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PourqmyÎil arrive tant de maux aux
’ gem- de bim, puij’que le minât:

I conduit par la Prouiderzce; z I

’Ni’" ï0v s m’autz demandë,’

Lucilius , pourquo’y les Char:

:gens de bien (croient
fi fujcts à tant de maux;

fi le mondéefioic conduit pal
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4 Opnfcule:
quelque Prouidcnce diuinef? le
vous parlerois plus amplement

4, ce. farce fuie: dans la fuite’* «lacé:
fioit vu ouurage,où ie pretends,,faire voir
mite de qu’il y a une Prouidëce qui gou-
hPhllm usine toutes choies, que Dieu
fifille, n°115 regarde fans Cidre a 55 qu’il
qui a cil Fat tout auebque nous 5 Mais r
cité pui que vous voulez quei’ofle
Perm une partie de ce tout, 8c quezl’on
j . iuge ce: incident fans touchet* à

qul le caufe principale, i’entrepren-

«4° de u in tufaire v ay vnejc o e qui neme cm e
, voit pas difficile , ie plaideray la caufe

qu’il 1 a de Dieu.Il feroit faperflu de faire
"P: Pm Voir en cét endroit que» ce grand

- m mm ouurage du monde ne fubfiüe pas
[ans quelque puiiÏance qui le c6.
férue ôçaqui le gouueme; Q1: le
cours des Afires qui en: fi certain
8: fi bien reglém’efl: pas vn effet

du bazard 5 que les choies que
faitle hazard,fe troublent bien-
toft,& le diflîpët pro Ptemët3Qge

cette rapidité qui ne trouue point
d’obflaeles,.a pour guide Sapeur

. ’ con ï
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de Sen’eque; 5
êmaduôteurle pouuoir inébranla-

,labrleed’vne loy fouueraine à: eter-

nielle5Qge ce: ordre fi metueilleux
qui remplit la mer 8c la terre de
tant de ehofes fi diferentes,& qui
entretient ces belles lumieres que
nous voyons fi- bien difpofées dis
le Ciel, ne procede point d’vne CON?
matiere errante a: vagabonde 5 les .5?”

, . . , rumens,8: qu on ne verd point eclatter qui di-
vnarrifice fi admirable dans les roient
chofas qui fe (ont faites par ha- que roué v
zani. le ne vous diray point auflî ifs Ch?
que c’cü vn pur eEetdela roui- tisiez:-
denee,’que la pefante maireP dela formées
terre demeure fufpenduë se im. par ha-
mobile5qu’elle void rouler 8c cô- un! de
me Fuir le Ciel a l’entour de (on 13;;-
gtand corps;que les mers répan- des n°0.
duës àl’eutout de la terre,l’amol- mes.

liflëntôc ray donnent fou humi.
dité3Qu’elles ne groŒfl’cnr se ne ’

s’enflët point par les fleuves qu’el-

lesreçoiuent a Qu’il naift des
moindres remenas , des plantes,
fi prodigieufesles choies mêmes

A s t qui

d, .



                                                                     

6 Opufculcrm
qui (emblent les plus incertaines
6c les moins regl’écs, ie vendire-

les pluyes,lcs nuagesJesn foudres,
les tremblemenslde terre,& toutes

v les autres choie-s que laplus tu-
multucufe Partie de l’air exciteà
l’entour de la terrc,nÏart-ipent’pzs

fans rai fou aencore qu’elles . fiaient

fubites a: inopinéesselles ont leurs
mufles certaines,auffi-bien que les
autres chofes que l’onoonfidere

i en quelques endroits costumâtes-
merucilles acides miracles de la
Nature. Telles [ont les. fources
d’eau chaude qu’on voici fouir,

pour ainiî dire , du fein des . lus
froides rinieres : Telles jfont ces
lfles nouuelles ,qu’on voici, nai-
flre tout d’vn coup du Fond de la
mer. Que fil’on veut confidercr
comment lès titrages le décou-
vrent , 8c demeurent à lèc , lors
que fes eaux le retirent ; 8c com-
ment quelque temps aptes les
mefines eaux-qui reniement , les
enfeueliflènt se les dérobent à

