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A R grace 8c priuilcge
du Roy en date du zo.

May 1650.il efl: permis à An-
toine de Sommauille,Mar- w
chand Libraire à Paris, d’im-
primer ou faire imprimer Se-
mgræ, de la Providence de Dieu,
de la "44145900 de P.th RYER,
85 Ce pendant le temps de
lèpt ans finis 8e accomplis,&
defenfcs [ont faites a mus
autres de quelque condition
qu’ils l’aient, d’en vendre ay

expofer en vente durant ic-
dit temps, d’autrcimpreïfion

que de celle dudit Somma- ’
aillé , fur peine de quinze



                                                                     

cens liures d’amende , 8c
antres , ainii qu’il et! plus
amplement porté par lefdi-
ces Lettres.

alaisé hmm me pre;
dierèfii: le 9.Peburicr 1651.

Ï LesExem’plaires ont efié .

fournis.
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panique les gens
de bien croient lu-

jcts "à. tant de maux; fi le
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a. finie:monde «(au conduit par.
quelque Ptouidence diuine.
le vous parlerois plus ampio
tuent fur ce finet dans la fui-

t .06» a: de cet ouvrage, où le
pretends faire Voir qu’il y a
de la me l’incidence qui goutter-
Fb-fi: ne toutes choies, que Dieu
Mon- nous regarde En: celle, 8C
h, qui qu’il cil par fou: anecque

I G - .
"du. nous;Mats puifque vous you-

lez que Toile me parricide
ce tout ,8: que l’on luge ce:

n sa incident (au: toucher t5 à
gai de la calife principale, l’entre; .

. prendray une choie l ne
.51"?! 7 me,-fcmhle, pas diÆc’ e -, à;

a; laideray la œufs de bien:
aux. 4 [feroit (upcgfiu de-fairevoir

en c6: endroit que ce grand



                                                                     

’ de fduitage du monde; ne ne. -
tille pas fans quelque pull; ’-
fance qui le tonfcmc à: gui

le gemstue le cours
dames quina fi certain .
a: fi bien régler, n’en puni

effetdu humirŒçles du.
fesque faitlehazardfetrouè
bien: bien macre diflipent

il Ï promptemengQue cette tt-
l pidite quine tmuuc point

diabflacles, a pourguide 8” f Î;
. ’tonduâcur le pourroit

nesbranlabie d’un loy (rhu-
ucraincôteternelle;Quecqt

I ordre lie-merveilleux], qui
remplir la malaria terrede j
morde chefesfidifetcnres,
82 qui entretient ces belles-

g v lamieresque ndrsyoyonsfi

l
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a op» aila»-
Contre bien difpo écs dans le Ciel,
la: ne procedc point d’une ma.-

ni dt’. tiere errante 8; vagabonde:
de" 8: qu’ô ne void point éclater

22:: un attifiee fi admirable dans
fait?» les choies ui (e (ont faire:
film par bazard. e ne vans diray
mec. point a’ufli que c’efl vn put

5:3; effet delaProuidence,quela
x. un- pefante malle de la terre de-
y"? meure fufpêduëùimmobile;
.3, °’r t u’elle void roulet-8L comme

A En: le Ciel à l’entour de (on
grand corps;quc les mers ref-
piduës alentour de la terre,
El’amollilfent &luy donnent
efenzhumidité ; Œelles ne
godilleurs: ne s’enflêt point

, à hmjlpatlcs fleuries qu’elles reçoio
’ peut; Qu’il inia des moin.

tire; feintâtes , des plantes

p”
«au
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» . devanças: g
- .fi prodigieufes. Les choies

mefmes qui femblêt les plus V
. incertaines,&lcs moins re-

. îglées,ie veux dire les pluycs,
A des nuages, les foudres, les

tremblemens de terre , 8:
mutes les autres choies que
:la plus tumultueufe partie de
l’ait excite à l’entour de la

terre, n’arriuent pas fans rai-
ïfohfencore qu’elles (bien:
.fubites 8c ino inées a elles
ont leurs. eau es certaines,
;aufii bien que les autres chop
les que l’on ’confiderc en
quelques endroits Côme des
merueilles 8: des miracles

de la Nature. Telles (ont lcs’
fources d’eau:chaudc qu’on

Voici fouir , pour ainfi dire,
’ ’ A iij



                                                                     

t I «lesdu fein dans froides ti;
nierez; Telles font ces me:
nouuelles ,vqu’on voit! nai-
flmvtoutd’vn ce ’du fond
de la mer. Que 1 l’on veut
’coniiderer comment l’es ri-

nages le defoouurent ,- &: de-
meurent à [ce ,lorc que les -

V sans fermntg& comment
quelque tempsapreslcsmef-
mes eaux qui reviennent, les
enfeueiifl’emôdcsdefi’obcnt

à. ne: yeux , on croira fins
doute- qu’elle-s le ramifient

comme en iby-mefmc, 8:
qu’en faire elles le refpan-
dent, ariette rapeur ainfi di-
se,de foypar vn muettement
qu’on ne conclût point, pour .
reprendre leuripremiete pla-



                                                                     

de Srm.
ce d’rneœutfe preeipltée.

»Neantmoins elles craillent
pend-peu , a: à mime heure
ù à. meistre iour elles (ont
amati plus hautes Je tan-
na plus rizaires ,fclon que
la Lunchs attire; car enfin
tout l’Ocean et! comme l’eil

clam: de cet Afin, il dépend
de ion en: ire, il s’enfile 8c
sabaille le n-leoougé que
l’on diroit qui! en reçoit.
Mais nous parlerons de cela

l en fan lieu 8c en temps.
"Cependant, puifquevous ne
rtiotttaezÇpas dola Pmuiden-
ce, 8c que vous-vous en piai-
gnezfeulement, ie veux trac
traille: à vous reconcilier a-
- uccqne les Dieux, qui tout
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Alt grace 8c priuilege
Pdu Roy en date du 2.0.
May 1650. il cft permis à An-
toine de Sommauille , Mat-
clrand Libraire à Paris, d’im-

primer ou faire imprimer Se-
mgtee, de la Providence de Dieu,
de la trtdllflion de P. DV . RrER,

8: ce pendant le temps de
(cpt ans finis 8: accomplis,8c
defenfes [ont faites à tous
autres de quelque condition
qu’ils (oient, d’en vendre ny

expofer en vente durant le-
dit temps, d’autrcimpréflion

que de celle dudit Somma-
uille , fur, peine de quinze



                                                                     

cens liures d’amende , 8c
autres , ainfi qu’il cit plus
amplement porté par lefdi-
tes Lettres.

Hébenë d’influer poum pre;

ûkfifii: le 9.-Fe6niier 1651.

n LcsEXemplaires ont ollé
fournis.
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È? ris-fins Dru. ’

77 ou.fourgua; alanine and: maux
Îïùx v nsjeîbirnmmfinele

22;:an I. conduit perla Pro-
: ameute. I

r r. .oVVS m’auez de. chap; t
’ mandé , ucilius, l2 "v
A «5 pourquoy iles gens
t v » de bien feroient in-

jets a tant de» maux, fi le



                                                                     

a. rifloir:monde dallait conduit par
quelque Prouidence divine.
le vous parlerois plus ample-
ment fur ce finet dans la fui-

* 9:4 a: de ce: ouatage, où le
fige prercnds faire voir qu’il ya.
de la vue Pronidence qui gonne:-
ghfl?’ ne toutes choies. queDidËt;

opine , . . .Mota- nous regarde fins celle, 8:
1*, fini qu’il cit partout. auecque

a eh . ."du. nous; Mats pulfque vous vou-
lez que folle me partielle
et tant ,8: que l’on inge "cet

s q... incident fans toucher ne a
Ë. à: la caufe principale , l’entre. ,

. prendray vue choie i ne.
il"?! 1 nie-(emble pas diÆc -, le,
25,3, laideray la panic, de bien.

douce. -en ce: endroit que «grand
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’ de W 3*ouvrage-du monde ne fiab-
fille pas fans quelque puai; A
fanez quille conique &qui
le gouvernerQue le cours
desAfires qui cit fi certain
et li bienre’gle, n’eii: pas"!
eŒetduhaaatüiŒçles clio-
fesque faitlehazardfeuou;

I hient bien tomât-(c diliipcnt
omprement,Que cette ro- .

pidité quine troune point
d’ubfiaclcs, a pour guide æ” .

. ut ’eonduâcur le pourrai
nesbranlabic d’un loy fait.

tiez-aine 8t actuelle;Quc cet
ordre li amertIeillcux , qui

remplit la mer Varia terre de
ranule chefes’fidifctcnres,
a: qui entretient ces belles.

, lumicrcsque nennvoyonsfi



                                                                     

l -?Ü cules-r
page: bien difpo écs dansile Ciel,
C5 l

alliai tiere errante 8e vagabonde;
dent a: qu’ô ne voici-point éclater

martifico fiadmirable dans
[est s’c- les choies ni feront. faites
à?” par bazard. e ne vous diray
méta point aufii que c’Cfi vu pur
53:3; effet de la Prouidence,quela
1. un- pefante malle de la terre de:
meure fufpêduëôtimmobile;
me, ’Êu’elle voici roulerôt comme

nit le Ciel à l’entour de [ou
grand corps;quc les mers ref-
pâduës alentour de la terre,
Bl’amollill’ent. &luy donnent

ion humidité 3’ mielles ne
grolfifl’ent’at nes’enflêt point

. ë lapa! les fleuries qu’elles reçoi-
’ IÏ’ïï-Ïuent; Qu’il naiftdcs moin-

dre; fomentes, des plantes

. dé
en?”

’ ne proccde point d’vne mais

l
l



                                                                     

. dermique: gil prodigieufcs. Les choies
animes qui femblët les plus
incertainessôt les moins re-

, ïglées,ie veux dire les piayes,
- des nuages, les foudres, les

tremblemens de terre , 8c
mutes les autres choies que
.la plus tumultueufc partie de
l’air excite à l’entour de la

terre, n’arriuent pas un. rai-
ïfoiærencorc qu’elles roient

lubines 8c iuo luces a elles
.ont leurs. can es certaines,
:auiii bien que les autres chos-
fes que l’on confidere en
quelques endroits Côme des
merueill’es 8: des miracles
de la Nature. Telles [ont les
loures-s d’eauichaudc qu’on

voici fortir , pour ainfi dire,
A iij



                                                                     

t «lesdu rein «trains froides ri-
nieres; Telles (ont ces illec
nouuellcs , qu’on voici nai-
th toutd’vn c0 du fond
de la mer. (En; t l’on vert
coufiderer comment les ri-
nages le defoouurent ,3: de-
meurent à (ce ,loxs que les -

I eaux fetctiœntsaz comment
quelque rempsapres les mol:
mes eaux qui reviennent, les
ufouclifl’ent &ksdcfiobcut
à nos yeux, on croira fans
donne. qu’elles le ramaient
comme en lby-mefme, 8:
qu’en faire elles le rcfpan.
dent, 8: (crampon: ainfi di-
tc,de vu mouvement
qu’on ne cônoill: point, pour r
reprendre leurptemiere pla-



                                                                     

t

de 62m. 7ce (momie procipltée.
«Neantmoins elles craillent
patapon , a: à inerme heure
in à. mainte io’ur elles [ont

santal! plus hautes .6: tan-
gua plus ibalia ,felon que
la boucles attire; car enfin
sont l’Ocean cil comme l’eF

claue de’oét me, il dépend

de fan un ite, il s’enfie 8:
sabaille Io n’iecongé que
l’on diroit qu’il en reçoit.

Mais nous parlerons de cela
l en [on lieu se en temps.

’ »Ccpendant,puifquevousne
clampas dola l’amidon-
ce", 8c que votre-10men plai-
gnezfenletnent, le veux tra-

uailler à votas reconeilier a-
- tronque les Dieux, qui (ont

A iiij
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8 affales Vtoufiours bons muries’gens

de bien ; car laNaturene
fçauroit loufât que ce qui
cil: bon,puill’e nuire à ce qui
cil: bon. Il yavne amitié et».
tte Dieu &les gensd’e bien,

qui le contraétepar la vet-
tu 5 Mais que dif-je vne’ ami.
.tié ê Il y a entr’eux vue al-
lian’ce,il y a vue rcŒemblam
te. Enclfet, il n’y arien que
le temps qui mette deladif-
ference entre Dieu 8c l’hom-
mc de bien. Il cit le difciple
:deDieu, il lelrcgarde com.
me fou modelle ., lioit (on.
.verirable enfant; a: ce Pe-
rc gencrcux , qui ne flate

. point les enfans,& qui leur
fait tendre vu compte tuait



                                                                     

il: Soupe: J9
de leurs talens 8e de leur

l vertus,iuc le nourrit pas dans
la mollefi’e , mais comme
vu Porc feutre , il l’cflcue
dans les fatigues. C’cfi pour
jquoy , lors que Vous voyez
les gens de bien , 8c ceux qui
[ont agreables aux Dieux,
dans la peine,danslc trauail, .
dans les fouillâtes , marcher
par vn’chemi’n difficile; se .

qu’au. contraire vous voyez
les melchans dans. lavioye,
dans l’abondance , dans les
voluptez, fougez» que nous
prenons plaifir à la modefiic
de nos enfans, 8: à la licence
de nos valets; que nous rctcr
nous les premiers dans vnç
[sucre difciplincaôc (me Pour

. ’ v

t
A

l



                                                                     

Clam
l l.

la v ’Oprfiyles I
permettons quelquesfois la
hardielli: des autres. Vous
deuez’ croire la incline choie

de Dieu ; Il ne nourrit pas
les gens de bien dans les
plaifirs 8; dans les deliccs ; il
les cfprouuc , il les endurcit.
il les tirelle a: les influait
Côme des foldats un veut
entoiler fousfes en eigncs.

Pourquoy, me dites- vous;
attitre-fil aux gens de bien
tant de calamitez &tanrde
maux î Non, non, vous vous
trompez,il ne peut arriuer de
malàl’hommc de bien. Les

.. contraires ne penne: le mell-
le: enfemblc; et comme tant
de fontaines ,tant de pluma
8c tantde tinteras qui le



                                                                     

g,

le Mac; ù-pand&dam13nxr,n’on peu.

ucmfàimc oh r le goufi;
mua les am tu ne (gau-
wiâc faire d’ùnprcfiô fur vn

dpritfonùc’o nuageux." de-

main: mfioursdans la mer-
«n; amure» , &ïfait prendre fes

tonkas à; toutes les cheiks l
’qùiv layarriùcm. En cfct , il

æfl plus (on: que toutes for-
ne d’informeglene «in»:

fifille laïcat mais
’ s’attend flânions: s’é-

la": comme dans va Horne
flç tranquflk’tê &dc paix au

ddïusdç tous Icsmal-hmrs
qui l’an nem 6mm ’lc me-

incantai pmndksïnfmcu-
nes pennies exercices. Mais
çnfingqai 42m: lesbommes,

" ’ è vi



                                                                     

n bpvfiuk:pourueu qu’ils aycnt de Phi:
clination à la vertu, qui ne
recherchent pas le travail,
8: qui ne fe iettent pas dans
les perils pour s’acquitter des
dcuoirs qu’ ils fe croyêt obli-
gez, de rendre ?.Y a- t’il quel-
que performe, laborieufc 9’ à
gui le repos 8: l’oyfiueté ne

emble pas vne peine &vn
fupplicc? Nous voyons des
Atletcs s’efprouuer aux les
plus forts 84 les plus roburites,
afin d’entretenir leurs for-
ces; 8c prier ceux qui les in. -
flruifcnt de ne les point ef-
pargner, 8c dÎemployer non-
,tr’cux tout ce qu’ils ont, d’a-

drchc, de vigueur, 8c d’indu-
firie. [15 ronflent qu’og.!cg
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Je Swap!) .3;
frappe 8c qu’on les mal-trai-
te 3j Et s’ils ne trament-pas
que aux qu’ils ont en telle
leur (bien: cf aux, ils s’exer1

cent en me me temps con-
.trc-plufieurs. La vertu s’e-
neme 8: s’amollit quand elle
n’apoint d’aduerfaire , mais

elle paroifl: en-fon lultre,8c
fairvoir fa grandeurfon prix
8c la force lors qu’elle mon-
flrewce qu’elle peut par les
chofes qu’elle fuppolrte. 5;:-
ch’ez que les gens de bieh
doiuent faire la mcfme cho-
fe, afin de ne pas apprehen-
der les malheurs 8c lesinforà
tunes, 8: de ne fe. plaindre 4
pas de la ProuidenCe. Il:
doives: madre- ce E9292



                                                                     

:4. . Opfidu
par: , 85 conneau) leurgpro;
fluentes les chokbqui leur
airieentdlnâïzrçpasregara

der ce que vous endurez,
mais de quelle façon vous
lanciniez. Ne («game-yalis
pas que l’amitié des perçut!

bien differenœ de canaque
les meres ontponr hiassent»
fans a Nos pores nous font

de bonne heure dans
diminuât dans le tamil.

Ils ne bull-rem pas mellite
quenùus demeurions oyfifs

miomsqui ferreux?
au repos Que ne ’ 7 s
nous ’ «relouent je la fileur,
8c qüdqueslbis anfliæleslarô

des; Mais me mereslnous
vaudroisnttwfwars mm.



                                                                     

de San ; 1’
l’omBre, 8c entrefilet!" brui
Elles ne figuroient endurer
que nous eut-10413, que l’on
nous fafc e’, que l’on nous

tienne de la peine. Dieu a
pour les gens de bien me

. amour de Pere, ou’plallofi
il a peureux me amour us
farrcôrplus geneteufcsl les
exerce par les (fanaux, par
les Minima par les per-
tes salin de leur-faire acque-
rir me retirable force.Ceux
qui (ont tr as à tro à
leur aire , ’lfrfgîlifent, «tapie

Memdans leur propreoy-
I I, A8: incombent. non
finalement (basic moindre
faix du transfigurais fous leur

propre planteur ,1:



                                                                     

16 o ufiules
charge qu’i s (ont eux-mail
mes à eux-mefmes. La feli-
cité qui n’a iamais client;-
quée ,l ne peut fouffrir la
moindre atteinte ; Maislorst
qu’elle sa eu , pour ainii dire,

des defmeflez 8c des difpu-
tes, auec les incommoditez
8: les peines ,8: qu’elle les a
long-temps combattu’e’s,elle

s’endurcit parmy les iniures,
elle ne cede à aucuns maux,
est fi quelquesfois elle tom- "
,be , elle combat encore à
genoux. Vous eflônez-vous’
que Dieu qui ayme infini-
ment lcsigens de bien, 8l
qui les appelle toufiours,8c
les veut toufioursheileuer, à
a? piné la!!! degré. 926ml;



                                                                     

sua a..."I le Magne: . 71’7’

lente a; de vertu,leur ordon-
ne vue fortune qui les exer-
ce enm les attaquant. Pour
,moy, ie ne m’eitonne pasfi
les Dieux prennent quel-
quesfois plaifit à voit com-

"battre les grands hommes
contre quelque forte cala-
mité. Nous renons nous- I
inclines plai tr qn’vn ieune
heaume de grand. courage
ayant l’efpieu à; lamait: ,at-
tende dcpi6d-fcrmclaôbflc
qui le precipite fur luy, 8:
qu’il fouitienne fans sellon-
ner. l’imp’etuofitèv’d’vn lion.

Et aptes tout, ce fpeâacle
nous eft d’autant plus agrest-

hie, que le ieune homme ,
quicombat cil d’vne naïf;



                                                                     

:8 , mqfiales lfanceplus’ hilare. Mais cela
n’cfipas capable d’attirer les

regardsd’vn Dieu;Ce n’cfl:

2:11: fluidifiaient d’en-
. a: m leude la vanisé

des-horiunes. .Voicysvn ips»
finch: digne que Dieu" le a
regarde; voicyvn combat .
qui merise que Dieu en fait
luy-mefine lefpeaareur; vu
homme fait et vertuennqui
marche contre la fermas, 8c
qui ale courage de la; deli-
ficr. Non certes, ic ne troy
sien que luppitet puifl’e ne-

’ et fini la terre de plus
gludd.& de plus noble que
s’il-ivette les yeux fur Caton,

qui demeure encore debout
parmy les ruines publiques,

A-...A.-



                                                                     

’ le scinque. ’1’?

quoy que pluiieurs fois fan
party «nous défait a: rom-
pu. Bien que toutes choies,

I dit.il,fuifent tombées fousla
puiifance d’vn (cul; bien que

toutes les Phouinces foient
gardées par îles legions»

8L toutes lesmers par des
"rameaux; bien que les fol»-
-dats de Cela: occupent les
portes de toures les Villes,
Caton ne manque point de

’ chemins paroi: il punira for;
’tirroute’s les foisqzu’ii en au-

ra la volonté. Il ne veut qu’u-

ne feule main pour faircvn
grand paillage à la liberté.
’Ce poignard qui en roui:- ’

jours demeure pur, &pour
ainii dire, innocent parmy



                                                                     

2.0 . Qufmle:
la guerre ciuile , fera enfin l
quelque aérien eternellemêt
illuilre &glorieufe; S’il.u’a :
pô donner la liberté à la Pa- *
trie .au moins il la donnera
à Catô. Trauaille donc mon
efprit à ce: ouura e fameux,
que tu medites’ ya dcfia’fi

long-temps, Arrache-toy’du
commerce 8c des liens de la
terre. Defia Petreius 8c Iuba
(e font armez l’vn contre
l’autre , a: fe (ont donnez la
mort qu’ils le demandoient
l’vn à l’autre. llluilre 8c glo-

rieufe conuention a 8c qui
n’eil pas digne pourtant de
la grandeur de noilre cou-
rage , car il cil suffi honteux
à Caton de demâder la mort



                                                                     

le 5?»;ng a t
que la-vie.Certes je ne doute
point que les, Dieux n’ayenç

regardé ce grand homme
auec vne extrême ioye , lors
que s’eftant defia mis en li-
berté il transfiloit à faunes
les autres , 8: leur enfeiguoir
les chemins qu’ils, sinuoient
tenir dans leur fuite. a: Lors ’11 leur
qu’il elludia encore dans 1513::
derrÎierefnuiét iliefa vie ,lors de me

u’i en on a" e - i nard "3 ton:
334’151:an mips,- lolrÏqËiI en Ici-m1:

arracha les entrailles,8r qu’il nous;
en tira auccque (a main fou 122:”
ame faîtière fat (actée , qui ’ ’

el’coit tropanoble 8c. trop dig»

vine poureilre fouillée par
le fer 5 Cela me fait croire
que la playe. ne terpoudoit V



                                                                     

sa t «despas à fou mimoutpe. ce
mfmpuafleamDieuxde p
regarder me foisCatôdans. î
vue saionfi courageufe. Sa
vertu fut rappellée au com-
bat, afin d’eiclarer dauanta- .
godansvii endroit plus dif- *

elle: (lar il y a moins de
Î couragesd’aller la premier:

a luisais mort, ne d’y allerla
- a retonde fois. v cirquoy les
i t Dieux matiroientilspaspris

plaiiir avoir fouir leur noua .
’ timon des priions de la forât f

rune, parme fi-illuftre se il ’ i
memorable me: La mort v
immortalife ceux deI qui la
En el’c louée , par ceux-là -

au ,mefniequi la redoutent.
r ri.L ’ lemonûreray «ashram



                                                                     

a

263W" I a;de ce difcouts , que leseho- ’
[en quenouvpreuons pour
des mais , ne fins pas des
maux; ,«Cepeudant à: vous -
diray , que «Basque vous
appelleamdes, mena,» v.
banquables j.,sptefitene par; .;
minutiers aussi nous
les noyonsarritierg À enfin:
re au generalfibntles Dieux .
ont plus «bien: quTiIs n’en

ourditmutent-qu’à
est): qui . les comme new
minou ques’ils ne veules:
pas les remaniant-fine dia
gnards! me! (douta-fluette
deoidntfedefems-Dunam
tage,ie-:vouswilirayque’mà

ces ces choies-fafiot par



                                                                     

* ce:
endroit
de ce
dif-
cours;
cit pepdu.

