’élcucr du dabaifl’er,

Quime’œn wifi point d’c plus
grat-1d bien ’iqùc . celuy ’qù’il

- [a pcytidonuci luy; mcfmc -,-
a: qui fc fait me variable
volupté du mépris des volu-’

ptcz. i; Vous pouucz c fiivoiis’»

vouiczwws mandre ) don-’-
qét diucrfcsifaccs Ma andine!
chére, fansvtontcsfois qu”elle
perdcrricnidc fau força &ï de
ià’puifl’anc’cr’; C3: bnfin3qu’i’

pourroit vous:émpcfchdr de
dira .quc la vie hçureufé cit

i ..ii ( I. .4



                                                                     

lad Opafiidn"
toufionrs vers le Ciel, qui cf!»
intrcpide 8c inébranlable ,
qui cil boude l’empire de la;
crainte 8c des conuoitifes;
qui ne connoill: point d’au-’
ne bien que l’honneileté sa
la venu, 8c point d’autre mal
que le vice 8: l’infamie. Tou-
tes les autres choies ,’ comme
viles à: baffes ,.ne peuuent
rien oüet à lai vie heureufe,
à! n’y peuuent irien adieu-
fler. Elles viennent fans mg-
menue le [comme bien,
elless’euretoument fins luy

lien mon. llfaut malfaire-
ment, fait qu’on. le veuille,
ou quipu nele neume pas,
que l’amequi sîappuyera fut
cesfqndemensfiouifie d’une
fatisfaétion perpetuelle, a;



                                                                     

".7, -.

deSMlqw; V 167
dune profonde laye qui ne
[çauroit dire alterée , parce
Qu’elle (e contente de fou
inapte-bien ,’ 8c qu’elle ne

.delire rien dauantage que
ce qu’elle trouue chez elle.
Pourquoy ne voudroit- elle
pas preferer Ces choies aux
vains 8: foibles aduamages
d’un corps qui efi’touiîour’s

pica à pelin, a: quid! fins
voluptele’ifiefme ion: qu’il
câïnusdoulem? ’ v f ’ ’l 7

VMa-is au tette vous potinez”

cannoiflre en quelle truelle
8: dangereufe (animée ire
précipiteça «luy à qui: les;
flemma Galles douleurs-où
madirans: miaulantes ,-’ ei-
qui? ne tonnoiil’em’p’eint de

(faf C chi. .. L) æ ’l

Chap;
va



                                                                     

m8 30311151110;
moderation, commanderons
gour à tout ,,&.qu’ellcs «polie?

deronrl’vne aptes l’auriez-Il
fautdoncallqr-à. la liberté m
il n’yarie’nqui nousy [suiffe .

pluitofi conduire que" le mé-
pris de la fortune. v» Cheikh:
Là que prendra, unifia-uceçq
bien âne-filmable,» cc repos ,r
8c cette éleuatiô de l’aine qui

l fevoid en afleurance. .C’efls
de là aqu’on- verra. milite,
après nuoit chaire immines,

: terreurs par-la çounoilrmçe
dehveriré, vue Msfaâiorr.
incroyable ,jvnedoueeurîqui;
fait du bien à mat le. mandes-1
84 enfleras transmué dans:
l’amc ferrôiouirasszsfimï’mw

comme «daïra. bien.;gui,;luy.

fait geint du dehors , mais



                                                                     

n

V

l

C

l

il

il

7

75

l

JtL’Rn k . b,
comme .d’xmmfeéqui ’efi

née dnfoapnqprebieoxMais
MWLÂÎQ! z commuté-è
mêémdredah’s ce; difflua;

ors-meut: augette: heureux,
celuy qui nœdefiœrîm 2, .69 ’

quine-J’çiainuienïpaeicbe. l

notice. sans Nonce-nie (si
milan: a (Jument: rancies”:

l befle’sue (biennauchécs ay.
de trifides nantit. plainte 5’
murmçini a) .00.me selles)
riantpasâétznfptit qui fait:
cgnupifirpleiciime ilomba)

figuroit dire haleine fuient?
wurmien .ÎMfittézÀfiflfla la

ŒçrmUËm-nçêt
grelïmaaummm 19:49.:
[me à? lëîesoraucç rizier)
rmsfmenntgiéimjs, mm!

l bfîzdsfiëcgflërglènïxzîfièlâfiï



                                                                     

sa . wok:de ’ diffluence entre cama:
les animaux s pûme- que les
animaux n’ont peinent: rai-î *

feu, a: ne Élu autres enl
om,oue eefifoible’ac peti.
te, ort-elle n’efl ingenieulïe
que pour leur nuire .8: pour:
les perdre. E: une: on ne
fçauroir dire que il celuy-là;
fait heureux qui abandonne
la verité, 8l qui n’en: point:
acconnoiflànce. La vie hem:
renie et! Boue fondée la.
établie («en ing’emeuç’droic .

Méfie quifçaitï’difeerner,
laverit’é’duvmenfonger- En
cæcum câloüe’pum’yfîæ’ï

afianenîevdaærouresë’œmsa

de. maux *,. lorsqu’elle; ses;
mflw’rsœmiwfiféwl

lm?dei-glanües’iphyeâf4



                                                                     

de Jonque. q in
u mais la moindre égratignu-
lk re*,:lors qu’elle demeure fer-
m me ou elle a voulu s’éleuer,’

a a: qdelle’conferue la place;
a; 84 demeure (amours fur fou
il trône maigre’lesiniures 8e
ou les menaces de la fortune l
n, quife declare l’on ennemie.
44 Carpour ce qui concerne la?
me volupté ,bien qu’elle vienne
m «tous collez, qu’elle re ré;

u pandepar tout, qu’elle flare
a, l’efprit parcoureslfortes de
,3 cantres , 8: qu’en-’adiouftàne

ronfleurs quelque choie de
à nouueau ires flatteries a à I
y fes amorces, il n’y si: point.
; (branles-en oolite coupe I
a qu’elleillil’ollîcitegâcqu”elleÂ .

I noteuzerY a t’il quelqu’vn; . ’
y au mua: àquiü relie l’au-f



                                                                     

Chape
V l I.
* des
Épicu-

5 riens.

«La . Wfialü
lament la. moindre: marque
qu’ilçll hommerqm voulut);
ellre nuitât &srioumternellev
montrçhatoüillér, 86 (labile:
(on: aure de telle, forte qu’il,
ne trauaillàfi que pour fou--

corps; 3 ,1 :3, r - à
q Mais Parue a me.,,d-il:à.quel-

qu’vn* , auraïaullifes, plaiiîrs;

8c (esvvolupcez. Qu’elle (en
ramifie à fou gré , qu’elle foie»
agile, qnçlpn elîçgls,2lamantin

hagardes phlfirsôçzdcs-v ex-
cgzyQuîcllcfercmplllfe de
toutes les choies [neuneus-
contcntcrv les fans s.- ’ Quîeln"

fait; 91,19. regarnis le temps;
PIÂEÛ’ÇÎÏBM’; qlË’çnlfQ fcféz

Quucnanïflcs:«mouleau
ellene peu; plus jouir ,À clim
f9 dugfifiésfllüelle;



                                                                     

n’affirme. gy
coure ’ ’ l’aduènir’,’qû’ei-g

in leiÏdi’niepleeselntmnbèsryôûl

1° me nuaenn:kolps*,.ue
il uhinenenerçlanuhrgiaifl’esd
l quÏellè urfe’fesïpenfée’s-Ïur;

l une ’ thirfumre’s’gNteante

q mmlzmieeltànt àeelanfleî
îl fiefenüaaihifierableg yali-l
5 œ’qlæèelèflwn’e’iolie

ï pre’ndre’le mal pour lebien.
l On’ne.îlî;auioit ïellregheu-M

Il ruâmfizlfqndaèhfa’medei’n-

l mnèiîl’dnnerpoffodeleboâ
ï me; kal’pmnhnpa’s imboit

fendues” qu’nnidefire’ï ce qui r
cit nùifihle aôzî’peenicieuxxg.

conflue mxguiwfiafahnaires;
Coluyælàz cil: flemmarda! y
douilloiugemenr cil faim-3- sa
l’enteuàexiàécl’ansftcnnbres”,

quite comme dessinerez



                                                                     

il! . . -Wh- ,. .prefentcgde’qnelrpqe un»,
in: qu’elles foiemrzquiefi fæ-
fiel-ai: due-film bien :8: âfqui
laïrail’on faiclapprouuuirh
condition 8c l’eliatede’ Je:

Ceuxquidifene que
hlvolupeé lei]: le [ennemie
Mreconnbilûntm MS!
mes qu’ils l’ont placeau; vo

endroit bien infirma (Bell!
pourquoy il:Ç foufiiennen:
ne la volupeéene peut
paréedelavertu, 8e difent

que performe nopent vivre
mueufemebt,-qu’ilndviue
macque plailîr ; 8: Qu’il ne a
peutviureauecque: plaifir’,
qu’ilne vine vertueufeure’nt’.

Pour me)! rie nelfçaurois
Comprendre, que l’outpuil’fe

voir enfemble des choke



                                                                     

de sa: ’ a. r
l difi’erenees et? contraire:
l: Dites-moy , te vous prie,
l pourquoy-lawolupte nopent
1 eürelûparee de la vertu 2 n
l Bit. ce à caufe que la ivette
il efi le principe de tout bien,
il 8: que e’efi de les racines
m qu’on veld naines sauteries
V ehofesqui font maie amour
3c &vos defirs? Maisli Ces cho-
c: (ce ne (e pannoient reparu,
5l neuneu verrions pas quel-’-
a ques-vnesquifont fans d’un.
l te ngreables , a: quine l’ont
I point du tout honnefles 5
r a; quelquesnvnes qui font
bourrelles; mais où l’on ne
I peut: arriuerçque parles (rab
I muxôcpar les douleurs. h .
l Adioulllez à cela, que 1251.19.
î volapük rencôr’reauee ne ’



                                                                     

c 4.6 021M»
gie infatue , que la mm:
ne (ç-pewytrouuqr encouru:
inéÇhQ-pgs vie. DîaillepnsJi-l

en a qui lthÉmal-liemenx.
uœwerouee leur vol-mésial:

. plulloflpar la --volupteÏ and;
me, Coquip’arriueroiepas.
il [volume ,donglavertu’ cil
[caneur minée, a: dont elle
n’a iamais befoin,el’toit mel2

le; nuec la venu. Pourquoy
roulez -, VQllSLVnÎ! enfemble
dçsçhofcsli d’iucyfesmuzphi- ,

roll ,,qui..fon; fir-c-omraires?
La vertu cil quelque choie
il; releué , Ale.- fublimes «fin-î

ŒQClblC. ,, dîinfiagigablez ,zdd

41mg, 8,5; au :GWtraife ,13: yo;
luptêefi; une, chofeg lardier,

t ; 5j; ferraille, faible ,dopeu deda-
’ ’ eéâ-aâëdentslfifiëgeâclg de:



                                                                     

1 de Steeple.- r1,
la: meure efllskullementl ’dahfi
m les cabarets 8: dans les autres
1; lieux de débauche. ’ Vous
u trouuerez la vertu dans les
;,: Iemples,-d’ans’ les ficg’esiile

7; hlufiice ,’ danslesenat’; in!

; des .murailles-d’vne Ville;
H connerie denpoudre 8: de .
:1 fueurs, les mains endurcies ,
K le Alvifageï enflamme (par la
H peine 8e: par. le; "mails Mais
a la voluprelfeicichelëï cheik:
l che ordinairement’ les (eue!
; bres g vous ne lar-entonne:
I ne; :quîalentoun exigea!

dealefluues ;-*& englouties;
cadrôîtssôùalïpn and ne) ’

MagifiraitbElleelldeliéateg?
ellesfi’languiflïnte y «me
marnés"; «43153 3d! ’tbllfioïli’ëi

dans lulu; dlœûqôuiiôüf



                                                                     

a; , tek:-palle ,toufiggz’déguiæe , a:

ronfleurs enfeuelie dans le
fardôcdans les parfums. Le *
fouinerait: bien cil immortel;
il ne peut nous abandonner;
il ne donne. lamais à l’hom-
mc tu dégouflsrnyrcpcmin
Et certes yue ante droite a l
illite. ne quitte iamais (on l

, chenument: uleûiamaisen l
haineà, foy-ueflnega: cotu-
rne elle ellyatfaiœmenebonn

’ ne ,Velle’n’eü point filiale

au changement. Mais la me
luptévs’dlflfll. à: - sïénanoüitï

à, , l’infinie: incline qu’elle a

’douncphudeplaifir. Com-
moelleoeeupcpeudephee,
elle feremplit flemma selle
dégouüepar elle incline,- a:

mesfanpranlerefm, elle



                                                                     

demi . tu:ldeuientëlafàheœ daigna-
une; :Enlîn, comme aune
ïpent prendre d’aflEunnee,

la 8: qu’il n’y a rien daterait:
ne en enquiefirnobilc aichen-
M bien: de (a pelure remua
u; ion neigeoit, s’imaginer «le
;; Mitaine enq’c’exqui s’en va

[a 85cc quivulvient promue.
5. ment ,neneeque’l’onperdt à

m quinone-î. au.» milieu: anime
3, deladoflifl’anaes ICarilfinlt
Il quandliljnnliue’, &en mefme
ç temps’ ’l commence; il:

7 Mangumfig, 3921,: un: au
l à? luisit nommaient: 1x,”
. ile-pas :Œwolnp’iei’,’ nion ’

que les gens ’de bien!t Verl-
; «Hemllenl’cîâux: nou-
; nase-ambe «(enlieront
: kinine , que les vertueux



                                                                     

me .wfidmdans, l’anneau. yaourt
que» halenaieneînnus ont
PICffl’lC aCÏfHÂUI’C. la flua]-

lenveyje;& nion. pas lfilglus
agi-mule :s’ zéolithe que» à:

l’ultime enlioit pas le guide
d’yncmolqmê iW-çüssdmll

te amislfeulement iafcbthu
Carlbfautfelailfeg
conduire pàbthatuec; ç
lamifvurnâ’mterszôclnqei le

milnnrconlultenFEu-eeefot
vuemcfme cholmuedmi.
une heureufemem’lâ: delà

h ure (clou luNâLNe.-;1u&18
eraimzdntnfldtcl en, Mue

Mineunisditekst’fl à: ites
fil nous: maniement-.2
craintauêmuqmlu faim-les
amiaulions uôfilfitw
attriau»! sel sup . emg



                                                                     

:’ lzhi

""70 -.9 .

tu

Je saque. ni;
tagesde la Nature, comme
des biens qui-ne nous [ont
donnez que, pour peu de
temps,& qui nous doiuent
bien roll: quitter; fi nousn’en
deuenons pas les efclaues 5 fi
les choies Letrangeres ,8; qui,

, ne .dependent pas de nous ,5
ne le rendent pas nos mai-1
firlelï’es 3 fi Ce qui plailt au

corps, 8c qui nous vientdu.
dehors,,ne nous et! pas plus,
confiderable que les feeours.
étrangers dans vue armée.
(azotures ces choies nous
obcilrenr, a: qu’elles ne nous.
commandent pas, c’elt’ainlî

qu’elles (ont vriles;à:l’eme;; .

il Que l’homme ne le laine
pointcorrompreparlesbiens;

. . . , il. En *3M. v oa



                                                                     

ne. affin!!! "maieurr,QuL’fl fait par son?
invincible , Qu’il) n’admet!
que (n’y -1mefmc: ,» quilla
dappuye fiefoneomgeææ
fonne [a vie: de telle lotte;-

teilloit roufioumprefl’ pour?
l une 8: pour-l’autre ’ fortune,

pour la vie sa pour la mort.-
Mais que [à Confiance 86 fiu
liardiell’e ne (oient paraben»
donnéœnyde’iug’emenr, ray

de inconfiance: ï Qdîlîdesi

farineïa linim- dans)
le darcine gail: aura faits,
a: qu’on ne voye rien de
ehangJé-"d’ans les refolutions’ ’

Will aura) pâles. ï «Ainfi l’on

Monnoiflrn; ’bî’eh’que ini ne

nous point ,, qu’vn homme
la! ’ce’mdell’e e, - leur

- tranquille 8: moderé , qu’il

.-V--



                                                                     

je sargue. ifera doux ,8; magnifique
dans toute si les qchol’es . qu’il

fiasque li veritable raifpn’
fez” mêlés 84’ c951. ondas:

dans" les ions, sa que. ce, (en,
par aux qu’elle commencez
ra’â faire l’es fonctions, par,

elle «peut tirer d’ailleurs de;
la force 8; du [coeurs s Il n’y,
affide intis. chére d’où en.
plume i’rendtre faconde pour
allers; ’aÎVErlté Âarrachant: en «’

filile’à’ T6512! ILepClel qui sima

braii’e’ro’u’t’es’çhofei, 86 Dieu ,

incline qui conduirftoutlîv-
niuers’ , s’étend .,veri.rable.-’x

ment fur les choies qui font.
bois de foy neahtmOÎns il;
renient ton tous), foy. il:
faut que nollre une faire de,

F jy



                                                                     

12.4- Ofafialc:
meime. Lors qu’ayant iuiuy
ies ieu: , elle ie iota étendue
par eux furies choies de de-
hors , il faut qu’elle en ioir la
maiürelie auflî bien que d’el-

le meime , 8c que pour ainfi
parler , elle lie a; vuilie anec-
que ioy le iouucraiu bien. ll’
le formera delà vue iotCe 84

h vue puiiiance qui fera d’ac-
-. cord auccque ioy-mcime, a:

de [à milita cette talion cet-
usine 8: alïeurée, qui ne ie

Contredit point , qui n’cil:
point douteuie ny dans ies
opinions, ny dans les choies
qu’elle conçoit , ny dans cel-
les qu’elle periuadc. Lors
qu’elle s’eil diipoiée de la.

forte , qu’elle cil en bonne
intelligence anecque toutes



                                                                     

l
(67’

de flanqué. .1 Il;
les parties, 8; qu’elle a fait
auec elles comme vn con-
cert de Mufique, ellea trou-
ué le iouuerain bien. Car il
ne relie plus rien de mauuais
8: de gliiiant qu’elledoiue
craindre , rien qui ioir capa-
ble de la choquer ,rien .qui
"piaille la faire choir. . Ch".

Elle fera dependte toutes l X-
choies de’ion antimite a:
de ion empire; Il ne luy arri-

: liera rien d’iuopiné ; mais
tout ce y qu’elle feta, aura Vu

iuccez heureux, ie conner-
tira en vu bien , 8: reüllîra fa;

cilement auec promptitude;
8: ians que celuy qui trauailï
lera,trouuc d’obilacle qui
l’arrel’te : car la parelle 8c le

- F iij ’



                                                                     

lai mafia!!!’do’ute ne mouillent que de
l’irreiolution 8: de l’incon-
fi’an’ce. ’C’cil pourqtmy vous

pontiez dire hautement que
e’iouuerainbiçn n’e’il autre

thora qu’vn accord de l’aime

anecque io lmeirne. Car-il
faut neccflzirement que la
vertu re rencontre où cil l’ir-

’ . r ’ nion a! le P3136 tallant certain

que les vites ie font touiours

entr’eux la guerreMaisvous-
meime,me dit-on, vous n’ay-

mez pas la vertu pour vu au-
tre iuiet , que parce que vous
en eipetez quelque volupté.
Premierement, bien que la
vertu nuas doiue’donner du
plaifir, ce n’efi pas par cette
talion qu’on le cherche 8c
qu’on l’embralie. Car elle



                                                                     

«(rauque iz7
, nele-cherche point, 8c ne

trauaille point pour elle :4
mais’bicn que ion trenail
ait un autre but-5 line lailio

; l’asile rencontrer le plailic
k qu’il ne cherche pas. Ainfi.

ibien’qu’il unifie quelques
fleurs dans vu champ où l’on
a (enté du bled. a: qu’elles
donnent du plaifir aux yeux ,
’neantmoîns on n’a pas la-

bouré ce champ pour les é-
leuer a Le laboureur a eu vu
autreïdeliei-u, a: ces fleurs .
iontvetiuesiansypenier, a: .
comme le pardelius de ion
rrauail. il en efl’de meime de
mame , elle n’en ny la re-
nommoit; mylar cauie de la ,
vertu, c’ell feulement: vu luts:



                                                                     

rz8 i t omwu ’
troll!Î qu’on n’attendaitîpa’s;

D’ailleurs elle neplailt pas.
parce qu’elle donne du plai-
fir ; mais elle donne du plai-
lir, parce qu’elle plaifl. le
Souu’erain’bieh conflue dans

le iugement meime, 8: en
l’habitude 8: law diipofition
d’un ame parfaitement bon-
ne s car. aptes qu’elle s’eil

miie dans le meilleur. cita:
qu’elle peut clito , 8: qu’elle
s’eil’renfermée entre ies pro-

pres limites", alors le Sonne.
me bien-en aeeomply , 8: ne
demande rien dauantage.
Car on ne peut rien s’ima-
giner au delà de tout, com-
me on ne le peut rien figu-
rer au-de’lâ de la, fiu.» C’en:

pourquoy vous-vous trom-



                                                                     

de Semqw. 123
pcz,quand vous venez me
demander quel efi le fuie:

’qui me fait defirer la vertu:
Car vous me demandez me
choie qui feroit au dcflùs de
ce giton peut s’imaginer de
plus grand. Mais qu’elbcc
glacis rireray de la vertu , me

’res-Avous, la vertu mefme?
En effet , il n’y a rien de meil-

leur 5 8: enfin elle efl elle.
mefme (on prix; 8; "cc prix
ne vous femble- r’il pas gaffez

grand? Lors que ic vous di-
ray que le (ouuerain. bien en:
vnc force inébranlable de
l’cfprir,.vne preuoyance , vne ’

famé, vnc liberté. me con-
corde , vne beauté qui. fur:-
paiïc toutes les heÊurez, de:

l ..;Î. IRLHV  3..’..
b



                                                                     

Chap.

I ne Opfiule:manderez. vous quelque choë -
lède plus grand, à quoy vous
puiflîez rapporter routes ces
choies à Pourquoy me repre-
fcnreLvous la golupté à le
cherche le bien de l’homme ,
V8: mon pas celuy du ventre,
que. les belles on: beaucoup
plus grand a: plus vrille que
les hommes. A
’ Vous faires (emblant , me

dit-on. de ne pas entendre
se que ie dis. Carie nie
qu’on puilfe viure anecque
plaifirJi l’on ne vit vertueu-
fement. Ce qui ne peut arri-
uer embelles brutes, ny à
aux qui steinmann le, bien
a: la volupté par la bonne-
duere,& par les viandes. le
(lis donc tout han: ,5: «un;



                                                                     

7L1,

’ A «frimant; I 1j:
toutle monde , qu’on se peut
ttouuercetrc-vie que le nom,
me piaulante 8c agreable,
que aIVerru-ny fait mêlée".
Maisgrépondez. moy, le vous

ï prie , qui ’ne fçaicvpas que les

moins (ages font remplis de
ces voluptet’dont vous vou-
lez nous-parler , que hyphe
médians on: en abondance .
toutes les choies agreablcs,
8: que-l’efprit incline-leur

Ifu’gig’ere hon feulement d’un

fatma elpeces de plamas r
mais me infinité de» flirté?
fatisfaâions. Il leur fuggcrë
fur-tout; me infolence lm
[apporteurs , cette grande;
cltime qu’ils lourdent-mél;

, sues 5 vu: orgueil qui les 616»

. pife A

T7



                                                                     

ne de: hue au cleans des autres; me
amour meugle de toutes les .
choiesquifonràeuxtdcs de- -
lices Ïpaffageres ., - des ioyes
qui ne (ont pasmieux fon-
dées que celles des petits
enfeus , des mépris de tout.
le monde, vue vainc gloire
qui le plaiflvà: faire des maux
84 des laitues; me parelle
dcteflable Ï, vue lâcheté qui
les endort dans le vicc 8: dans
lÎinfamie. Au contraire laver-
tu chaire 81 diflîpe toutes. ces
cirures; elle réueille nofire
’arneyâc confidere les. "vola.
RICZ:,3I.I3ÜC que de les rece-
noir. , Neznrmpins elle ne;
fait;pas;g*rand eflar de celles:
alpâmes qu’elle a mmm,
nées ; catelle ne les admet

ï



                                                                     

V "Yde ’Semqflc. 13.3,
binais-qu’en les méprirent ,n
8c Ce n’ait pas leurwfage qui
luy donne de la ioye, mais la
moderation, a la. tempera:-
Ce. Or fi la Temperance m0-!
clerc 8: diminué les volu-
ptez , elle fait iniure au fou- * s.
agrainëkbicn. Vous embatisse.
fez la volupté , a: pour moy. F" 1h
ie laurelferre a vous o vous eny- 35°

ure: de la volupté , à: moy ici
me consente d’en vfer; vous,

I Croyez quelle. fait le foune-u
rein bien , a: moyx ie ne, pen-,
le pas qufelle foi: feulement 4
vnbienr Vous faires routes
chofespour la: volupté , 54.,
rua rient!!! tout E: quandî
ier i5 queie ne in; rien pane,
la. volume, i’entends. parler...



                                                                     

Chap.
X I.

in . affale:de celuy qui-ell-veritablec
ment fige. ’ ’
» Mais au telle ie n’appelle

pas Page eelny qui falsifie p
gourmander , non pas feule-
mentpar la Volupté ; mais
par quelque autre choie que
celoit. Cru éruandil En [cru

l charmé , censurent pourras
r’il refluer du trenail -,’ du»

mal-heurs; à le pauureté, a:
enfin â’toures c6;mnacœ
que la Vie de l’uOmrfi’c Ëc’çbit

fans cellier de: tous; -’eo&eà?
Commerrr pourta’r’ll fouf-
frir i’afpeôl de la nous: des
douleurs PXCommenr pourra.-
e’ilTuÏrmontèr l les tempeges Î

damage,’&ràdcdeïredoua ’
râbles ennemis, s’il le lame
vaincre par vu ennemy e55



                                                                     

dt sacque. infeminé a: fi faible 2 Il fer:
tout ce que la volupté luy
voudra perfuader 5 8; ne
Voyez-vous pas combien elle
luy perfuader: d’indigniteze
Elle ne pourra , dites Nous,

, luy rien perfuader d’infame,
r. parce qu’elle cit vnie aux la
a. vertu. Mais ne croyez-vous
r "pas encore me fois quel cit
, 45cc bauminbienqmi a be- "au?
:; foin, pour tâte vu bien, de Miel
i quelque chofequ’i lergnrde?
[l Si la venu marchoit: aptes la
ï. volupté . comment la pour.

nitelle enduire un; .ce-
, luy ,v 603115:30:58!

teluy quirœmmndegzldnit »
r pancraces: conduire; Co-
, pendant. vous menu-len-



                                                                     

-N----.-r36 0p: cule:
commande : Er apres tout ,
vous donnez vu bel employ
àlavsrtu,de vouloir qu’elle l
nous prepsre les voluptez , 8:. i
qu’elle en faire l’eiïày, même

n que de nous les refermer.
Mais il faut voir 1 la vertu
demeure Vertu chez ceux
qui lattairent fi mal,car elle
ne peut cenfcruer (on nom,
fielle fort defon rang. Mais i
superman: ie vous en feray l
voir beauCOup qui [ont enni-
ronnez de voluptez 8: de l
plaifirs, se fur qui la fortune
a répandu tous les biensi
qu’ellepeut donner , qui fa nt
méchais et dctelhbles par

’ voûte propre confeifion. l
lette: les yeux, ie vous prie, l
fiu: . liemeuranusfl: faire Api; ’

ë



                                                                     

l
IV v simplet. 337

clus, qui-cherchent tous-les
p; biens de la merôc de la (et.
l

y.

"il

’i re pour les deuorer , 8c qui
r font voirqfur leur tableides

animaux 8: du gibierf’cile
a: toures les nations du mon;
g; de. Voyez-les. aulli fur. des
alias s d’où ils regardent
cl

a:

l:

il

n

leur aniline a- voyez corne
ment ils contentent leurs
oreilles «par les ulmiquesa
leurs’yeux par les fpeaacles.
8e leur gouil: par les. bons
morceaux. Voyez combien
sourieur corps eau-aire de.
lidatement a a: cependant ,
afin que le nez. ne manque
pas suai de plaiiir, on brûle
de tous collez des parfums,
comme fi l’on facrifioir à. la
dillblution , ou qu’on fifi (ce



                                                                     

Chap. I
XII’

liements fumures, Vousdi,
me qu; ces geeka ù jouir.
fait des plaifirs 8: des valu.
puez se: PmfiëlmQÎnS ils [ont
mal-heureux. parcs aussi ’
affilias: le vray bien Ad’pù

viennent leurs contente.
mens.
. Ils faonnait-on, mal?"

heureux , parce qu’il surins
beaucoup de choies qui met.
tent du trouble dans l’efprir,
8c que des opinions contrai-
res qui fe détruifent les vues
lesautres, leur citeront le re.
pas sa la tranquillité de l’a.

me. - le vous accorde cela.

l

r Neammoins ces infcnfez;.

L prefls il fel’repentir- de le:

ces inconllans , a: ces cfprirs
inegaux 5A îquirfont roulions!

l

i

l



                                                                     

i
i.

Je 809W; l3?’u’lills feront, ne kiffent pd;

se goulier de grandes velu,

1 9’315 le)?! sur; éliai-ï

fine: .9 leur? les: il; tri-
dis 9 que de. bop (plus se:

pre . De forte qu’ilfaut con-1

il: * que comme il snipe à beau-4
coup de monde, i s (ont fols

3’ d’vne folie plaisâte’Ât-ioyeuq

:1 le , a: font (mieux en riant.
;- A" romarins. . les volume:

a-» -ÜQOÇAwa-V’ .r- . .--
:3 des rages (ont modelles, 8:

pour ainfi dire, languill’anq l
tes , 8l font meime li bien ce;
chiacs, qu’à peine [ont-elles

l remarquables , parce qu’elles
viennent [ans qu’on les ap-
pelle,& que quand elles vien-
nent d’elles-ruches ,on n’en
fait pas beaucoup d’elle: , 8e

ï qu’onlesreçoit fans en mon,

"x



                                                                     

140 . .Opufiqle: i x r
fircr aucune ioye. Caries n
Sages les mêlent parmy les l
autres choies dela vie ,» com-
me des ieux 8c des dinertif-
forums. perm)! les occupât
tiens lerieufes. (Lu-e l’on cei- 3
fc donc de ioindre enfemble :
des qualirez fi contraires , a:
d’arracher la vertu’euec la
volupté , perce que c’ell par
ce vice que l’on une les plus g)
mécheras; Celuy ui’s’aban- .

’ donne àle volupt , ni ne
marche qu’en chanCe leur ,
a: qui cit enfin toufiours y-
ure , croit viure suce la vertu;
perco qu’il cit aiïeuré qu’il

vit auccla volupté : car il a
entendu dire que la volupté
efiinfeparable de" la vertu.
D’ailleurs,"il donne siam. l

l

l

l

l

l

l



                                                                     

4’: Steeple. 141 p
ces le nom à; le tiltre dei-am.