" ’queii’ayslilçri-premienlierr, -

z Ofufiules
l’or-literie la Prouidence, a:
qu’elles n’arriuent aux bons

qde parce qu’ils leur bons
&vertueux. Enfin ie vous :1:
perfuaderay de n’auoir pour:
«lapidé d’vn bôme de ien,
parcequ’encore qu’on pnif,

le l’appelle: urifetalile, ricins

moins il ne: le peut citre cri
elfet. Or le; plus diflicile à.
orbite de ce que i’aypropo-
(et-cm3 ménopiniongce

quoleschofes pour qui nous
suons tant d’horreur. a: tant
de. crainte ,font shaman,
ge demeura qui nous .le
voyougarri’uer. Eihiladuan.
rageant, me dirczwous ,rlïea
Lire ennoyé cri exil ,4) e

. rt

w
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de stuque; , a;
reduit à la pauureté , de voir
rendre l’ame à [es enfans ce
à fa femme que l’on ayme,
d’efire’noté d’infamie, de [e

voir priue de [es forces? Si
vous-vous ellonnez que-ce-
la loit aduantageux à quel-
qu’vn , vous deuez-vous e-
fionner que quelquesz- vus
gueriirent par le fer 8: par le
feu , 8: qu’on le (crue pour le

mefme viage de la foifôt de
la faim. Mais fi vous confide-
rez en vous mefme,que quel-

uesfois pour remede on va
lioiiiller iufques dans les vei-
nes,qu’.on racle 84 qu’ô anar

che des os , qu’on coupe des
membres que l’on ne pour.
toit laitier au corpsfaus met-

V B Ïa



                                                                     

2.5 affides
tre en danger tout le corps;
vans deuez (cuisit qu’on
vous dife qu’il y a des calao
mitez qui profitât à ceux qui
les recourent , comme il y a
de certaines choies que l’on
leur; a: que l’on defire,qui
(ont incantmoins nuifibles à
ceux-là mefme qu’elles cen-

tentenct 5 comparables aux
excez oraux desbauchesqui
nous bleilènt , &qui nous
tuent par le plaifir que nous
y nounous. l’ay oüy dire à
Demetrius une infinité de
belles choies , mais entre les
paroles magnifiques qu’il a
prononcées,ilyenavne que
i’ay nagueres entenduë,qui
repaire proufiœrs dans mon



                                                                     

xz

de Sauges. :7
eipritgll n’y en a poiuttdit-il, ’

quinte (emble rallumai-heu.
aux que celui qui n’a lamais
en de malheurs , carilnel
a lamais ollé permis de :s’ o

premier : Et bien que toures
choies luy ayent filccedé foc
lon les-defirs,& que andine
elles avec: precede les de.
lits , incanteroit» les Dieux

, en ont faitvn mauuais urge.
ment. Ils ne l’ont pas lugé

digue-de triompher de la
fortune ,«qui n’attaque ia-
ma’is. vnshôme laiche , com.

me fi elle vouloit dire, (Quai
auautage tireray-iede m’ate
tacher: à ce: ennemyell quit. ’
sera trulli-toit les armes. le
n’ay pas befoin contre Iuy

. Bq i), A



                                                                     

a
. a.a

2.8 "Opufinles
de toute ma force, ie luy feJ
ray prendre la faire parme
legere menace. Il n’a pas
[culement la hardieire de
me regarder; cherchons-en
quelqu’autre , auec qui nous
puiiiiôs en veniraux mains;
ray . honte d’attaquer, wvn
homme qui cil: preft d’ellre’

vaincu. Vn Gladiateur au.
me qu’on le traître mal, a;
que c’eil luy faire vue inin-
re queue le faire combata
tte contre vu m’oindrevque
luy en reputation &enrfor- ,

’ ce. Il [pait que c’eil’vainere

’ fans gloire, que de minerve
fans periln. La fortune’fait la

mefme choie; elle choific
les plus forts,-parCC qu’elle

-,--.m-..



                                                                     

de Sangria. 29
les croid les pareils , 8: en
palle quelques-vus par dof-
gouil a: par mefpris. Elle at-
taque les plus confians 8: les
plus fermes, c’eil contr’eux
qu’elle tirelle les machines,
8c qu’elle prepare [es forces.
Elle efprouue le feu fur Soe-
uolc , la pauureté fur Fabri-
cius , l’exil fur Rutilius, les
gourmés fur Regulus, le poi-
i’on fur Socrate, la mort fur

- .Catô. Enfin l’ô ne peut trou-
uer de grands exemples, que
parmy la mauuaife fortune.
Sçeuole cil il malheureux,
parce qu”il empoigna de [a
mm le feu que les-ennemis
luy preparoient? parce qu’il
punit [on erreur fur luy-mef:

’ B iij



                                                                     

l.

30 ’ofufiale:
me a parce qu’auecqne fa
main bruflée il met en fuite
vu Monarque ,dont il n’a-
uoit pô venir à bout auec-
que la mefme main armée!
Quoy donc, auroit- il eflé
plus heureux, s’il cul! plui-
sofi efchauii’é la main fur le

foin de quelque maillreil’ea
Fabricius eil- il eflimé mile-
table , parce qu’il labouroit
luy . mefme les terres , lors
qu’il n’eflzoit . pas. employé

pour la Republique ê parce
qu’il a fait la guerre auflî

’ bien contre les richeiles que

contre Pyrrhus? parce que
Ce vieillard-plein de gloire,
a; qui auoit obtenu l’hon-
neur du triomphe, ne man,
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de Sauges. .31
geuit le fait auprès de l’on
feu que les herbes 8: les raci-
nes qu’il auoir arrachées le

long du iour en nettoyant a
fonjardin? Enfin ildonc elle
plus heureux, s’il eufl rem-
ply l’on ventre de poilions de
:d’oyfeaux exquis,qu’on cuit

. fait venir des Pais les . plus
eiloignez? s’il cuti excité (on

ppetit eilouifé par la bonne
ere , auecque des huiilres

de l’vne 8L de l’autre mer a fi .

. aptes auoir fait de grandes
enceintes pour prendre des
belles qui ont deuoré beau-
coup de chaiTeurs, il les cuti:
luy-mefme deuorées i Rati-
lius cil-il maleheureux,parce ’

. que ceux qui le condamne:
a au



                                                                     

sa (infinie:
rent,"i’eront condamnez par
tous les fiecles ê parce qu’il

ayma mieux demeurer en e.
-xil.que de reuenir dans fa Pan
trie ê parce qu’il eut [cul la
hardieiTe de refufer quelque
choie à Sylla , a: que quand .
en le voulut rappeller, non -
feulement il ne vint pas,
mais il s’éloigna dauantager

Qe ceux-là , dit-il , que vo-
ilre bonne fortune a furpris
dans Rome , voyeur les cho-
ies que vous y faites. Qujils .
voyeur les fleuues de fang
que vous faites couler dans
la Place; (lu: ils voyeur le lac
de Seruilius ( car c’efioit,
pour ainfi dire , l’autel où
l’on immoloit les victimes



                                                                     

a Seneqael h ’33
de la profcription de Sylla)
’Qu’ils voyent- donc ce lac

IEply de telles de Senateurs;
mais regardent des meur-
triers? qui courent par toute
la Ville 5 8: des milliers de
Romains. efgorgez en vn
incline lieu,apres la foy qui ’
leur fut donnée, ou pluilofl:
tau mefmeinilant qu’on leur
dônoit cette foy. (me ceux.
n enfinqui ne fçauroiêt foui;
«frit vn exil, ayment mieux
Noir toutes choies. Croyezv
vous donc que Sylla loir heu:
reux , parce que quand il
vient au Senat. on lu fait
faire placc’auec des e pecs:
parce qu’il fanure que les

aselles. des Conlulaires (oient
B v.



                                                                     

* son-
Il: les
meur-
plus

34 Opufinles
cxpoi’ées aux eux du Peu-ï

pleê parce qui recompenfe
les meurtres par Vu Trebrier
qui en tient regillre a Croi-
rez-vous enfin qu’il fait heur
reux , luy qui a ellably la loy
Cornelia * , Br quiÏfait luy.
même tant de violéCeuCon.
fiderons maintenant, Re u-
lus. En quoy la fortune uy
a-t’elle elle contraire , lors
qu’elle en a fait vu exemple
8c de patience 8: de foy? li
(tonus par tout des cloux 8c
des pointes qui s’attachent
dans fa chair 5’ de quelque
collé que pan-che fan corps
abattu par les fatigues,ilren-
contre des welfares; Sapeur
l’empei’cher de dormir , en

il * ...- ,......w V .



                                                                     

de sinapise. n
tient les paupieres louées , 8;

par vu cruel artifice on les
empefche’de sabailles. Mais
plus il endurera de routinés,
.8: plus il en recouradegloi-
.re.Voulez maganoit com-
:bien il cil eiloigné de le re-
pentir d’auoir mis la vertu v à
il haut .priXERetirez ce grand

. homme de («steinmanns , a:
le faites. venir au Sonar ,ril ” I
yfera du m’efine aduis. Ellië
merez’zvous donc Mecenas
plus heureux», parCe qu’il le
- falloit endormirpar-desMu-
fiques , qu’on luy-faifoit. en;

rendre de loin ,pendant que
. l’amour le trauailloit,& qu’il ’

pleuroit les diuorces qu’il
pitpit contraint de fouillis

"un B. vi ’



                                                                     

36 . opufwles
par la mauuail’e humeur de
n femme 2 Mais qu’il s’en-

feuelilTe dans le vin , Qu’il
ait trouvé l’inuention de
faire naifire le fommeil du
murmure des eaue’s ollai-
guées, Qu’il trompe l’on

rame inquietepar mille for-
âtes de voluptez , il ne dorg
unira pas mieux fur la plu-

’ am-Ïine,que Regulus aparmy les
fu’sourmêaïMais airmdins Re-
croix. agulus a tète confolatiô qu’il

Emma enduré tant: de maux par
"mourut. vu motif de vertu , 8: qu’il re-

212:3! cannant dans les fouillâtes
fioit Laque la’caufe enefl: glorieu-
foufïm re. Au contraire, Meccanas
3:3”. amlly par les voluptez, 8c
nem. -, mal-hemeux par yue trop

A



                                                                     

Je Sangria: ’37
grande’felicité. cit plus tour-

mentéspar la caufe qui le fait
fouffrir ,eque par les’chol’ec

mefines qu’il foudre. Les vi-
ces n’ont pas pris encore vn
fi grand empire fur lesboni.

emes , que l’on loir. anion:-
d’huyen doute que fiDieu
leur donnoit le choix de nai-

-ilre auec la fortune de, l’vn
-ou de l’autre, plufieurs n’ay-

Lmall’ent mieux milite Rogu-
rlus que Meeenas. ou s’il ya
quelqu’vn qui ofeïdire qu’il

eull mieux aymé naillrc Me- n 1, g.
.eenas que Regulus, le, mel- me de
me,bien qu’il neledife pas, :3231,
eufl mieux aymé naiilre a: menez;

.Terentia. Croyez-vous que: 2mn
1-.ë9CÎêtç airelle malotrue: am;



                                                                     

38 pfufiwles
des Dieux , parce qu’il auala
du poiloncomtne vn medi-
cament qui: demit le ren.
site immortel , 8c qu’il parla
de la mort iul’qu’Là la mort?

Aot’il elle mal- heureux, par-
ce que l’on lang le gela dans
les veines, 8; qu’il mourut
peu à peu, à melure que la
chaleur le refroidilibit par le
poilerai Combien luy doit-
onporter plus d’enuie qu’à

ceux’qui boiuent dans des
coupes de perles ,où vn cl; -
claue accoullume à loufât

a toutes lettes de lalchetez,
urfe de la neige d’vn vafe
d’un Ces fortes de perlon-
nes rejettent auecque dou-
loir sur se «un 9951929



                                                                     

de Sangle; 39
auecque plaifir , a; xcmaf-
chenu pou: ainfidilc fleur
infcâîqn’ôz leuî’büfiœ Mais

vn Page comme Socrategauap
v lem le poifon librement 8:

auccque ioye ,31]: mamma
luy tremblch point. en le
portant à-fa honchet Quant
à ce. qui conccrnc’ Caton,
nous en nous airez 3:16,
&tout-le monde ce effet:
dîna commun .confentcmât
qu’il s’cfl. eflcué luy-nache

au plus haut degré, du bon.-
heur. La nature l’ami: choifi

parmy tous les autres hom.
mes,- pour triomphez-.3900;
que luy de mu: eczquipââ
wifi redoutable. C’efl me
chefs, fafçheMe que la



                                                                     

4b opufiule:
* a l’inimitié des Grâds ; mais

en mefme temps , Caton re-
fifié à-Pbmpée , à Ccfar , 8L à

Cralfiis. ’C’efl: vhc chofc faf-

lcheufe d’efire farpaffénpar
lesâncfchans dans les digni-
tez & dans les hôncursymais
il (buffle confiammëç qu’on

luy preferc Veuf-nias. C’en:
me chofc fafcheufc de por-
ter les armes dansïles guer-
ïres dulies 5l Il combat pour
le bon party par toute la ter-
jrc, bien qu’il air autant de
mal-heur qu’il monflre de
fora: 8c de coma c. C’cfl:
«me chofe falëheu et que de
le me: ray. mefme 5 mais Cd-
to’n’ envient à bout , 81 Il.

EP?! 95! se à ruifFBEæ



                                                                     

le Serrages: ’4î
Qçlle confequence veux-
le tirer de ce difcours? Q1;
l’on (çache que toures ces
chofes dont le croy que Ca- o
ton cit digncmc font pas des
matura: es infortunes.

[Les profperitez 8c les de- Chef:
lices font ordinairement le "la
partage des perfonnes baffes
par l’efpn’t 8: parla, muran-
’cc;maîsil n’appa’rtiêt qu’aux

grands cœurs d’zfïuiettir la

Onunc , 8: de meefprîfer les
chofcs qui [ont horribles à.
tous les hommes. C’efl igna-

rcr vne partie de la nature,
que d’eflre toufiours heu-
reux, que de vouloir paire: l
là vie [ans inquietudeôz fane
douleur. Vous aurez le cou:



                                                                     

4: opufiflles
rage grand, mais comment
le puif-ie fçauoir, fi la fortu-
ne ne vous donne pas les oc-
cafions de faire paroifire vo-
fire vertu 2 Vous efles venu
aux feux Olympiques, mais
il n’y auoir persône que vo’;

vous en remportez me cou- ,
tonne , mais non pas vue vi-
ctoire. Ainfi ie ne vous felié
cite pas comme le ferois vn
grand homme, mais comme
ayant obtenu le Confulat ou
la Preture; vous auez feule-
mët receu de nouueaux hon-
neurs. le puis dire la mefme
choie àl’homme de blé , fi la.

marmaille fortune ne luy a iz-
mais prefcnté d’occafiô où’il

vair pû faire paroiflrela force

’:-e MM

u--H n



                                                                     

q de Sam-quel ’43
8d: grideur de (on courage.
le vous eflime malheureux,
parce que vo’ n’auez iamais

me mal-heureux 5vous me:
palle voûte vie fans obflacle
81 fans ennemi5Perfonne ne
fçaura ce que vous valliez,

l vous ne le fçaurez pasvous-
mefme. Car enfin, our fe
Connoillre, il cl! beFOin de
s’efpreuuer 5 a: performe n’a

iamais appris ce qu’il peut,
que par les cxperiences qu’il
a faites de fay-mefmc. Ciel!
pourquoy quelques-vus ont
Couru aptes les maux qui ne
Venoient’pas les attaquer, 8:
ont cherché J les occafions
de faire efclater leur vertu
qui le fait perduë dans les



                                                                     

44. affiliait:
tenebres. Oüy, certes les:
frands hommes le ,refiouif-
en: quelquesfois des aduer-

litez 8c des maux , comme
les bons foldats le refiouïf-
[eut des occafiôs de guerre.

1. ce. I’ay oüy’durant que C.C.e-

non m far vruont , vu certain :1: Mir-
telîdîat millon le plaindre de la rare- .
59h té des fpeâzcles où les Gla- l

(limeurs citoient employez.
me nous perdons bien, dl:
foir-il, le plus beau tempsde
la vie e La vertu cit auide des
perils; elle regarde où elle
jan-8; non pas ce qu’elle doit

endurer ,; damant que ce
qu’elle doit endurer fait vne
partie d e fa gloire.Les hom:

. mes courageux feglorifient



                                                                     

Fvsdqerv- - v V

harangue: 4;
de leurs blefl’ures, 3: mon-
firent auecque plaifir le fang
qui en coule. Bien que ceux

ni reuiennent du combat
ains 8c entiers, ayenr exe-
cuté les mefmes chores , 8:
menthe le mefme courage, ’
on les confidere moins que
ceux qui en reniement bief-
fez. Enfin Dieu fauorife
ceux qu’il veut mettre en re-

tiration, toutes les fois qu’il
leur’prefente quel ue- mau-
ztiere où leur vertu le puine
exercer. il faut fans doute

1’ que ce foi: quelque chOÏC
de diflicile; On recannoifl le
:bon Pilote dans la tempeûe,
a: le bon foldat dans la met?-
lée.Cemmêt pourray-ie fça:



                                                                     

6 ufi-nlesgonde ’quîlefprit vous fouf-

fririez. la mifere Gala panure,-
té, fi vous auez de grandes
flabelles è Comment pour-
ray-ie fçauoir- combien vous
auez de confiance contre

’ l’iofamie,& icontrclahaine
d’un Peuple , fi vous vieil.
lille: parmy les applaudilïe-
mens,fi vous elles toufiours
En faneur ,ii l’onvousaymc
’ me amour-4m V .çprcn-

étampeur :idolatrie-ê l Com-
ment [çauray-zie que vous
foufririez conflamment la
perte de vos cufats, fi vous

I auez douant vos yeuxitous
aux que vous nuez mis au
monde-e le vous ayfouuenr
entendu .lors que muscon-

AA’nnr-.. -.,



                                                                     

A à .

Je km? 47folie: les autres;mais ie vous
aurois regardé auec du ref-
pca 86 de la veneration, li
vous vous fadiez côlolé vous
incline, fi vous Vous funiez
commandé iufqu’à vous cm.

pefcher de vous plaindre.
Non ,non, ne craignez pas

* les choies que les Dieux prix;

Y**

[entent à nos aines comme
pour leur ferait d’aiguillon.
L’infortune ei’t l’ooeafiô qui

fait aroilh-e la vertu. On
appe lera iuflemcnt Ceux-là
miferables , qui fe (ont lailfé
alloupir par vne trop grande
felicité, a: qu’vne tranquil-
lité oyfiue ,xcomme le calme
dans la mer, empêcheri’aller

plus auant. Tout cequi leur



                                                                     

’48 Opnfiules
arriuera leur [emblera touf-
jours nouueau. Les maux
blefi’entldauantage ceux qui
ne les ont iamais refleuris;
8c vne relie qui n’eft point
accoufiumée au ioug, ne le
porte qu’auecque peine. Vn
ieune foldat panât par l’opio
nion feulement d’auoir re.
cou quelque blelÎure , mais
au contraire;vn vieux foldat
void couler (on fang auec
hardieiïe , parce qu’il fçait

ue laviâoire a blé fouuent .
uiui (on fang.Ainfi Dieu en-

durcit,vifite 8: cxerCc ceux
qui luy plaifent &ceux qu’il

ayme : mais. au. contraire,
quand il femble’qu’il cil: fa.-

Borablc à quelques-vus , 86
qu’on

mm.



                                                                     

J

il: saugue. a,
qu’on diroit qu’il les elpar-

glie, il les referue fans force,
8: auec leur foibleife entie-w
re, a des maux qui les fur.
prendront, a: aufq uels ils ne
pourront renfler; Car enfin
vous-vous trompez,fi vous
croïez que quelqu’vn en foie
excmpt,8t s’en puilYe mettre
à couuerra ce: homme qui
vous a paru (i long - temps
heureux , en aura quelque
iour fa panga: Celuy qui [em-
ble auoir elle oublié,a efié
feulement. remis pour fouf-
frir en vn autre temps. Pour-
quoy Dieu enuoye- t’il ordi4
mirement aux gensde bien
ou des affliâions , ou des
maladies ê Pourquoy incline



                                                                     

5° opufcvlu ,
dans les armées donne-t’en

aux plus courageuxl 8c aux
plus brancs, les ordres les
plus pailleux? parla mefme
mon qu’vn Capitaine n’en-
uoïeque des hommes d’élite
ou pour attaquerdie nuià’l’es

ennemis, ort-peur enleuer vn
’quartierpupour recônoii’tre
les lieux,ouz pour clairer d’v-

ne forterefle la garnifon qui
la defend. Vous n’entendez
direa pasvvn de. Ccurrqui par-
tent pour de pareilles: entre-
prifirs , que leur General les
traiteur-al , mais au contraire
qu’il les efiime. Que ceux
qui [ont obligez de foulfrir
ce qui tireroit des larmes
sur. . «me: fluides 84 lai:



                                                                     

de Seau-gus;

clics,ayenr donc les inclines
feutimens,&qu’ils ailent les

niches draies, Dieu. nous
a urgea. dignes de faire ex-
periencc en nous de ce que
peut. baillis la nature hu-
maine. Fuyez les deliccs;
fuyez cette molle felicité,
qui enerue les forcesde l’a-
ine, ac l’aflbupir honteufe-
mcnc , comme dans vue y-
nreil’e perpctuellc, s’il n e fur-

uient uelquc choie qui la.
faire ouuenir dola condi-
tion deshommes. Celui que
toutes fortes d’artifices ont
ronfleurs cmpefché de fian-
tir le vent a: le froid,8t qui
mange ordinairement dans
vu poile’,ne peut eflre cou: , ’

.C Il
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ohé fans peril de la moirai
dre haleine de vent. Tout
ce qui va iufqu’à. l’excez,

nous cit ordinairement nui.
fible , mais il n’y a rien de
plus dangereux que l’excsz
d’vne trap grande felicité.

Elle trouble le cerneau, el-
le remplit l’ame de l’autof-

mes 8c de’vaincs ima un;
rions; 8: pour l’empe cher
de difcerner le vray d’anec-
que le. faux , elle mer en-
tre il’vn 8c l’autre d’efpaifœ

8c de profondes ’te’nebres.

Pourquoy donc ne fêtoit-il I
pas plus auantageux de (up-
porter .vne mifere qui con-
duiroit à la vertu , quede

191113: de tous ces ,biens,qui ’



                                                                     

de Sangria. 5;
Vous entraifnent dans les vi-.
ces, se qui ne feruent qu’à,
vous effeminer 8c à vous
perdre? La mort qui fuit l’ab-

inenCe, cil toufiours boni-r
gire au douce, mais quand
elle cil vn effet de la desbau-
cheôc de l’excez,ellerelTem-
blc à vn fupplice. C’eli pour:

quoy les Dieux font le mof-
me traitement aux gens de
bien, que les maifires à leurs

’ efcoliers. Ils exigent’dauan-

rage de ceux de qui ils cipo-
rcnt dauantage. Vous ima-
ginerezwo’us que les Lace-
demoniens n’aime: pas leurs
enfans,quand ils efprouucnt
à: coups. de verges , a; aux
yeux de tout le monde , leur

C fil
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courage a: leur vertu E Leurs
perce mefincs les exhortent
de fouffrir conflamment les
coups, 8: de prefenter leurs
playes pour y en adioufier de i
nouu elles ,bienqu’ils foirent
dclîa deïclrirez , 8c qu’il ne

leur refie prefque plus de »
vie. Se faut-il donc efionner
fi Dieu efpronue les grandes
amer par de li dures expe-
rienees? on-n’ end .’nt
la vertu par lzgîlteli’caïtîlllcs

de la vie. (au: la fortune
nous frappe, que la fortune
nous defchire, il faut-l’endu-
rer courageufem enr, ce n’efl
pas vne cruauté , c’efl via

combat. Plus nous-nous y
prefenterons , plus nous de:
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uiendrôs forts fit courageux.
La partie du corps qui cil: la
plus exercée , cit ordinaire-
ment la plus forte. Nous do-
.uons de troll-re propre mou-
vement nous prefenternon-
ne lafortune, afin de nous
endurcir contr’elle par elle-
mefme. Il faut que peu àpeu
nous luyldetienions dgaux;
l’habitude que nous pren-
drons dans les perils, nous
apprendra à les mefprifer.
Ainfi lcsMariniers s’accou-
flument aux incommoditez
de la mer 5 Ainfi les mains
des Laboureurs s’endurcif-
fent ,8: deuiennent comme

; infenfibles au trauail parl’af-
fiduité du trauail 3 Ainii a

C iiij



                                                                     

56 opafèules p
force de lancer des traits , le
foldat deuie ut plus adroit; 6c
ceux qui ont accouliumé de
courir deuienncnt plus le-
gcrs parla tourie. Enfin ce
qui cil le plus exercé en cha-
que performe. , el’t ordinaire;
’ mentle plus fort. C’efi feu-

lement en foufl’ran’t que’l’a-

me arriue à la puifl’ance de
mefprifer les aduerfitcz : .Et
.fi vous" voulez fçauoir inf-
. u’où l’on peut aller en louf-

liant ,8: ce que peutl’habi-
rude de fou-frit , vous le Con-
noifirez facilement , fi vous
voulez confidercr combien
le trauail donne de biens 8c
d’auantages à ces Peuples,

qui vont tous nuds , 8c qui



                                                                     

de saugue. s7
Transferts par. leur pauurete.
lettez les. yeux fur ces Na-
rions qui font,pour ainfi par.
1er ,. les bornes de la paix des
Romains , ie veux dire les
Allemans,& tous ces Peu-
ples vagabonds qu’on ren-
contre autour du Danube.
Ils ont vn hyuer eternel, le
Ciel leur fait toufiours vn
mauuais vifage, ils. ont me
terre fierile qui les nourrira
fane auecque peine,femble,.
ne les nourrir qu’à regret.
Ils ne le defendent contre
lapluye, qu’auec du chaume
8c des feuilles 5 ils s’exercent
fur les riuieres glacées , ils
courent apres leur nourritu.’
re, puis qu’ils ne vinent que

’ v.



                                                                     

58 D’ufinles
de leur chaire , les eliime’z’2

vous miferables! il n’y a rien
de mirerable de ce que l’ha-

bitude a conuerty comme
en vue autre nature. Car en-
fin ce qui futrnecellité au
commencemêt,deuient peu
à peu volupté. Ils n’ont ny

maifons , ny retraites ,1 que
celles qu’ils le font chaque
iour ou la lai’fitude’ les arre-

ltc.» Ils vinent de fort peu de
choie, 8c il fautqu’ils cher-
chent ce peu de «choie. Le
froid 8c les iniures de l’air
font efpouuentables chez
eux ,8: cependant ils vont v

’ prcl’que nuds. Enfin ce’que *

vous crayez vne mirercs en:
lavis dyne-infinité de Pour ,



                                                                     

de Serrages. 19
plesPourquoy donc vous é-
tonnez-vous que les gensde ’
bien (oient fi puilTammtnt
agitez , fi c’efi pour les affen-
mir dauantage? Il n’y a point
d’arbres plus forts queccux
.qui font battus par le vent.
,Car ils fe ramaillent ,pour
ainfi dire , par cette. agita-
tion , comme par vue peut
qu’ils auroient de choir, a:
poulieur plus airant les ra-
cines. Mais ceux qui croif-
[ont dans es valées,à cou-
ucrt des v uts 84 des orages,
font plus ibles ,8; le rom-
.pent plus lapiletnent. .Il efl:

’- Idonc aduantageux aux gens
’de bien , de ne. s’efionner
d’aucune choie . d’cfirc (ou;

. i. -, . vi .