ïgcife, 8c fait’profellîon ou-ï

lierre des choies mefmcs;
ïqu’il doutoit’cac’hcr. Ainlî Ce

ïn’efl pas par les inflruâions,
Ïd’Epicure qu’ils emballent

les voluptez ,- mais comme
vils fo’nr enclins au vice , 8c
Jqu’ils s’y abandonnent ailé-

ment ,iils veulent cacher leur
débauche dans le. frio mol:
une de la Philofophie , 8; cou- l
lient comme en vn afile, au ,
lieu où ils ont oüy dire qu’on ,
ilouoit la voluptés En elfe: ,’ Ô

ils ellirnent peu la volupté
ld’Epicure, parce qu’à mon-

opinion elle en trop friche
8c trop robre 5 Mais ils en;
prennent feulement le, nom, t
parce qu’ils cherchenta leurs ,



                                                                     

- site A opujëtz’lçj l î .
vices quelque voile 8c quel-
que dolence. A’inlî ils pér- à
dentle (eul’bië’ qu’ils auraient

penny; leurs manié , le veuf Ë
dire la hante ide faire; des
fautes: En effet, ils donnent]
dealoüanges’à’ ce qui les fifi; Â

I autresfois’ rougir, , 8ère
glorifiénr de h vice 5’53
cèl’a’,;farfsdo’urc;eii’caufeque

la imbelle, . qui” v’oidl qu’on-
donnes relarguera m un; *
illufiîreksc glaireux, ne. fçau; . l
rdlt’ lusfi’r’ele’u’er’ficdem’cm ’

ree’ visu-e defoninfarnie. . si l

en»; Ea’lbiïçange’de la inapte l
2cm- cn. muâmes se ’ augustin; l

parce! mon? cafetiè’.’a*9jj*de.* , ’

dans les augustement, il
&qù’er’onvb’ialaùddèhar’s’ce g

- qüifiâiëôïï’éë’ emmenée.

si
J



                                                                     

. aramez. in;
Kil’inuline)!ils-fuis de ce fendu
m menti, sans le diray’, malgré:h

a, qbélqnes- vus de - nos Philof"
u, (aubes, qli’EpiEui’e maniais
in glue que des choies fainŒe’s’

n &îull’es’,& fivons en appro-l’

à; chez de plus prés , que des
chofdetrillèssrt feurres. Car"
E enfin” il rednit la volupté”
1.: dans des-bornes bien errai.”
E tes , a: luy donne la: même
K luy que nousdonnbnsfâr l’a"
i «un sillaient qu’elle guelfe
; àlafinarure;&cequi’fuifit’ë’la’

nature ,efi’bic’n peu pour la:
à volupté. Gelnyïqiii’a’ppe’ll’e’

feliCité- vu * repris rein ly’ de?
parelle racquid’onne le me;
meneur au: plaliîIrS’ qu’ilfe’

fuccedenl, de l’amoufl”dc’de’

hibbuflib’, produit vn au-



                                                                     

** "a
rhilo»

replie.

l

’ lr44 Optfivler. ’
thcur wertueux d’yne choie K
tres-vicicufesôcquand il cit
arriué au .poinâ où il Pa elle

attiré par la douceurde ce
nom , il fuit la Voluptê,non
pas celle qu’on luy enfeigne ,
mais celle qu’il le forme luy-
mefme 5 8; suffi - roll qu’il a

commencé à croire que Tes ’
’ vices» [ont femblables aux

infiruâio s qu’on luy don- a
ne ,’ ilfisy abandonner faire
crainte , a: aux yeux de tout l
le monde. Ainfi le ne dis u
point comme la plus - par: de
nos Philofopheslque la (c-

râe d’Epicurc cil la maiiiref- .
[e de la diliolurion8c de la i
débauche; mais ie dis feule-
ment qu’elle elles; mauuaifc

- à repurationg



                                                                     

2:: vre- vu

de 8016910. t 4s
ireputation ,qu’onla deshon-
more de tous collez , qu’on la *

declare par tout infirme , 8c
que c’eil auec iniuûice. Ce-
pendant perfonne ne le fçau-
toit reconnaiiire, s’il n’a elle

introduit dans les myiieres
«le-cette frac. L’apparence
donne lieu aux diicours que
l’on sen tient , 8c cil calife
que l’on en conçoit vue
mauuaife’ opinion ; mais elle
relie’mble à Ivn’hïomme fort

&courageux que l’on aurei-t
reuciiu de la robe :d’vne fem-
me. Enfin, li vous clics pua
diquegihe donnez point lieu . -
aux: insultais? bruits , et ne si; »
portez pas Bi? mainlle tam-
bouriâc tout ce qui gît in.



                                                                     

346 aplçfiules’
ge: le. contraire de la pro;
frillez). glie vous faites. Qge
l’on prenne douc- vn nom
honorable a et; qui excite
l’aine à «poulier les vices ’

qui noient pas il toit asti;
uethu’ilsnous. priam de ’

l mitre ferte. .Qchiy.’ qui
* tout: aprcsla «sur: .,’ fait

Commit de (ay dansota;
goures olivassions, se mon. I

flue me une in; rflirtation granulai. Mais l
tous qui. ruineuzhvolnpdg î
témoignent «plus faire inf-

nchcsat flemmez , quine-de;-
gouetentdelr’hfiine,&qrfiils ,
tombuounhisnèmihdaneln 5
WQÂC-sdflflaib’llàlünï-fi V
quolm’vm; ne lote fait Noir
la diûrcnce des voluptez, p



                                                                     

ne Sauges. 147.
afin de connoiilse Celles,
qui demeurent dans les ces.

r mesrdela nature, 6c celles
qui les precipitero’nt dans
leur rœêcdane leur ruine,
qui ont fans doute infinies,-
et (pion allouait d’autant.

f moins-qu’on leur donne du
que?! s’alïouuir. Faites donc l
en otte quels. vertu. marche-
lapscmiere,& vouane ferez
point de imper , a VM
,rnarrcherez lentement
les traces. qu’elle vous fera.
L’exeez- de la. volupté. e92»

todioursnuifiblca
fautpoint apprehensler quëila:
vair tiendra tropendayestu.

" parce. ’elleeil elle-meime

(a59,87. laminerais



                                                                     

l

I Î43 gaulât!!!

Chap.
XIV.

toutes choies; et aptes tout,
ce qui cil à charge à foy-
meime , ne peut citre appellé
vu bien. *

Mais que peut-on propo-
fer de meilleur a: de plus ad-
uantageux que la raifon ,-à ’
ceux qui ont l’aine rairon-
nable ë S’ils veul’entalleràla.’

vie heureufe , que la vertu
marche deuant , que la valu.

é la fuiucïbmme l’ombre

En le corps; Il n’appartient
qu’àvn efpritqui ne conçoit

l rien de grand ny de gone.
relut, de donner pour (cruau-
re à la volupté la plus fubli-- q
me detoutes-les choies , le
veuxdire la vertu, Que la
vertu’marche donc roufiours

h la premierea 8c qu’elle porte

I



                                                                     

de SemqueÎ 14 p
l’étendart que nous deuons
Ïuiure. Nous ne [aillerons
pas de ioüir de la volupté,fi

nous anons ailez de force
pour nous rendre [ce Mai-
ilresôtfes gouuérneurs. Elle
obtiendra qlielque choie de
nous rmais elle ne nous pour-
ra contraindre de luy rien

- donner. Ceux qui commen.
Cent par la volupté,penfant
acheuer par la vertu ,.font
priuez de l’vne 8c de l’au-

tre. Ils erdent la vertu,
8: ne pollâdent pas la velu. -
pté,mais la volupté les poil
(ode. Ils (ont tourmentez
parle defaut de ce bien lina- r

q ginaire , 8c (ont étouffez par
fou excru, Ils (ont mirera-

A4 ,s pour



                                                                     

350 Ofxfèxlc: ’
Mes fi la volupté les ahan-h
donne, a: (hm encore plus
nifemblcs fi la volùpté les r
accabla Enfin ils retrem-
blcnt à ceux qui fe renCon-I
ment-dans les Syrtes : qucl-
quesfois Helen: pouffez (a:
des Ceueils 8c fur le fable. 8c
quelqucsfois va tourbillon
les entraifne dém le fond
des eaux. Cela attitre ordi-

’ ameutent par me excdfiue
intempcrancc , a par vue
amour aucugle de la volu-
pté ; Carqm’nd on defivre va
mal comme vn’ bien , il en: .
dangereux îd’obtenil coj-que’

l’on Jeûne. Comme on court

aptes les belles (auna es a-
uccquepeîneg 8eme me a-
uccqtie-peril , a: qqc quand



                                                                     

tatar-q-

-’ H à»;

de sacque. i5!
on leur priEs, la arde en

. efl-üsngeœufc, 8e l aune de
l’inquictude and: la crainte ,
car elles ont foncent dénoté
leur: malm-es ;»Ainfila glua
pattée» ceux-qui on: "ioüy

dauphe grandes: volume: ,
(ont tbmbez dans de’gtands
dangers 1; en: aptes qu’onles
a pares; elles prenncnæceux
quicks ont prifeS. ’ De forte
que plus. elles (ont grandet,
8a que le nombre en et!
grand .7 plus celuy qui peule
engioüîr» ,l 8c que le peuple
eâimeihemæux ,’ en ti: a;
mil’era’Blaes-m efeçil ekk-

u’e d’vn pilas grand nombre

de gitans; Demeutons-en, fi
Mquïilekï, disant: mefmè
31:23 un; a; :.. A: G in] V



                                                                     

15:. OPIlfilllcq’
comparaifon. Comme ceux

’A quille plaifent dans les bois
à la thalle des belles (auna-
ges,abandonnentleurslprin-
épales affaires, 8L renonccnt
à me infinité :rde z dçuoirs a

Ainficeluy qui. court «aptes
la volupté, luy prefcre toutes
chofes ; il méprife fa. liberté; ,
il l’engage peut plairai [on
ventrcîgil n’achepte 935;le

paumez; mais il revend aux

voluptez. " "l . Mals ,me dit-on,quîpeut
cmpefcher-que lavent: 8e là
volupté ne [e menant, &î ne

I [e confondent enfemblç; a:
I qu’on ne formepar te mer

lange vn (aunerait: bien- ni
[gît . bonnette a: agma. .61?
C’cll qu’il ne le peut, faire



                                                                     

Il

n de Seneque. à;
qu’il)! airvne partie de l’hon-

0l xnelleté où tout: l’honne,

5* a
acté n’en point 5 c’eft que

le Souuerain bien ne peut
nuoit-fa pureté toute entie-
re , s’il void en foy quelque
chofe qui ne luy reflemble
pas. La fitisfaâion mefme
qui prend naifl’ance de la
vertu a â! qui efl aulli vu
bien , n’eft pas .vnc partie
du bien parfait .5: accom-
ply,-non plus que la tran-
quillité :8: la ioye, qui vien;

I nem des caufes les plus no-
blcs gue l’on [e puillè ima-

iner. Car fi toutes ces cho-
fis (ont des biens , ce font
des biens qui fuiuent le Sou-

» iueràin bien s mais qui ne
Gv



                                                                     

in l Ofufmlt:font pas capables de l’ache-
Uer. Or celuy qui veut faire
tette alliance de la volupté
8c de la vertu ,’ a; ui ne les l
égale pas , émou c par la
fragilité de i’vn, tout ce qu’il

yaen l’antre 8c de pointe 8:
deviguenr, 8c enfin la vola.
pré qui n’a iamais rien con-s
nu de plus precieux qu’elle-
mefme,met fous le ioug cet-
te liberté qui nuoit toufiours i
eflé inuincible; car alors elle
eomïnence à nuoit befoin
de la fortune, ce qui et! la
feruitude la plus grande 8c
la plus cruelle où l’efpri:
puine tomben. De là procec l
de me vie inquiète , pleine
de foupçons 8: de craintes,
qui s’épouuençe ’ de toutes



                                                                     

de 861189416. 1;;
choies, a: à qui chaque mo-
ment apporte de nonne-aux
foucis. Vous nedonùezpts
à la vertu vn fondement fer-
meôcafl’euté, vonsla placez

fur m lieu giflant a; inter-
tain; ont y un rien" de plus
glillànt * que l’àttente des

chofes fortuites, a: tien de
plus incertain que la confii-
t’ution du corps, 8c la (liner.
fitéldes’ichofes qui font im-

prellion fut le Corps ? Com-
ment pourta - t’en obeir à
Dieu; a; recaloit confiant-
ment tout ce qui nous vient
de (es mains ë Comment ne
le (plaindra - (on pelade la
Pronidence z a; comiment
pourra-ton interpteter faire:
* ’; Go v.)



                                                                     

.7156 . , Opufiule:
tablement toutes les chofes
qui avinent, fi l’on et! è.
branlé par la moindre at-
teinte des voluptez 8c des
douleurs? Dauantage , on ne
fera imitais ailez fidelle de-
fenfeur , ou vengeur I allez
zelé de la Patrie, a: de [es
amis, fi l’on fuit lai volupté.

Le Souuetainqbien monte
donc itîfqu’à vn degré, d’où

*”--*F

la foi-Ce 8: la violence ne h
(gantoient le faire tomber,
où la douleur, l’efpetanCe a:
la crainte ne (gantoient trou»
ne: d’entrée, ny enfin aucu-

neschofe qui puifTe tendre
plus mauuaife la condition
:duSouuerain bien. Il n’y a
que la vertu qui piaille mom
teriufqu’à Ce peinât, il n’y a



                                                                     

de magne. i in!qu’eile feulement qui puilïe
Il rompre les; obfiacles d’un

tann:

sa,’

chemin firude a: fi difficile,
Elle demeurera ronfleurs de-.

- bout, à: fupportera «coura-
geufement tout «qui pour; ’
ra tomber (et elle, non feu«
lement elle le fupportera a-
uec, me belle patiencegmais *
de fa propre volonté ,0 8c fe
perfuadera que les, calami-
tezôcles infortunes font des ’

A. loix de la nature. Elle endu-
rera (es blelfeutes comme vu
bonfoldat,elle comptera les .
cicatrices , a; toute. percée
de traits 8: de. flèches . elle
aymera encore" en mourant l
le Capitaine pour quisellek
meurt. Enfin elle aura tortil
iours douant les yeuxwvcét-l



                                                                     

158 Will: wancien precepte , "OIE-13
A DIIV. ’ Maisïquiconqne
fe plaint, quiconque pleure
a: gemit 3 fait ordinairement
par force toutes les choies
qu’on commande , 8:
neantmoins en depit- de luy,
il et! contraint d’obeir. N’en-

Ce donc pas une folie de (e
faire traîner plufiofi que de
fainre a Ainfi , fol! offre in-

lienfé, 8c ignorer T3. condi-
tion, que de (e piaindro des
infOrt’rmes , ou d’enduret a-

uec Llafchcu’: ce qui gattine
indifiÏei-etnant’ anis" gens
de bien; ac an! médians r
le veux’dite les maladies; la
mort, les infirmitez ,’ 8: tous
tes les autreschofes fembla-
bics qui’ transirent la vie



                                                                     

Je souque. 15’-
ï idesbornrn’es. Il faut rece-

z 1.. Yen in aux

noir auecque courage tout
ce qu’il faut endurer ruinant
laloy dola nature, 8c la con-
Ritution de i’vniuers. Nous

r» Tomes ne: pour cette mili-
ce, 8c des l’infiant quenous
fourmes entrez dans le mon-
de,nous nuons, pour ainfi
dire,’prefié le ferment, de
fouira-i: tous les accidens de
le vie, a: de ne point citre
troublez de ce que nous ne
pouuons cuiter. Nous fom-
mes nez dans vu Royaume; ’

la 1a retirable liberté 5 doit
de fçauoir obeir à Dieu. en

Ainfi laVraye félicité con- x

fine en la vertu reniement.
Elle vous petfitadera ne n’e-
ilimer ny bien s ray mal , ce



                                                                     

.150 Opufiule: .
qui ne fera pas Nm ouurage i
ny dola vertu, ny du vice;
acon fuite, d’offre inébran-

lable contre le mal, 85. de
’ ,vouswrendre femblable à,

Dieu ,autafit que vous le
pouuez elire. Mais; quelle
recompenfe vous promet-
on pour vne fi grande en?
tteptife a De randos cho-
fesy-Sc qui re emblent aux
choies diuines. Rien n’au.
rai la force de vous con-
traindre, vous ne manque-
rez de rien s vous ferez libre
partout, vous ferez par tout
alfeuré ,xvous ne craindrez
aucunes pertes. Vous ne ten-
terez rien vainement. on ne
pourra vous empelcher de,

- mettre en effet vos deiirs.

s de- *- ---4’

z

VWfi-MFLA



                                                                     

de Semqne. ’ 161
Toutes choies vous fucceo,
dorons 3.. Il ne. vous 5 urinera; a
rien de funelle , rien contre
voûte opinion, tien contre
Voûte volonté. Enfin la ver-
tu parfaite a: a diuine 1 fulfit, -
afin devine boutonnement.
Et pourquOy ne fufliroih elle:
pas 2 Elle aura encore beau-l.
coup de une ,4 quand. elle.
vallum comble-de biens,
Quesmnqueroir il à celuy;
hui et! au demis de. toutes
erres dedefirs il &en quoy
celuy. aquiucnntieqt-v: en [on
couchottai-est auroit-ils ire-l
foin du dehorsaNeàntmoinsl
celuy -, qui . cil . feulement
émis, cheminât: la vertu,»
bien qu’il [oit defia.’ bien «as

011315 a bqfoippds; linéal:



                                                                     

u

s i
l

tu: afufmle:
gonce de la Fortune . tandis
qu’ilcombat encore Contre.
les chofes humains , 8c» quiil j
niche de rompre leanœudl
qui panache (es adhérions!
Quelle diffluence»; ’au’ïtiil I

doncrenerertant d’e ptits qui Ë
afpirencà la venu? C’eil: que 1
les vos fiant retenus ,’ que ï
d’autres (oiseliez, 8c que i
quelques-vus (ont tonèmes!
un plus grand nombre l
deîlieusÇ Celuy qui a palmé
plurauant;& qui s’etlï- cloué l
plus hautgtrufi’ueljencprqïfes

mais l; mariachi; pineroit:
Mes &îpuæi’lafdress’g ricani- l

moins il une pasieücor’er li- ,
bru, mais il refil-Aconlideiè
commeïlibreïa; 7 V4 i- "fi Wh i

. rom paniqusyç a «e11

l



                                                                     

de scinque. ne;
’vn de ceux qui condam- Chayl

ment. la Phiiofophie , nous XV"!
demande , (clou la conflu-
me : Pourquoy donc rlez.
vous plus courageu ement

" plus vous ne vinez d’outi-
vos clifcours mon;

li. firent-ils plus de vertu que
voûte vie a Pourquoy n’o-
fez - vous parler douant vn
plus grand Seigneur. que
vous? i’ourquoy croyezrvous
que l’argent vous et! vue
choie neCeflaire 2 Pour ay

Y efiosavous toucher ’vne
perte? Pourquoy’ répandez-

vou’s des larmes , quand on

vous vient annoncer ou la
monde voûte femme, ou la
mort de voûte amy? Pour-
quoy faites-vous. tant d’ciiâr



                                                                     

,A,n.