                                                                     

Ko bpæfiuler p
vent parmyx les dangers, 8:
de fupporter confiammenc
ce qui n’elt iamais vn mal
qu’à ceux qui ne le fçau-

roient endurer.
9;"?- ’ . Adiouficz à, cela, que les
4° gens de bien font, pour ainfi

dire, à la guerre, 8: qu’ils
[ont toufiours en faâion.
L’intention. de Dieu , trulli
bien que de l’homme (age,
c’efl de mouliner que les
choies que l’a multitude de-

fire ,. 8c que la multitude
craint , ne (ont ny des biens
ny des maux. En effet, on
.connoiflr-a que ce (ont des
biens, fi Dieu neles donner *
qu’aux gens de bien-,8: l’on

lugera que ce [ont des maux
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de Arnaque; in
s’il ne les verfe que fur les
melchans. L’aueuglement
feroit detcfiable, fi perlons
ne n’auoit lamais perdu la
veuë , que celuy qui feroit
digne qu’on luy arrachail:
les yeux. Qu’Appius a: Me. ’

selins demeurent donc pri-
uez de la veue’ . fans honte 8c
fans infamie. Les richell’es

’ ne font pas vn bien; qu’E-
lius les pollinie donc , ce mià

- mûre infame des plus infa-
mes voluptez, afin que tout
le monde apprennerqu’il y a.

’ de l’or dans les lieux de dei:
bauche ’, Côme il yen a dans

les! Temples. Dieu ne (pau-
soit mieux faire 3voir qu’il
faut mefprife’r tousïccsfaux -
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se.

biens que l’on defirc, qu’cfi A

les chafl’ant de la maifon des
gens de bien , afin de les fai-
re palier dans la maifon des
mefChans. Mais il cil inia.
fie que l’homme de bien (oit
perclus de [es membres,qu’il
fait le but de tous les maux,
qu’il loir comme emprifon-
né dans les ligamens que la
Medecine a inuentez , a:
que cependantles melchans
iouifient d’vne famé parfai-

te , a: qu’ils ne marchent que
fur des roies. Mais,n’efi-il
pas tout de mcfme inutile,
que les hommes courageux
prennent locatures , 8c qu’ils
palliant la nuiét dans vue
rififi? am in usines .



                                                                     

Identique. ’6’;
qu’ils ont receiies , tandis
que des elfeminez qui font
profellîon d’impudicité,font

à leur aife dans la Ville?
Mais n’efi-il pas tout de

’ mefme inutile que des fil-
les illufi’res le releuent de
rima-pour aller faire des’fa-k

crifices, a: que ce ondant
’ des desbauchées arment

à leur-aile dansvn bon ne î
Le. cranai! n’appelle à foy
que les eus de bienaLe Sc-
nat palle [outrât tout le iour
à coniulter fur vne niaises
tandi-s’que les moindres du
peuple (ont d-anslla Place à
e refluait, ou dans; le caba-

ret, ou dans quelque autre
émaciâmes: *»"L*-’?°lm°
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dicible fait?de cette grafi-
de Republique: Les gens de
bien trauaillent fans celle, a;
traua’illent volontairement;
Ils ne le initient point en-
traifncr par la. fortune , ils la l
fuiuent de. touscoltez , ils
vont aufli ville qu’ellesôt s’ils

. entrent pu fgauoir où elle
vouloit les conduire, ils l’au-

roient bien toitdeuancee. Il f
me founient icy de cette ges
nereufc parole de cc grand
homme Demetrius; Il n’y a,
dit-il, qu’vne choie, ô Dieux

immortels,rdont iezpuis me
plain cire. de vous, c’eft de ne
m’auoir pas, plullofl fait sont "
milite voûte volonté ,Vcar
ifcufl’ecouru de: moy-rnefine ’ . r

un «fia-e .



                                                                     

, ’ il: Sanglant: 6s
où vous m’auez ape]lé.Vou-

lez-vous prédre mes enfans?
c’cfl pour vous que ie les ay

mis au monde, Voulez-vous
quelque partie de m6 corps?
prenez-la. le ne vous olfre
pas beaucoup de chofe, puis
que ie feray bien roll con-
traint de le quitter tout en-
tier. Voulez-vous reprendre ’

L 3m vie ,’ie ne prendray point

de delay pour vous rendre
ce que vous m’auez prellé.

le vous donneray librement
tout ce qu’il vous plaira me
demâder.Enfin i’eull’e mieux

aymé vous offrir que de vous
donner. Elloit-il befoin de

j i m’arracher ce que vo’ pou-

viez me reprendre. Toutes-
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fois vous ne m’arracherez
rien maintenant, car on ne
peut rien arracher qu’à ce-
luy qui retient ce qu’on vou-

droit auoir de luy. On ne
fçauroit me contraindre, le

, n’endure rien malgré moys
ie n’obeïs pas à Dieu , mais
le confens à ce qu’il veut,
8c l’y courons auec d’autant

plus de liberté, que le [gay
que toutes choies prennent
le chemin qu’vne loyinuio,
lable 8c eternelle leur a tra-
céde tout temps. La Proui-
douce nous conduit , 8: la
premiere heure de nollre vie
a dererminé ce qu’il relie à

chacun de nous à viure. Vnc
Gaule en: .enchail’née à vue



                                                                     

de stuque: 87’
autre taule , a; enfin vu or-
dre eternel qui s’eflend fur
toutes choies, cntraifnc aa
pres foy le particulier 8l le
public. C’el’t pourquoy il

faut fupporter toutes cheiks
courageufemët, parce qu’el-
les n’arriuent pas par bazard
com-me nous penfons,.mais
qu’elles viennent nous trou-
uer par l’ordre qu’elles en

ont recoin; Ce quivous don--
nets quelque iour de la laye
8c de la douleur, a elle re-
folu de tout temps . Et
bien que la vie» de chaque
homme (emble difercnte
de celle d’vn autre ar vue
infinité de choies diuerfes.
neantmoins il cil certain
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que tout renient au morine
poinâCom me nousdeuons
petit , nous n’auons rcccu
que des choies qui doiuent
petit auflî bien que nous.
’ ourquoy nous en mettons-
nous en colere , pourquo
nous en plaignons mous;
nous fommes nez pour cela. r
(ne la Nature diipofe à (on
gré des corps qui luyappar-
tiennët; mais en nous prcpa-
tant à toutes choies, fongeôs
auecque plaifir,que quoi que
meus puillions perdre», nous
ne pouuons rien perdre du
aoûte. (hi-cl cil le deuoit
8: le propre de l’homme de
bien? de s’abandonner à la
Prouiden’ce. Et certes , c’cfi



                                                                     

de Serrages; 69
vne grande fatisfaâion, d’a-

* noir la mefme fortuneque
tout le monde. Tout ce qui
nous engage 8c à cette efpc-
ce de vie. 8c a cette efpece
de mort, tient aulli les Dieux
attachez à cette mefme ne-
ccllité. Enfin vne courfe que
l’on ne (gantoit arreiter , cn-

traifiie tout enlemble les
choies diuines 8c les choies
humaines. Le Dieu qui cil:
le Createur de toutes chœ
-fcs,& qui en cil le Gouuer-
neur , a fait aufii les Deflins,
86 touresfois il les fuit; il leur
a cômandé vne fois,& il leur
obeït. toufiours. Mais pour-
.quoyDieu at’il cité fi inin-
lie’ dans la dillribution des

t
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deilinées, qu’il n’aitordon’ï

nq pour les gens. debien,
qup de la pauureté, quelles
piayes , quedes. morts cruels

. l s &inhunsainesè Cét’Ou-
"gig; . in: , tout admirable. qu’il
Stoï- 68: , ne (gantoit- changer fa
919W 5 mariste ,ellne contient cnfoy

les femmces’ demeures ces
chofies. Il y en a qu’on ne
gainoit feparet des autres,
8s quiy’fontfi fort attachées
qu’on ne les en (gantoit ar-
racher.Cesnaturels languit:
fans qui fiant confiants cm
dormis , ou de ni les veilles
tellemblent au ommeil,font
compotez d’elemens lourds
«8: pelansgm’ais afin de for-

mier vu bouzine qui monarc-
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de Se a; tra de la vertuîeiqluell befoiln
d’vn deflin a: plus fort, de
plus vigoureux. Il ne trou-
ucra pas vu. chemin-vny , il
faudra qu’il marche tantofi
parmy des precipices, de tan-
tol’t fur des rochers; Il faudra
qu’ il flore fur-vne mer incer-
taine , 8c qu’il conduife ion
vaillcau dans lovent 8c dans
la tempeile. Il faudra qu’il
regle fa courte pour aller
malgré la fortune. Il trou-
uera quantité de diflicul’tez
qu’il. faudra qu’il applanif-

le, mais le feu efprouue l’or,
8c la mifere les grands hour-
mes.Voyez iufqu’ôù la vertu

doit monter ,8: vous recont-
noillrez que les chemins



                                                                     

a. des
Imam

a Opfinle:
qu’çllc tient (ont difficiles 8:

dangereux.
Mai: le premier chemin que

’ ’ tiennent me: chenaux,
fifi. "de, dtfiïeile , à remply de-

"aux;
Le milieu de ma courfi ixe-efflue-

- me»: rapide, - - v
0’15]! le plu: banda Ciel , où i:

deviens timide,
Et bien que je: feutier: ne ne

fiientfa flexueux, .
Lors que t’a 719]! ba: à la terre
ï câ- le: aux,
Je m fait empefiber gu’zmefia-

daine crainte -l’enlève dahu: mon cœur neper"

I guigne amiante.
Le refie a]! en penchant , é c’çfl

là que la un». . y -
Doit
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Doitfiuqirgmuemré’h bri-

de à le flein. lfieri: qui tu: le: iour: chez de
me «laid rendre,

’ Tremlvle âfiemit d’horreur et!

n’en mmm défendre,

Et craint (on que-mari Mer
brument: à rouler, ’ -

me ici m’en [mafia en lien

d’en dealer. ’

Lors que ce ieune homme.
courageux eutentcndu tou-
tes Ces chofcs, Cc chemin
me plant, dit-il,ic le puni-5
dray librement. Il y a mcfmé
de la gloire à tombes: 62an
cettcroutc, 8e ie veux bicnà:
ce prix achcptcr ma chaut-ag
Neantmoins fou me *’ne.

D.
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4 aiflâ pas de s’elïorcerde lur

donner de la crainte ,8: de
moder’er. cette ardeur par
l’apprehenfion du periI.

,65an infante retiendrois une
i ronce certaine, .
in tu pourrois mon!" à. de-

fiendnfimpeim,
Île dei: craindre fanum fait:

ce: monfires diam,
me crmrfè mon char en emg

me: 1’ Vaincre. .

Non , non, dit-il, Vous me,
donnez du courage par les
choles- mefmes que vous en».
ployez à me l’ofler. le fçau-

’ ray demeurer ferme où le.
Soleil gonfefîe qu’il acap ’



                                                                     

de 3"):qu 7S
ble. Il nlappartient qu’aux
laîches 8e aux efprits bas, de

vouloir ronfleurs marcher
par des chemins alleurcz.
La vertufe plaifi de marcher
fur la pointe des rochers .6: .
fur les lieux les plus dange-

reux. r -M ais pourquoy Dieu rouf:
[re-fil qu’on trait-e mal lesÎ

gens de bien? Non , non ,il
ne le fouffre pas , au con-
traire, il en efloigne les:
maux, les crimes, les lai-chat
tez,les manucures penféesf

Char;

v l. .

les d-elleins ambitieux , les;
defirs’ meuglez, 8e enfin l’au

natice , qui porte roufiours
le cœur ou les mains fur le
e. . , . D j,-
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bien d’antruy; Il embraffe’.

incelramment leur defence,
8: les prend par. tout en fa.
garde. Ne voudroit-on
point aufli exiger de Dieu,
anil prifl le foin du ba age

es gens de bien? Ils ête-
mettent à Dieu de routes:
choies , 8: meiprifçne les
biens 8; les prefens de la for-
tune. Democrite àban’dony
ne les richefles , s’imaginant
qu’elles n’efioienr qu’vn far- r

clean pour vne bonne
Pourquoy donc vous eflon-
nez-vous que Dieu permette
qu’il arriue aux gens de bien e

ce que mefme les gens de
bien fouhairët quelquesf’ois
qu’il leur mine? Les gens de

m

’m-rv .

«V-



                                                                     

puis qu’ils

le Sema. 77bien perdent leurs enfeus;
Pourquoy ne fouffriroient-

V ils [in confiamment cette
perte , puis qu’ils (e refol-
suent quelquesfois à les me:
de leurs propres mains? On
les enuoye en exil , 8: pour-
quoy s’en lPlaimlroienlt-ils,

orient quelques-
fois de leur Patrie pour n’y
reuenir iamaisezOn les me, ’
on les allaflinc , 8: pourquoy
craindroienbils la mort,
puifque quelquesfois ils Te
prin-cm. eux-mcfmes de la
vie î Pourquoy endurent-
ils tant de maux 2 peur 2p-

" prendre aux autres à fouf-
frir; enfin ils font nez pour

i .D iii
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feruir d’exemple. Imaginez;

vous que Dieu leur gaule
en ces termes è Dequoy
vous pannez-vous plain-
dre de moy, vous à: qui la
vertu a donnéde fi grandes
fitisfaaions î I’ay donné.

aux autres de faux biens,
84 ilay trompé leurs efprits.
connue par l’image d’un

r fonge. le les ay parez d’or
a: d’argent , mais il n’y a

pas vu bien au dedans. Si,
de ceux que vous citimez
heureux agriches, vous pou-
luiez voir l’interieur, vous
verriez qu’ils fontmi’fer-aa

bles , qu’ils font panures,
qu’ils (ont infamies ,- 8: qu’ils»

reflèmblentàleursmurailles.

«ne... .

...--.A . ne».

----« î!



                                                                     

de Sexegtcel ’7’

qui ne font peintes que par
le dehors.Cette felicite me
pas la folide 8e la veritable
felicité , c’en efi feulement

vne image, 8c vne legere ap-
parêce. C’eft pou rquoy,tan-
dis qu’ils peuuene le tenir
debout, 8e faire à leur fan-
taifie vne vaine monfire de
grandeur , ils parement , ils
efclatent , 8e font accroire
beaucoup de choies. Mais
lors qu’il arriue quelque ac-
cident qui les trouble 8e qui
les delcouure, alors on re-
connoifl combien vne (plen-
de’ur emprürée cachoit d’or-

. dure 8e d’infamie. le vous ay
v donné des biens alfeurez, 8:

,D un
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qui ne periront iamais , plus
vous les confidererez , a:
plus vous en iouï-rez, ils de.
niendront meilleurs a: plus
grands. le vous ay donné la.

rce de mefprifer tout ce
a ue lesautres redoutent, 8c.

e .rcietter les choies que
tout le monde defire. Vous.
ne reluirez pas par le dehors,
toures vos richeflœ (ont au
dedans. Ainfi Dieu mefprile
tout ce qui cit hors de luy, 8e
fe contente de le confiderer
foy- meime. 11a mis tourions". 4
bien au dedans de icy; 5: vos
richeliès confiftent à n’auoir

point befoin de richelieu-
Il cit vray qu’il vous arriè
ne beaucoup de choies fafs”.
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cheufes , efpouuentables, a;
difliciles à fupporter 5 mais
parce que ie n’ay pû- vous
en exempter ,’1ay arme vos

ames de patience a; de
vertu pour refifler à ton.
tes ces choies. EndurezJes
confiarnment, c’eû en cela
que vous irez plus auant que
Dieu, 8c que vous le fur-paf;
ferez. Il cit hors des maux
8c des infortunes; a: vous
clics au deirus des infortu-
nes 8c des maux. Mefprifez
la pauureté ;perfonne ne
peut viure fi panure, qu’il
cil: ne panure. Mefprifez la
douleur, ou elle finira bien

l toit , ou elle vous fera bien
Dv

a
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sofi finir. Meiprifëzlà fox;
tune , ie ne luy ay point:
donné. de traits dont elle
puifl’e frapper voflre- amer
Mefprifez enfin la morrgpuis.
qu’elle vous fait prendre fin,
ou qu’elleivolls conduirail- , A
leurs. I’ay donné ordre fur:
toureschofes, qu’on ne pirif-
le vous retenir malgré vous.
La porte vous cit toufiours
ouucrtc g fi vousne voulez
pas combattre,ilvous cil; per-
mis de fuir.. Ainfi de toutes
les choies qui vous citoient v
neceii’aircs , ie ne vousen ay

point rendu de-plus facile.-
que la mort. I’ay mis voûte,-

vie comme dans vn chemin:
(lunchant, afin qu’elle

. A
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ronfleurs prelte de choir s il
la faut feulement poulier.
Confiderezvoflre conditiô,
ce vous connoiürez que le
chemin qui conduit à la li-
berté, cil vn chemin courtôc
Facile. l’ay fait en forte qu’il

ne vous faut pas tant de reps
pour. (tartir du monde , qu’il

vous en faut pour y entrer.
Autrement, la fortune auroit
fur vous trop (l’empire 8e
trop de puillanÇe, fi l’hom-

, U me citoit auflilong-remps a
I mourir qu’à milite. Tout

temps 8e tout lieu vous peut
enfeigner combien il cil airé

«de renoncer à. la Nature . 8:
de. luy. rendre les prefens,

.12 vi i



                                                                     

84. Opufinles
Vous pouuez mefme appris;
dre à mourir auprès des Au-
tels , 8e parmy les fierifices
que les autres font pourviure
long-temps. Les’raureaux les
plus puifl’ans tombent. d’vn

petit coup qu’on leur donne;
Enfin les belles les plusjfor.
ces y font abatuës parla main
d’vn homme. On fleur coupe

la gruge auecvn coufieau
qui n’ell pas bien grand, 8c
lors qu’on .a coupé ce filet

qui ioint la telle auec le col,
Cette grande malle tombe
par terre. Enfin la vie n’efl:
pas fi airant cachée dans le ’
Corps 5, il n’y faurgpoint en:
foncer le fer. pourla faire
plultog Çertir s il ne faire



                                                                     

de Sorgue. 8j
point fouiller dans les en-
trailles , la mort efi: toufiours
proche , elle cl! ronfleurs
dans vos mains.Ie n’ay.point
dacfliné d’endroits fur le
corps par ou elle paille en- .
trot; le chemin luy cil ou--w
uert de tous collez r Et mell-
me ce qu’on appelle mourir,
c’ell à dire, cét irillant que
l’aine quitte le corps, cil: fi
court , qu’on. ne le [catiroit *
fentir. Soit qu’vne corde 6-
touiie la vie, [oit que l’eau
fuïoquc l’haleine , (oit que

la telle le brife entombant
fur vn rocher , fait que des
charbons anale: empefchêt
la refpiration, foi: enfin ce
qu’il vous plaira, ce moment



                                                                     

86 Opufitcles
palle fi ville qu’on nele peut ’

appcrceuoir. Dequoy donc
vous ellennez-vous 2- Pour- .
quoy craignez-vous fiillong-
temps ce qui palle fi promu

ptemenr. .

Muni”

et



                                                                     

de Semgwe. ’ 87,

mmmessusmmSENEQyL
D a

LA VIE HEVREVSE.
A Gallionfonfrere.
. ON CHER suerte,

. Tout’le monde- Cinq; -
veut- - viure heureui’ement, 1-.
mais tout le monde cil: anour-
gle nanti il cil: quefiion de
couliderer ce qui fait l’heu-v
renie vie : Et il cil fizpeu fa-

’ cile de trouucr cette heureu-
le vie , que fi vne fois-on s’cllï

efloigné du chemin qui y
conduit , on s’en eiloigne-
d’autant plus qu’on [court



                                                                     

88 ’ Optcfiuler
plus rapidement. Car com-Â
me on prend vne route qui ,7

v luy cil toure contraire , il ne
faut pas s’ellonnerfi la dili-
gencc qu’on fait pour y arri-
uer, cil caufe que l’on s’en

efloigne dauantage. Il faut
donc premieremêr faire voir
quelle cil la choie que nous
demandons,& regarder en
fuit-c quel chemin nous de-
uons prendre pour): arriuer
plus proprement. Ainfi nous
reconnoilirons,pourueu que
nous ayons pris le bon che-
min , combien nousauance-
tous chaque iour , 8c com-
bien nous approcherons de
Ce vray bien, où nous por-
tons-aassrslisnsas ne!" de:



                                                                     

le huque: 89
lits , a: où nos defirs nous

5 portent. Tandis que nous al.
ons de part 8e d’autre, com-

me des gens cigare: , que ’
nous ne fuirions point de
guide , mais feulement vn
bruit confus , 8e Comparé de

’ voix diiferentes,qui nous ap-
pellent en diners endroits,
la vie le palle parmy les er-
reurs58c cependant la vie et!
li courte , que quand nous
employerions les iours à les
nuiàs pour l’acquifition de
la verru,ellcine feroit pas en-
core ailez longue.Qu’on re.
folue donc où l’on veut aller,
8c par où l’on veut aller, mais
qu’on n’enrreprenne pas ce
voïage ses le lecours de quel«
qu’vn qui connoiil’e tous. les



                                                                     

yo Oflgfilde:
chemins par où il faudraquê

-nons pafiiôsÆr certes il n’en

en pas de, ce vo age comme
desiautres,car l en voyageât
nous auons prisle vray che-
min, 8; que nous prenions
langue-de ceux du pais, ils
ne nous laurent pas efga-.
ter. Mais icy le plus grand
chemin 8e le plus frequenté,
cil: celui qui nous trompe da.
tramage ,ôe où l’on s’efgare

plus facilement. Il faut donc
fur tout prendre garde de ne
pas faire comme les belles,
qui fuiuenr ronfleurs celles
qui vont les premieres15al-
lant non pas par où il faut
aller, mais par où les autres
vont. Il n’ya rien qui nous,

t
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’Ic 3m09». ,1
engage dans de plus grands
maux , que de nous former
fur le bruit 8c (a; l’opinion
de la multitude , nous ima-
ginans que les meilleures

I chofcs En: celles qui: [ont
reccücs d’vn confcngcmcnt
plus vniucrfcl, 8c dont il y a.
plus d’exemples; 86 enfin il
.n’y a rien qui nous nuifc da-

uâtagc que de vivre non pas
fumant la raifort , mais com-
me les autres.C’cit ce qui CR
carafe quclnousvoïons tôbcr
tant de monde, comme dans
vne foule de peuple , où pas.
vn ne peut tomber fans en
cntraifiicr vn autre aprcsfoy,
86 où les premiers fcrucnltv ’
[culement à faire trcsbuchc:



                                                                     

9: Ofufiule:
ceux qui les fuiuent. Vont

ouuez remarquer cela dans
avis des hommes.l’erlonne

ne comme: de fautes feule,
mât pourfoy,mai.s chacun efi
Calife de celles d’autruy. En
effet il cl! dangereux de cou-
rir aptes ceux qui [ont allez
deuant nousiSc lors que cha-
cun ayme mieux crane que
iuger,on ne iuge lamais de
la vie , on fe contente d’en
croire les autres. L’erre un
que nous prenôs de main en
main nousentraifne &nous
precipite. 81 enfin nous nous ’
perdôs par les exemples que
nous voyons. Neantmoins
nous nous fau-nem us, fi nous
nous retirons de la E0 ale. Le

i

I.

. .N -...--



                                                                     

AÂ*z

Je évague. la;
peuple qui combat coulions
la raifon ,- defend contr’ elle
fes erreurs auec opiniafiretéz-
mm martine-fil lao mefme
choie que dans lebs’ allem-
blées , où lors qu’on eft rene-

nuàfoy,ceux.là mefme qui
ont fait les Magiflrats’,.s’c«

fionnent qu’ils ayam cité
faits. Nous blafmôs les cho-
ies mefmes que nous venôs-
de loüer, 8: c’efl là enfin le. i
fuccez de tous les l’ugemcne
où les affaires (ont decidèes
par la pluraliié des voix.

Lors qu’il s’agit de l’heu-

reufe vie, il. ne faut pas que
vous me refpondiez, comme;
quand les luges f6 fepatcnt,
filon l’opinion qu’ils, tien-v

Chef,
l l.



                                                                     

94 apnfiuk: .nem. Ce party me (emble le
plus fort,il y a plus de monde
de ce cofiélà , car c’efi peut-

efire par cette raifon que ce
l partyefl le plus mauuais. Les

choies humaines n’ont pas.
tant ne bonne fortune, que

’ les plus faines a: les meil-.
lentes [oient agrcables au
plus grand nombre; La foule
cit ordinairement vne mar-
que du peu de prix que va-
lent les choies. Cherchons
ce qui eitle mieux,& non
pas ce qui cit le plus pratià *
qué. Cherchons ce qui doit
nous mettre en poiTelfion de
la felicité eternelle, 8: non.
pas ce qui cit approuué par
le vulgaire, qui cil vu ires-ï

k

l

l

4-4 1-»



                                                                     

la Soupe. a;manuaîsintcrprcte de la ve-
rité. Au refie,ie mets parmy,
le vulgaire , côme les moin-.
dres dola populace,ceux que
nous voyons fi bien vefius,

i a: qui veulent qu’on les citi-
me pat l’or qui brille [me
leurs habits. Car pour moy,
ie ne regard-e ny la pompe,
ay les ornemens qui cou-
.urent des corps,& ie ne iuge
pas d’vn homme parle rap-.
port de mes yeux. l’ay vne
umiere certaine 8: plus af-

. [curée pour diüinâuer lei
vray d’auecque le ux. Il.
faut que l’aine s’arrefie à ce

ui soli le bien de l’aime. Si
elle a iamais la liberté de tell.
pirer , a: qu’elle paille rene- .