164 Optfiulu
de la. reputation , 8c pour- h
quoy vous offencez - vous des i

v me’difancês a Pourquoy vos î

maifons de campagne font-i
elles entreteuuës anecque
plus deqfoinôc plus de curie-g «
lité que la nature ne le de- g
mande a Pourquoy vos repas t
ne [outils pas conformer 9
auxpteceptes que vous dOn- l
nez i Pourquoy ne , prati- ’
quez - vous (pas la fobrieté i
que vous en oignez aux auv à
tres î Pourquoy cites - vous l
curieux de beaux meubles!
Pourquoy beuuez .- vous du
vinf qui cit plus vieux que
vous-meime î Pourquoy Avo-
Ptre mailbn a -t’elle tant dÎor- a

nemeus 8: .depoliteiïe?Pout.-
squoy; plantez-vo.us.îdcs. aç-

N,-



                                                                     

de Sangria. I6;
au bres quine donnent rien que
Ïde l’ombre? Peurquoy vos
élire femme porte- elle à les
oreilles le reuenu de quel-.
j que riche malfou? Pourquoy
Évos’valets font-ils veflus li
f; fuperbement P Pourquoy cg
J cecnvofire malfon vu art
’5’ vue faïence particuliere de

31 bien feruir fur tables 8c pour.
quoy’ auez g vous, des gens
’ùqur nont pornt dautre em-
y’ploy que de trancher 8c de
[Î Couper vos morceaux; Ada
il iouliezfi vous voulezâ Cela ,
Pourquoy auez-vous du bien
f, au delà de la mer P ’Pourquoy’.

auez-vous tant de’biens que’
,j vous .n’auez iamaisr veus 2 .
” C’eli vue nonchalance hon-g
Î teufe que d’auoir peu de fer- :



                                                                     

« ’ l

166 Opfides iuiteurs,’ a. de ne les cannoi-
fire pas, â: c”efiïeflne: tr ’
extelIiE,que d’en amin un?
grand nombre, que voltai
memoire ne. puillîe pas. en!
conferuer la. connoiiânce. l
levons aideray mon: inop- y
meime âme Encoder: repics. l
ches.,&.ie n’en leur dallan- l
rage que vous n’enî’pmlrrisz 1

imaginerm Maintenant i: l
vous cette réponse.)
la nefirianulleulemfagc flat a
levons dùay encore pour”
lambine-voûte aueifimn,que .
ioniefpempasdezlîefiru En l
lige filament: de moly,
naît padelin, pardi aux:
plum vertueux; mais croûte
meilleur: que les mm.
Il,» un: mec manuelles ’



                                                                     

de Sauges. :57
il tous les. tours quelque clim.
5? le dames. vices, 8: de con- ’
islamiser musâmes. Io n’ay
1: pas encore acquis la. para
ïffim fauté de l’aune , 8c ie
ne’penlïe. pas menue l’acquenl

Hit tannais. le mesplufiofl
r des. adoucifiemens.:que des
U2 remedes- fur ma goutte g, in
(à malcontente qu’elle. ne. vina.
:i ne pasSfi fouirent, a: que fcs
ni atteintes: fuient .moins. vio-
2; lentes; Enfin; sont: vexion-
v blairent mourrait. snow-
I tout, fi" l’onzueutîme coup»

il reemcqunvm: Ç
" l. Jeune disipasgcelu au ;
l moiy : car l’arnaque: inc’fü XVI -j

r bienauantïplrmgéidunswir-
r ces finaude bien: smolts: ie
: parle pour celuy qui a tielle



                                                                     

L; enfin lorsquerio’lîe pourray,
z; de: viureycomme-ïl’on zani: I

e parlez d’vne façon, me dires-

, a elle autrefois reprochée
r par des méchans, 86 par des

n 16 8 , que (Il!!!
fait quelque progrez. I Vousi

vous ,6: vous vinez d’vne au-
tre façon. La meime choie

ennemisdes gens de bien, à
Platon . à Épicure . à Zenon.
Car ces grandshornmes par-
loient non pas felon- qu’ils
vinoient , mais felon qu’il
falloir viure. [le parle: dola
vertu,&non’ pas de mana;
coures les fois querie disdes.
iniures aux vices -. i’en .dis
particulierementaux miens:

viure. Maisaurelle lar-médi-
fanCe ne meïdetournera i2;

54.3, .; î. si ï. 4. A;a X



                                                                     

de Satyre. r69
’ mais de ce que i’ellitne le

meilleur , 8cv ce -poifon que
vous répandez fur: les au.
tres me dont vous-vous tuez
vous - meime , ne m’empor-

, chera pas de-loüer non pas
lavie queie moue , mais col-7
le qu’on doutoit emballer.
Il ne m’empefchera- iamais
ny d’adorer la vertu , ny de
lazfuiurede loin, en me traî-
nantaglpour’aiufi, dire; ferles
genoux 8c fur les mains; E13
péteroisie que Ceux-là qui
n’ont épargné ny Rurilius,
nngCàton vinifient. quelque
choien’d’intlidlableQEr-quine

knrzièmbleôoiu au:
che in puifq’ue Demerrius a le
Çynique ne lour’lembla pas

4.; tu (21.31-1Ju canin :st



                                                                     

* li7o ’ [Euler 4 t É
allez paumqub homme vo:
ritablement cotira eux, a:
qui a combattu nuement
contre tous les defirs, de la
nature l Aiufi ce qu’il le de-
fendit d’auoir ., il le defeudir
de ledemndcr , parce qu’il
renflouoit que. lc’Sagcn’a-
noir befoin d’aucune mon.
De fiotte que vous ingeriez v
qu’il (ailoit ,profclfion :plû-
me de la padmaé..-quçgdela

ch: O velta... .- . Î: r umg! On du . Dwdore de la a
feaed’Epicure, qui le tua na- l
gueresluymtfmg Mrfitrpas ’
cette. amanitine les 5;)an l
ptessl’Epiciurcair 8è ensaques.

vus l’appellent folies 2-8; les ;
autres logeront-â Cependant l
cet homme heureux, 8c af-



                                                                     

le Sangle. I7!louré de (a confeience , ren.
dit témoignage en mourant
de la tranquillité de (on a-
me , 8l loüa la vie qu’il. auoit

paillée en repos , comme dans
vu ort 8: à l’ambre. Il dit
en n ce que vous nuez oiiy
malgré vous , commeli vous
deuiez faire la meime choie, v
[in] 710’514, fifi tafia , t’a; un

miné]: hum, 1 ,l : :7. 1
25:: le defiiuwuln omrdrrê

me: slum.
(Vous difputez fur la vie de u
l’vn comme fur lama: dq
l’autre.;&,.au mm feulons!!!

de ces grands spi fa
font rendus fi inulines, vous
àbboyez’ comme de petits
chicota l’afpeâq-dds linconl

: :35 (Al-tan i L]



                                                                     

i7: ’Opufiuler
nus. Vous feriez fans doute .
fatisfaits que perfonne ne
fait: ellimé homme de bien ,
comme fi la vertu d’autruy
citoit la condamnation de
vos’viCes; Vous comparez
vos tenehres auec leur fplen.
deur , 8C vous ne connoif.
fez pas que vous prenez à
volire’edefaduantage vue (i
honteufe liberté. Garfi ceux
qui luiuentïla vertuglont un.
uares , ambitieux , impudi.
qires,qwe’ fore z: vous , ie vous
priervous à’quille nom mef-
me delaJvettu cil rodieux iat-
liorri-bleîVous (ou flenezqueë
performe ne fait ce qu’il dit ,l’ ï

arque perfonne ne vit (clou
lemndellniqir’il donne
par (on âlfcours. Mais s’en



                                                                     

de 5’01:qu i7;
faut-il ellonnel? Er n’ell-Ce
pas allez que 1k, nous dife
de. grandes" choies qui puif.
leur nous mettre a wContrat ’
de toutes les tempelles du
monde , 8c que l’on tafche à ,
s’arracher des croix quecha-
cun le fait foy-mefme, a: où 4p
il le lailÎe attacher par: les
propres palli’ôs. Neantmoins

tous ces Philofophes s ont
chacun leur croix à ,.parr:,-
mais Ceuxlqui les veulent
condamner, ont autant de
croix qui les perfecutent,
qu’ils ont de pallions qui les
agitent. Les modifias Plaie
(eut lors qu’ils donnent du
blafme aux autres , 8c qu’ils
en. font de railleries, 8c le

a , , H iij



                                                                     

Ë

  in. . ’ Wfinle:
A, s;ihlcsCt°lf045 mantrame 3’119

,3. ne crache t. pas fur leur:
"0km fpeétatcurs du’rgibet où on
si?" les -.void attachez. ’

40m3! Les thilofophcs ne font
25:35 pas Leone Ce qu’ils difent ,
autres. toutesfois il: font beaucoup
CM? de nous. parler comme ils

Xe nousparlent, 8c de conce-
uoinant de belles choies. Si
leurs aaicnswïeifcmbloicn:
à.leurs paroles, f: pourroit
on rien imaginervdc plus
heureux? Cependant vans
n’auez point de raifon de
méprifcr les bons difcours,
gay-les «leur; qui (ont rem;
plis de bonnes: peufëeflll
faut lotier les cfludcs [alutaE- ’ ’

tes, encore qu’elles ne pro- ,
.duifent point d’effets, Si



                                                                     

vous 1mn
de 8031M. r1;

. armez qu’ils.

Il? moment pas Men hum,
’ voyez combien les ’aduc4

nues de la vertu (ont: ditficîa
les. ’ S’ils tombent quiques-

fois par terre, au moins il:
fonde beaux effets C’eft
me marque de grand cœur;
de tenter de grandes choies,
non pas en s’appuyant fur
(et propres forces; mais fur
les forces delz nature , 8c de
concernoit de plus hauts def-
feins , que les courages les
plus hardis n’en pourroient
exceller. a t’aurais fait
en foy-mefme cette refolua
don a: ce difcours r le verra,
venir la mort-aux le mefme
vifage que i’en entendray

v .I rH in;

(à



                                                                     

176 Offljillltl
parler s le ,fupporteray coui
(laminent routes fortes de
trauaux a le fortifieray mon
corps parmon efprir: Iemef-
priferay également a: les ri-
cheffes quoi: vois ,18: celles
quelle ne voy pas: Si. elles
s’éloignent de moy, ie n’en

feray pas plus trille s fi elles
reluifent à l’entour de moy,
i0 n’en feray pas plus orgueil-.

leuxl: le ne fendray point la.
fortune,ny quand elle vien-
dra me troquer , ny quand
elle feretirera. de moy : le
regarderay routes Je: ter-
res. Comme. miennes ’, la: les
miennes comme celles de
tout le monde : le ,viuray
comme diane; ne pour les
mumie. rendray de tout



                                                                     

de Smaqw. 3.77
cela-des mitions de garces
à la Nature. Car pourroitv
elle manoir. mieux . traité,
à: auoîr donné va meilleur
ordre à mes affaires a Elle
m’a donné à tous les homg

mes° a: en recompenfe elle A
m’a donné tous les hommes.

le ne conferueray point for.
didement le bien que i’aua
ray ,5: ie ne le dulîperay pas
en prodigue; .lene croiray
rienplus à mquue .ce que
i’auray donné iufiement. r le
ne confidereray les biva fait:
ny par le nombre, ny par le
Poids -, mais par; l’ethnie [est

lement de celuy quiles re-
çoit; le n’eflimcray’iamais

va
comme quelque ehofe de



                                                                     

:78. mafia!"
grand , ce que chacun rece-
nsa, s’il cl! di ne dele rece-
uoir. Jeun. eray rien pour
aequetir de la reputatr’on ,
mais le feray toutes choies
pour fatisfaire à ma con-

.fcience : Et ie croiray faire
à la me de tout le monde,
ce que ie feray fans témoin
deuant moy feulement. Le
butôçla fin de mes repas (a;
ira de contenter la nature,
a; non pasde remplir mon
corps,&de le strider en fui-
te. hferay agreableà mes
amis, ie feray doux 8: facile
à mes ennemis aie feray pers
(badin-suant qu’On le. mette
rappelas de me prier ,4 a: le
prenaiendray toûjours les de-
mandes Mes 8: honneilesg



                                                                     

de se»: que. 179
le me perfuaderay que tout 4
leimonde cil ma Patrie ,8: ie
croiray certainement que les
Dieux qui (ont au deflhs de
moy , (ont aufli à l’entour de
moï, pour citre les cenfeurs
dentomes mes paroles a: de
toutes mes actions. Mais ron-
tes les fois que la nature vou-
dra reprendre mon ame , ou
que la raifon m’obligera de
luy dénuer congé , ie’partià

ray librement, Eapres airoit
rendu témoignage que i’ay
ronfleurs aymé la bonne con-
feiche 8c les bonnes mon:
nations, &qu’eu relie ie ’n’ay

iama’is diminué la liberté de

perfonne ’, a; que performe
n’a lamais dîminuéla mienne".

à ’.l;l;, a. v . ’

w,,

z.