                                                                     

,6 Opéra!"
nit à icy 5 elle confeiTer:
bien-toftà la moindre germe
qu’elle voudra (e donner , à:
ne manquera paslrde dire,’
Quand ie fay reflexion fur
toutes les choies que iiay di-
tes ,ie les recônois en beau-
COup de monde; ie croy que
mes ennemis ne pounorent
me fouhaiter de plus grands
maux que les choies que i’ay
defirées. Et combien, ô iu-
fies Dieux, tout ce que i’ay
apprehendé efioit- il meil-
leur quieîtout ce que i’ay fou-

haité. I’ay eu de la haine
Contre plufieurs 5 8l. de cette
haine ie fuis reuenu en ami.-
tié auec eux , s’il cil: vray
nüntmoins ,’qu’il puiife .y

- auoir

-11: e-N

,pü.*.4--- n17;



                                                                     

’41: Seneqne. 97.
auoir uquue amitié entre
les me chansrêl nean’tmoins
ie ne fuis pas encore en ami-
tié auecque moy- mef me.
I’ay manillé de toutes mes

foretspour me.retirerdela -
multitude, 8c pour me rené

’ - dre recômandable par quel.
ques bon es qualitcz;Et apres
tout , qu’ay-ie fait que de
m’expofer aux traits de la
multitude,& de monfiret à
l’enuie par où elle potinoit
m’attaquer? Auezovous quel-

quesfois:.pris garde à ceux
qui loüentl’eloquence , qui
fuiuêt les rich’eiies , qui vont

flater les fauoris , qui portent
I leur: refpeâs où il ya de la.

puiflàncegce (ont antâtid’eru

’ E



                                                                     

9.8. , «une r
nems son ce qui cil: la mais
me choiëyilspeiment deuc-

- nit ennemis. Enfin ily a au.

Chap’
ru,’

tant d’enuieux dans le moud
dc,qu.’ii y ad’admirateurs, . -

p Il pif plus aduantageux de
chercher un bien dont l’vfa-i
se me. faire .connoifire. qu’il

cil vtile. 8: profitable .. que
fanoir feulement m, bien
dont ie faire vnevaine mon.
me. Toutes ces choies que
l’on regarde ,. qui arreflent
les, yeux des puffins, qu’on

modireauec admirationà
vu autre qui les, admire , ont
de la [plaideur au dehors,
8: de. la mifere au dedans.
Cherchons quelque choirai

-Ï hçyw’

qui ire-foirer»: tri-bienséant:

l



                                                                     

de Satyre. 99
apparence, mais qui fait vn
bien folide, brelanda plus

l grande beauté fait dans fa
partie-la plus cachée. Taf-
chops enfin de le teuton:
net; Il niet! pas loin , on le
normera; il faut feulement
fçauoir où nous dolions por-
ter la main. Car comme fi
nous citions dans les tene-
bres, nous patrons fans pren-
dre garde à ce qui en le plus
présde nous , a: ce que nous
cherchons nous fait retuber.
Mais afin- de ne vampant
mener: perdes chemins déi-
toutnea,ie ne mïarrefietay
point aux opinions des au-
ne: , il faudroit employa
flop de ahimsa: Mes cirai:

B ü



                                                                     

zoo i Ophfiule:
re,& à les blafmer; Soyez

l donc content de la nome.
Neantmoins quand ie dis la
aoûte , ic ne pretends pas
m’attacher à pas vn de ces
fameux Stoîciës,qu’on peut

tappeller les notables de cette
(coc. l’ay droit aulli hié que

les autres de dire icy mon.
Vaduis.Ainfi i’en fuiuray quel-

ques-vus; Scie contraindray
’ les autres de diuifer leur opi-
nion,& de m’en laurer pren-
dre vne partie; 8c. eubeiire

A .qu’apres auoir elle eonfulté
«le dernier, ie feray del’aduis
de ceux qui auront parlé de-

’ - iront moy, 85 ie diray feule-

ment, le penfe cela de plus
r que les autres, Cependant.



                                                                     

de Soupe; a je)
flânant les fentimens de roui
les Stoïciens , ie n’abandon-

ne point la Nature. La veri-
table iagelie comme à ne
s’en point efloigner, 8c à ie
former fur ies loix, 8c fur ion
exemple. La vie cil donc
.bien-heureuie , quand elle
s’accorde auec la Nature;
mais on n’yfça-uroit arriuer
que l’ame ne iouïfie premie.
remêt de route la fauté dont

’ elle cil capable, 8e qu’elle ne

ioit en ellat de la conieruer
tËufiours. Dauantage, fi elle
e forte 8e robufie, alors elle
fera belle a; patiente a elle

, s’accômodera au temps, elle

fera curieuie de ion corps,
à; des choies qui luy apparg

x E iij



                                                                     

un walé: v .tiennent. Toutesfois, elle
ne cherchera point auecque
trop idlinquietudc a ce qui

i peut entretenir la vie ; Elle
n’admirera aucune choie,
elle ie ictuifa des profil): de
la fortune , mais elle n’en
[en pas ciclaue. Vous voyez,
quand ie ne vous en selliers I
tirais pas, qu’apres auoir mis
en. fuite tout ce qui nous at-
tire , 8c tout ce qui nous ei-’

ouuente; ce qui rciulte de
a, c’eil vne tranquillité pers

petuclle , a: vne liberté ineia
branlable. Car au lieu des
voluptez , à: de toutes ces
choies qui faut petites et

l fragiles , on trouue vn con-
tentement extrême qui ne



                                                                     

«interlope. sa;
:reçoit’ point d’alteration, a:

. qui cil toufiours eigal i on
troua: la paix de l’aine , a:

rame grandeur de courage
qui s’accômodc fatalement
êauec la douceur a: l’huma-
nité. Car la cruauté neptu-
;cede que de lalaicheté a: de

la foiblelie. A. , ,. On peut aufii définir l’heu- in"?
rouie vie d’vne autre façon, v”
c’eii à dire,qu’on peut dans r
le meime ions la comptédre
en d’autres. paroles. Comme
la rmeime armée tariroit s’é-

tend , 8c ramoll- ie referre,
tariroit le Courbe en croit:
faut, a; tantoli s’ellargirde
iront , 8c que de quelque fa- I i
çon qu’on Pardonne, elle a

’ E iiij



                                                                     

;o4 ---0rvfivln .
.to’ufioufs la meime force 8:
112. meime volonté de ioulie-
mir le meime party; Aïoli la
définition du iouuerain bien
peut quelquesfois s’efiendre
a: s’ellar.gir,’& quel uesiois

fe ramafiTer 8e ie re errer en
foyomeime. Ce fera dOnc la
meime choie , fi ie dis que le -
fouuerain bien efi vne ame

i qui meipriie les choies for-
tuites, a; dont la feule vertu
fait-toutes, les ioyes , ou que
:c’ell vne force inuincible de q
l’aine qui cônoiil toutes cho-

fes, qui eflftranquille en a-
gifiant, qui cil remplie d’hu-

«rnanité , 8e qui ne manque
iamais de foin pour ceux qui 1
vinent auec elle. Nous pou-



                                                                     

de Serrages. Io;
nous auiii le définir en cette
forte, que nous cilimôsbien-
heureux celuy qui ne con-

’ nom aucun bien qu’vne bon-

ne ame , ny aucun mal qu’v4
ne meichante amegqui culti-
ue l’honneiieté 5 qui efl con-

tent de la vertus que les cho-
ies fortuites n’ont pas la for-
Ce ou d’efleuet ou d’abailier;

qui ne connoifi point de plus
grand bien que celuy u’il
e peut donner luy-me me,

a; qui ie fait vne veritable
volupté du melpris des volua
ptez. °Vous pouuez.(fi vous
voulez vous efiendre) don-
ner diueries facesàla meime
choie, fans toutesiois qu’elle
perde rien. de. fa irène &de

- v



                                                                     

lot Officierfa puiliâncer Car "enfin, qui
pourroit vous empeicher de
dire que la vie heureuie en
vne ame libre, qui s’elleue
ronfleurs vers le Ciel, qui cit
intrepide 8c inesbranlable,
qui cü hors de l’empire de la

crainte ardes conuoitîies,
qui ne connoiii point d’au-
tre bien que ,l’honnelieté sa
la vertu, a; point d’autre mal
que le vice &l’infamieïow
tes les autres choies, comme
vilenie baffes , ne pennon:
rien citer à la vie heureu ie,
8: n’y peuuent tien. adieu-a
fier. Elles viennent fans mg.
monter le iouuerain bien,

4 elles s’en-retournentfinsluy

r fleurant. une malfaire;



                                                                     

de Statique. 107
ment,ioit qu’on le veuille,
ou qu’on ne le veuille pas, .

l que l’aine quis’appnycra fur

ces fondations iouiili: d’une
iatisiaé’tion perpetuelle, 8c

’d’vne profonde ioyequine

(gantoit citre alteree,parce
qu’elle ie contente de fou
propre bien , 6c qu’elle ne
delà-re rien damage que
ce qu’elle trouue chez elle.

Pourquoy ne voudroit-elle f
pas preferer ces choies aux
vains 8e foibles aduantages
d’un corps qui cit rouiront:
preû a petit, &,qui cil: fans
velu é le. intime iour qu’il

cit ans douleur? .
, Mahaureiie vouspouuez qui;

59111191115 en que? truelle Y.

. V]



                                                                     

108 -, ozalids
l .8: dangereufe ieruitude I a

procipitera celuy à qui les
voluptez 8: les douleurs, ces
maiflrelies inconfiantes , 8e
qui ne connoiiient point de
moderation,commancleront p
tout à tout, 8c qu’elles polie-
deront l’vne aptes l’antre. Il

faut donc aller à la liberté,&
il n’ arien qui nousypuiflè
plullofl conduire que le mei-

ris-de la fortune. C’en de
là que prendra naifl’ance ce

bien inefiimable, ce repos,
86 céte éleuatiô de l’ame qui

ie void en aficurancc; C’en:
de là qu’on verra naifire,
aptes auoir chaifé les vaines

. terreurs par. la connoiliance
’ de la verité lvne iatisiaâtion



                                                                     

de Serrages; Io 9
incroyable, vne douceur qui
fait du bien à tout le monde,
8c enfin vne trâquillité dont
l’ame ie refioui’ra , non pas

k comme d’vn bien qui luy
foit venu du dehors, mais
comme d’vne choie qui cit
née de ion propre bien.Mais
puiique i’Îy Commencé à

m’ellendre ans ce diicours,
on peut appelier heureux,
celuy qui ne defire rien, de ’
qui ne craint rien , par le bos
nefice 8e parla force de la .
raiion. Car encore que les
belles ne foient touchées ny
de trillelfe, ny de crainte;
neantmoins , comme elles
n’ont pas eét eiprit qui fait
tonnoillre la felicité’ a, on ne



                                                                     

no 9’012ka
fçautoit dite qu’elles ioient

heureuies. Mettez dans le
mime rang ces hommes
gomme . qu’vne nature pe-

me a; l’ignorance de icy,-
meime ont déja mis au nom.
bre des belles. Il n’y a point
de dilierence entre eux a: t
les animaux, parce que les
animaux n’ont point de rai-
ion , et que li les autres en
ont, ou elle cit. foible 8c peri.
te, ou elle n’efi ingenieuie
que pour leur nuire a: pour
les perdre. Et certes en ne

fiçautoit dire que «luy-là
fait heureux qui abandonne .
la verité , a: qui n’en a point

de connoiliance.La vieheu- i
geek. ou donc fgndée 8c



                                                                     

des: .  meûablie fur vmemët droit
8: infuse quîfçai: difcezner
la verité du mcnfonge’. En
effet l’amc en toute par: , 8:
affranchie de tantes fortes
de maux , lors. qu’elle n’en

, peùtplus receuoir,nonfeu-
lehm: de grandes piayes .
maïs la moindrcefgratigm-
re, lors qu’elle demeune fer-
me où. elle avouât: s’eflcucrg.

8c qu’elle centime fa place,
8c demeure toufiours fut (si

- . trofne malgré les minutât
les menaces, de la fanum
qui fc declare for! ennemie.
Car pour ce qui concerne la
Yolapté,bicn.qn’cllcvicnnn

ù de mecflcziqn’cllefe rd:  ’

331k Pu mm.) gaulé
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xi: Opafiuk:
l’efprit par toutesfortes de
catelles , a; qu’en adiouflant
toufiours quelque choie de
nouueau à les flatteries 8L à
[es amorces,il n’y ait point
de parties en aoûte corps
qu’elle ne follicite, a: qu’elle

ne tente ; Y a.t’il quelqu’vn

au monde à qui il relie req-
lement la moindre marque
qu’il en homme , quivoulufi

. citre nuiâ 8: iour eternelle-
ment chatoüillé, a; oublier
fou aine de, telle forte qu’il
ne trauaillafi que pour. fou

corps ê .Mais l’aine , me dira quel-
qu’vn *, aura wifi (es plaifirs
8! [es voluptez. (nielle s’en
535W à (en gréa qu’clk foi!



                                                                     

’ ’ le Jamie: Il;
enfile en [du fiege, (me
Juge. des plaifitslôt des est:
rez t Œelle le remplilTe de

- . toutes les choies quifpeuuët
"Contente: les feue; Qu’en
fuite elle regarde le temps
qui n’efl plus, a; qu’en Te tel:-

ouuenant des delices dont *
elle ne peut plus iouïr, elle

fa fitisfalfe dupallë; u’elle
coure aptes l’aduenirîèg’el-

le forme des efperanœs; à:
tandis que (ou corps efi
maintenant dans la raille,
qu’elle porte les peu ées fui:

les voluptez futures; Neant-
moins auec tout cela elle
me femblern nliferable , par-
ce que c’efl: vne folie de

I prendre le mal pour le bien.



                                                                     

tu. .Ofdfulct. VDune l’entendre «ne»
mutai l’on n’a la fautède l’a-

,mc, fi l’on ne poirede le Bon
feus , 81 l’on n’apas’ le bon

feus lotsqu’ou defire, ce qui

en nuifible 8c pernicieux,
(comme ce qui en; falutaite.
Celuy-là efl clone heureux,
dont le iugement efi fait] , ù

» l’entendemêt fans tenebres; I

qui fe contente des choies
, prefentes,de quelque natu-

re u’elles roient; quiefl fat-’- v

milan de’fon bien,& à’qui- .Ï

la raifon fait apprenne: la.
’conditiou a; l’ellat de les -
affaires.Ceux qui dirent que
la volupté cil le fouuerain
bien,reconnoiircnt euxumcl:
mes qu’ils l’ont placé. en vn



                                                                     

i de salifie: litendroit bien infirme.» C’eit

pourquoy ils fouitiennent
ne lavolupté nepeut dire

apathie de la recru: , a: difent
que performe ne peut viure
vertueui’ement, qu’il ne vine

auecque plaifir ; 8: qu’il ne
peut viure auecque plaifit,
qu’il ne vine vertueufement.

Pour moy , ie ne (putois
comprendre que l’on puine
v’nir enfemble des cholès fi

diffamas 8: fi contraires.
Dites-moy, ie vous prie,

,- pourquoy la volupté ne peut
citre feparée de la vertu!

l Bit-ce à czufe que le vertu l
cil le principe de tout bien,
ù que c’efl: de (es racines
qu’on void milite toutes les



                                                                     

116 opufi-ules
chofes,qui font voûteamour
a: vos defirs? Mais fi Ces cho-

ies ne fe pouuoient repairer, ’
nous n’en verrions as quel?
flues-vues qui [ont ans doua
se agreables , a; qui ne ion:
point du tout bonnettes ,
8: chlques-vnes’qui (ont
honnefies, mais où l’on ne
:peutarriuer que par les tra-
uaux 85 par les douleurs. a

Adioufiez à cela, que la
volupté fe rencôtre au ce vne

vie infime, 8c que la "vertu
ne fe peut trouuer auec vne
mefchante vie. D’ailleurs il y -
en a qui (ont mal-heureux a-
ueque toute leur volupté,ou
plufioli par la volupté mel-
me. . Ce qui n’arriueroit pas,

A ï

l

4



                                                                     

. de si ne: .n
fi la volupté, d’3: la vertu et;

fouirent priuée, ardent elle
n’a iamais befoin, étoit mei-
lée auec la vertu. Peurquoy
voulez-vous vnir enfemble
des choies fi diuerfet,ou plû-
toli, qui (ont li contraires?
La vertu cil: quelque choie

’ de releué, de fublime , d’un

uincible, d’infatigable , de
diuin; a: au contraire la vo-
lupté et! vne choie laiche,
feruile, (cible, de peu de du-
rée, 84: dont le fiege &lade.
meure e11 feulement dans
les cabarets 8: dans les autres

’ lieux de ’dCSbaUChC." Vous

trouuerez la vertu dans les
Temples , dans les fiegesade
lalufiice , dans leSenaltçrl’ur



                                                                     

:18 i niet.des mfiwævnc Ville,
cannette de poudre a: de
rueurs, les maint endurcies,
le virage enflammé par la

eineôtparletrauail. Mais
ivoirine (coache-,8: citera
che ordinairement les :6136

’ bresgvous ne la rencontre-
rez qu’aientourdes bains 8:
des efiuues , a: aux. autres
mdr-oit: où l’on craint’le

Magiürat. Elle eftdelicate,
en: dîlanguifl’antc, elle cl! U

enculée ;- elle efl tonifiants
hm levin, elleeli confiants
paflqœufiwrsdefguifée,& I ’

’ mileurs. enièuelie dans le
fard a: dans les parfum» Le
(hanet-amincir dl immortels

nous abandonner,

c Br")-

-d-- me

rac-.35.



                                                                     

lasting»: i Il,
il neldonne iamais à l’heur

- me ny dégouli, ny’repent’ir;

Et certes vne aine droiter
iulle , ne quitte iamais [on
chemin , elle n’efl iamais en .
haine à icy-mellite; à: tout?
me elle cit parfaitemêtbon-
ne , elle n’en point ariette
au changement. Mais lavas
lupté s’elieint a: s’efuanouï!

à l’inflant incline qu’elle
donne plus de plaifir. Com- ’
me elleoccupe peu deplace,’
elle le remplir bien toit; elle
dégonfle par elle inerme, 8!
aptes fan premier crioit en:
deuient laiche-8c defigreao ”

l ble. Enfin , comme on ne
peut prendre analemme;
8e quïil’ n’y a trictrac certain



                                                                     

Chu .
l x0!

v

ne "0,»st l
en ce qui cil: mobile &cliana;
’ eant de fa natures-Ainli
Ton ne peut s’imaginer de

fubfillance en ce qui s’en va

a; Cc qui vient. prompte.
ment , en ce que l’on perd: 86
qui petit au’milieu incline
de la iouifl’ance. Car il finit
quand il arriue; 8; en mefme
temps qu’il commence , il a

defia trouué fafin; .
Mais les melchans n’ont-

ils pas des voluptei , ainli
que les gens de bien? Verie
tablement les vicieux trou»
tient autant de plaifir dans
le vice , que les vertueux.
dans la vertu, C’efl..,rponra

a un . les. anciens nous-lent;
Il." cris rd: feinte langea,

leure



                                                                     

’11: remue. in.
1eme.vie,&,non pas la plus
agræble: Ï, de (une "que lai
v’blupténe fait pasvle guide
d’une. volontéiulle a: droi-’

te, mais feulement la com--
pagne. ., Car ilfaut le lainer
conduire parla Nature ,’que
latraifcin roufle, si que la.
vaironnai-mm 5- Et ce fera
vne incline clapie, que de vi-
ure benreufement, 8c de vi-v
unefelonlà Nature. Il faut
vous faire Entendre ce que
ÎC’Lilclbc’le’CuCicil: à dire,

fi nous conferuons fans
crainte ,8eauecque foin,les
taleras du corps,& les aduan-A
rages de la Nature , comme
de’slaïie’ns qui ne nous font

donnez que .. pour peu de



                                                                     

tu. "affider J
temps, 8c qui nous drainette-
bientoit quitter; fi nouures:
deuenonspas les efelauesgfi
leschoiàs changeras, 86 que
ne dependent pas dessous,
ne le rendent pancartage
(fieffes s fi- ce. ’philb au
corps,&qui nous vient du
dehors , ne nous feibpas plus
confiderable que les recoins.

- effrangea ’dansvnearmée;
Que toutes ces ehofe’s’nous
obeïfl’enr,&rni’elles ne nous

commandenrpas , c’efl ainiî
qu’elles (ont .vtiles à l’aine.

03e l’homme noie laure
point corrô pre par les biens
cxtcrieuræŒilToit par tout
inuincible ,: (En n’admire
rien que foyomelin’e ,
kwa w



                                                                     

c-W. 4---..,Q A

de Saigne. Il)
s’appuye. fur. (on courage , a;

ferme la. vie:de- telle. (on:
qu’il fait: tonlieux: pre-liman,
l’vne 8c. pour l’autrefertuuu;

pour buisé: pour la mort.-
Mais que l’a confiançeëei’a

hardielïe ne fuient pas ahan:-
donnéesny de iugemeut, au.
de. la. confiance. -Qu’il . des
moire-ferme. a: fiable dans
les dalleurs qu’il aura faire,
a: qu’on ne voye rien de
changé dans les refolutions.
qu’il auralpilifes. Aïoli. l’on

reco’nnqiilrra ,.bien"q.uc ie ne
le clife point , qu’vn. homme .
formé fur ee’modelle, fera-
tranquille 8; moderé , qu’il

fera douar 8: magnifique.
dans toutes les déniez qit’ilk

Il



                                                                     

12.4 V Ofllfiults
fera; que la veritablc raifon
fera meflée - 8c confondue;
dans ces (ces, 8c que mais:
par eûxqu’elle commence-i
ra à faire: fesifonâtions- Cari
ellene pentrite: d’ailleurs de ’

v la force ardu recours; Il n’y?
agrier! autre choie d’où elle.
pairie rendrel’acoutfe pour;
mais a verité, &reuenirien
faire à (by; Le Ciel qui eut-î
braire toutes choies, &Dieu”
incline qui conduit saut ne.
nivets, s’eflend’ traitable], -
ment harles ehofe’s qui (ont
hors dei luy, . nemtmoins il
reuienrtoufiours à: icy- il
fait: que nbfire aine faire de
mefm Cd hors qu’ayant-.1 fuiuy

(asiens, elle [ekta diandrie: a

i



                                                                     

le Samarie. 1:5
par eux fur les. ehol’esde de.
hors, il faut qu’elle en foi: la
jmaiflrefl’e aulii bien que d’el-

.v lemefine , a: que pour ainfi
parler, elle lieêc mille auec-

, que .foy’le faunerain bien. n Il

: e formera de [à vne fouette
vne puiil’ance qui fera d’ac-

cord auecque foy-mei’me , 8c

de là milita cette raifon ces.
raines: affermée, qui ne le
contredit point , qui n’en:
point douteul’e ny dans les
opinions, ny dans les choies
qu’elle conçoit,’ny dans cel-

les qu’elle perfuade . Lors
qu’elle s’efi difpofée de la

forte , qu’elle cit en bonne
intelligence auecque toutes
t’es. parties, 8c qu’elle a fait

i F a:



                                                                     

1:6 A confiait:
auec elles. comme vu con;
tu: deMufique, elle a trou-
ne le fourrerain bien. Car il
annelle lus rieudemauuais
ô: de g niant qu’elle doiul:
itl’alndrc , rien qui loir capa-

ble de la -clioquer,uienqui
puine la faire choir. ’ ’

Elle fera touteschoies de l’on sut-borné a:

defon empire; ilneiuyarri-
tira rien alin- iné s mais
tout ce qu’elle ora aura vh
fuccez nuiteux, le contrer-
eira en nubien ,ôzreüllira fa-
cilement auec promptitude,
à fans que celuy qui cranai!-
iera nonne d’obflacl’e qui
l’an-cires car lapareii’e 8c le

douce ne monfirent que de



                                                                     

î”

Je Je . 12.1J’irai-plinien :12; l’inton-
fiance. .C’cllpounquoy vous

outrez dine hautement que
e influerait! bien fielleux":

choie qu’vn accord de l’aine

encaquai .mefme. Car il
finit ’nepe alitement, que la
«tutu-5e rencontre où efil’v-

même; lapaixsefiant certain
que bancos lbfonttou’ijours
mu’qixhagiieiteiMaisvoa.
galium; «comme n’ayh
nempasla sertit pomman-
nefujcr,.que parc: lquevous
en riperez quelque volupté.
J’inmôeremnm, bineurqne la

mm nous kinine donner du
piailla Cen’efi paquai cette
raifon apion le alumelle ô:
qu’wvi’anbs’afl’c. cenelle

F un



                                                                     

12.8 Ofefiulès
ne la cherche pointÎ f8: ne
uauaille point (à ours elle ;

mais bien: queait vn’ autre but, il une laiiTe
pas de remontrer ’ le plaifir
qu’il ne cherchepasz
bien ;qu’il: amuïe quelques

fleurs dansm cham au liois
a (ciné du bled , 8; . qu’elles
.donnentduplaifir aux j’en»,

nuantmôinsz darnes;
bouté. ce: champ pennies e5-
lcuem’;le.l;abonreurzageuun’

autre dal-bing 8c; cette lieuts
[ont venuësl’ans y enfer, 86
comme ile; pardnfll’is de; fun
srauailn lien effile maline de
da volupté , elle me nyda’rey-

Compenfe, nÏy lunule de la
vertuscïefifeulemcnt "1qu
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de Sangria. hg
croifl: qu’on n’attendait pas.