                                                                     

Chap. .
XXI.

i8o opllfiulu’ .
Cela)? qui fe propofera.

toutes ces choies ,. 8e qui
s’efforcera de les executer , (e
fera vn chemin pour s’aller
joindre anecque les Dieux;
a: quand meime il n’en
viendroit pas à bout , il n’an-
raiamaisde honte d’vne cn-
treprife fi glorieufe. Quant
à vous qui baillez la vertu,
8c tous ceux qui la reuerenr ,
vous ,ne faites rien, de non-
ueauf Ainfi les-yeux main.
des ne peuuent foufirir; le
Soleil g Ainfi les oyfeaux de
maid; ont de l’aueriion pour
le ieu! si 85 comme ils crai-
gnen’i la lumie’re, ils le ca-

chent quand elle le leue.
Crie: tantqu’il vous plaira,
exercezuoilre mal- heureufq



                                                                     

de Semque. 181
langueâ .mcfclire des gens A
de bien , prelieg-les , jallezfi
vous voulez les mordre, vous
romprez pluilofl vos dents
que vous ne les imprimerez
fur eux. Mais pourquoy ce-
luy. là fait-il profeifion de

.Phlilofophie, 8: que neant- i
moins il cil fi riche a Pour-
quoy dit - il qu’il faut iné-
prifçr les richcfïss a 8c’ que

ncastmoânsil swami-ç m
fi grand nombre. .2 qu’il faut
méprifer la vie , 8: que neant-

moins nousle voyons viure?
qu’il faire. .mépriÇcr la, a fan.

t.é,êtquc».aqantmoins niait
toutes ; fortes: d’efforts pour
la conferuer , a: la rendre. ’
meilleure-de iour en iour.
URemuerdirailsuslehm: a



                                                                     

182 Ofufiule:
niil’ement n’elt qn’Vn nom;

8: qu’il n’y a point de mali

changer de pais 28: que tou-
tesfois quand il en a la liberté,
il vieillit dans fa patrie. Pour-
quoy dit-il qu’il n’y a point

de diEerence entre la plus
’ longue vie , 8c la plus courte a

8c que-toutesfois, fi rien ne -
s’oppofe à (on defir , il pro-
longe (a vie autant qu’il cf!
en fa puifïance , 8: et! bien .l

a aife d’être encore vigoureux I
dans fa vieilleife 2 Il dit qu’il
faut méprifer toutes ces cho-
ies, non pas pour-ne les point
audir 5 mais pour noies suoit
pas anecque-peine; Il ne Ies
éloignerapas de luy5mais fi
elles fe retirent de luy , il les
fuiura fans inquietude..: I En



                                                                     

de Sauges. V in,
quelles "mains la fortune
peut-elle mieux mettre en
depofi les richeifes , qu’entre

les mains de celuy de qui
elle pourra les retirer , fans
qu’il en (me la moindre
plainteëbien que M. Caton
ioüaü Curius 8c cornues.
rus, 8c enfin ce fiecle , où c’e-

floit vn crime d’auoir. quel-
ques petites lames d’argent 5
il-auoit toutesfois vn bien
qui valoit plus d’vn million
d’or; Il n’eltoit pas li riche
que Crafl’us r mais il efioit

beaucoup plus riche que
l’autreÏCatou qui suoit ollé ’

Cenfeur.- Sion leszcom a-
rc enfemble , il alloit âtr-
fon Ayeul dobeau-
coup plus que; Grains ne le



                                                                     

184. Ofnfiules .lurpalToit58ts’illuy full: arri- 1
ne vnflplus grand nombtede g
riche es,il’ ne les cuit pas
méprifées. Et certes le Sage
ne s’eftimc pas indigne des
prefens de la fortune; Il n’ay-
me pasles richeli’es 5 mais il ,

ayme-mieux en auoir 5 que
’ d’en aller demander. Il ne

les reçoit pas dans (on urne,
maisfeulementdans (a mai-
[on ,- Il-nedédaigne pas de
les pelletier; mais au con-
traire il les conferue comme g
vne matiere capable de faire

- éclatcrfavertu. v ,
Clus- l ,Eneifet,quipourroit dou-
xxn’ ter qu’vn homme (age n’aitt

plus de moyen dans les ri-
chelTes que parmy la pan-l
tireté s de moirure: qu’il ellk



                                                                     

élastine. r85
r genereux 2 Toutewla vertu
r: qu’on peut faire voir dansla
à: panureté ,, e’el’t de le confer.

ucr le courage ,8: de ne le .
:’: pointlaiiierabatrre. Au con-
s. traire. toutes les vertus pa.
g toifi’ent-panmy les rich’efl’es.

,. La temperance , la liberaliq
I. té , la vigilance , le bon or-
; site, la magnificence y trou-
; udnt- yu, cham Ide grande
à, efienduë.,, Le agenefemé-
; prifera pas trulli pour citre de
,5 petite taille, neantmoins il
5 aymeroiemieux clito plus

grâd. llfe portera hie n, enco-
.,u se qu’il fait faible de corps,
l; se qu’il ait perdu vn oeil;
s neârmoinsilaimeroit-mieux
, la force que la foibleli’e du
a çgrpsgmais tout cela de telle



                                                                     

ixe ’opfiulerr l
forte , qu’il croira certaines l
ment qu’ilya- quelque chois
en luy’de plus vigoureux à
de plus fort. ll endurera les.
maladies ; mais il fouhaitera
la (anté. Car il y a de certai- 4
nes chofes qui liant petites au .
regard du tout . que l’on en
peut retirer fans ruiner le Ï
bien principal, 8: qui adiou- l
(leur neantmoins à cette l’a- j
tisfaaion. perpetuelle , qui;

rend naifïance de la vertu. ’
En richelTes le réiouïfïent,

comme vn veut fauorable
ceux qui nauigent fur la

’ mer s comme v-n beau t’ont
pendantl’hyuet 5 comme va l
abry duranrlapluye. Enfin l
parmy nos ages meimes,
qui s ne, connement ; point



                                                                     

de Sangria. - :87
a d’autre bien que la vertu, y
:lcn’ast’il quelqu’vn qui nie

r que les choies que nous ap-
r: pellons indifl’erentesm’ayent

z quelque prix a: quelque va-
:: leur,& que les vues ne foient
il plus confiderables que les
b: autres à Et afin que vous ne
:5 vous y trompiez pas. il n’y
ai en a point qui (oient lus
:yeonliderées que les rie ef-
,iÈs. l’ourquoy donc vous
umocquez-vous de moy, me
(il dites-vous , puis qu’elles (ont

Liche: vous en la meime con-
u fideratîon que chez moy?
z. Prenez-garde a ce que vous
i dites r; Si elles me laurent,
z elles ne m’emporteront rien
x qu’elles- inclines i Au con-
5 traire , (i elles fe retirent de



                                                                     

188 clarifiai". A A
vous, vous ferez fi épair:
trente, qu’il [emblera qu’en ;
S’en allant , elles vous ont l
lauré-fans vous. Les richel-
fes ont-quelque place chez»-
rnoy , mais elles ont chez
vous la premiere place : En-
fin les richelfes dependent l

s de moy, ce vous dependez
des flabelles. a r -

Ne defendez donc plus
aux Philofophes l’vfage de K
l’or a; de. l’argent :Perfimue
n’a lamais condamné la fa-
geii’e à panurerét .V n Phi.

lofophe poifedera der-gram
destrichell’es , mais iltn’aura

rien pris-â performe s elles
ne feront point (œillées de

A fang, elles feront acquifes
fans. airoit. fait tort à. perfora:

.--..æ.



                                                                     

de Sangria. . r8 9
3 ne , il n’aura point fait de
igainsvl’ordides , elles l’ortie

5 tout de chez luy auec autant
Id’honneur qu’elles y (ont
a entrées: Perfonnc n’en mur-

îmureraque les méchant 6c
J les enuieux. Entalfez- les tant
àqu’il vous plaira les vues fur
a. les autres, elles font lionne.
fiesêclegitimement acquifes

cchez le Sage. Et bien qu’il
,eaitbeaucoup de daufes que
Ë chacun voudroit dire fieu-l
L. nes , il n’a rien toutesfois que
liperl’onne paille dire fieu.
Il: ne * reiettera donc point

ales: faneurs idenî’l’ar fortune ,

v mais il nefe glorifiera point,”
86 nerougira point auliipd’aq

,r unir amafl’e’de grands biens;
r Il mainmettois dequ’o’y; «leBeau f-



                                                                     

l

’ l[go Offlfi’llllfglorifier -, puis qu’ayant ont
nert [a malfon , 8c fait voir-i
lesbiens à tout vu peuple, il
pourra dire (ans crainte:Que .
chacû emporte d’icy ce qu’il g

reconnoiltra de (on bien. O l
homme veritablement illu- l
lire, a veritablementriche! l

. fi l’effet répond a cette pa- l
roie ,8: qu’apres cette paro-
le il (oit aulli riche qu’aupa.
nuant ; c’en à dire ,s’il- peut 1

fans. crainte, a en alien- l
’ rance , faire fouiller dans

[a rugirois, 8c- que performe
n’y tram thufur. quoyr il
guille ietter’ les.mains,’eom.

me furvvn bien qui luy gp,-
partienne. il cil: riche anet
inusuelles. se aux prix de l

reniemende’gfinfinsmi k

l

l



                                                                     

de se e. biau: me un Sagewuçell laifl’era pas

Î. entrer’feukment vu denier
4,. daufa, manola, s’il n’y
g, vient par les bonnes voyess
painfi il ne reiettera pas de
,g grandes. flabelles. 8L ne fer-
fimerapas (aperte aux Éprea.
1; [ensile la fortune , 8L au:
Z; fruiâsde la vertu. Car pour-
". uoy ne voudroit-il pasqu’ils
r grillant; mis en lieu (ont?
3’ Qu’ils ne feignétdonc point

m de venir, on lesreceura a.
à notablemmt. ,Toutesfois il
:4 ne le vantera point de les
a riebefi’es,mais.anfli il noies

3, cacheta pan-iman fane
, douted’vnrmpndentyà Paris

en: du) efpsiezh’asu timia
q de.-.Ï’iqul punk-padishas:
q «:4131 moulue. Dauantag

h... k-r



                                                                     

192. 0,14me
ge,commei’ay dit , il ne les

’ iettera pas hors: de ..fa;m;u’.

fou. Car enfin ,ïrque pour-
roit - il dire à Elles (vous inu-
tiles a; pernicieufes P ou ne
(gay: ie pas me («un desri-v
cheffes tCommeiil aymeroit
mieuxnller en carofib,quand
il peutvoyager à pied, ainfi
il voudra, citre riche , s’il le ’

peut carmât! pommera des
tichefles: , fmaisç comme ides
tilloles logeras, r81: qui peu-
uent bien. roll; s’énaridüir,
agi ne [enficha :pas A qu’elles ’

Soient aubergeais . au...
mes’15riyàluy4nel’ner Il flâne;

net-al Qpay’scemoeveuszfait l.
ahurir déiazle’szoreillestVEous

" œndezdefialaiuaiq Billion:
mais mimons lamera



                                                                     

l

le dengue. I 19;
tirera ouauxgens de bien , ou
.àceux qu’il pourra rendre
-gens de bien. Il donnera
vauecqueiugement à: anec-
’ que prudence 5 Il ne choifirs
que les plus dignes.,8t le fou-

r niendraqu’il faut tenir com-
,ptc de la defpenfe 86 de la
rcCcptc. Ildonnera quand’il
en aura de iufies [niets s car
il fautmettre entre les pertes

«honteufes les lprefcns que
ran fait fans fondement 8c
fans raifon. Il’aura la main

sonnette -’, mais elle ne fera
pas percée ; il en fonirabeau-
coup de cllofesl,maisil n’en
tomberaiamaisrien-z ç
1* a On ferronipe, fi l’on elli-
me qu’il foitafac-ile de den-

.-4 .0 .s
Chais: l

XXlYg’ ’



                                                                     

I

l

un; 40 a «les Ïnet. llyaiàgslloute en tek f
beaucoup de difficulté ,fi l’on l

vent donner auee iugement,
sinon pas irruer. [on bien’au
bazardâteninfenfé. le veux ç
m’obliger teluy-cy , ie rend i
à Celuy» u Ce que ie luy dois;
16401!!ch feeours à. l’vn,
i’ay» piti6 de l’autre. l’enri-

, obis quelqu’vn , parce qu’il
mer-ite que la pauureté ne ’
l’accable pas , 8e ne le de î
tomncpasdel’efiude. ’Ic ne

donneray rien à quelques- l
vos ,- bien qu’ils manquent ’

de quelques choke, parce
p qu’encoœque in leur don-
. nail’e,ilsmanqueeoiene bim;

toit ide tout. v le feray des
I ofiesvùquelques- vus , a

contraindray les-autres dey n



                                                                     

dessangle. r * a;
prendre ce que ie leur pre.
(enteray. le ne plate las
mais mieux mon argent

quand ie donne. ery
donc, me dira t’en , donnez.

l vous pour retenois t Au

ù-n-uwrr

moinaiedoune pelu ne per-
site pas. Ilfasrtmettue ce que
vous donnes en de [i bon-
nes mains ,- que vous’ne re-
demandiez pas vos prefens ,
mais qu’ils paillent vous en
fisc rendus. "ll faut placer vos
bien-faits comme des’trefors
qu’on cache bien autor dans
terre . pour ne les retirer
qu’au befoin. Combien toua, ,
se la maifon d’vn homme riz.

1 che a- t’elle de matiere de

l

l finirent: bienPCar votre

A. Mina



                                                                     

196 ’ojugfiuler l ’ f
droit referrer la liberalitè g
de telle forte, qu’on nel’ap- !

pellai! liberalité , que quanb
elle cil exercée’par- des per- l

faunes de condition a La na-
ture commande aux hom-

’ .mes, de le rendre vtiles aux
bômes; Et il n’importe qu’ils

squire (oient libres ou efclaues, ou
dîmoit affranchis par vue a: mile li.
5:3; bette, ou par œllewqui le
baguet- donne se entreles amis 5 L’on
’° ’ °"a (niet defaire du bien par

par te- q . ,ftamër. tout ou il y a des hommes.
On peut melmefans for-tir

* dansde’l’a maifon exercer-la libe-

les fe- . , . , -nims, ralrte , qui cil appellee de
En? ce nom ,’ non parce qu”elle a
, ’elt attribuée aux perfonnes

libres feulement;mais parce
qu’elle pro’cede d’vne urne

l

l



                                                                     

A «estame. i in.
: fibrose gemma Or cette
è liberaliré i n’en . iamais enter-A

: cée par vn Sage , en faneur;
des perfonnes indignes s 8:.
ne le lail’eraviamais de telle.
forte. qu’elle ne. coule tari-i
iours comme d’vne foune:

’ inefpuifable , toutes les fois-’-
qu’elle ’ trouuera quelqu’vn;

qui meritera les bien-faits-
Il ne faut donc pas que vous

, condamniez ce que ceux qui,
’ ayment la fagelfe , fouillen-

jnent auec tant de forte et.
’ de courage; Maispremiere-,
’ ment vous deuezfçauoir que
gceluy’ qui ayme la fageil’e,

ieu diŒerent de celuyqui cit,
,delia en poilellipn de cette
nickelle. J Le premier vous

l . - . . ni



                                                                     

198 fait:dira qu’il pale figement;
i mais" qu’il en encore enr- ’

baratin: parmy me infinité
de vices 5 ngil ne fait pas
que vomie reduifiez dans ;
les segles qu’il le preferit; l
Qu’il ne fait comme que le
former,& qu’il tafche a ref- l
fembler au grand modelle

. qu’illemetdeuant les yeux: V
mais que s’il peut aller au
but qu’il s’ell propol’é , alors, à

vous dira-t’il, exigez rigou- y
t reniement de moy, que mes

actions vicient conformes à
mes paroles. Œant a celuy
qui aura acquis la perfeâion
de ce bien, quick le plus
grand ne l’on norme par. i
my les ommes. il traitera ’
autrement anecque vous , ü



                                                                     

4’:er 19g
maudira gendarmât que
vous na dans; pas-prendre
la liberté de figer, des gens
de bim; Qu’il a. flafla me;
marque 8L vn témo’ e
de la numen ce qu’il é:
plait! aux .méchans. Mais

- afin de vous faire voir qu’il
ne porte çunic à perronne,
Écoutez , vous dit-il , ce que
le promets,& combien l’effi-
mc toutes chofcs. le nie que
les richeflcs (bien: bonnes ;
car fi les richclïcs fioient *
bonnes , elles rendroiçnt les
hommes bons. D’ailleurs,
ic ne (puis leu: donner le
nom de bien , parc: qulon
ne peut appaller bien , ce
qui fc trouas chez les mcf:

» l iiij



                                                                     

Chapè

XXY

zoo vinifiait: .
chams. Neantmoins le. con;

felle qu’il en faut auoir,
qu’elles [ont vtiles, 8: qu’el-

les apportent de grandes
commoditez. . p w

Mais puifque nous de-
’ mentons d’accord qu’il faut

nuoit: des richcfles , écou-
tez , le vous prie , pourquoy
ie ne les mets point au nom-
bre des biens, 86 pourquoy
ie les confidere d’vnc gum:
façon que vous. Mettez- moy
dans la plus riche maîfon
que vous puiflîez vous ima.
gluer. Mettez-moy dans m
lieu où l’on fe ferue indiffcr
remmcntôt d’0r8c4 d’argent ,

le ne meglorifieray point de.
toutes ces chofes , ie ne. m’en,
efiimeray pas dauantagc,par-.

î

l

.

l

AQ-.** ..