.D’ailleurs elle ne pinai P35»
parce qu’elle donne du plai-
fir; mais elle donne du plai-
lir, parce qu’elle plaill. Le
fouuerain bienconfifie dans
le lugeaient Imefiue,.& en
l’habitude son difpofition
d’vne ame parfaitemêt bon-
ne a car aptes qu’elle s’ell:

mile dans. le meilleur eflac
qu’elle peut eflre , 8c qu’elle
s’eil: renfermée entre les pro

pres limites, alors le foune-
rain bien eft accomply,8c ne
demande rien dauantage.
Car on ne peut rien sima»
giner audelè du tout, com.
me on neii’e peut rieufi ne

ge; agnela la C cit:
* v



                                                                     

ne . ’oflffi’filfl

pourquoy vous. vous troua-5
pu: quand vous venez me-
sdemander quel cil le fuie:
qui me fait defirer lavertua
Carvous me demandez vne
choie qui feroit au dell’us de
(ce qu’on peut s’imaginer de

plus grand. Mais qu’en-ce
que "ie-tirerap de la vertu, me
dites-vous , a vertu mei’me?
En effet, il n’y a rien de meil-

ieur z; ac enfin elle et! elle-
«nrei’me fou prix; 8c ace prix
«ne Vous’femble-t’il pas allez

grand? Lorsque ie Vous;di-
nyquele formerait: bien cit
me. ’forCe. inesbranlable de
l”efprin’vœprouoyancegvne

fauté, me ’libeiité,vnecon-

borde , vnehealttéiqui.



                                                                     

de Sauges. .r 1;:
:paKeîtomeslesbeaUtez , de-
meurerez-vous quelque cho-
s’feœloplus guanllàquoy Ions

.puili’ten)rappontmmesms

..ehofest Pomquuylrmeqepre-
Jeunes-vous la multiplié)? le
anharnïhezleb’nn delàltçmrne,

aôc’ sans) nanceluyiduyesue,
d’unez labelles a ont biequ
plus grand digamma: que
des humains. . ,.’ v: *:* 2’.

z a Vous Gaines3femblam ,me Okapi
Ait-nuque ne pas emmdne xi
-ice’(ptoïie.di"sa.;Carxie nie
qu’onqmiii’e niare auecque
:plaîfir, :fi d’enneyit vertueud

nûment. Cekqui nepeutarri-
cuer aux infiniment; in à
emmi nmefurent lei bien
21W parai: bonne

ij
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132. a clarifiâtes
- cherel,’ 8c par les viandes. le

Ndisdone tout hannai dedans
tout lemonliequjon nepeùtc
moutier cetteêvlie’queiic norn-

me :pla-ifanve a: agreable ,
que la;vertu n’y fohmeilée.

- Mais, rei’pôdeaæmOyjevous

pries qui? ne f ait pas que les.
«moins figes oui remplisde.
tees voluptei dont vous vo u-
lez nous parlerique les plus.

’ - à melcha’ns’onten abondance

toutesîles choies agreables,
.8: que Ll’CfPSit ,mefme r leur
:fuggere non’feulementvd’in-

faines el’peces. de plaifirsev
mais une infinitéîdevaines
.fatisfaâion’s. Il leur raggam-
lfur’ tout, une infolence in-
fippo’rtable- ,1, -*ec5tergnainde ’

si); ma»



                                                                     

-’I

Exemple. É;
«’efiimequ’ils font d’euxlmefi

rues; Vu orgueilqnilesa eilel-
ne au dell’usdes’ausres ,vne
amour aueuglede’touiesde’s
choies quifont’àeu’x,des de.

lices palTageres , des ioyes
qui nezfont pasxmieuzïfou»
déca que celles dês’è’petit:

enfant, des mefpris de tout
le monde, vne vaine gloire
qui feplaift à faire des maux
&1 des iniures ,vnenparefl’e ,

dereliable , vne lâcheté qui
les endortdans’leuiœôzdis
fb’infami’eAu côtraire la ver-

-cu- chafle &diilîpetoutes ces
- choies, elle se (icille nom
same, 8c’confidere’les valu: ’

cptez-auaut’ïque de les recer

me: dic- ne



                                                                     

134 Cfufiules
faitpas’grand efiat de celles-
.làfulefmesqu’ellea approu-
vées, est: selle. ne les admet
iaina’n quina .les melprifant,
& ace oeil pas leur vfage qui
luy donnedela ioye, mais la.
motivation ’.& la. tempera»
ce. Orufi’latemperancemo-
une .8: diminue les volu-

z, elle fait ininte au ibu- ’
a; nerain et bien. Vous ombrai:
a, 1, fez la-volupté,& pour moy
"une ie’lamfierre 3 vous.vnuseny-
"6’ martela volupcé,’& moyie

me contente d’un viet-5’ vous

myezqu’elle ll’oitrle foune-

’1’:st qu’elle fait feulement

un bien. Vauvfaitee soutes
fifis P0"! ZhÏËQMPlé a Ë!

sain bien;,:& moyiene .pon- ’

- -- ---..s..A .



                                                                     

je 6’: L 135
me)! rien du :535: quand
ie dis que ie nefay’rien pour
la volupté ,W i’entends parler

de celuy qui en veritublO-
ment rage.

Mais au relie ie n’ap elle C1131»;

pas [age celuy ,qui le aille x”
gourmander non pas feule-
ment par la volupté, mais
par quelque autre choie ne
ce fait. Car-quand ilen era
charmé, comment pourra-
:t’il reliller au trouailæ, aux
mal-heursyà l-aypauureté;,«&

enfin à toutes ces menaces
ue-la viede l’homme reçoit

Îl’anis celle de tous coûter.

Comment pourra-t’ril [ont
’ &ir l’afpeâdela-mortdcldes

deuletusîûominentpeutrag



                                                                     

’ la vo-

lepte.

:36 U affide:
t’il fumonter les: tempefiesï

du monde 5 8c tant de redou-
tables onnémis ,s’il le laiflb

vaincre par vu ennemy li ef-
feminé à: fi foible sil fera
tout ce que la volupté luy
voudra perfuader 5 8: ne
voyez-vous pas combien elle

lE e ne pourra, diteswous,
luy rien perfuader d’infame,
parcequïelle cil vnie auec la
vertu. Mais ne voyezwous
pas encore vne fois quel cil:
2k ce fouuerain bien qui a be-
foin, pour eflre vu bien , de
quelque choie qui le garde? . .
-Si la vertu marchoit aptes la
[volupté , comment la pour-
:goitrelle tondue à. Ça: ceq-

aly- perfuadera d’indigniteza- .
l



                                                                     

l

i

le stuque: . in
:luy’ qui obe’it doit fuiure , a:

iceluy qui commande doit
;goiâieruer &conduire. Ce-
pendant vous mettez der-
.riere 8c le guide, :8: et: qui
-’commande 5 Et aptes tout,
wons donneurs bel employ
àiav’ereu,de vouloir qu’elle

gnous prepare l,esvoluptez,ac
qu’elle en. faire l’eii’ay anant

que des nous les prefenr’er.
"Mais il fautivoir li la vertu
demeure wert’u chez ceux
qui la traitent fi mal , car elle
ne peut conferuer fan nom,

:5 elle (ont: de fun rang. wMzis
..aupaiauanewie vous en fera
.vo’ir beaucoup. qui iour enni-

.ronnezi de voluptez 8c de
plairas, 8c fur qui la fortune



                                                                     

13.8 . 0,42313
a refp’andn tous les biens
, qu’elle petit donner,qui [ont
mefchans 8: deteflables par .
.voiire propre confelfion.
Jouez les yeux ,ie vous prie,
lur Nzomeutanus 8: fur Api-
ciuquui cherchent tous les
biens-de la mer and: lares-
ne pour les dénoter , a: ui
font voir fur leur table des
maximaux de. du: gibier .. de
doutes les nations damon- . ’-
Yoysez-les nuai fut-des . 4
ms , l d’où ils regardent
leur. colline g voyez com-
ment..ils couronnerions
mailles par leswtrnii’ilquee,
Jours. yeux parlesfpeéba’eln,

à leur goul’t par les bons
moraux. Voyez combien

-, n A, W.



                                                                     

Un Je 2 139
tout leur cam traité de-
licatement 5 .8: cependant,
afin que le nez ne manque
pas anilide plaiii-r,on brufle
de tous Collez des parfums,
comme fi l’on facrifioit àla
dubitation , ou qu’on fifi (ce
honneurs funebres. Vous di-
rez que ces gens-là iou’if-
l’eut des .plaifirs ordes volti-
ptczsôc nemtmoinsilsïont
mal-heureux, pane que ce
n’efl pas le vray bien d’où

viennent leurs contente-

mens. -l. ’ ils forent, «litron , mab eh: ..
heureux , parce qu”il arriue xu”.’
beaucoupde cholesq’ui’met- -
tout du troubledans l’efprit, ’

8: que des opinions contrai-



                                                                     

140 o djich:
. tes qui le def’imifent les vues
les autres,leur ofieront-le re;-
pos 8c la tranquillité de l’au

me. le vous amortie cela.
.Neantmoins ces infcnfez,
Ces inconfians, &ces efprits
inefgaux , qui (ont touiîours
prefls à le repentir- de ce
qu’ils feront , ne laifl’ent pas

de goulier de grand’esvolu-
ptez; De forte-qu’il faut cona- »
feiibt qu’ils’font aulii efloi-

gnez de Écoute forte de en.
(telle , que de bon feus; 8c
que comme-il arriue àbeau-
coup de monde ,ils l’ont fols
d’vne folie-plaisâte 8c ioyeu-

fe, &font furieux en riant.
Au contraire, les voluptez
des figes font modefies,& H



                                                                     

a M ----â-. de Songez. t4:pour ainii dire, languill’ann
ses, &fontmefmelibien sa.
cirées , qu’à peine (ont elles

remarquables,.parc.e qu’elles
viennent (ans qu’on les ’ apq

pelle,& que quid elles vien-
nent d’elles-uidmespn n’en
fait pas beaucoup d’eliat-x, de
qu’on-les reçoit fans en 1316-...

liter aucune ioye. Car les
figes les moflent .parmy les
au tres chofes de; la rie, cama
me des jeuxôcndesdiuertii:
remena" parmy les occupas

- lions ferieufes. Que l’on cer-
fedonc de ioiudre enfemblç.
des qualitezii co.nt,raircs’,;&i
d’attacher la vertu; auec la
volupté , parce guelc’eii pas

cevicequel’onflaçç’lesplus



                                                                     

r41. omble:
merchans. Celuy qui s’aban-
donne a la Volupté,-qui ne
marche qu’en chancellant,
8e qui cit; enfin toufioursya
ure, croit vitu’e auec la vertu,
parce qu’il cit affeuré qu’il

vidvauecïla volupté s car il a
entendu dire que lai volupté
eli infepatable derla vertu. V
D’ailleurs , il donne à l’es vi-

Ces le nom se le tiltre de l’a-
gell’c, 8c fait profeflion ou-
uerte» des choies mei’mes
qu’il deuroit cachenAinfi ce
n’ell pas parles marnerions
d’Epicure qu’ils embrall’ent

les-voluptez , mais comme
ils (ont enclins au vice a 8c
qu’ils s’y abandonnent ailé-

ment, ils veulent cacher leur



                                                                     

1-;

dam; rdcsbauche dans larcin
me de laPhilofophicgôccouA
tout comme en vn file, au
lieu où figent oüy dite qu’on
loüoit la volupté. En effet,
ils cfiimcm pcu la volupté
d’Epicnrc, parce qu’à mon
opinion-elle en trop [aiche . i n .k
a; trop robre: Mais fis en;
prennent &ulcmcnt le nom,
parc: qu’ils cherché: à leur:

viccs quelqun voile 8: quel.
que dcfenca Aînfiwilsnycrè
dent le feu! hié quÏils àuoicm

parmy leurs maux , ic veux
dire la. honte de faire des

fauta... En CECI:dcsloüangœ à’cc quücs t’ai;

fait auncfôis rougir", &fe
glorifient de leur me; En



                                                                     

Cluny.
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144 .Opufilde:
cela. fans doute en .càufc que
la ieuncfle,’quIIvoid Ïqu’on?

donne à la lafcheré vnvnomu
mutinât glorieux ,nc fçau-n
toitplus [a telcuer,& demeu.;
ne efclauede [on infamie.-. ,
g La louange de .12 volupté
c1! .nuifible 3c dangcrveufc ,v
pâmer qn’b’n rache au du;

dans les prcccptcs vertueux;
a: quartan voici au dehors’ce
qui. au: 5è caquifiorrompt.’
Poux-and)! i’c’Tuisde neefentir-ù

ment; sa idie .iiièayuihàlzgrô
qUquucs-vns de nos Philo-g
fophes , quîEpicure vn?cnfei.»

gnac que: des choies fanât-â
&iuitds ç&fiflïous:cnap?ron
chez de. plus mésique «tu
chofcatrifiasôc fautes. Ca;

- enfin à?

I

i

4

u



                                                                     

a:

lemme. il"enfin il reniait lavolupté
dans des bornes bien entai.

l I me, &luy donne la mefmo
loy que "nous donnons à la.
vertu 5 Il veut qu’elle abeille
à’lz nature,8; re qui ou: à la

nature cil bien peu pour la.
volupté. iCelIviy qui appelle
felicité vu repos remply de
parelle, &quidonne le inef-
me nomma-u: plaifirs oui le
fueccden: de’l’amour a; de

la bouche, produit vn au-
theur :kvertuelmd’vne choie Un U
(tes-Vicieufe; 8c quand il cit aï]:
aminé au poinû où il aefié ’
attiré ’ par; 12;.douceur. de ce -

nom, il;fuitzla volupté , non
pas celle qu’ on lui enfeigne,
mais celle qu’il le hème luy.



                                                                     

146 ornfwë: h
’m’cfme g à aufli-collqu’ili

Commencé à croire que (en
vices (ont (emblables aux
infirmions qu’on luy don-
ne , il s’y abandonne [une
crainte ,8: aux yeux de tous
le monde.» Ainfi .iÊ ne dis
poum’ Commelz la . de
nos Philoiôphesî quïalï (e.

ôte d’Epicute cilla. maillai;
re. k la diflblunion. a: dei:
dabuche, maisiediàfeuleï
menthu’ellae citenmauuàife

repumiorgquion la deshon-
notedmws œfiez,qu’onlz
declare’par tout infime , a;
que oeil auec iniufiice. (les
pendant peribnnenelelèau- i
toit renon noifire,.s’ii n’a eflé

introduit dans les myfieres ’
l



                                                                     

z

JESCMDC. :47
tinette faire. L’apparence

. donne lieu aux difcours que
’ l’on’en tient , 8c ci]: cauiî:

que. l’on en conçoit vne n
* mauuaife opinion; mais elle
tarmac à vn homme fou:
a; courageux que l’on auroit
reuenu de la robe d’vne fem-
me. Enfin , fi vous eûesp’u-

digue, nedonnez point lie-u
aux mauunis bruits, a; ne
portez pasl’en main lormi-
bour, 8c tout ce qui fait iu-
ger le contrait-nide la pas.

v [allion quevous faites. (Luc
l’on prenne donc vn’nom

honorable, 8c qui excite
1’ aune à tepouifer les l vices

qui ne [ont pas .fi-tofl arri-
uez5qu’ils nous priuent de

, G ij



                                                                     

x48 bPufiuler
noflre force. Celuy qui
court aptes la vertu , fait
coucouoit de icy d’anana-
geufes eiperances , Semons
flre vne nature a: vne in."
clination genereufe. Mais
ceux qui fuiuenr la volupté
tefinoignent qu’ils font lai:
clics 8c effeminez , qu’ils de;
generent de l’hôme, &qu’ils

tomberont bien-roll dans la
hontes: dans l’infamie, fi
quelqu’un. ne leur fait voir
la difcrence des voluptez;
afin de connoii’cre celles
quidemeurent dans les ter-
mes de la nature , 8c cellee
i qui r les i precipiteront dune
leur perte:8c dans leur ruiuq
gui [ont fans doute infinies,



                                                                     

de Sangria. i4 9
.8: qu’on affouuit d’autant
moins qu’on leur donne de. ’

que s’allouuir. Faites donc
en otte que la vertu marche
la premiete,;& vous ne ferez
point de faux-pas , 8: vous
matcherez lentement fut
les traces qu’elle Vous fera.
L’excez de la volupté cit
toufiours nuifible , mais il ne
fàutpoint apprehender qu’il

ay ait irien de trop en la vertu,
parce qu’elle cit elle- incline
lâ’mefure , a; la inclure de
toutes chofes a 8e aptes tout,
ce qui cil à chargeàfoy-
mefme, ne peut clito appellé

vnbien. , r: t sMais que eut-on pro Char-
fer de meillefir 8c de plusâ; x l L

G. iij



                                                                     

tço affider
nuageux que la raifort, à
ceux qui ont l’arme niion-
nable ?S’ils veulent allcrâlz

vie heureufe , que la vertu
marche douant, que la volu-
pté la fume comme l’ombre

. fuit le corps. il nfappartient
qu’à vu efprit qui ne conçoit

tien de grand ny de geno-
reux, de donner pourferuan-
ce à laivoluptt’: la pliai-abli-

me de: tontes les choies,ie
veux direla vertu. Que la
vertu marche donc ronfleurs
lepremiere, a: qu’elle porte ’
l’eûentlart que nous deuons l

Silure. Nous ne laurerons
pas de iou’ir de la volupté . fi

nous nuons airez de force.
pour nous rendre les Mai-



                                                                     

Je icaque. ’ tu
lires a; (es gouuerncurs. Elle
obtiendra quelque choie de
ponantais elle ne nous-pour-
ra contraindre de luy tien
donner. Ceux qui commen-
cent par la nommé ,penfant

x achetiez parla vertu , [ont
.ptiuez de l’un L8: dealan-
tre. Ils perdent la - vertu,
a ne poiraient pas la voilier
pte , mais la volupté les pof-
rfede. Ils font tourmentez
par ledefaut de ce bien ima-

’naire, 8c [ont elloufcz par

n excez. Il: [ont ruilera-
bics fi la volupté les aban-
donne,ôt [ont encore plus
-miferables fi la volupté les
accable. Enfin ils irefl’em-
blcnt à ceux qui fe reuenu»

. i G iiii



                                                                     

15: a nfmk:
trent dans es Synes , quel.
quesfois ils i font spoull’ez fur

des cicuclls 6c f ut le fable, 8c
quelqucsfois vn tourbillon
les entraifne dans le fond
des eaux. Cela arriue ordib

:nairement par vne excelliue’
nimtmperanee; 8c par vne
amour aueugle de la volu-
pté 5 Carquand on defire vn
mal comme vu bien , il cil:
dangereutd’obtenir ce que
l’on delîre; Côme encourt

aptes les belles [auna les a-
uecque peine ,8: me me a-
uecque peril, 8: que quand
on les a prifes, la garde en
cil dangereufe , 8: donne de

1 l’inquietu’de socle la crainte,

car elles ont fouuent deuoré



                                                                     

I de Sangle. in
leurs milites; Aïoli la plof-
part .de:ceux.-qui ont ioüy
des plus grandesvoluptez,
font tombez dans de rands
dangers , car aptes qu on les
a pril’es , elles prennent ceux

qui les ont prifes. De forte
que plus elles font grandes,

- 8c que le nombre en cil
grand ,plus celuy qui penfe
en iouïr, 8: que le peuple
ellimeheureux, eli petit 8c
mifetableien effet il cil efclal-
ne d’vn plus grand nombre
de tyrans. Demeurons-en,fi
vous voulez ,dans la incline
comparaifon. Comme ceux
qui le plairont dans. les bois
à la chaire des belles fauuaa,

.gëfibandognmëoum prin:
V

5 -.4



                                                                     

Chap.
x V.

r54 - affider
cipales fairesflrenoncent
à vne infinité de . douaire;
Ainli celuy qui court aptes»
la volupté luy prefete toutes
citoles , il mefprife (a liberté,
il l’engage pour plaire à (on
ventre, il n’achepte pas les
voluptez, mais il le vend au:
voluptez. -

Mais, me dit-on, qui peut
empefcher que la vertu a: la
volupté ne le mcflent 8l ne
le confondent enfemble , 8c
qulon ne forme par ce triel: -
lange un fouuerain bien qui:
fiait honnelle 8c Jagreable.
C’efi qu’il ne le peut faire
qnïil fait-vne partie de Phone

,nellete ou toute l’homo-I
fiote; n’efi point 5’ au que



                                                                     

» de saugue. 15’
le. formerait: bien ne peut

, auoir (a pureté tout: entio-
rers’il raid en (by quelque
choie; qui neluyrefl’enable
pas.- La.fatisfa&ion incline
qui’prend miliaire de la
and, 8c qui-cil: aufii. un
bien , n’eût pas: une partie

nubien parfait ,8; aux)»
ply , non :plnquueJaitra’tr-
quillitéflt laioyesqni vient»
tient des califes lesplusnov-
blcs que l’on le. paille in»

’ner. Car limures ces tirot
es [ont des biens ,r ce font

des biens qui initient lofon-
menin bien , mais qui ne
font pas capables de rache»
lier. Or celuy qui veut faire

tette. la rampai4 G vi il
V a



                                                                     

156 ’ apicale:
* a: de la vertu ,6: qui ne les

ale pas , émoulie par la
fragilité de l’un, tout Cc qu’il

ya en l’autteôt de pointe 8!
devigueur; 8: enfinpla volna-
pté qui n’a iamais rienlcon-
au de plus. procieux qu’elle-
mefmegmet fousle jou cet-
te: liberté quiauoit ton I ours
elbéfinuineible, car alors elle
commune à auoir befoin
de la fortune- , ce qui en la »
[finitude ’ lapins grande» et.
la. plus cruelle où l’efprit
punie tomber; De làproce- ’
de vne; vie inquiete,pleine
de foupçons 8c de craintes,
qui s’efpouuente detoutes
choies , a: à qui chaque m0;

Institution: de news!!!



                                                                     

de 3:»:ng 357
fontis. Vous ne donnez as
àla vertu vn fondement er-
me 8: affairé , vous la placez
fur m lieu glillantôt incer-
tain , car y æt’ll rien de plus
gliiiitnt que l’attente des
choies fortuites , et tien de
plus incertain que la confii-
tution du corps , a; la diuer.
lité des choies qui font in).
prefiionlur le corps? Coma
ment pourra.t’on obeïr . à
Dieu , 8c retenoit confiant.
m ont tout ce qui nous viens
de fesrnainsî Comment ne
le plaindra- t’on pas de la
Prouidence t a: comment
pourra-t’on interpreter faire.

tablement toutes les choies
qui attigent, [113mm e;-
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158 opalisât; ’
branlé la moindre au
teinte «le: voluptez a: des
douleurs? Dauantagemn ne
fera ia-mais airez; fidellej de-
fenfeur , ou vengeur ailez
zelé de fa Patrie, a: de [ce
amis, fi l’on fifi: lavolupté.

Le formerait: bien monte
donc liufqu’â vn degré, d’où

ile force 8: laviolenee ne
[pâturoient le faire tomber,
ou ladouleur, l”eiperanceôt
lactainte ne (sauroient trou.
ver d’entrée, ay enfin aucu-
ne chofe qui puill’erendre

s mauuarfe la condition
du fourrerait) bien. il n’y a
que lavettu qui punie mon-
ter infqu’a ce peinât, iln’ya

qu’elle MenemquipuiiIÏe



                                                                     

à Sauf".rompre les obliacles d’vn-
chemin tirade a: fi dificile.
Elle demeurera toufioursde-
bout , à: fupportera courao
geufement tout ce qui pour-
ratomber fur elle , non feu-
lement elle le (rapportera a»
nec vne belle patience, mais
de [a propre volonté , a: fer
perfuadera que les calami- ,
rez a: les infortunes [ont des
loi: de la nature. Elle endu-
rera les blefl’ures comme vu
bon foldat, elle comptera les
cicatrices , a: toute percée
de traits 6: (de flèches , elle
aymeta encore en mourant
le Capitaine- pour qui-elle
meurt. Enfin elle aura touf-
iouts douant les yeux ces



                                                                     

166 Ofnfialer
ancien precepte ,c 0 l iris
A DIEV. Maiquuieonque
fe plaint, quiconque pleure
a! gemit, fait ordinairement
par force toutes les choies
qu’on luy commande , 8c
neantmoins en dépit de luy
il e11 côtraint d’obeir. N’efia

ce donc pas vne folie de le
faire traifner piailloit que de
fuiure? Ainfi, c’elt clito in-
fenfé , &ignoret la condi-
tion , que de le plaindre des
infortunes, ou d’endurer a.
uec lafcheté ce qui arriue
indilferemment aux gens u
de bien, a; aux mefclrans-t I
le veux dire lcs’maladies , la
mort , les infirmitez , 8: touz-
tes les autres girafes fembla:



                                                                     

de Sangle. 16!
bles qui trauerfe t la :vie

l des hommes. .ll aut. rece.
noir auecque courage tout
.Cc qu’il faut endurer fuiuant Q
la loy de la nature, 8c la con. -
’fiitutiorrîe l’vniuers. Nous

famines nez pour cette mili-
ce ,-& des l’infiant que nous
fourmes entrez dans le mon.
de, nous auons, pour ainii
dire , .ptellé le , ferment de
fourni tous les accidens de
la vie ,8: de ne point tilte

, troublez de. ce que nous ne
potinons cuiter. Nous fom-
mes nez. dans vu Royaume;
se la veritable liberté, c’eft
de fçauoir obeïr à Dieu.

Ainfi la vraye felicité con- Char;
fille en la vertu feulement: x V t



                                                                     

la Ofnfilder
Elle vous perluadera de n’e-

flimer ny bien. ay mal, ce
quine fera’pas vn ouurage
ay de la vertu , ny du vice;
a: en fuite,d’elire inesbran.
lable courre le mal, Gide
nous rendre fcmblable à

. Dieu i autant. quevous le
pouuez cure. Mais quelle
recompenfe vous promet-
on pour vne li grande cm
treprife? de fraudes cho-
ies ,ôtqui t emblent aux
choies diuines. Rien n’au-
ra la force de vous ,. con-
traindre, vous ne manque.
rez de rien ; vous ferez libre
par tout , vous ferez par tout
fleuré , vous ne craindrez.
aucun es pertes. Vous ne ter»



                                                                     

incague; o :63
une: tien vainement, on ne
pourra vous cmpcfchcr do
mettrc’ en effet vos dcfirs.
Toutes chofcs vous (une.
daron: ; Il; ne vous atrium:
lien de funefic,n’cn contre
voûte Opinion , rien contre
voûte volonté. Enfin laver-
a: parfaite a: diuinc ofiuffit,
afin devint: hcurcufemcnt.
Et pourquoy ne flûtoit-elle

’pasë Elle aura encore beau-

coup de une , quand elle
vous aura comblé de biens.
0x11; manqueroirril à celuy

ui CR au darus de toutes
Portes de dcfirs? a: en quoy
celuy qui contient en (by
tonics chofcs , auroibil be-
foin du dehors? Neantmoins



                                                                     

164 c ÛPflfiIÏlfl
celuy qui efl feulement
dans le chemin de la vertu,
bien quïl fait defia bien a-
ilant, a befoin de l’indul-
gence de la fortune , tandis
qu’il combat encore contre
les chofes humaines , a: qu’il

tafche de rom regle noeud
qui y attache es anhélions.
Quelle differcncc a-t’il
donc entre tant d’efgrits qui
afpir’ent à la vertu?C’c(l que

. les vns (ont retenus , que
d’autres (ont liez , a: que
quelques-ms (ont referrez
par vu plusgrand nombre
de liens. Ccluy qui a paillé
plus auant, 8L qui s’efl eflcué

plus haut , traifnc encore (es
5 liens , mais ils [ont plus foi:

à

l

a

î



                                                                     

de Semqtie: 18;
bles a: plus lafches; nous.
moins il n’cfl pas encore li-
bre , mais il efi-confideté

comme libre. f CbC’cfl: ou: uo , 1 (me. si:
’vn depccugqui’condam- xm’

nem la Philofophie , nous
demande, (clan la conflué n
mc,Pourquoy donc arlez- .
vous plus courageu ement’
que vous ne vinez? Pourà
quoy vos difcours mon-
flrent-ils plus de vertu que
voûte vie 2 Pourquoy n’o-
fez-vous parler - deuant vu
plus grand Seigneur que
vous? Pourquoy croyez-vous
que l’argent vous cilivnc
choie nccefl’airc 2 Pourquoy
cftes- vous touchez d’vnc



                                                                     

s66. .oitlfinle: . .
perte P: Pourquoy refpahdclw
vous des larmes, quand on
vous vient aimanter. ou la.
mon de voûte femme ,ou la

- p i mon: de voltre amy? Pour.
’ quoy faites-vouerais: d’eflsc

de: la reputztion ., .85. ponta
quo vousoEenccz-vom des
m difanccs? Pourquoyvoa
maltons de campagne font!
elles entretenuës auecque
plus de (aimai plus de curio-
fité quels nature ne le des
mande? Pourquoy vos repas
ne font-ils pas conformes
aux preccptcs que. vous donc.
nez 2 Pourquoy ne profil
qua-wons pas la fobrieré
que vous enfeignez aux au.
ces: Pourqu saltos- vous



                                                                     

de stuque. :57
curieux de beaux meubles i
Pourquoy boutiez-vous du
vin qui el’c plus vieux que
vous-mefme! Pourquoy vo-
ûte Mon a-t’elletant d’ - ’

acmés 8nde polissure à Pour:

quoy planœzovous des ar-
bres qui nedonnët rien que
de l’ombre ê Pourquoy vol
are femme porte-elle à k:
oreillesle reuenu de quel;
que riche wallon? Pourqu
vos valets loub ils vellusolxl
fapcrbememè Pourquoy eff-
ce en voûte maifon vn me:
vne feicncc particuliere de
bien feruir [meublez a: pour-
quoy nuez wons "des gens
qui n’ont point d’autre en»

gley que de transfiler &de



                                                                     

168 10’815!th
couper vos morceauxêzArl-
loufiez fi vous voulez à cela;
Pourquoy suez. vous chablon
au delà de la mer ?.pourquoy
nuez-vous tant de binns que
vous n’auez n’aurais vepse
C’en: vne nonchalaneehon.
teuf: que d’auoirpeu de fer;

uiteurs , 8: de ne les connai-
lire panât c’efl .eflretrop *
excellif, que d’en auoir vu 6
grand nombre ,z que voûte
memoire ne: paille pas en
Conferuer la connoiffance.
î e vous aideray ramoit moy-
mcfme à me faire des repro-
ches, 8l ieîm’en feray. daman;

rage quc’vous n’en pourriez

imaginer; Maintenant le
vous feray cette refponce.

le ne



                                                                     

h de Soupe. x6,
le ne fuis nullement fige , a;
i4: vous diray encore pour
fitisfairevoflre auerfion,q ne l
le n’efpere pas de relire. l’or

atige feulement de moy,
non pas d’efire pareillaux
plus Îverrueux , mais d’zeflre:

smillant que las mefchans.
IlL me :fuffir de retrancher;
mus les lours quelque cho-»
le de’mes vices,& de con-r;
damnerons «(arma le. aizy

, pas -encore,aequis,. la par;
fauchure de lame , a: ie
ne penfe pas mcfme l’acques

tir iamais. le mers pluflofi
des. adoucilfemens que des
ramules rut. ma gallup"s i:
mecontenre qu’elle ne vien-
ne pas fi [aunent , a: quelles

H



                                                                     

Chap.
par.

r70 opufiuks’
atteintes bien: moins via; i
lentes. Enfin le fuis .veriracs
bleutent vu marinais Cou:
tout , fi l’on veut me compo:

ter auecque vous.
I le ne dis pas cela pour

moy 583! renoue que sans
bien auanc pkmgé’ dans toua-x

t’es fartes rie-vices, mais le
arle pour celuy qui adefia

lPli: quelque progrez. Vous
parlez" d’vnefaçomnw dires-

vous , 8: vousviuez alme sua
ne (39011";th incline choie
a me autrefoiswreprochéc
par des mmm , Br par des
ennemis des gens de bien , à
Platon a, àEpicu’re , angon.

Car ces grids. hommes par-
. laient non pas mon qu’ils

a- , w... .A



                                                                     

Je Sangle. 17e,
vinoient , mais [clan qu’il
falloit viure. le parle de la
vertu, 8c nonpas de moy ; 6c
toutes les fois que le dis des
iniures aux. vices , l’en dis
particulieremenr aux miens;

V enfin lorsque le le poux-ray,
le viuray comme l’on doit
virure. Mais au relie lamefdi-
lance ne medefiournera ia-
-mais,de ce que i’efiime le
meilleur; 8: ce. oifon que
vous refpandez ur les au-
tres, 6c dont vouswoustuez
vous-incline , ne m’empell
chcra pas de loüer non pas
la vie que ie mener, maiscel-
le qu’on doutoit emballer-
ll nerm’empefchera lamais
ny (l’adore: la vertu, ay de.

H ij



                                                                     

r72. apufmks a
la fuiure de loin, enme trail-
nant , pour .ainfi dire , fur les
genoux 8: fur les mains. Elle
pereroisie. que ceux-là qui?
n’ont efpargné ny Rutilius,’

ny Caton , laiil’ent quelque
chofe d’inuiolable? Et qui ne
leur (embleroit pas trop ri-
che, puifque Demetrius le
saphique ne leur. [embla pas

ez panurePO homme ve- ’
rhablement courageux , 8c
qui a combattu fortement
Contre tous les defirs de la
nature! Ainfi ce qu’il (e de-
fendir d’auoir , ilfe defendit
de le demander, parce qu’il
fouflenoit que le fage n’a-
uoir .befoin d’aucune chofe.
De forte que, vous iugerie;



                                                                     

de Soupe; I 173
qu’il faifoit profeilion plû-
toll de la pauureté que de la

V611".
p On dit que Diodore de la Chap.

(tête d’Epicure,qui (e tua na- x lx!

gueres luy-mefme, ne fit pas
Cette action par les proce-
ptes d’Epicure s 8: quelques-
vns l’appellent folie, 84 les
.autres legoreté. Cependant
ce: homme heureux ,8: af-

* fente de fa confeience , rem
dit tefmoignage en mourant

. de la tranquillité de [on a-
me, 8c loüa fa vie qu’il auoir
paillée en repos , Côme. dans
vu port 8c a l’anchre. Il dit
enfin ce que vous auez oüy
malgré vous , comme li vous
sicule: faire lamefme choie,

H iij



                                                                     

174 Wfükî .
la] 05121:, de)! 4052;, à) ter:

miné le cours

au: kdqflin voulut accorder il
me: nan.

Vousdifputez fur la vie de
vl’vn comme fut la mort de
l’autre 5 8: au nom feulement

’ de ces grands hommes qui fe
(ont rendus fi illufires , vous
abbaye; comme de petits
chiens à l’afpeâ-des mon.
nus. Vousferiez fans doute a ï.
(satisfaits que performe ne ’
full: ellimé homme de bien,
fortune fi la vertu dautruy ,

, alloit la condemnation de
vos vices. Vous comparez
vos ten-ebres auec leur fplenà
dent ;8c vous ne connoif-
(clapas quervous prenez à

-wAf-v.z r-l



                                                                     

des: . ’ 17
’ voûte; «emmy Nue

i bouscule liberté. Car fi tout.
qui .fuiuent la vertu font a-
siates, ambitieux, impudi, .
ques, que ferez-vous,.ie vous
prie ,vous àqui le nom mol;
me de lavettu eflodieux de
hOrrible.V6usfouRenez ne
performe ne fait Ce qu’il it,
8c que performe ne vit felon
le modcllequ’ilnous’donne
par fou difcours. ï-Mais s’en .

., fanai! motionnât avec: .
- pas allez quelqu nous dife

de grandes chofes qui puill -
fent nous. mettre à coutier:

" de toutes les tempelles du .
mondc,& que l’onmfche à
s’arracher des croixvque char
sur) fe fûtfoy-mefme,&où

in;



                                                                     

I 175 . "0’42qu p
il fe laitier attacher par les
propres paffiôs.Neantmoins
tous ces Philofophes ont
chacun leur croix à part;
mais ceux ’quinles veulent
Condamner ions. autant de
croix qui leslperfe’cu’tent ,
qu’ilsont de pallions qui les
agitent. Les mefdifans plaie

t s’ils (ont lorsqu’ils donnent du
si; blafme:auxïautres;.& qu’ils

pas les Enma. lesttoiroi’s volontiers; a: s’ils

dormis - . ."me: ne crachoient pas fur leurs
les au- fpeaareurs dugibet où on
u" les void attachez. w - - î
au! z. .LesPhilofophesn ne font
xx. pasltoutzce qu’ils difent’,

toutesfois ils font beaucoup
de nous "parler comme ils



                                                                     

l de stuque; :77
nous parlent *,. 6c deconce.
auoir tant de bellesïchofes. Si
leurs naâions relfembloient
a leurs paroles, fe pourroit-
’on rien imaginer de plus
heureux 3 Cependant vous
-n’auez point de ’-raifon de

’mefpriferiles bons difcours,

ay les cœurs qui font rem-
plis de bonnes penfécs. il
faut louer les dindes (aimais

Tes, encore qu’elles ne pro.
duifent point d’elfets. Si
vous- vous ellon’nez qu’ils

ne montent pas bien haut,
voyez combien les adno-
nu’e’s de la Vertu font diflici;

les. S’ils tombent quelques
fois par terre. suri-poins ils

, v x



                                                                     

.17 8 affides
font de beaux efforts. C’elt
vne marque de grand cœur,
de tenter de grandes chofes, .
non pas en s’appuyant fur
fes propres forces,mais fur
les forces dola nature , 8: de
contenoit de plus hauts nef-
feins, que les courages les
plus hardis n’en pourroient
executer. (Lui a iamais fait
en Goy-incline cette refolu-
lion 8c cedifcours , le ver-ray-
venir la mon: auec le menue
virage que i’en entendray
parler; le fitpporteray con-
flemment toutes fortes de
travaux ; le fortifieray mon
corps pannois efpritî; ie 1nd:
priferay cf gaiement a: kari-a
cheffes que ie vois , a; colley



                                                                     

V àSèmgue. t7,
que ie ne voy pas; 5l elles
s’efloignent de moy ,ie n’en

fera); pas plustrifle; lieues
toluiferas à l’entourzdemoy.
je n’en feray pas plus orgueil-

. leurs; le nefentlray point la
fatrassait)! quad elle viens
du me - nonnes -.s quand
elle le retirera-de noya le
regarderay routes ’lea. (et.
ses comme miennesgôt les
miennes tomme; celles de
tout le. mande a: le sium,
comme titans né "pour. les
autres , Brie mendtay’de.tous

cela des amans de grates
à la Nature.» Car pourroit.

"elle nif mieux traie,
6c auoir donné Un meilleur

-



                                                                     

180 p aopufiules
ordre à mes affaires î Elle
m’a donné’âtous les hom- .

mes,-8c en recompenfe kile
m’a donnerons les hommes.
le ne conferueray point for:-
didement le bien que i’au-
ray ,ôtie ne le diifiperay’pa’s

en prodigue; le. ne osoir’ay
rienplus à moy que ce que
i’auray donné: nullement. la

ne confidereray les bienfaits
ny parle nombre, ny par le
poids J, mais par’l’eâime feu-

lement de teluy qui les’ re-
çoitr -le.n’eitimeray iamais
çomme aquelque 3 chofe’ de

grand , coque chacun recoi-
ura,s’il’ell di ne de le’reCea

noir- le ne cray’rienpou’r

aequorir de la reputation ,
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le Jonque. 181
mais le feray toutes choies
pour fatisfairc à ma con-
ifcience 5 Et le croiray: faire
à la-veu’e’ de tout:E le monde,

ce que ie fera ’fans’tefmoin

douant moy culement. Le
’ butât la fin denses repas feà

ra de contenter la. nature ,f
82 inonpas de remplir mon
corps , a: de le vuider en fui-
te. le feray agreable à mes
ami-s , in feray doux 8: facile
à mes ennemis; in listay per-
fuadé auant- qu’on fe mette

en peine de me prier, 8: ie a
preuiendray toû jours les deb
mandes iul’res 8c bonnettes.

le me perfuaderay que tout
le monde cil: m’a Patrie , 8c ie
troiray, certaincmEt que les ’ l ’



                                                                     

chap.
x x1.

.183 O albites
Dieux qui ont au «En: de
moy, font auflî à l’entour de

me)? , pour citre les cenfeurs
de toutes mes 931010525; de
toutes mes aâions.Maistou-
ses les fois quels nature vou-
draxrcprcndre mon me a ou
que la raifort m’obligera de
luy donner congé, le parti-
ray librement ’, aptes auoir
rendu tefmoigna e que i’ay
toujours ayme la une cour
fcience a: les bonnes incli-
nations,& qu’au refis le n’ay- V

lamais diminué la liberté de

perfonne, a; que perfonne
n’a lamais diminue la mien»

ne. , - v 4 . iCeluy qui le propolis:
soutes ces choies , à ’ qui



                                                                     

de Sonique. 183
s’efforcera de les esecuœr,fe

fera vu chemin pour s’aller
joindre auecque les Dieux:
a quand mefme il n’en
viendroit pasâ bout, il n’au-
sa iamaisde honte d’vne et» .

treprifefi glorzeufe. Quant
à vous qui baillez la vertu,
8c tous ceux qui la roueront,
vous ne faites rien de non.-
ueau. Ainfi les yeux maria.
des ne pennons fouil’rir le
Soleil 5. ainfi les oyfeaux de
muid ont de l’auerfion pour

le iour ,8: Comme ils mi.
gnent la lumiere , ils fe cas
chant-quand elle .fe loue.
(iriez-.- tantqu’il vousplaira,
exenc ezivnfire mal heureufe
langue à mefdire des gens



                                                                     

184 .- Off! odes
de. bien, pre ez-les , allez il
vousvoulez les mordregvous
romprez plufloft vos dents

ne vous ne les imprimerez
au eux. Mais pourquoy ce-
luy-là fait- il profellîon’ de

Philofophie, 8c que. neantg
moinsi cil: fi richeêtPour-
quoy dit-il qu’il faut mef-
prifer les richeifes a si que
neantmoins il en p’oll’ede vn

li grand nombreequïil faut
même: la vie,& que neant-
moins nous le’vo’yons une:

qu’il faut mefprifer la fan-
té , 8c que neantmoins il fait
toutes. fortes d’efforts pour
la» conferuer , 84 larendre
meilleure de iour en iour.
l’ourquoy ditgil que le bang



                                                                     

I de Jusque: 18;
2ralliement n’en qu’vn nom,

a qu’il n’ya point de mal à
changer de ’païs? 8c que tou-

tesfois quad il en a la liberté
il vieillit dans fa patrie. Pour-
ïquoy "dit-il qu’il n’ya point

de diference entre la plus
longue vie,ôc la plus courte?
s8: que toutesfois, fi rien ne
s’oppofe à fon defir,il pro-
longe fa vie autant qu’il cil:
on fa puill’anc’e , 85: et]: bien

snife d’être en cotevigoureux
dans fa vieillell’e. ll dit qu’il

faut méprifer to ures Ces cho-
ïfes, non pas pour ne les point
auoir, mais pour ne les auoir
pas auecque peine. line les
cfloignera pas de luy, mais fi ,
elles fe retirent de luy, il les



                                                                     

186 Opsfiult:
fuiura fins inquietude. En
quelles mains la fortune
peut-elle mieux mettre en a
.depofi fes tic helfes, qu’entre ’

les mains de. celuy de qui
elle pourra les retirer , fans
qu’il en faire la moindre .
plainte a Bien que M. Caton
louai! Curius 8c Corunea-
rus, 8c enfin ce ficele,où c’ea

fioit vu crime d’auoir quel-
ques petites lames d’argent,
il auoir toutesfois vu bien
qui valoit plus d’vn million
d’or. Il n’efloit pas fi riche

;que Craifus, mais]! click
beaucoup plus riche que
l’autre Caton qui auoir elle
Cenfeur. Si on les compa-
re enfemble ,s il auoir fur.-



                                                                     

leAquweÂ 1’87
rallé Ton Aycul de beat!-
coup plus que CrafÎus ne le
filtpàflblt ;8c s’il luy full arri-

’ né vn plus grand nombre de

tichcfies, il ne les eufi pas
mefprifées. Et certes le’fagc

ne s’eflime pas indigne des
prefens de la fortune; il n’ay.
me pas les richefïes,’ mais il

ayme mien: en auoir. , que
d’en aller demander. Il né
les reçoit pas Jansfim âme;
mais feulement dans fa mai-
fon5il ne defdaigne pas de
les poffcder’, mais au con-
traire il les conferue comme
vne matierc capable de faire
.efclater fa vertu.

Ed effet, qui pourroit don; Chalh’

. , . xxs .terqu vn homme lige n au: L



                                                                     

183 Opufittlej tplus’de moyen dans les ri"-
chefl’es que parmy la pau-

’ tireté, de momifier qu’il cit

gencreux 2 Toute la vertu
qu’on peut faire voir dans la
pauureté , c’cft de le confer;

net le courage, 8: de ne [e
point laiiTer abattre. Au con-
traire, toutes les vertus pa-
reil-l’en: parmy les richciïes.

La tempetance , la liberali-
té ,la vigilance, le bon ou
dre, la magnificence ytrou-
tient vu champ de grande
eflenduë. Le fige ne [e mef-
prifera pas auflî pour citre de

petite taille , neantmoins il
aymeroit mieux efire plus
graal! le portera bien,enco-
te qu’il (oit faible de corps;

-.. u... - «-----’



                                                                     

de Sangria; 18.,
a; qu’il ait perdu vn œils;
neâtmoins il aimeroit mieux;
la force que la foibleflq du
corps, mais tout celadetelle
forte, qu’il croira certaine-
ment qu’il y a quelque choie

en luy de plus vigoureux 86
de plus fort. Il ’endurerales

l s maladies, mais il i fouhairera
lai (anté. Car il y a de certai-J
nes chofcsqui [ont petites au
regard du tout , que l’on en
peut retirer fans ruiner les
bien principal, 8c qui adieu-
fient neantmoins à cette fa-
tisfaâion perpetuelle , qui
prend naiifance de lavertu.. .
Les richeiïes le refiouïffent, t
comme vn vent fauOrable
Ceux qui. nauigeut- fur la



                                                                     

. En épafmle:
mer; comme vn beau iour » a
pendantl’hyuer; comme. m
abry durant la pluye. Enfin
pamynôs Sages menues,
qui ne connement; point:
d’autre bien que la vœu ,y
en. a-t’il quelqu’vn qui inie

- que? les choies que nous ape
pellons indiferêtes, n’ayent i
quelque pruta: quelque va-
leur,ôtque les vues ne [oient
plus confiderables que les
autres? Et afin que vous ne
vous y trompiez (pas, il n’y
en a point qui
Confiderées que les richef-
les. Pourquoyl donc vous
moquez-vous de moy , me
dites-vous, puis qu’elles (ont
glie: Vous en la incline con:

oient plus I



                                                                     

J

«blinque. un
Mention que chez mon.
Prenezgarde à ce que vous.

. dites 5’ Siiellcs me laurent,
. elles ne m’einporu’eronc rien

qu’elles;rne(mc55 Au cons
eraire,fi elles fe retirent de
vous , vous ferez fi efimu-î
venue ,qu’il [emblera qu’en

lien allant , elles vous ont
bifiéfansvous. Les richef-
fes - ont quelque place clic:
moy , mais elles. ont che:
Vous la premier: place; Em
En les richeifes dependem
de moy, 8c vous dependcz
des ridelles.

.Ne defendcz. donc plus mais;
aux Philofophes l’v . de ami
l’oral: de l’argentiPe une
n’a lamais condamné laies -



                                                                     

1.9:. Ofufi’ulcs
golfe à la pauureté. Vn Phi-.
lofophe polTedera; degun-n
des richeKes , mais il n’aurai

rien prisai performe. Elles:
ne feront peint fouillées dex
fang, elles feront aequifes
fans’anoir fait tort à perlon-v

ne, il n’aura point fait de
gains lordides r elles fouie. ’
tout de chez luy auec autant
d’honneur u’elles y (ont
entrées; Per- onne n’enmura.

murera que les melchans 8c
les ennicux. Entallezeles tic
qu’il vous plaira les vnes fur

les autres, elles [ont honnc- a
fiels 8c le itimemët acquifes

l chez le age. Etxhienqu’il
ait beaucoup de choies que. ,
chacun voudroit dire liens i l

’ nes,



                                                                     

de Sangria. ’ 19;
nes, il n’a rien toutesfois que
perlonne puiil’e dire fieu.
Il ne rejettera donc point
les faneurs de la fortune,
mais il ne feglorifiera point,
a; ne rougira point aulIi d’a-
uoir amalfé de giands biens.
Il aura toutesfois dequoy le
glorifier , puis qu’ayant ou-
uert fa maifon 5 8c fait voir v
fcs biens à tout vn peuple , il
pourra dire fans crainte,Que
chacü emporte d’icy ce qu’il

reconnoiflra de fou bien. 0 ,
homme veritablement illu- L
nflre , 8c veritablement riche,
fi l’effet refpond à cette pao
role . a: qu’a’pres cette paro- -
le il foitauliî riche qu’aupa-
rainant; c’efl à dire , s’il peut



                                                                     

I 94 affale:
fans crainte , a: en alleu;
rance , faire fouiller dans
fa mailer: , a: que perfimne
n’y moue rien fur quoy il
puilfe ietter les mains, com-
me fur vn bien qui luy ap-
partienne. "il ellyriche auec
hardiell’e , a: aux yeux de
tourie monde. Enfin,com-
mevn fige ne laurera pas
entrer feulement vn denier
dans fa maifon , s’il n’y
vient par les bonnes Voyess
Ainfi il ne rejettera pas de
grandes richelTes , 8c ne fer-
meracpas (a porte aux pre-

. feus e la fortune , a; aux
fruiâs de la vertu. Car pour-
quoy ne vou droit-il pasqu’ils

fuirent mis en lieu leur?

l



                                                                     

de stuque. «95 9
Qu’ils ne feigne: donc point

devenir, on les receura fa-
uorablement. Toutesfois il
ne le ventera point de ces
richdïu, mais aufli il ne les
tachera pas. L’vn cil fans
doute d’vn impudent, a: l’au-

tre d’vn efprit lias 8c timi-

de , penfe perdre tout
ce qu’il monilie. Dauanta-
gasconne i’ay dit,il ne les
iettera’kpas hors de fa mai-
fon. Car enfin , que pour.
roitil dire? Elles-vomirait-
tiles a: pernic’ieufes 2 on ne
(gay-ive pas me feruir des l’i-
chelÎeS?Commeila nieroit

mieux aller en earo e ,- quid
il peut voyager à pied 3* ainfi
il voudra citre riche, s’ü le

V I ij

O



                                                                     

’ 196 Opufinle:
peut”eflre , 8c poiredcra des
richeiïes, mais comme des
choies logeres, 8: qui peu-
uent bientoil s’efuanouïr,
8a ne .fouŒrira pas qu’elles
roient à charge ny aux au-
tres, ay à luy-mefme. Il don-
nera. Œpy, Ce mot vous fait
ounrir déjales oreilles ? vous
rendez defia la main?ll don-
:nera ou aux gens de bien, ou
à ceux qu’il pourra rendre .

gens de bien. Il donnera
auecque iugement 8: auec-
que prudente; Ilne choifira

que. les plus dignes, 8: le fou-
;uiendra qu’il faut tenir com.
pte de la dcfpenfe 8c de la

trecepte. Il donnera quand il
en aura de iufies fujets , car



                                                                     

de Semqne. r97
il faut mettre entre les pertes
honteufes les prefens que
l’on fait fans fondement a: a
fans raifon. Il aura la main
ouuerte , mais elle ne fera
pas percée; il en fortira beau- i
coup de chofes, mais il n’en

tombera iamais rien.
On fe trompe, fi l’on elli- eh»:

me qu’il foi: facile de don- xxw’

ner. Ily a fans doute en cela ’
beaucoup de difficulté,fi l’on

veut donner auec iugement,
8: non pas ietter’fon bien au
bazard 8; en infenfé. le veux
m’obliger coluy- cy , ie rends
à Celuy-lâ ce que ie luy dois;
le donne du fecours à l’vn,
i’ay pitié de l’autre. l’enri-

chis quelqu’vn , parce qu’il

l iij



                                                                     

198 . i Opofiuler
merite que la pauureté ne
l’accable pas , a: ne le de.
tourne pas de l’eilude. le ne *
donnera)! rien à quelques
vus , bien qu’ils manquent
de quelques chofes , parce . .
qu’encore que ie leur dona
naffe, ils manqueroiengbien

- roll de tout. le feray des
mires à quelques- vns , 8c

- contraindra): les autres de
prendre ce que ie leur pre-
fenteray. le ne place ia-
mais mieux mon argent
que quand ie donne. Quoy
dan c, me dira-t’en, donnez-
vous pour receuoir à Au
moins ic danueponr ne per-

’dre pas. Il faut mettre ce que

vous donnez en de li bon-



                                                                     

de Serrages. 199 I
nes mains, que vous ne re-
demandiez pas vos prefens,
mais qu’ils paillent vous e.
lire rendus. Il faut placer vos
bienfaits comme des trefors
qu’on cache bien auant dans

terre , pour ne les retirer
qu’au befoiu. Combien tou-
te la maifon d’vn homme ri.

che a- felle de matiere de
fairedu bien ï Car qui vous
droit referrer la liberalité
de telle forte , qu’on ne l’ap.

pellait liberalité que quand
elle cil exercée par des per-
fonnes de condition? La na.