                                                                     

ÆE-çfi ’

ab?" r; à a

’Ï-

de inique. La!
ce *qulencore qu’elle;- (oient-

chez moy , elles font manus;
moinshorsde moy; Mettez; ’
m0y à l’entrée d’vn’: Pour;

parmy vacuome de mon
"diams , ie n’auray pas plus.’

mauuaife opinion de moy;
pour ’j me. . voir reduib aune-Î

que .ceux’- qui scindent" la
main ,i 81 qui demandent-l’au»?

morne. LCar-Ëenfin,dequoy
le plaindroit celuy qui mana
que d’un morceau "de pain à: i
s’il; ne: manque? paw "dei la.
"liberté de mourir «quand il
luyzplaim? Neantmoins , le?
vous diras! (me i’dyme miaulé

cotie .mifoni «sa: abondent»

mutule ridelles L; que Il?
demander lianmofne; v Meng

L; :ÉI:Ç.’.Â;-ï ;; ;.’ :JIJvc’.’;.".z;



                                                                     

me . Mule: 4te: -’ moy dans des dans;
beesriehement. parées, don-
nez-moy les: plus (superbes
habits que le lampante in.
nome: , le ne im’eflimmy i

plus fientent d’eau de-
memeutvellu, a: de faire.
fondouk 9m61": pied:
de «langui viendront man-
ge: macaque emys-mais auili
grand le (dey les , ie nele.
ray pagus milmbleponr
dormir vachette de foin.
on (un un vieux macles qui
fait rompu de: tous enflez.
Humaniste , l’amie-mieux
bire page: combien à]

n de courage canne bien «refile,-

qne fi- lion me voyoit.an
une de laminant. Bien que
toutes chofes [acculez-1; le;



                                                                     

E-ë in: sa. a

:- bling-là

deSMqœ. se;
loa mesdefits, a: que nous
les iours on me viennefeli.
cites- des nouuelles yprofpe-
litezqui m’miuent, le n’en

sauvignon pas plus de
bye. Faites au contraire,
que mon efpsi: foi: de son:
colle: «attaque , par des pet-
tes, par des rigoleurs , par
des. acculeras duises a Qu’il

ne [e me point de mo-
ment que le n’aye des GIS
leude plainte , le ne (En,
pas nasonnons: que) in fait
mikrablepamsy lande cho-
fes utilisables à; lent.- duelle.
raypas en (le mes ictus; en
i’ày defia fait en fosse. qui!
n’yamiamis de. les: gui

paille vo ion:
., Mgr-,1. fi



                                                                     

6
au apufialc:affreux à: redoutable. Neanti
moins i’aymemieux modes

se: mes ioyes, quelle repas
me: mes-douleurs. Sonates
meime vous parleroit en
cestermes .- Rendez- moy vi.
ébrieux de tous les Peuples
de la une g Que le chariot
de*Bacchus.remply de pom-
pe a: detoutes fortes de des
lices , me mene Comme en
triomphlcdepuisl’Oriene iule
qu’à Thebes 5.,Que les Rois
de ï Perle ’ viennent:- mendie
de moy la :lor, le me (ou;
uiendray que lofais hOmme,
principalemem: lois :qu’bn
inefaluërà comme vn Dieu;
Ioignezfâ m fi haut degré de
gloire la cliente. 84 le, z pied:
picte qui-Ann et! pioche ,5 (229.



                                                                     

aa;
cas-«val

1.1L:-

de. souqua. n 10’s .
ie fois attaché comme delà-li. 4
neveu chariœlmagnifique de
quelque fnpeIrbe: vainqueurs.
pour-donnenà (on triomphe;
plus. (le-infixe 8e plus-.d’efclat;

le. ne paroifiray pas, moins, i
grand fous le. chariot ,d*vnï
une, quei’auxo-iü paru; (in,

lemien. Nemmqinsi’aime: v
mien: avaincre que, icitte.
vaincu. le méprifcrayigenes. ’
râlemeneftoutlîempirçidqlâ;

faim ::rnsis:;fi...ll’m*mïy;
distancioienclmixgieyrsndray:
«qui! yams! de meilleur 5k, .
«plus (lour. Jeæonupgçiggy:

œ;ùjm.muc;m mmm;
poum-seums!» a; canotai
molossi’aymeamieuz: amin
se qu’il. y - si dc;plus;fauoræ-;

1 hie . zèf; CF’LŒJÊ::É.QBQQ; de



                                                                     

:06 «de!moins de line fan:
pas que vous pelliez ’il
y si: quelque venu fange;- i
mils. mais il y couaqui-
nes-mes «pi on lubin

p ’éperon f a: d’anus: de

frein. Comeau doit sote-
nir (on corps usait on de.
fcend,&:qu’il montai» ï
(î dire, lepoulÎCK guanine .

monte en quelque au
(filiale : Aïoli il y a epela

cs’vems qui (on: comma

il: sa chemin pachas; a
d’autresqur «ficherois: qui

monte. l Il c Ü)flouer que la patience, que
laïcismquelseonfisncegûc u
enfin toutes ces "site: qui

* V scannerais: saiettiez, a:
’ ’ sa! au



                                                                     

«Imam. . 3’07
il mmm: nets-alailleu,ge
femme!!! 2’ Es n’ait-i] 9.,
Il pêchable]. que 1;, menm
f s que sempemnce,’ c
ÎËÜIICCW marche-e ùgqgn
” d’ami puchas: a Nous

muerions 3m. dixit. en
m celles-ay , pour l’emperebu

In le tomber , a: mon; un;
Il sans dans les autres. m
il Msoppoferom la pillard.
q d s sulfones a; pomme,

a UN qui mgI, de combatte s as nous; Pu.
I: [entamons mm les nichet:

I fis d’y]!i135" 5ms Stein [emmy
j tanaisie peigna; qui,"

l "En! filoir fait une «li-mig
4 9359053619135 Mfluçwa



                                                                     

3.08 .opfinles p
i’ayme mieux les venus
qu’on exerce î tranquille.
mon: ,.que celles don: l’é-
preuue nous. coufle si du
faug &de la lueur» - Ainli,
dit le Sage, .ie ne vis pas
d’vnetautre façon que i:
P311655 mais vous m’enten-
de: ,d’vne autre façon que
ions nedenez. Il n’y a que
le fou de mes paroles qui
ait frappé vos oreilles, «a:
vous une vous mettez pansu

A peine. de vous les: faine» in-
terpreter. î Quelle diEere’nCe

y; a.- t7il dans entre moy qui
fifisrvnïfolu 8: entre «tous qui;
sikszfagesîfivvousœ moy
nous voulons auoir desxrriç

- * cheffes ,3, Il yen :3 certes beau-
- agui». Qui: lueuisëcïfcsfom



                                                                     

alésâmes; sa,
en fortitude. clic: vn’ Sage ,v

i maisau contraire elles ont
’ ailleurs la dominatiô à: l’em- .

pire. Le Sagene permet rien ’
’ aux richeflîas; mais elles vous

permettent .. toutes choies;
Vous-vous y accoùliumez,

i ou pluflol’r vous-vous y atta-
chez,comme fi quelque Dieu .
vous auoit promis de vous,

à on faireioüir actuellement;
Mais lorsque le Sage et!

Ï dans l’abondance, a: au mi-
; lieu des flemmes, c’cfïlprin-

a cipalement en ce temps-là
ç qu’il fonge àla pauureté. Vn

I grand Capitaine ne, s’abat»,
î donne jamais de telle forte,
p au repos 8451 la. paix ,, qu’il ne;

à feprcparc à la guerre, parce.
il qu’encote qu’elle nefoit pas ’



                                                                     

no cillesdeclaree, mégît: la. declo’ l

rotateurs heure. Vousowus
w laill’ez meugle: pas subcl-
le mulon, comme fi elle e-
lioitexemptedæmbtai’ement

&de ruine. Vousevons bif-
fez charmer a! les riehell

A les, comme. elles efioient
au dell’us de toutes fortes de
perils,& qu’elles fuirent plus
fortes "que toutes les forces
de la fortune. Vous- vous
diuertifl’ez fans crainte au

. milieu-de vos ridelles . 8:
vous ne preuoyez pas le pe-
ril qui les menace. Vous
reil’emblez aux Barbares que
l’on alliege. » Comme ils

n’ont point de iconnoifi’an-

te des machines de guer-
re ,. ils regardent (au: tien



                                                                     

o dessangla; . ’ si!
cc faire, les. traitant des afic-
a geanuôtnefçauent passa
ù quelvfage ondoit employer
e coquin voyentfaioo douloir).
l Lamothe choie vous arriue.
a Vousvons endormez parmy
r. vos biens, 8c vous ne confi-
t dorez pas combien d’acci.
n dons qui doiuent bien - toi!
u; emporterdefi precieul’es clé-Â

53 pouilles, vous cnuironnent
n de tous coites. Bien qu’on
t olle au Sage les richelTes , on
5, luy bille pourtant tous les
g biens ;carilvit de telle forte ,
i: qu’il en fatisfait du .prefent,
1; ’ 8c all’euré del’aduenir. le ne

me fuis rien perfuadé daman-
3 cage , dit Socrate , ou uel-
m que autre’qui a les m mes
Ë. droits a; la meime puifi’ance’



                                                                     

au. A Offifixks,,.-.
fur les chères du monde ; qué
de ne pas former ma vie [un
vos opinions: RamaiTez tous
les difcours que vous tenez-

. ordinairement , ie ne croiray
pas que vous me diliez des
iniures , mais que vous lac--
gaye: » comme des enfans.
Ainfi parlera Celuy quia la
fagell’e en partage, a: à qui
vue ame dégagée de toutes
fortes de vices commande
de reprendre les autres ,
non pas par ausrfion a; Par
haine, mais pour leur don-
ner vu remede. Il adioufie-
ra à ces paroles,qu’il a foin
de voûtereputation , non pas
caufe de luy,;,mais feule-
ment pour l’amour de vous;
me c’eli faire dcfclperer de



                                                                     

de Jusque: si;
:ï foy ,: que de hait la vertu, a;
ï.

f1un

c

pr
H

E4 h-A

de luy declarer la guerre.
vousne me faites point

A d’iniure ,vous dira-t’il , com-I

me l’on n’en fait point aux
Dieux , bien qu’on ’ tenuetfe

leurs autelsunais on connoill
les mauuais delfeins a: les

r mauuaifes intentions, enco-
re u’ils ne paillent nuire.
le aperte-vos abus 8; vos
reveries , comme lupiter
endure les folies sans extra-
vagances des Poëtes. En
effet , les vos luy ont donné
des ailes 8c des cornes ,1 les
aurresl’ont rendu adultere,
8c l’ont fait coucher à la lua
ne. On l’a reprefentê comme
cruel entiers les Dieux ,’ 8c
mon; entiers lesihouunesv



                                                                     

a; ’ fader
’ et: en aux renifleur de
icunes arçons,rqui citoient

wmeime parens, m patrici-
de ,vn vfurpareut de Roy-au.
mes, 6c incline de celuyde
(on Pore. En quoy l’onn’a

t rien fait autre choie , que
troller antineutrinos la hon-
te de pocher, en leur hiant
concertoit cette opinion des
Dieux. . Maisbien qui: (ou:
cela ne me bielle point , ie
ne billet-ay pas de votre aila
nettinpourlamour’tle vous,
d’auoir la vertu en vouera.
Croyezcenzs qui l’ont
dois long-temps fuiuie, a:
dilatoir- hatte’Voin

ils fuitent quelque choie
grandi, a: qui leur. paroilt

«ioulaient sapins grand



                                                                     

de saque. » si;
liât plus admirable. Reuercz
Harem! comme les Dieux.
.3; hannerez ceux qui l’en-
:fei nant comme les Prelltes
3 8c esMiniflrœ; anoures les
,Ifoisqu’on empalera fain-
3; toment; écoute: auccque
j, ’ reflua, actionneurs: dans le
3 filence, comme ourle com-
. mande dans les facrifices.
, pour en-acheuer les ceremo-
à nies , 8c empefchcr que les
i voix malignes ne les inter-
i rompent par leur-buait. . a

. Il feroit bien plus nceefi- en":
faire de vous commander la 1mm
incline chofe,’ afin que ron-
ces les fois. qu’il fortifz’qld-

que parole avec: Oracle, 4
vous l’entendiez’ attention-

memtatauec vo ghassoul;



                                                                     

216 ’ .Ûlllfilllei.
* peâueux. Quand quelqu’un.
’fait accroire qu’il fait ions

’ ner les cymbales par le
’ commandement d’vns Dieu ;

uand’ quel. u’vn adroit a;
’ &oulluméë (e déchique-

ter les membres; ne le dé-
coupe les bras 8: les.’ épau-
les quelegerement, a; d’vnc
main qui s’épargne’; (hand

quelque femme le traînant
fui les genoux ,- crie 8: hurle,
pour aïoli dire, par les rues,
8c que quelque vieillard cou-
ucrt d’un linge ,.&tenant vu
laurier a: vos lanterne en
pleiniout :, crid. d’une vos);
effroyable que quelqu’vn’ des

Dieux efi’iriité ; vous accou-

rez; vous écouteur, .8: con.

A l 5. I. Ï".



                                                                     

de sacque. 2.17
i ttibuant les vos les autres à
à Vôllrd propre étonnement,
l vous a curer ne C’éll vu
’ amin-migra e infpiré par
ï les Dieux. Cependant voilà
J Socrate qui vous crie de, la
"i ’prifdn qu’il a honübrée en
si y’efitr’arït’, &qu’il rendu’e’

il plus venerable me les Trig-
l banaux d’ela luâice’sQuell’e

sa fureur ennemie des , mais
il 82 déslibtfin’ie’s; dediffâriiet

au Ares-vertus, si de violer par
il des ifiiures ce qu”il 355 [de
il ’iùsraiùtsirmdncref! hôliez

«a es gens deb-ieu, fi vous le
V’ [iclfu’ciig’âtli vous se le pou-

rfi ne: pas ,”’a’ù’ nous partez

a: frustes (enclise; ’I Que fi
vé!!! prenez plaint? à” (ne:
é. .1 , h K1



                                                                     

2.18 . ,ofgfèalca
dire, 8c à’vous- donner; caf
tç liçcnççadptèfigblfi a .
airelle; ànsfldl’cs (aunés ,. .
’n’att’aqpcï «pas Je ,Çicl.  Ca;

lorsq’uEmùs - mus matai;
"safari: contre le Ciel ’, ic

’ fit; dy pas; que ajouts faîtes

faèÎrilegc, mais que vbus
padel ’iqfirc pèinc.   I’ay
’fôLirntyÎqucl’qucsfois à Ari-î

flophan’ç dcë marieras Ide ri- ’

1365.1.3)! jçruy..dc.. but fiat. à:
Ïuietfl’làufiriill’qrics Lcàùègiiîv
mècsfidcîgççîçtç * n’ou’p’pç, de

ï’oè’Î a; ,Cdïniq’lics à hiais lm:

liteau bitdcucçwë plus .éclæ
tàntÇ’ pât :1 v cs , mcfmcs’cho-
l’es dçntÏÎÇm pehfoît’ l’obfÇürÏ-

cirëî Œr’c’cfrèsîilî qïïïïadtiâpr

(agami âJâ "ùçrtp ,4 ç; de pa-
roifire , 8c A ’ d’cürc Aitfiaqué’c:



                                                                     

T... ËA’R

9-1: &

-ç-Y.r

deIJQKC. 2.19
81-in3 en a pointqui, fça-
chant mieux ce qu’elle vaut;
quç ceux qui omnéproyué
[es forces , en la voulant par
fçcutcr, La dureté d’vn cail-

lou; ne peut cflrc;micux.
connue que par ,ccluy . qui;
fiappç. «kifas. ,Ic wagon
(c comincync roche aban-
donnée dans, la. man que la;
flet; agitez bastent [ans cafre,
de. toms pans qui péans-.3
moinsh’cn a pas changé dog

place-,6; qui depuis, munie;-
ficclcs n’a .pû çfirc, remena,

fée par-1cm; «(dans page; g

mugs, flaquez-moyant,
clam-apus niaisé, (ains «mm.
tggmoy .dcsacffogts .,. jugions,
formontctay par ma, 1gagiez); î

a J I. .I Î... V v’ 474.:



                                                                     

ne Opfitdn ï
ce. On exerce vaincmntfa
force, 861’011 ne remploya
qu’à (à perte I, tomes les
fois quartan s’attaque à ce
qui efi ferme 8: inuineiblc.
Cherchez donne quelque ma-  ’
cidre phis moitie a: qui cade
plusfacîlcmcnt,oùvos mais
pûîiïent s’attacher. Main»

nez-Vous bien le temps de
rechereficfles des au-
tres, 8: dëcn rendre voûte
figement Embarquez: cePhia

.lèfo-ahe’, ditëswdus; cit-n la.  