- turc. commande aux hom-
mes de fe rendre vtiles aux
bômessEt il n’importe qu’ils

foient libres ou efclaues,ou
l iiij



                                                                     

zoo Opafiule:
2333;: affranchis par vneakiufle li-
ra"; bette , ou par celle qui fe
«il: donne 4: entre les amis? L’on

gît: a fuiet de faire du bien par
par te- tout ou il y a des hommes.
mais On peut mefme fans fortit
s au, de fa maifon exercer la libe- *
igné; ralité , qui cil appelle? de
a, de, ce nom, non parce qu elle

fluet, cil attribuée aux perfonnes i
libres feulement, mais parce
qu’elle procede d’vne ame

libre 8c genereufe. Or cette
liberalité n’ell iamais exer.
cée par vu fage , en faueur
des perfonnes indignes; a:
ne le laifera iamais de. telle,
forte, qu’elle ne coule .toû-

l jours comme d’vne fource
inefpuifable , toutes les fois

DE



                                                                     

de Serrages; hot
qu’elle trouuera quelqu’vn

qui meritera fes biensfaits.
Il ne faut donc pas que vous *
condamniez ce que ceux qui
ayment la fagell’e foullien-
nent auec tant de force 8c
de courage. Mais premiere-
me nr vous deuez fçauoir que
Celuy qui ayme la fagelfe,
cil dill’erent de celuy qui cil:

defia en polTelfion de cette
richeil’e. Le premier vous
dira qu’il parle fagement,
mais qu’il cit encore em«
barraflî’: parmy vne infinité

de viccs; Œil ne faut pas
que vous le reduifiez dans
les regles qu’il fe prefcrit:

’ (Mil ne fait encore que fe
former , a: qu’il rafche à ref-l

I v



                                                                     

au: ’ opalin!"
femble’r’ au grand modelle

qu’il fe met deuant les yeux;
mais que s’il peut aller au
but qu’il s’efl propofé, alors,

vous dira-t’il , exigez rigou-
reufement de moyrque mes
aâions foient conformes à
mes paroles. 033ml celuy
qui aura acquis la perfeâion
de ce bien, qui cil: le plus
grand que l’on trouue par.
my les hommes , il. traitera
autrement auecque vous ; il
vous dira remierement que
vous ne d’elle: pas prendre
la liberté de luger des gens
de bien s Œil a defia vne
marque a: vn tefmoignage
de la vertu, en cc qu’il def-
phill- aux mefcbans. Mais



                                                                     

Je Sangle. au;
afin de vous faire voir qu’il

’ ne porte chulo. à perfoune,
Efcoutez,vous dit«il, te que
le promets,& combien Belli-
me toutes chofes. le nie que

les richelfes laient bonnes,
car fi les richelieu elloient

4 bonnes,elles rendroient les
hommes bons. D’ailleurs, -
ie ne puis leur donner le
nom de bien , parce qu’on
ne peut appeller bien , ce

’ qui le trogue chez les mef;
chans. Neanrrnoinsiecono
felle qu’il en faut auoir.
qu’elles font vriles . a: quel.

les apportent de grandes

commoditez. -Mais puifque nous de; en,»
mouron: d’atout]! qu’il faut K X V;

a I



                                                                     

2.04 opufale:
auoir des richelfes, el’couï

rez , ie vous prie , pourquoy
ie ne les mets point au nom-
bre des biens, 8c pourquoy
ie les confidere d’vne autre
façon que vous.Mettez.moy.
dans la plus riche maifon
que vous pailliez vous ima-
giner. Mettez-moy dans vn
lieu où l’on fe ferue indifi’e-

remment 8: d’or 8c d’argent,

le ne me glorifietay point de
toutes Ces chialage ne m’en
efiimeray pas dauâtage, par-
ce qu’encore qu’elles foient

chez moy , elles font neant-
moins hors de moy. Mettez-
moy à l’entrée d’vn Pont,

parmy vne troupe de men-
’ x titans , ie n’auray pas plus

v



                                                                     

banque: au;
manuaile opinion de moy,
pour me voir reduit auec-
que ceux qui tendent la
malms: qui demandent l’au-’

, mofne. Car enfin, dequoy
’ le plaindroit celuy qui man-

que d’vn morceau de pain,
s’il ne manque pas de la
liberté de mourir quand il
luy plaira? Neantmoins, ie
vous diray, que i’aime mieux

Cette maifon où abondent
tant de richell’es , que de

’ demandl’e’rl’aumofne. Met-

tez-moy dans des cham-
bres richement parées, don-l
nez. moy les plus fuperbesî
habits que le luxe puill’e in.
ucnter , ie"ne m’ellimeray’
pas plus boudeur: d’ellre deg’



                                                                     

:06 apifiuler
licaternent relia , se de faire
fouler la pourpre aux pieds
de ceuxrqu’tviendront man.
gel: auecque mOy ;mais trulli
quand le feray las,iene fe-
ray pas plus mifetable pour:
dormir fut vne botte de foin,
ou fut vu vieux matelas qui
fait rompu de tous collez.
Neanrmoins ,i’ayme mieux
faire paroillre combien i’ay
(le. courage chant bienv clin,
que li l’on me voyoit cou-.
net: de lambeaux. Bien que
routes choies. fuccedent fe-
lon inca defirs . a: que tous
les lours on me vienne fell-
eiter-des nouuelles profpe-
risez qui m’arriuent , le n’en
tcl’mpigneray ’pas plus de

.. ,Avw-îl’



                                                                     

h de Sauges. :07
ioyc. Faites au contraire,
que mon efprit fait dorons
collez attaqué , par des pet.
tes , par des douleurs , par
des accidens diners 5 Qujl
ne le palle point de trio.
ment que le n’aye- des (u.
jets de plainte , je ne dira,
pas neantmoins que ie fuis
miferable parmy tant de cho-
fes milerables; le ne detefle-
ray pas vu de mes iours,car
i’ay defia fait en forte qu’il

n’y aura iamais de iour qui
puilï’e cllre pour mOy Vu iour

affreux 8c redoutable. Neito
moins i’ayme mieux mode.
ter mes ioyes, que de’repri-
mer mes douleurs. Socrate:

I inclines vous parleroit en



                                                                     

a08 Opufiuler
ces termes , Rendez-moy vi;
ébrieux de tous les Peuples
de la terre; Q1; le chariot
de Bacchus remply de pom-
po 8c de toutes lortes de doc
lices, me mene comme en
triôphe depuis l’Orient iul-
qu’à Thebes; Que les Rois
de Perle viennent prendre
de moy la loy, le me fou-
uiendray que le fuis homme,
principalement lors qu’on
me falot-Ira comme vn Dieu.
Ioignez à vn fi haut degré de

, gloire la choute 8c le preci-
pice qui en cit proche s Que
ie fois attaché comme efcla-
ne au ’chariot magnifique de
quelque fuperbe vainqueur
pour donner à (on triomphe

47v-L»-



                                                                     

Manque. 5.09
plus de luflre a: plus d’efclat;

le ne paroillray pas moins
grand fous le chariot d’vn
autre , que i’aurois paru fur
le mien. Neantmoinsi’aime
mieux vaincre que d’ellre
vaincu. le mefpriferay gene-
ralement tout l’empire dola
fortune , mais li l’on m’y

donne le choix, ie prendray -
ce qu’il y aura de meilleur 8c
de plus doux. le conuertiray
en bien tout ce qui m’en
pourra reuenir; 8c neant-
moins i’ayme mieux auoir
ce qu’il y a de plus fauoran
ble , 8c Ce qui donne le
moins de peine. Il ne faut
pas que vous penliez qu’il
y ait quelque vertu fans trag



                                                                     

aro. apdmgr
trail , mais il y en a quel.
ques-vncs qui ont befoin
d’efperon , 8c d’autres de ’

frein. Comme on doit rete-
nir fan corps quand on de-
fcend,& qu’il faut, pour ains
fi, dire,le pouller quand on
monte ’ en quelque, endroit
difficile; Ainlî il y a quel.

nes vertus qui font comme
urvn chemin panchant, a;

d’autres fur vu chemin qui
monte. En effet , peut-on
douter que lapatienc’e , que

- la force, quela confiance, a:
enfin toures cesvertus qui
refillcnt auxaduerfitez ,3;
qui abattent la fortune , ne
montent , ne trauaillent , ne
combattent? Et n’en-il pas

w? .-



                                                                     

de stuque; au
veritable , que la "barali-
té , que la temperance, que
la douceur marchent fur va
chemin panchant à Nous
retenons noflre efprit en
Celles-cy, pour l’empefcher
de tomber , a: nous l’excio
tous dans les autres. Ainfi
nous oppoferons à la panure-
te’, ces fortes 8c paillâmes
vertus qui ont accoullumé
de combattre 5 a: nous pre;
fenterons contre les richef-

. fes celles qui marchent d’vn
pas ferme , 81 qui fçauent
retenir la pefanteur qui les
emporte.
l Aprcs auoir fait cette di- et»:

uilion , ie vous diray que XX"!
i’ayme mieux les vertus



                                                                     

au. l- opufiule:
qu’on exerce tranquille-
ment, que celles dont l’ef-
preuue nous coufle 8c du
fang a: de la lueur. Ainli,
dit le Sage , le ne vis pas
d’vne autre façon que ie
parle , mais vous m’enten-
dez d’vne autre façon que
vous ne deucz. Il n’yaque
le fon de mes paroles qui
ait frappé vos oreilles , 8c
vous ne vous mettez pas en
peine de vous les faire in-
terpreter. Quelle dilference
y a-t’il donc entre moy qui
fuissvn fol, 86 entre vous qui
elles fage , li vous a: moy
nous voulons auoir des ri-
chell’esè Il y en a certes beau-

coup. Car les richelfesfont



                                                                     

, de Semgue. ars
en feruitude chez vn fage,
mais au contraire elles ont
ailleurs la dominatiô 8c l’em-

pire. Le fage ne permet rien
aux richell’es, mais elles vous

permettent toutes chofes.
Vous-vous y accoullumez,
ou plulloll; vous- vous y atta-

. chez, côme fi quelque Dieu
vous auoir. promis de vous
en faire ioui’r eternellement;

Mais lors que le fage cil:
dans l’abondante , 8c au mi-
lieu des richelfes , c’ell prin-

cipalement en ce temps-la
qu’il fonge à la pauureté. Vn

grand Capitaine ne s’aban-
donne iamais de telle lime
au repos 8c à la paix, qu’il ne
fe prépare à la guerre ., parce



                                                                     

au. .qu’encore qu’elle ne foi: pas

declarée, on peut la deala-
ter à toute heure. Vousvous
lainez aueugler par vne bel-
le maifon .comme li elle e-
lloit exépee d’embrafement

&de ruine. Vous-vous latif-
fez charmer ar les richefa
fus, comme r elles citoient ü
au doffas de toutesfortes de
perils, 8: qu’elles frillent plus
fortes ne toutes les forets ’
de la ortune. Vous-vous
diuertill’ez fans crainte au
milieu de vos richelfes , 8c
vous ne preuoyez pas le pe-
’ril"qui les menace. Vous
refendriez aux-Barbares que
l’on alliege. Comme ils
n’ont point de comouran-
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ce des machines de guer-
re , ils regardent fans rien
faire les trauaux des allie-
geans, 6: ne fçauent pas à
quel vfage on doit employer
te qu’ils voyer faire de loin.
La mefme chofe vous arriue.
Vous-vous endormez par

A vos biens, 8c vous ne con r-
derez pas Combien d’accis-
dcns qui doiuent bien- roll:
emporter de fi precieufes dé-
pouilles ,’vous ennironnent
de tous collez. Bien qu’on
elle au fage les richell’es, on
luy laill’e pourtant tous fes-
biens, est il vit de telle forte,
qu’il et! fatisfait du prefe’ut,
sa: all’euré de l’aduenir. le ne

me fuis rien perfuadédauan-
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cage, dit Socrate, ou quel-
que autre qui a les mefmes .
droits 8c la mefme puill’ancc
furies chofes du monde, que
de ne pas former ma vie fur
vos opinions. Ramalfez tous
les difcours que vous tenez
ordinairement, ie ne croiray
pas que vous me difiez des
iniures , mais que Vous be-
gayez comme des enfans.
Ainfi parlera celuy qui a la
.fagell’e en partage, 8c à qui

vne ame defgagée de toutes
fortes de viccs commande
de reprendre les autres ,
non pas par auerfion 8c par
haine , mais pour leur don-
ner vn remede. Il adioulle-
ra à ces paroles, qu’il a foin

’ de
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de vollre reputationmon pas
à caufe de luy, mais feule-
ment pour l’amour de vous;
Que c’ell faire defefperer de
foy , que de haïr la vertu , 8c
de luy declarer la guerre;
Vous ne me faites point
d’iniure, vous dirart’il, com-
me l’on n’en fait point aux

Dieux , bien qu’on tenuerfe
leurs autels,mais on connoill
les mauuais delfeins 8c les
mauuaifes intentions, enco-
re qu’ils ne puill’ent nuire.

le fupportc vos abus 8c vos
refueries , comme luppiter
endure les folies 8c les extra-
uagances des Poètes . En
effet,les vns luy ont donné
des ailles 8c des cornes,les

K
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autres l’ont rendu adulterc,
8c l’ont fait coucher à]: iu-
ne.0n l’a reprcfentécomme

Cruel muer-s les Dieux,’&
iniufic enuers les hommes;
Oh en fait vn. ramifient de
ieuncs garçons , qui citoient
mefme fcs parens,vn parrici-
de , vn vfurpateur de Royau.
mes , a: mefm’e de celuy de
(on Pere. En quoyl’on n’a.

rien fait autre chofe , que
d’effet aux hommes la hon-
te de pocher, en leur faifa ut
concernoit cette opinion des
Dieux. Mais bien que ton:

* celavne me blaire point, ie
ne laifreray pas de vous ad-
uertir,pourl’amour de îmus.
d’auoirila. vertu en veneraq



                                                                     

Je Sauge. si,
(ion. Croyez ceux qui l’ont
éclis. long-temps fuiuie , a:
qui yous dirent à haute voix
qu’ils fument quelque choie
de grand, ,6: qui leur paroift
de iour en iourôc plusgrand
8c plus admirable. Reuerez
la vertu comme les Dieux,
a: hannerez ceux qui l’en;
foi nous columelles Preûres
8; es Minifiressônoutes les
fois qu’on en parlera. faîn-

(emenr , efcoutez auecque
refpeâ, 8c demeurez dans le
filence, comme on le com:
mande dans les facrificcs,
pour en acheuer les cercmo-
nies» ,66 empefcher que les l
voix malignes ne les inter-
rompent parleur bruit,

K ij
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(un); Il feroit bien plus necef-

s En" faire de vous commander la
mefme choie , afin que ton;
tes les fois qu’il fouira quel:
que parole de, ce: Oracle ;
vous l’entendiez attendue-
ment, 8c auec vn filence ref-
pee’cueux. Quand quelqu’vrï

fait accroire qu’il fait fon-
ne: les cymbales par le
commandement d’vn Dieu;

A 033m quelqu’vn adroit 8c
accoufiumé à le defchiqu’e-
ter les membres , ne fe dé-’

coupe les bras 8: les efpauà
les que legoremem, 8: d’vne
main qui s’efpargne; filant!

uclque femme le. rrai nant
ur les genoux; crie 85 hurle,’

peut ainfi dire ,par les ruës,
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8; que quelquevieillard cou-
uertd’vn linge , 8c tenant vn
laurier 8c vne lenterne en
plein iour, crie d’vne voix
effroïable que quelqu’vn des

Dieuxleitirriréyvous accou-
rez , vous efcoutez , 8: conJ
tribuant les vus. les autres à
Voûte propre-citonnement,
yens allotirez, que c’eil vn
denim, arqu’il cil infpiré par

les. Dieux. Cependant voila
Socrate qui vouscrie de la
prifon qu’il a; hon-notée en

y entrant, 8: qu’il a renduë
plus venerable que les Tri-
bunaux de la lufiices Quelle
fureur ennemie des Dieux
8: des hommes, de diffamer
les vertus , .8; de violer par

K iij



                                                                     

m I Ofafiulu udes iniures -ce qu’il y a de
lus tain: au monde. Louez
es gens de bien , fi vous le

pouu’ez; a: fi vous ne le pou;

nez pas , au moins paire:
fans les toucher. Que fi
vous prenez plaîfir à molli
dire, 8c à vous donner cet;
te licence detefiable, mell-
difeïz les vns des autres, 8:
n’attaque: pasle Ciel". Car
lors que Vous wons I mettez
en furie contre le Ciel, ie
ne, .dy pas que vous faites
vu facrilege , mais que vous
perdez voûte peine; l’ay.
fourny quelquesfois à Ari-
fiophane des matieresde ri-
fée; l’ay feruy de but 8: de
filiez: aux railleries ennemis

1

z
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mecs ’ de cette troupe de
Poètes Comiques; mais ma
vermeil: deuc’nuê’ plus efclà-

tante par les mefmesi’cho-
les dont on penfoit l’obfcun-

tir. Et certes il cil aduan-
ragea): à la vertu, acide pa-
roilbre, 84: d’efire attaquée:

8: Huy en a point qui fçao
client mi eux ce qu’elle vaut,
que ceux qui ont efprouué
es forces en l’a voulant pet.

fecnter. La dureté d’vn cail.

leu ne peut eflre mieux
connuë que par celuy qui
frappe defl’us. le m’ape-

fi: comme me roche aban-
donnée dans lamer, que les
flots agitez battent fans celle

K iiij
arum,"
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de toutes parts, qui neaùt:
moins n’en la pas changé de e

place, 8c qui depuis tant de
fiecles n’a psi citre renne:-
fée par leurs atteintes perpe-
tuelles. Attaquez-moy tant
qu’il vous plaira , faites con;
tte moy* des efforts, ie vous
furmonteray par ma. patien-
ce. On exerce vainement a:
force, a: l’on ne l’employc
qu’à la perte ,’ toutes les
fois que l’on s’attaque à ce

ui cit fetme8t inuincible.
herchez donc quelque ma-

tiere plus molle &quiicede
plus facilement,où vos traits
paillent s’attacher. Mais a-
nez-vous bien le temps de
rechercher les maux des au:



                                                                     

il: stuque: a a;
tres ;. 8c d’en rendre voûte

iugementePourquoy ce Phi.
loibphe,dites-vous, ei’tr il lo-

é dans vne fi grande mai-
Êon ë Vous prenez garde à
des pullules qui (ont fur le
corps d’vn autre s 8; vous ne

prenez pas garde que vous
elles couuerts d’vlceres.Vo’

faites la, mefme choie que
celuy que la galle mange , a;
qui fe macque neantmoins
d’vne petite tache qu’il voici

’ s fur vn beau vifaoe. Repro-
- chez à Platon d’auoir de-

mandé de l’argentgà Armo-
te d’en auoir receu5à Demo-
crite de n’en auoir point fait
de compte; à mâture d’en

V,
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auoir beaucoup diiiipé , 8e
reprochez moy , fi vous vou--
lez, quelque choie de lafche-
8c de honteux. Vous ferez
pourtant heureux des que:
vous commencerez à imi.
ter nos imperfeâions a; nos,
vies. Mais plufiofiz, ue’ne»

iettez-vous les yeux ut vos.
. propres maux, qui vous pet.

cent de tous collez , doucies;
"vus parodient au dehors,8e
les antres vous bruflent 8a
vous deuorent les entrailles.
Tafchez- à vous connoiflzre-
vous-’melme,& croyez qu’a.

pros cette eliude il vous rea
flemrfi peu de temps , que.
vous n’aurez pas le loifir de
mal parler des gens de bien.
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Mais vous ne pouvez com- chap.
prendre cela,& vous mon. 3mm
lirez m vifigc qui ne rd;
(emble pas à voûte fortune.
Vous reflèmblezà plufieurs
qui font dan: le Cirque ou
au Thcatre , tandis que leur
maifon cit en deuil, parla

v mort dëquclqucs-vnsdont
ils n’ont pas encore cfié
aducrtis. Pour moy.qui pre-
nois les chofes de loin , ic
voy toutes les tempefies qui
vous menacent , celles qui
vous laureront encore tell:-
ircr uc ne tem s,&ce -

fias qltnli filât preüeps- d’enfla-

ter, Sc qui Vont vous carence
li: (ou; voûte ruine. Main-4

i Env;
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tenant mefme , encore que.
vous n’y preniez pas garde,
vous efles fuiuy d’vn toutbil-g

lon,qui agite fans «ne vo-
ûte ame, qui vous enuelope
quand vouspenfez prendre
la fuite , qui vous fait touf-
iours tourner à l’entour d’ v-

ne mefme chofe. , qui tantofl:
vous efleuc en l’air, 8c tan-
toft vous flette à bas contre
des rochets qui vous btig

feue. .igalgrmmm difent que le
agie de a: tiare cfld’wz une,
traité, qu’ils intitulent du repos

on de [enfumai]: fige. fige] .
qu’il en fait , comme ce repos on

cette retraite contribaë à la flic
Ilmrcujè , il fanfic qu’il] au];



                                                                     

l

à 5’:qu 223
A N110: "afin de binaire enfin:-
le ce: deux traitez, s’il givre]

que 3606er en ait me!» faire
’ Jeux. 1114:1an tamilefi cer-

tain Qu’il j a quelqu: che]? de

perdu, qui ioignait ce qui peut

damenguifuir. e w
Les Cirques 8c les Theaâ

uses rondé: les vices recom-
mandables comme du con-
fentementdetoutle monde;
C’eflpourquoy,pour notion
faire qui ne nous fait falu-
taire, il nous profitera pre-
mierement de nous retire:
en nous-mefmes; nous ferôs
plus gens de bien quid nous
ferons (culs. Mais ne nous
cit-il pas permis de nous re.-
titet chez IFS laga ,, a: de



                                                                     

2.30 01(5er
choifir’ quelque exemple fur.

quoy nous formions, mollie
vie î Ainfivnous pourrons ar-

, riuer au but que nous-nous.
flammes propofez, fi perron-
ne ne [broient qui auec le-
fecours du peuple deitourne.
noiire efprit encore faible
d’vn delïeinfi (alunira. Ain-
fi nofire vie que nous entre-
coupons par tant. de propo-
iitions differcntcs,marcheta.
d’vn inerme pas , a: fuiura.
ronfleurs le mefm’e ordre. Et

certes parmy tant de maux,-
dont nous fommes tour-
mentez, il n’ en. a point de
pire que de c ange! foutront
de vie. Ainfi il nous efi im-
poflîble de demeurer dans.