ë diam vue-fi grande mai.
ôn??-Vous- prenez gardh à

déflpüfl’ules qui En): Kir-P:

Corp; (Pm-autre; et vau? ne
putiet garée qud
eflcs-cQunÇrtéd’vlhefcszous

faites là meime chef: que



                                                                     

gansa

à sauça. un"
un" .quelagallc mange, &-
qai momans «âtmans d’v»
saponite tache qu’il nid fin
vu beau virage. Reproçhcz à

. flacon d’unir demandé de
[fargcnqàAriRote d’en mit  
raccaaà Democtito de cran
aunoit phis: fait de comme; à ’
Épicure d’en «loir bcàœoup

diflpé, a; reprochez me , fi
vous voulczaquclquc che e de
lafchcôc de honteuxNousfe-
taponnant Muraux «laqué
vous commencucz à imiter
nos imperfeâions a nos vies. k
Maispiufloü , que ne ima-
vous les yeux fur vos propres
maux, qui vous percé: de tous

» Colin, dom les ms Men:
au.dchors,& les autres vous
» n ,K 1le ’ ’



                                                                     

in. 90pltfialef
biulenflêfi’VOùsïdeuoremrlcs Ï

cmrailles.Tâehçzzàevouseon.
Mike vdus-mefme,& fusiez
Qu’apres cetteïcûude il vous

reflerafipeu de tenips , que!
vouen’aure’z fias-’le lei-lit, de l

chap. gnâIPerJerIdes guide bien:
xxvm. .L Mat-miens ne peau-e: , camé

prêdre’eela; a: vous. mourine
Vu vifagequi ne refîemble’pas

à voûte fortuncNousrefTem-
Nez-â iflufieuts filement dans

le. Cirqueou au heure,th
dis que leur vumaifon et]: ieu
deüil,par la monde quelques»
sans don: ils n’ont pats enCore
eflé amerris: Pour moy qui
prenables cherres de leur ,4 ie
voyvitoutes "lesxèmpéfies qui
mous meenacët,ëc.elles qui vous

laitfcrôt exore refpirer quel:



                                                                     

, ,dë saqué. , . ’
que-puma a; celles quî’font
pïêflEèçi’éeîakteùôz   ni vont

Vduïenfeuëlir fous vo’ ne mi:
ne? Maintenant mefiueQÏÏîugk
toi-c ëuelvo’us n’y preniez pas;

"irais Vous efies. fuîuy d’vrî
touêbîllon qui àgîte fans doffe

voûte ame,quîhous énuclopet
finaud vous penfe’z pendre la
uife, qui vous fait toûiours

tourner à l’entour d’une nef-Î

.inelçhoïe; quità’ntofi vous 63

me en l’air,& tantofivous in;
te à bastonne des ’roch’eljs qui

vouÏs’büfentÏ o ’ e n Î
’ ,Qgélfùg-vnfà’îfiùfiilëïli

fi; dtptëïifirèeüfld’qik "412m haï;

fés’qh’iü ififfiîlén? à?!" m 35’

14 mapou Sigè.’ 525;»; qui:
üfiz’fàâémhie’ ne Ïqbajïour’mfi (ce:

(à r53:,.J-j.; :Z:;-IÎ 1:3, A,K. l. ,) . «A



                                                                     

41.4 911MB!"
unitteowriôvrêlc «kit mugi,
iljêmëkqb’il)Aitçuelqàçngfn .

doum «1154961: ce: damai, .
me , s’il. (fi va; que souque a
ait’vetllvfiùnimx. M414 4;er z
aiguayé «au» guig; ym
45015 4’09”41!» 114i himents qui

raid: ne: ce gnifiit. . .2 ,
Les Cirques à: les Thermes

rendeur les vices recomman.
dablcs , comme du confenrc.
13:2: damai 1e momie ,- C’eft

pourquoy , pour ne rien faire
qui ne nous fait Notaire, il
nous profitera premiercmenr

a de nous retirer en nous- mof-
mes; nous ferons lus gens de
bien quand nous atemi-culs.
Mais ne uouscfl-il pas permis
de nousprethircr chez les Sages,

le de quelque exemple

-n . -..-.---



                                                                     

In

[au

«on *- V n ë- u w a.-. un; w

de un». a;fur ulmy nous formât nome
vie r Mari nous pourrons ars
mantra: que nous; nous
(brumes propofez , â perron-

I ne ne funaient qui auec le fe-
cours du peuple «tournure-
me efprîrencore faible d’un
delfeîn fi falurairerninfi noc,
un vie que nous entrecoupas
par un: de propofirlous diffa.
rentes, marcherard’vn mefme
pas, 8c fait": ronfleurs le mer.
me ordre. Er certes parmy rit
de maux dom nous femmes
tourmentez , il n’y en a point

2 de pire que de changer Inuit
de v!e.Ainfi il nous en impof-
fibtc de demeurer «En: le ma!
qui nous eflokfamitiet , 8: ou
nous culons «effuma.

’ un - v 4’ ’



                                                                     

.3 L6 t Opufiule’:
Nour prenons plaifir de fottîr
de lÎvn,a6n,de palier danstl’au-

nounous. planète: nous pet-
fccutcnttout à tour.- .Il urine
aluni de là,que nofi’re iugemët
[e corrompt 5 a: qu’il en de.-
uiçnr plus leger 5 se [ce (lofant
tu. azure que nous femmes
:tpufioursen. doute ,t que nous
faifons touiouts de nouueaux
kdefreins,.que nous quittons ce
figue nous-anions demandé , 8c
que nous redemandons V nuai-
"mils: que nous venons de
quitter. De forte. que le defir
de le repentit commandent
,çhez nounou: à t9ur,&poflb-
dent. l’vuaprçs l’autre. Momi-

;uatip.n «imams. anta-fin QŒCG

nous dependong enflamment
du iugçmçnt 84 de l’opinion

10.--..

.,.-----



                                                                     

L
"à

r

E.

l de’jrneqw; . I 15:7:
d’autruy,Ceïque plasde mon;
dëlloüqbucequeplâ’sde’môü

a; dedflnmde’moueipâtomntdûh

u: ioursle acineur3’18tnonpal
Moi ou louable ,. :8: tu que"
l’on doitide’mander. Nous Inti

îugeoîns’ fivddæmin embat:
ou manuaisàque’pnr :leâtrr’uées

defieeuxtqui yfonu pnfiethnl
que transfert voyons pas me:
de ceux nuiront revenus par
lùuüVouUmedeitezÇfans 60th
Que faîtes Nous, sermonne ,
trochantinienne; mamma:
tyzLesStotl’cienst-quevous fui).
nenontroufiours parlé en (ce;
remmoulions deuon’s fans caf-r.
fez-(ramille: iufquîà là au Ide:
nâltrçwleïpnourdeuoûs ton-z

fartetnoflte tramail-&tnofiié

3:.CJ’ÂX r . Ir?



                                                                     

338.- AWfilu-H I
pümàïvtilité pubtique, ai.
ds: climatron particulier, , tu,
domptât: remmanche, à.
nos ennemis , a: faim enfin.
toufiomsquelque ehofe on de
l’efpnkmudela main. Nous.
femmes formezdetdkfoues.
quîil-n’y a point d’ange dans»

la-viequenouenem limette.
cranai! , a comme .054 ce
grand Poëte. V
Soldat: «ilium-616mo tout ’

4110m3 la guerre. v
- , Nousfdmmeaaformen de tel-I t

le forte, que n’ayant iamais e»

ne oififs douant non mon,
nous voudrions encore. tra-.
anille: à. flattant. dentome:
mon ,«fiala nouaeftoit pair
bic. Pourqnoy donc mélczn’
volas les pecques d’Epieure

î

r-.----.r -



                                                                     

denim. et, .1: pattnglnaptinrïpesdehnont
J3 qui); filoibnpa’tqwour
tr albane pillez-31m: par
gÇntthGnâttdnnahïnoflrc,
platina que l 66;, «d’un celuy

au?! falieqntvomfoufico
moisi le «tous Mèrq,
pât. mua:er ,a un
.v caquoit: . n: de, me rendre («diable
Wuimîîen’itay

, m’engage; niais-fiiez; ou:

mantramr Î wifiwmtfiùc ad- a":
:uoüerque-tene. fuis point un xxxx.
«infamant ,êcque îe n’aban-

dhmgpointlnpmydessnï.
chaussa: antihumaine]:-
mofnremhirlnnüflfiimdik
n’aqentpactonfioursaefiedsns

ram: Et tout; .119;



                                                                     

!

ne opfîzdeà: p
rois fanatisante exçufablgficgq
liendgfuîureleurà prenante; 1

’ r remuotha-atcméxaptcst
vadhtifeiay râcl’àflet tous en

(leur: parties 54h premiere en;
feignent. comment ton 4 peut
déez’l’enfmâe m’emmener

endéameneèürochatchea t
il:tontèmâhtîëûd3 biom- g

;té;qu!il amertumer vue ver-
":t’ue’ufe façon dev’iuràôtexd. I

.é’ueqfecre’mlw neglegque YOD 5

rempara; Mammouth» .
, hera’aduiasqupqlfimêïôtî [en  

:  ’ r r. Ïdefia vieuàtàî8tiexempt; ne

aïoli aire; «rhumons En la
milice g-ontdqirîenfeigmudës f
autres à 1* v [à daàlcfla- u

des Jour: minées
afelbn tes diners emplois qu’el-
&SËQQE capzëkuiîmtcflz
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dérame. l 2.54
apprennent premierement les
«remoules des rectifias , a;
«presles; auoir appuies *,l elles
ICStnlÎcîgnenttauxïauttës." ï

le vous fetay voir que cette du J
methode ne déplait]; pas’ aux x me.
Stoïciens g non pas que ieï me
foisobligé de ne rien fureta.
tte les patelesde lubrifié de
Chryfippussmais parce que le
plus clito icyde leur opinion;
à: aptes tout, filon. ne (munit
gnoles feutimens’;d’vh
:fepl , ne mon» - pas: infinie.
:auxvautresfPleuli «àtiDieu que
l’on connufltoutes chères ,’ a;

que-la verité full Idécwuerte
.de tellevforiegqmil ne tachetât. a

nm plus de doutes; nous ne
changerions rien’delnop’ prè-

l mcptes; lflainnoüafommes tel



                                                                     

Mas; I cule: l A vduits à ce &, que ces
cherchons la vexât 3mm g
ceux-làmefmes qui font. l
fenian, de nous,l’enfeîgner. l!
y a deux («les qui (ont: diffo-
rentes principalementen ce-
la,celle des Eulenriensbeeela-
ledes Stoïciéa.&àl’vne alla:

ne nous enuo la n’
litéêl au repayipar 32:2!!0- ’

nains diffluents. Epicme Il: i
que le Sage n’embnlïera. la,
maisl’admininr-ation-de latte
publiquen’lln’mequelqnc
chofe qui l’y. contraigne r 8l
Zenon dit que le Sage em-
ballera le gonnernemene de
laRepubliqne, s’il n’y a fiel.

que chofe uil’en e
L’vn cher c le reposde del-
fcin loranthe; feurre un: en

t



                                                                     

r mmm. :3; *manoir me raifou.’0r emmi-
Mou s’étend bien nuant a Car fi

Ma Republiquc en fi renom-p
kl puë qu’on ne paille la fenou-
b: mali elle en fi rêpk’q de "aux,
s: qu’il n’y air: plus de ramades ,
:1 1:95.8331?"nlqatfÇPI’CÜdr’JflÊI

on ïëinwmtuiu Alun s’employer!

rapa; pota «une inutile. s’ll n’a; p

upas allez defotce ou d’arithm-
in rififi sêffi’alllvumil n’approv

neigerapplntdes affinage)! du
eæuùqrnçmm- des Republiç
3; clues, fila. fauté ne le permet:
5.933. Commun» ne-met’troitï,
apes antitervnïvailfeau brifé,
; .155;- qui z feront :eau :dec toutes
l patarasÉ’mmeil «le feroit
à cntDllevdÆDS-lllmiücc, filo; ’

,. fioit fellateur malade rMnfi il
me [mura pas daneau che:



                                                                     

1; -’0 a piler p
mit! dont il fçîitjnien qu’il ne

fortin pas aifét’nentf Celüfi
qui en encore libre, 8c ’quiln’à

poi’nrencore d’engagement;
peut donc s’arrefier dans; va
port ameuté nuant queue
une tempefle’; t Il peut" dont
diabotd’sz’ap liqùet’ altitude

des beaux rtsg-’&’clterchet

la tranquillité Sade-repos, en
cultiuantlewertusgquihedéï
d’air nëtpàtsîd’etuepraéâquécà

par perfohneszlçs’plus’trana

r nilles; iront’ee qu’en defire
âmel’hmmeïçc’efi’de-Ïe ren.-

.dteïvtüeîlphflîeurëâflîéeîà re

apeut ; numen:mombrégwntitnuinuàafeâpar
»ron’s,mup’burllèmèlinë lifts?

marne. fiablorWil (a and
-vtile aux autres-q immine! efl



                                                                     

le de Statique. H I a3;
ïëïa’itea’commu nes g il ’I’traua’ille

tpour l’vt’ili’té publique.Comï

lime celuy qui dealent de iouf
15 en iour plus méchantgri’efipas
[if e ulem’enc’n uifi ble à loy- mél”-

r- me 5 mais â- tbusceux à qui il
i: auroit puzl’c’r’endte profitable; ,

les! cuit pris lebon triennium
[il u’il fût deuenu meille’ur;ni’n-

a a celu quiatrauaillè pourfoy,
cil de la profitable aux autres,
son ce quilleur a fermé vu has
îsriâeduiîefi; capabledeleur prin

:fi’tet. -»:3: Imaginons-nousdeux’Rea Ch, 3
-, publiques, lime gtâderôc’vnlë XXXL

nerf elle, qui confiât-le! Dieu)!
agies ’ho’mmze’s’ , que bousent;

i incluansr’pas ’ par 7:"qüelquei

:bomés ; mais qui n’a point
d’autres &ontietesque l’étui.



                                                                     

a 36 Opufcnlu
due de l’vniuers ,8: l’autrefi’la-

quelle nous-mous femmes a.
tachez parla côdition de no-
me naill’ance. Ceue derniers l

fera ou celle des Athenienr,
nucelle des Carthaginoirpu
de quelque autre Ville ne
comprendra pas cousiez: horn-
mugmais feulement de Cet.
tains Peuples. Quelques vos
(ramaillent en maline temps
pour l’vne 8e pour l’autre Re-

publique , pour la. grande a:
- pour la petite 5 quelques-vus
pouilla petite feulement , 8c

- quelques-vus pour la grande,
Or nous pennons feruir cette
’ taude Republiquedans la (o.
Étude sedans le tepos,8c maf-
me ie ne (çaylfi mutuels fer-è

..uirious pas mieux’dans le le:



                                                                     

de Sema. l 33.7-
p pas , comme nous pouuons

faire en recherchant en quoy,
confiflela. vertu,sliln’y en a

ï qu’une ou plufieurs, li c’elt

’ l’art ou la nàture qui rend les

i hommes gens de bien s fi ce
, n’elk qu’en corps que ce qui
’5 emballe lamerai lorette ,8;
ï ce qui en renfermé dans la:
l mer a: dans-la terre;oufilnien
; mafairplufieursdela meime
Il lime.,lilamariere dont tau-è
I tes choies fane engendrées;
; et!contiuuè’,8efi elle n’admet:

z point devuide, oulielle de
p émieras: s’ily mm andrène

” mincie myure ie damné
f rideaSir’Ëudemtmgnc (au: Nm
E rien faire, le contente dei-tr,"
Li gaflufonleunra’gesous’fl’en’ ,

1 affin; &ëill’eg’ouuerneïgsîl’



                                                                     

ne Ofafialancil étendu au dehors 8c tonca;
l’entour de l’vniucrs,ou sfilnfl:

[nele &;c9nfqndu.parsle: des
, dans , fi le monde cit eternel ,1

ou s’il doit eftrcmis entre «les;
choies peri’ll’ablcs, 8: qui n’ôt;

feulement-qu’vn temps. Œek
fçruice peut rendre à Dieu ce--,

luy quiconfidere toutes clio-a:
les a Au moins ilfera en forte:
que les grands ouatages de.
Dieu ne manqueront .’nY”.rde.
ÏPÇQQSGUI’ v. luy. de, sémoim

Nous nuons: accouflumés de;
(lite Auquel-lie Sonnet-alu. biens
confifte à viure felon la nant-r

7 raquirnousaengendrezpourv
ï unifia, pour. lÏflthSPQUE-la?

a cpntsmplateign 1&1 pour: l’air. t
aîPâsaP-rouuons maintçmne:
lêflçmîêïç chais: que nous a-ç,



                                                                     

de Saigne. . 2.59
’ "gaudîtes.