î

E

i

î
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le mal qui nous erroit fami- l
lier, 8c où nous riflions se".
couilumez. Nous prenons l
plaiiirde forcir de l’vn , afin-
de palier dans l’autre , ils,
nous plaifent 65 anus perfo,
curent tour à tour. Il arriue.
aufli de là , que mitre inge-
menr fe corrompt, se qu’il:
en deuient plus leger; 8: ce
defant eli calife que nous
fourmes confiants en doute,
que nous-fa-ifons toufiours»
de nouueauxv defl’eins , que

nous quittons ce que nous.
fluions demidé ,8: que nous
redemandons suffi-toit ce
que nousIv-enons de quittera
De forte que le defir a; le
repentit-commandent chez
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nous tour à» tout , 8: poffe;
dent l’vn aptes l’ autre la do-

mination de noflre arme. En:
effet , nous dependons en-
tierement du iugement 8c
de l’opinion d’autruy- Ce
que plus de monde louë, ou
ce que plus de môdejdeman-
de , nous paroiü toufiours le
meilleur,8z non pas ce qui
cit louable , 8e ce que l’on
doit demander. Nous neiu-
geons fi vn chemin cil bon
ouï mauuais, que parles tu.
Ces decoux qui’y font poirez,
bien que nous n’en voyons

l pas vue de ceux qui font
renoms par là. Vous medi- ’
rez fans doute-Allie faites-
vous écangue, vous ahan:



                                                                     

Je stuque: a 53;
donnez voûte party. Les
Stoïciens que vous fuiriez;
ont. toufiours parlé en ces
termes 5 Nous deuons fans
celle transfiler iufqù’à lat-fin

de noftrc vie; nous dotions
confacrer nom-e trairai! a:
nofire peine à l’vtiliré publi-

que , aider chacun en partis
culier, 8c donner du fecours
mef me à nos ennemis,ôc fais
re enfin toufiours’quelque

n choie ou de l’efprit , ou dola.

main . Nous Femmes for-
mez de telle forte, qu’il n’y:

point. d’âge dans la vie que

nous exemptions de tramail,
8c comme difoit ce grand
Poëtcl,

Soldat: en climax bim: mu:
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.o .- riflard larguent. l
Nous. femmes formez de
telle Sorte, que n’ayant in.
maisefté oififs douant nolises

mon , nous voudrions en-
core trauailler àl’infiant de
nome mort.,fi cela nous é-
toit poliible. Pourquoy dent:
niellez-vous les preceptes
dÎEpicure parmy les princi-

’ pes de Zenon. Pour uoy li.
» tolite rt-ye vous de huit,

ne pella-vous pas generew-
lament dans le nom-e, plus
roll: que de trahir celuy qu’il
femble que vous fou flouiez?
Il: vous demanderay, pour
vous refpondre , fil vous vous
lez que ic faire plus que de
me tendre femblablc à. mes.

l

l



                                                                     

désenglue. in
Capitaines Pie n’irsy pas ou
ils m’enuoyent , mais i’irays

où ils. me moneron: «un
mimes. ’
ïMaisie vayvous faire indu
nouer que ic ne fuis point
vu deferteur,:& que le n’as
bondonne point le party. des
StOï-ciens; mais ne l’ontpas
eux-inermes abandôngbiert

’ilsnîzyent pzs’eoufi’ouro

cité dans l’action: Et aptes"

no ur ,ie ferois fansdoute ex-
cufable , fi au lieu de fuiureï
leurs promptes ,. ’ie m’ann-1

fioisàleurs exemples. le di-i
niferay ce que ie dis en deux

stries 51a premiere enfei-
nem comment on peut des

l’enfance sïabandonner en:

Chsp.
xxnc.
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tiereinent à la recherche 8c;
aila Contemplation de la ve-
site; qu’il faut chercher vue-
vertueufe façon de viure Je

* , citercer en feeretxla regle
que l’on (e propofe. L’autre

vous donnera. aduis , que
quand on fera defia vieux,8c’
exempt ,pour ainfi dire.,’.dcs

fortifiions dola milice a, on
doit enfeignçr,.,les- autres 5 à;
l’exemple des Veflales, qui

. ditu’fant leurs années feints

Chap.
x x X.

les diners emplois qu’elles.
font capables d’exercer , ap-

prennent prcmierement les.
Ceremonies des facrificcs, 8c
aptes les auoir apprifes, elles.
les enfcignenc aux autres.

le vous feray voir que cela
W flemme- a
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te mcthode ne defplaift pas
aux Stoïciens, non pas que
ie me fois obligéde ne rien *
faire contre les paroles de
Zenon , 8c de Chryfippus’,
mais parce que ie puis citre
iCy de leur opinion; 8c aptes
tout , fi l’on ne fuiuoit ia«
mais que les fentimens d’vn

- feul,ne feroit-on pas initiâ-
rc aux autres P Pleufl à Dieu
que l’on connufi: toutes cho-
les , 8: que la verité fuit der» V
c’ouucrtefile telle forte , qu’il

ne nous”reliai’t plus de clou-

tes , n us ne changerions
rien de nos proceptes. Mais
nous femmes reduits a ce
peina: , que nous cherchons
la verité auccque ceux-là
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mefmeîqui font :profefiion
de nous l’enfeigner. Il y a
deuxfeâcs qui fontidflïerem

ces principalement en, gela,
celle des Epicutiens, 8: celle
des Stoiciens,&l’vne 8: l’au-

tre nous cnuoye-à la train-
quillité 8: au repos pardes I
chemins diiferents. Épicure
dit que le (age n’embrafl’era

binais l’adminifirationdela
Republiq. s’il n’arriuc quel-

que choie qui. l’y; contrai,
gne vôc Zenon dit que le (a-
ge cmbrafi’eraïlegouuerne-
monade la Republ.s’il n’y a

quelque choie qui l’en en)-
.pefc’he. L’vn cherche le rer
pes. de deii’ein formé, a: l’au.

troyen: en auoir me raifom

* . . .

-A-K..
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Or cette raifon s’cllend-bien
nuant a Car fila Republ.ei’c li

corrompue qu’on ne punie
la fecourir ;li elle cit li rem-
plie de maux , qu’il n’y air
plus dcremcdes,le (age n’env

treprendta rien vainement;
Il ne s’employera pas x pour
citre inutile, s’il n’a pas airez

de force ou d’authorité; a;
d’ailleurs , il n’approchera

point des allaites ,. ny du
gouuernement des-Republi.
qucs, il l’a fauté ne le per-
met pas. Comme il ne met!-
troit pas en mer vn vaillent
brifé , 8c qui feroit eau de
routes parts; comme il noie
feroit pas entoiler dans la
milice , s’il citoit faible à;



                                                                     

2.40 Offlfùle: a
malade; Ainfi il ne le met;
tta pas dans vu chemin dont
il fçait bien qu’il ne fouira
pas aiiëmvent. Celuy qui cil:
"encore libre,8c qui n’a point
encore d’engagement, peut
donc s’arrelier dans vn port
affeuré auant que de fentir la
tempelte. Il peut donc (l’a-
bord s’appliquer à l’eliude

des beaux Arts , a: chercher
la tranquillité 8c le repos en
cultiuant les vertus, qui ne
defdaignen’t pas d’ellre pra-

. tiquées par les perfonnes
les plus tranquilles. Tout ce
qu’on defire de l’homme,
t’efi de le rendre vtile à plu-
fieurs,fi cela le peur4,ou au
moins à vn petit nombre, ou

au



                                                                     

I

Je saugue; ’24!
au moins à les arens, ou
peuple moins à (gy-mame.
Car lors qu’il le rend vtile
aux autres, il fait les afaires
communes, il trauaille pour
l’vtilité publique. Comme
celuy-qui deuicnt de iour. en
iour plus meichant, n’eil pas
feulemët nuifible à (by-inef-
me , mais à tous ceux à qui il.
auroit pu" le rèdre profitable,
s’il euli pris Je bon chemin,
8c qu’il full deuenu meilleur;
Ainfi celuy qui a trauaillé
pour foy , cil defia profitable
aux autres,en ce qu’il leur a
fermé vu homme qui cit ca-
pable de,leurprofiter.’ ,
- imaginons-nous deuxRe- cm;

publiques, l’vne grande. 84 un



                                                                     

a4). feulé:
vhiucrfelleîqui contiendras
Dieux 8e les ho’rnmes,.que

nous ne mefutons par
quelques bornes ,zmais qui;
n’a point d’autres frontieres
que l’ellenduë de l’vniuers;

l a: l’autre , à laquelle nous-
nous fommeâfattachez par
la condition de nolise mil:
lance. Cette-danien: leur
ou celle des Atherxiens ,:
ou celle des Carthaginois,
ou de quelque. autre Ville
qui ne comprendra pas tous
les hommes,m’ais feulement. ’

de certains Peuples. (ard.
ques-vns trauaillent en mof-
me temps pourl’vne 8c pour
l’autre Republique, pour-la
grande 8c pour la petite si!
quelques-vus pour la petite



                                                                     

v dà scinque: P :4;
tènement, a; quelques-vus
pour la grande.0r nous pou.
nonsferuir cette grande Re-
publique dans la folirude’ôc

dans le repos, a: mefineie ,
ne fçîayii’nous ne la [crui-

nions pas mieux dans le re-
pos 5 comme nous potinons
faire en recherchât en quoy
comme la vertu,s’il n’y en
aqu’vn’e ou plufieurs’ , fi c’t’fl:

Parton la nature qui rondies
hommes gens de: bien; fi ce
n’en qu’vu corps que ce qui

emballe la mer 8c la tcrre,8c
ne qui cil renfermé dans la
mCrBt dis la terte;ou li Dieu
en a faitzplufieurspde lamel-
me force gli. la matiere dont
toutes choies (ont engent

Z ’ I



                                                                     

* les a-
tomes.

sa 4. -. Dpufialer
drées, en: continue , 8c fi elle
n’admet point. de -vuide,Îon
fi elle cil diuifée, 8c s’il y avn

vuide entremellé parmy ce
aequi cit folide 5 Si Dieu de-
meurât fans rien faire,fe con-
tente de regarder fou nua

- mage, ou s’ilen a foin, 8: s’il

le gouuernes s’il en eliendu
,au dehors 8c tout à l’entour

. gde l’vniuers , ou s’il el’t meflé

a: confondu par le dedans; fi
Je monde en: eternel,ou s’il
doit citre mis entre les cho-

; les periifables , -8c’ qui n’ont

feulemët qu’vn temps. Quel
feruice peut rendre âDieu
celuy qui confidere toutes
tholos EIAu moins il fera en

’ forte que les grands ouura-
ses de Dieu ne. maquereau.



                                                                     

çvrétrusque: l :4;
fiy de fpeé’tareur, ny de tell

moin. Nous auonsacœuiluJ
me de dire ,que le fouuerairi
bien confifleâ viurc felon la.
nature , qui nous a engëdrcz
pour" l’vn 84 pour l’autre,

pour la contemplatiô 8c pour
’aâion. Prouuons mainte-

nant la premiere choie que

nousauons dite. -
Mais ne fera-felle pas al: C1103 ,

fez bien prouuée’,fi chacun
le confulte ’foy-mef me ,- s’il

confidere ce? paillon ’u’il
- a de fçauoir c qu’il ne çait

pas,,& de quelle façon il
s’excite a toutes les chofes’

qu’on luyrapporte P Qqela
quesvns fe mettent fur mer,
ils s’expofent aux dangers

L iij

zarts,



                                                                     

:146 .1 enfuie! - a
’vue cogne inanisation 4

peules-slim bien. recoin.
reniez de leurs traiteur: Baie
leurs peines , d’auoir appris
quelque choie que les autres
ne (parioient point , 8c qui
(e tenoient cachées dans vn
Paris elloigué. ces cette
mime pâmer) qui attire les
peuples auxlpcâacles, c’ell
elle qui porte les hommes à
chercher les choies cachées,
à. échaumât le: fecrees dela
Nature , à connoillre l’ami.
gaité-s à vouloit apprendre
les mœurs orles couiiumcs
des efirangers. La Nature
nous a fait-nanise aucc vu
que: curieux; 8c commed-
le Connoift les merueilles a:
les beautez, elle nous a. mis

v --.. 7 --Fq



                                                                     

Mme". , 247
au l-monde pour ahou des
(peâueursgvcroyant qu’elle

erdroit le une 8c comme
a recompenfe de fou ourite-

ge il elle. effiloit-dans vn
de en a: dans une folitude

des chofes li nobles a il e5-
clatanres , 8c qui (ont belles
a: agreahles de tant de clille.-
rentes façons. Mais afin ne
vousfçachiez que non
lettrent- elle avnulu eflre re»
gardée, maisqu’elle avoulu

’ qu’on l’admitafl: , voyez la

place qu’elle nous a données

dans le monde. Elle nous a;
placez sème au milieu d’el-
le-mefme, 86 en ’vn endroit
d’où-nous pouuons regarder

’ de toutes partslNon feule.
1 ’ 1’ «baillis



                                                                     

:48 prfieler’
ment elle a formé l’homme

droit, mais afin qu’il pull
’fuiure de la veuë le chemin

que. font les Allres, depuis
qu’ils - fe leuent- , infqu’à ce

qu’ils fe couchent, 8c qu’il

pâli tourner [on vifage de
tous collez , elle l’a fait nai-
fire la tell-e louée , 8c. l’a mile

fur vn col. qui le tourne faci-
lement. Dauanrage , elle a
attaché au Ciel fix lignes qui
patient le iourfur nos telles,
se lix autres qui piaffent de
nuiâlfous bos pieds; enfin
elle’n’a rien lauré de caché

à l’homme,’afin que ar les

choies qu’elle a mi os’de-
uant fes yeux , elle luy don-
nait vn defir de connoillre
toutes les autres. Et certes

l



                                                                     

n

l

de Serrages: 249
nous ne voyons pas toutes

’ les mcrueilles du Ciel; 8c ce
que nous en voyons , nous
ne le voyons pas auecque
toute fa grandeur de fan e-
llenduê. Mais en s’elïorçant v

de le voir, nos yeux le font
vn chemin pour ponettes.
plus auanr , a: ietrent , pour
ainfi dire , les fondemcns de

ria verité , afin de cherches
parle moyen des chofes con-
nu’e’s , celles qu’ils ne con-.

unifient pas , 8c de trouuer
quelque chofe de plus and
tien que le monde ; D’où
font forcies les elloilles; quel;
alloit l’ella-t 8c la forme de.
l’vniuersauant que les par-
më-safuâêtfcparîmœch .

. . , I . . . V .-.4.»



                                                                     

age Opufink:
le force 8c quelle puiflânce
adelmellé toutes ccschofes
confonduës l’vne dans l’au.

ne, 8: loura donné leur la-
ce? fi les ehofes pelantes ont
defcenduës de leur propre
monument, a fi tout (le
mefmcles legeres font mon-
tées en hautd’elles- mefmes?

fi outre le ide a; l’inclina-
tiô nature le des corps, qu el-
que puifl’ance plus fublime
leur a impoli. quelque laya!
s’il. cil: vray que l’homme
loir vue partie de l’efprit de
Dieu,& qu’il fois tombé en

terre comme quelques cillas
celles des . Amies ," qui le
(oient arrelbées icyjbas potin

r pogneur-or quelque. temps;
commuai vu lieu titrage: î]

. .-J...- . .--

-«w



                                                                     

fifide Sema: . 2.5!
Nofire .efprit force 8c rompe
les hurlera mefme du Ciel,
[sa ne fe contente pas de con-
noiilrc ce qui le prefente do-
uât les yeux. I e-cherche, dit-
.il, ce ’ ni clim: delà du mon-
de 3 s’i y a quelques grands ’

efpaces , 8c fi ces efpaces
mefmes (ont renfermez dans

uclques limites: De quelle
Porte font les chofes qui font
au delà , fi-elles font fans fors
me 8; confufes ,ii elles font
finies de tous collez , 8c il cl.
les font difpofées auec quels
que ordre et quelque ornes
mentsfi elles tiennêtau mon-
degouli elles en font ellois
guées &feprOmcnent dans
le imides il les. choies de qui



                                                                     

Ï ce . l a culer.
font formzsCoutes les au;
tres qui font nées a: qui doi-
uër naiiire, fo ut indiuifrbles,
ou fi la matiere clôt elles font
compofées, vue matiere
continue, 8c par tout, 8e me,
jours changeante-5 li les E16.-
rnens font contraires les vus.
aux autres 5 s’ils ne combat-
tët pas enfemble, 8c s’ils font

.capables de rocouoit. dîner;- ,
[es formes. Celuy qui cil ne
pour rechercher toures ces
chofes ,. void bien qu’il’n’a

pas beaucoup. de tëps , quoy
qu’ il felle-donne to ut entier.
En elfet, bien qu’il ne: pet-
mette pas. ou-par fa facilité,
Ton-parla negligenceï, qu’on

luy en clic ,.ou;qu’il sien peri-

si: quelque moment , bien.

l5!" ’



                                                                     

. de Serrages: au
qu’il ait le mefme foin de
toutes fes heures, qu’vn ana.
re de lès richeli’es , bien que

fa vie aille aulii loin que la
plus longue vie puiii’e s’e-

flendre , a: que la fortune ne
luy clic rien de ce que la ruas
turc luy a donné ,-toutesfois
binôme, meurt trop roll pour
arriucr à la connoiifance des
chofes diuines 8c immortels
les. le vis donc. felonla na-
ture ,n file mendonneemiere.
ment à lat-nature , fi ie la cons
temple ,fi le la rcuerc. i Mais
la! nature .a vouluque ie Elfe
En: &l’autre ,zc’cilà dire,
qhe-ienr’applicalfeà la con-g
templatidn,.’8c a l’aaion. ’ le

fay donc l’an;& l’autre,parce.

99°- mdm: la. conspué:



                                                                     

au enfeu!"tienne fçauroit ellrc la!!!
l’aâion.’ Mais il importe de
fçauoir , ditesovous , s’il s’elt

applique à. la contemplation.- q
pour le feu! plaiiir qu’ily
trouuelfans rien demander
autre chofe qu’vne contem-
plation perpetuelle; en efa’
fer elle cil douce; a; a fes al-
lechemens 8c fes charmes.
Ie vous refpons contre cela,
qu’il importe autant de fça-

. unit mec quel .efprit vous.
vous appliquez auxvfondiiôs
de la vie titille; li c’efiqafin
que vous n’ayez iamaisrde
repos ,8; queiamais vous ne
pailliez prendre le emperle
quitter’les ehofes huitaines
pour ,conlide’rer les distinct.

commennérsminrs-

1



                                                                     

lasagne. :5;promet ny qu’on deliralt
. quelque chofe fans l’amour

de la vertu , 8c fans airoit
quelque foin de cultiuer fou
efprit , ny qu’on prit inutile-

ment de la peine , car tout
cela doit eilre niellé , a: l’v n-

fe doit rapporter à l’autre;
Ainfi lavertu oyfiue a; fans
adieu , qui ne monllre. la.
mais Ce qu’ellea appris, n’efl

qu’vnbien imparfait se leu.
guillant. Qui voudroit nier .
qu’on doit efprouuer par (et
entrures l’auancement 8c le
profit que l’on a fait r Que
non feulement ondoit me:
dites fur les chofes que l’on
dois faire, mais qu’il faut
auliquelquesfoisufe fertile
delemaip,&mem enfin!



                                                                     

256 bpufiulu
ce qu’on a lon g-temps mediu’

té? Mais s’il ne tient pas au
fige qu’il ne faire quelque
choie, fi l’on ne manque pas
d’ouurier , mais feulement
de befogne, ne luy permet-
nez -vous pas de le retirer
auecque foy-mefme? Pour-
quoy cherche-r’il le repos?
afin qu’il fçache qu’il peut

faire feul beaucoup de cho-
les, par lefquelles il profitera
â la poilerité. Nous ne foi-q

’ gnons point de dire,que Ze.
non 8c Chryfippe ont fait de
plus grandes choies que s’ils-
euii’ent conduit des armées,

que s’ils enlient ekercé les
prairies charges,que s’ils cul-Ï

ent fait des loix. Et certes
élance outras fauve!!! vos

.pfi p,-



                                                                     

. Ide. Senega’çÏ 3.57
Ville feule, mais pour tout
le genré humain. Pourquoy
donc vn hommcdc bien ne
pourroit- il as iou’ir de ce
repos , pui que durant ce
tcmpsmli il reglc les fieclcs
futurs,& ne parle pas dcuant
vn petit nombre de perrons
nes, mais dcuant toutes les
Nations , mais deuant tous
la hommes qui font 8c qui
fammia’maisau monde. En-
fin îc demande Clcantcs
Chryfippc 8: chon ont vcf-
en (binant leurs prcccptcs’.l
Vous refpondrcz fans douté

-’"qn’ils ont vefcu comme ilà

difoicnt qu’il falloit vivré.
Cependant aucun d’cux n’a

gouucmé la chubliquc. Ils
n’çfioiêt pas, me direz-vous,



                                                                     

158. «les, V -de Conditigâdà. clito. appel?
lez. à -l.’adminifitation des
Bilan. Neantmoins ils n’ont
pasvofcu danèl’oyfiucté. Il!
ont «auné l’inucntiô do fail-

ra en forte que leur repos ait
cité plus rvtilc aux hommes;
que lesttzuauxâe les mâtions
des antres g Et l’on a crcu
qu’ils auoicntbcaucoup fait,
cocon quü’ls n’ayant rien

fait on public,& aux youde
tout le monda Davantage;
il y a trois fonts de vie, don:
on cherche ordinairement
la millcure. L’vne regarde
la volupté, l’anus: la content,

platlpn ,8: la troificfmc l’a.
filon. Prcmîcrcmcnt, Confi.
dorons, dcrpouïllcz de cette
aigreurs: de cette haine que

, v..4....- A A



                                                                     

Histamine: in
i’zy pour ceux Pui fuiuent
des toutes dine: («A toutes
ces choies vont Tous d’autres
nomsà la mefme fin. Celuy.
là mefme qui approuue l’a
volupté,n’eit pas fins con-
templation,& celuy qui s’ap-
plique à la contemplation,
n’en pas auiii fans volupté,

comme celuy dont la vie cit
defiinée à finition , n’efi pas

wifi fans contemplation; Il
y a beaucoup de dilferencc,
dites-vous, entre ce qui cf!
le but a: le doffeiu qu’on le
propofe , &ce qui n’en qu’u-

ne chofe adioufiée à vn au-
tre dalloit). Oüy certes , il
y a beaucoup de differencc.
Neantmoins l’vn’ ne fçau-

toit clito fans l’autre; ny ces



                                                                     

Mo hindi-141:3
luydâ ne contemple pas l’ais
l’aâion, ny celuy-cy n’agit

pas fansla contemplation;
ny mefme ce ttoifiéme,dont
nous auons ordinairement
vue opinion fi mauuaife,
n a prouue pas vue volupté
oy tue 8: languiifaute, mais
vue volupté qu’il le rend fo-

lide parle m0 en de la rai.
A (on. Ainfi me me cette feâe

qui ne regarde que la volu-
pté , n’efl pas priuée de l’a-î

z

I

l

mon. Et comment ne feroit- .
elle pas dans l’aétion , puis
qu’Epicure a dit luy-morale
qu’il le retireroit de la vola-
pte , 8; qu’il fouhaitetoit la
douleur , fi le repentir deuoit
fuiure la volupté ,’ ou fi l’on

prenoit vue petite douleur

i

l

l

L



                                                                     

flemmer; 261
pour vue douleur violente.
Pourquoy diteswous cela?
afin de faire couuoiflrc que
la contemplation plaill à
tout le monde. Les autres la
pourfuiuent a: la recherche:
comme leur but 5 Quant à
nous , veritablement nous.
nous y arrcilons , mais nous
ne nousy arreliôs pas com-
me dans vu port. Adiouflez
àcela, que mefme par viles!u Pat"
lorx de Chryfippus il cil per- 3g;
mis au [age de v1urcien re.
pes. le ne dy pas dans vu re.
pos forcé, mais dans vu re-

, pos dont il fera luy-mefme le
choix. Ceux de noflre (côte
dirent que le fage ne preu;
dra pas le gouueruement de
tîntes, fortes de Republi:



                                                                     

261. fifty-fifille:
ques; Mais qu’importe par
quel chemin il aille au repos?
fi c’efl parce qu’il manque

de Republique où il paille
mouflrer ce qu’il vaut, ou
parce qu’il manque luyomef-
me à la Republique. Mais fi
l’on manquede Republique,
comme ceux quine le loua
cient pas d’en trouuer. en
manqueront actuellement;
ie vous-demande en quelle
Republique ira le fagotâmes
cedans celle desArhenien’s;
où Socrate: fut condamné,
d’où Arillote prit la-fuite, de

peut qu’on ne le condom-
nafi, 86 où l’ethnie opprima

la vertu. Vous direz quels
fige n’approehera iamais
d’un le fiable .Republiq.



                                                                     

thalweg"; 56’
Irant’il donc dansla Repti-
bliquedesCartha’ginois , ou
les redirions regu’eut fans
celte) où la liberté en funo-
ile aux plus gensÇZIe bien;
où l’on foule aux.’pieds&

l la luflice , 8: l’equitèr sa la

cruauté cil; inhumaine eu-
tiers les ennemis ,&où l’on

exerce contre les roptes
Citoyens des ados anglant
d’homme? Il ne s’engagera

pas auffi dans-cette forte de
Republique. Si ie Voulois
parcourir toutes les autres,
se n’en rrouuerois pas me
qui pull endurer vu fige,
ou qu’vn fage pili! endurer.
Que fi l’on notrouue point
cette Republique que nous.
nous imagiuôsnlors chacun



                                                                     

264. Opufiulcuiwemqu;
pourra iembrafl’er le repos
comme r choie neccfi’aire,’

parce-qu’on ne trouue nulle
par: Ce qu’on pourroit prefe-

rer au repos. Si quelqu’vn
me dit,qu’il cil bon de na-
ulget , 8c qu’il dife en fuite
qu’il ne faut pas nauiger fut

Tune mer , où les naufrages,
font ordinaires , 8c où les
tempefles qui .fe leuent ino-
pinément emportent le Pi-
ore, 8; rendent fou art in,

utile , ie croy que Celuy-la ’
mefme me defend de partir
8c de faire voile, encore qu’il
loué la nauigation.