Ulm--
peperonnéçsfi chacunfc Goa--
plus (dyrmefrnew’ilconfideq
re cettepallion u’il a de [ça-

: uoirçe qu’il ne çait pas,8t de
. quelle façon. il ps’exçite à toua

tes les choiesgqu’pnduy rap.
v porteBËQnelquesvns le meta
a tent fur mer , ils s’expofens

W-

aux dangersd’vne longue na;

visitionmtpsnfcntçfirs bien
recompenfeedeleursrrauaug ’
Çc delcurspeines, d’auoir alpa

pris quelques choies que-les
antres ne [çauoientpoint-AÇ;
qui Il: tenoiêteaghees dans ung
Paxssloïgaéèfi’sfiems mais.

mystifionsni un." 195:9983
91mm! même, c’sfl. me.
QUÎPOIW les hommes à cher- y

, - , ’Cha AM r. noiera-t elle pas, allezxxx’Ï’

ç



                                                                     

14° i ïopgfixlcr
cher les choies cachées si dE-’

. -CoutumesrecretidélaïNatu.,
refieodhdifltdl’iht’iquitë’fi’

vouloir apprendre [amusais-
a: iatromanies des; érrâgers.

La Nature nous a fait nature
anet vu efp’rit’curieux 3 se 66.-

me elle connait! l’es mentait:
les a: (calmerez , en! nous az
mis-ammonée pour audit des
me ’ urgerdi’ârïqn’ell’e’ ’ r-

drnit-le-frnitdz comme laïc:
, wmpenrejdefon’ centrée,- tif
eue cannois 6mm «du æ
dans-me foucade des scholies
Ëholàl’es’ü’fié’clàtant’es,& qui

si bettes-8c agi-habites dermite

-A---. .-. »-.-- A-

*:r.c;.oc,-a

abdifiërenees-fsçune me ï

afin news scaldique j
son «revoulue! î: - "me



                                                                     

de Sangria. açi
citre regardée , mais qu’elle a
voulu qu’on l’admirafl , voyez

lapplace qu’elle nous a don-
née dans le monde. lille nous
a placezrcomme au milieu
d’elle-ruche, 8c en va en-
droit d’où nousp’ouuons re-

p Fader de toutes parts. Non
culement elle a formé l’hom-

me droit; mais afin qu’il pull
: fuiure de la veuë le chemin
’ que-font les Allies, depuis

qu’ils le leucnt , iufqu’à ce
qu’ils le Couchant , 8l qu’il

pull tourner (on virage de
q tous collez, ellel’a fait nai-
y me la telle levée,- & l’a miro

, furvn col qui le tournefa’ci-
’ lement. Dauantage , elles.
; attaché au Ciel En lignes qui: r

l L



                                                                     

a t 0 ufiale:’ pillent de iollr fur nos telles;
&fix autres qui patient de
nuiâ Tous nos pieds 5 enfin el-
le n’a rien laifl’c de caché à

l’homme ,afin que par les
choies qu’ellea mires dcuant
les yeux,elle luy donnait vn
defir de connoifire toutes les
autres. Et certes nous ne vo-
yons pas toures les merueil-
les du Ciels 8c ce que nous en
voyons, nous ne le voyons pas
auecque toute fa grandeur se
fou eflenduë. Mais en s’effor-

çant de le voir , nos yeux le
* font vu chemin pour penc-

trer plus auant , 8: iettent,
pour ainfi dire, les fondemens
de la verité, afin de chercher ’
parle m oye’n des choies con-

a l

F. ....A.. -



                                                                     

de ’ Sencqne. 2.45
nuës , celles qu’ils ne con-
noilTent pas , 8c de nonne:
quelque chofe de plus ancien
quele monde sD’où (ont for-

tics les elloillcs ; quel citoit
l’cfiat 8: la [cyme de l’vniuers

auant que les parties en fuf-
fent [apax-fies a (15:11: force
8c quelle puiffance a démêlé

toutes ces chofes confondues
l’vne dans l’autre, a: leur a
donné leur placc? files cho-
fes pelantes (ont defcenduës
de leur propre mouuement,
8: fi tout de mcfme les legeres

’Y l font mémées en haut d’elles.

mefmcs Pli outre le poids 8c
.l’inclination naturelle des

corps quelque puifiànce plus ’
fablin’xç leur a imEolë que]:

Il



                                                                     

244 Ofllfitlle:
que loy Es’il cfl vray que me.
me fait vue partie de l’efprit
de Dieu , 86 qu’il fait tombé .

enterre comme quelques é-
tincelles des Atlas, qui le
roient arreflées icy bas pour
y demeurer quelque temps,
Comme en vn lieu efiranger ?

" Nome elprit faire a: rompu
les barrieres mefme du Ciel,
&ne (e. contente pas de con.
noifire ce qui (e prefente de-
nant les yeux.le cherche , dit a

il, ce quiefi au delà du mon-
de; s’il y a quelques grands
efpaces . 8: fi ces efpacesmef.
mes, (ont renfermez dans
quelques limites: De quelle
forte font les chofes ui (ont
au delà ,lfi elles (ont ansefo’r-



                                                                     

» deSmeqae. a4;
me a: confufes, li elles font
finies de tous collez ,&fi cl.
les [ont difpofées anet: quel-
que ordre a: quelque orne-
mêt; fi elles tiennent au mon-
de, ou fi elles en font éloi-
gnées a: le promenent dans
le vuideafi les chofes de qui
[ont formées toutes les autres
qui [ont nées 8c [qui doiuent
milite , font indiuifibles, ou
fi la matiere dont elles [ont
compofées, cil vne matiere
conti-nuë,& par tout , 8: touf-
jours changeante 3 fi les Ele-
mens (ont contraires les vus
aux autres; s’ils ne combat-
tent pas enfemble,& s’ils (ont
capables de receueit diuerfes
formes. Celuy qui ePt né pour

L iij



                                                                     

145 Ofvfiule:
rechercher toutes ces choies;
void bien qu’il n’a pas beau-

coupde temps, quoy qu’il le
le donne tout entier. En ef-
fet, bien qu’il ne permette
pas ou par la facilité, ou par
fa negligence, qu’on luy en
elle, ou qu’il s’en perde quel-

que moment , bien qu’il ait
le mefme foin de toutes les
heures, qu’vn auare de les ri-
cheffes; bien que (a vie aille
aulli loin que la plus longue
vie puille s’efiendre , &que
lafortune neluy ofie rien de l
Ce que la nature luy adonné;
toutesfois l’homme meurt
trop roll pour arriuer à la cô-
noifïance des choies diuines
8c immontelles. le vis donc



                                                                     

de Stutfflt. :47
felonla nature, fi ie me donne
entierement à la nature , fi ie
la contemple, fi ie la reuere.
Mais la nature a voulu que ie
fifi’el’vn’at l’autre, c’eil aldin,

queie m’applicafl’e à la coma

templation , 8c à l’aâiom Je
fay donc l’vn 8: l’autre , parce

que mefme la contemplation
ne fgauroit’eûre fans l’aâion.

Mais il importe de .fçauoir,
dites-vous , s’il s’efl appliqué

à la. contemplation pour le
feul plaifit qu’il y trouue ,fans
rien’demander autre choie
qu’vne contemplation perpea-
ruelle;’en eŒetelie elf douce,

86 a fesrallerhemens 8c les
charmes. le vous répons com
tte Cela,qu’ilimporte autant

L iiij



                                                                     

:48 a mit:de fçauoir quel cf rit
vous- vous appliquez aux on!
fiions dela vie ciuileslî c’efi
afin que vous n’ayez iamais
de repos, &que iamais vous
ne purifiez prendre le temps
de quitter les choies humai-
nes-pour confiderer les diui-
nes. Comme on nepourroit

’ approuuer ny qu’on defirafl:

quelque choie fans l’amour
de la vertu,& fans auoir que].
que foin de cultiuer fou et?
prit, ni qu’ô priüinutilement

de la peine: car tout cela doit
citre mêlé ,8: l’vn le doit rap-

portetà l’autre 5 Ainfi la vertu

oyfiue si fans aaion , qui ne
v monflre iamais ce qu’elle a.
appris, nîefl: qu’vn bien img



                                                                     

de 9mm". 249
pl parfait 86 languifl’ant. 03j
, voudroit nier qu’on doit 64
A prouuet par les œuures l’a- ’.

uanccment 8e le profit que
l’on a fait? (la; non feule-
menton doit mediter fur les
choies que l’on doit Paire,
mais qu’il’faut aulli quelques-

fois fe feruir de la main , 8c
; mettre en effet cc qu’on a
., longtemps medité êMais s’il

; ne tient pas au Sagequ’il ne
faire quelque choie 5 fi l’on ne

manque pas d’ouurier, mais
. feulement de befogne, ne luy

permettrez-vous pas de le re-
, tirer auccque foymefme?
l Pourquoy cherche-(il le re-

pos tafia qu’il (çache qu’il

peut faire feu! beaucoup de



                                                                     

age - Opufiule: .
choies , par lefquelles il profi-
tera à la poflerité. Nous ne
feignons point de dire que
Zenon &Chryfippe ont fait
de plus grandes choies que
s’ilseufl’ent conduit des ar-,
mecs , que s’ils enflent exercé: 4
les grandes charges ,v que s’ils
cuiront fait des loix. Et Certes ’
ils n’en ont pas fait pour me
Ville (cule,maisp.our tout le
gente humain. Pourquoy dôc
vn homme de bien nopent; j
toit - il pas iouïr de cegrepos,
puifque durant ce temps -. là
il regle les fiecles futurs, 8; ne
parle pas clouât vu petit nom-7 ;
bre de petfonnes,mais douant i
toutes les Nations , m’aime;
uant tous les hommes qui (ont



                                                                     

Je’Semqne. ay!
8: qui feront iamais au mon-
de.Enfin ie demâde fi Cleari-
tes, Chryfippe 8c Zenon ont

vécu fuiuant leurs pteceptes t
Vous répondrez fans doute
Fu’ils ont vefcu comme ils di-
oient qu’il. falloit viure. Ce-

pendât aucun d’euxn’a gou-

uerné la Republique. Ils n’e-
floient pas , me direz-vous ,
de Condition à. eflre appeliez .
à l’adminiliration des Efiats.
Neantmoinsilsn’ontpas vel-
cu dans l’oyfiueté. lls ont
trouué l’inuention de faire en

forte que leur repos ait ellé
plus vtile aux hommes, que
les trauaux 8: les actions des
autres 5 Et l’on a creu qu’ils

aucientbeaucoup fait , enco-



                                                                     

:52. opafialu
re qu’ils n’ayent rien fait en

public, étaux yeux de toutle
monde. Dauantage, il y a
trois fortes de vie , dont on
cherche ordinairement la
meilleure. L’vne regarde la
volupté , l’autre la contem-
plation , 8c la troifiéme l’a-

âiont Ptemierement , confi-
derons, dépouillez de cette
aigreurôt de cette haine que
i’ay pour ceux qui ruinent

l
’x sur

filæfi

des routes diuerfes, fi toutes Ç
ces choies vont fous d’autres
nomsàla mefme fin. Celuy-
là mefme qui approuue la vo-
lupté, n’eft pas fans contem-
plation , 8c celuy qui s’appli-
que à la contemplation , n’efi
pas aufiî fans volupté, comme



                                                                     

de flanque. ag,
I celuy dont la vie cil deflinée

àl’aâion, n’en: pas aut’fi fans

Contemplation. Il y a beau-
coup de diiferenee , dites-
VOus, entre ce qui et! le but 8c
le deifein qu’on le propofe, a:
Ce qui n’en: qu’vne choie ad-

’ joullée à vnv autre del’fein.

Oüy Certes, il y a beaucoup
de diiference. Neantmoins

ï l’vn ne fçauroit clito fans l’au-

tre; ny celuy-là ne contemë
ple pas fans l’aâion, ny celuy-

t cy n’agit pas fans la contem-
plation 5 ny mefme ce unifié-

v me.dontnousauonsordinai-
r toment vue opinion fi mau-

uaiIE, n’approuue pas vuevœ

lupté oyiiue a: huguifante;
mais vnevolupténqu’il- (and



                                                                     

2.14. oplfiuln
folide par le moyen de la tai-
fon.Ainfi mefme cette (ce: 4
qui ne regarde quelavolupt’é,

n’efi pas priuée de l’aâion.

Et comment ne feroit-elle 1
pas dans l’action, puis qu’E.

picurea dit luy-mefme qu’il v
le retireroit de la volupté, 8c
qu’il (cubaiteroit la douleur, i
file repentir douoit fuiure la
volupté, ou fi l’on prenoit vue

petite douleur pour vne dou-
leur violente? Pourquoy di;
tes-vous cela à Afin de faire
tonnoiûre que la conte mpla-
tion plaifi à tout le monde.
Les autres la pourfuiuent 8c
la recherchent commesleur:
but ; Quant à nous , verita-

sbletnent nousgnous y âtre:

l

l

t3

l



                                                                     

de scinque; 2.55
p fions; mais nous ne nous y
’ attelions pas comme dans vn
, port. Adiouflez à cela, que

mefme par’l’ les loix de Chry- * Par

fippus’il efl permis-au Sage
de viure en repos. le ne dy
pas dansvn repos forcé, mais
dans vu repos dont il fera luy-
mefme le choix. Ceux de no- ’
lire feâe dirent qu’e’ le Sage

ne prendra pas le gouuerne-
ment de toures fertes de Re-
publiques. Mais qu’importe
par quel chemin il aille au re-
pos? (i c’eit parce qu’il man;
Pue de R epubl’ique où il puill

e monllrer ce qu’il vaut , ou
parce qu’il manque luy-mef-
me à la Republique. Mais fi
l’on manque de’Republique,



                                                                     

356 affide:comme ceux qui ne le l’ou-
cient pas d’en trouuer, en mî-

queront actuellement , ie
vous demande en quelle Re- ’
publique ira le Sage? Sera-ce
dans celle des Atheniens , où
Socrates fut condamné , d’où ’

Arritote prit la fuite, de peur
qu’on ne le condemnafl, 8c r
où l’enuie opprima la vertu. v
Vous direz que le Sage n’ap-
prochera iamais d’vne fem-
blable Republique. lraot-il
donc dansla Republique des
Carthaginois , où les redi-
lions refluent fans celle, où
rhliberte cil: funefie aux plus
gensde bien; où l’on foule
étoupiedsôclaluitice ,8; l’é-

quité sou latin-sure et! inhu-
main:



                                                                     

de Semque. in
maineenuers les ennemis, a:
ou l’on exerce contre [et pro-
pres Citoyens des aâes fau-
gla’ns d’homme! Il ne s’en-

agera pas aufli dans tette
âme de Republiqner Si ic
voulois parcourir’tOutes les
autres, ie n’en ricanerois pas”
vue qui pull endurer vu Sage,
ou qu’vn Sage pufl endurer.
Que fi l’on ne trouue point
cette Republique que nous
imaginés, alors chacun pour-
ra embraiï’erlo repos comme
choie necefl’aire , parce qu’on

ne trouue nulle part,ce qu’on
pourroit prefererau repos. Si

i quelqu’vn me dit qu’il cil: r
bon de nauiger, 8c qu’il dife
en qu’il ne fig); pas na-



                                                                     

2.58 0,111201" desmqm
uiger fut vue met , où les nan.
frages font ordinaires, 8; où
les tempelles qui fe louent
inopinément, emportent le
Pilote , 8e rendent fou art in-
urile , ie croy que celuy-lâ
incline me defend de partit
a: de faire voile , encore qu’il
loue la nauigation.

une.