" . nos.ï



                                                                     

de Semqu .
nos yeux , on croira fans doute

u’elles le ramallènt comme en
armeline , 8: qu’en faire elles
fe refpandent, 8c fortët,pour ain-
fi dire,de foy,par vn mutinement
qu’on ne connoil’t point, pour re-

prendre leur premiere place d’v-

necourfe recipitéeNeantmoins
elles crollant peu à [1611,84 à inef-

me heure 8; à mefme iour elles
font tantofl lus hautes,& rantofi:
plus bal-les, clou quela Lune les
attirescar enfin tout l’Ocean cit
comme l’efclaue de ce’t Mire , il
dépend de (on empire,il s’enfle se
sabaille felon le congé que l’on
diroit qu’il en reçoit. Mais nous

parlerons de cela en [on lieu 6:
en fort temps.Cependant,puifquc
.vo’ ne doutez pas dela Prouidë-

ce, 8: que vous vous en plaignez
feulement , ie veux trauailler a .
vous reconcilier auec les Dieux,
qui fonttoufiours bons pour les
gens de biëgcar la nature ne fçau-
roit feuillit que ce qui cil: bon,

A 4 paille
O
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8 ’Opnfinler
puine nuire à ce qui cil: bon. Il y
a vne amitié entre Dieu 8: les

ens de bien,qui fe contracte par
En vertu.Mais que dis-je vne ami-
tié! Il y a entt’eux vue alliance,
il y a vue reflèmblance. En effet,
il niy a rien quele t;mps,qui met-
te de la diffctence entre Dieu 85
l’homme de bien. Il cil le difci le
de Dieu, il le te arde comme (in
modelle , il cit, ou veritable en-
fant , 85cc Pere genereux, qui ne
flare point (es enfans, 8c qui leur
fait rendre vn compte exact de
leurs talens se de leursvertus, ne
le nourrit pas dans la inolleflc;
mais comme vn Pg’e feurre , il
l’eleue dans les Fatigues. C’eft

pourqugy , lors que vous voyez
les gens de bien, 86 ceux qui font
agreablcs aux Dieux, dans la pei-
ne , dans le trauail, dans les fouf-
franccs, marcher par vn chemin
difficile; (Sc qu’au contraire vous
voyez les mefchans dans la ioye,
dans l’abondance , dansles volu- .

BRI,



                                                                     

r fifi. .r.
de Semque. 9

ptez , fougez que nous prenons
plaifir à la modeflie de nos enfansy
ô: à la licence de nos valets; que
nous retenons les premiers dans
vne feuere difcipline, 8c que nous
permettons quelquesfois- la bar-4
dieffe des autres.Vous deuez croi-
re la mefme choie de Dieu 311 ne
nourrit pas les gens de bien dans
les plaifirs 8c dans les delices ; il
les éprenne, il les endurcit , il les
tirelle ô; les influait comme des
foldats qu’il veut entoiler fous les

cnièignes. t.Pourquoy, me dires vous, arti-
ue-il aux gens de bien tant de ca-

Chapr
Il.

lamitez a: tant de maux 2 Non, h
non,vous vous trompez,il ne peut
attitrer de mal à l’homme de bien.
Les contraires ne peuuent le mé-
ler enfemble ç 8c comme tant de
fontaines, tant de plu-yes, 8c tant

l de’riuieresqni fe répandent dis la
mer,n’cn peuuent faire changer le
goufi5Ainfi les aduerfités ne [Fau-
roiêrfaire d’impreifiô fur vn e prit

fort .



                                                                     

to Opnfmler
fort «Sc eoutageuledemeure t’ou-
jo ursr dans la mefine aifiete,& fait
prendre les couleurs à toutes les
choies qui luy arrinen’t. En effet,-

il cit plus fort que toures fortes
d’infortunes 5 le ne cly pas qu’il.
ne les fent’ pointgrnais il s’en rend

viétorieux,8c s’elene comme dans

vn throne de tranquillité 8c de
aix , au deilus de tous les mal-

heurs qui l’attaquant se qui le
menacent a il 4 prend les infortunes
pour desexerciccs. Mais enfin,
qui-font. les hommes , pourueu
qu’ils ayent de l’inclination’à’la»

vertu , qui ne recherchenrpas le
trauail , ô: qui ne fe iettent pas
dés les perils pour s’acquitter’des-

dcuoirs qu’ils le croyenr obligez-
de rendre 2 Y a-t’i-l quelque per-
forme laborieufe à qui le repos 86
l’oy fiucté ne (emble pas me peine

86 vn fupplice? Nous voyons des
Atletes s’éprouuer auec les plus
forts 8c les plus robu lies,afin d’en-

tretenir leurs forces; a: prier ceux

- - quil

.m- -



                                                                     

de Sangria r r
qui les infiruifent,de ne les point
épargner, 86 d’employer contre
eux tout ce qu’ils ont d’adreile,

de vigueur, 8: d’induilrie. Ils
foutirent qu’on les frappe , se
qu’on les mal-traire; Et s’ils ne
trouuent pas que ceux qu’ils ont
en teile, leur (bien: égaux, ils
3’ exercent en incline - temps con-
trekplufieurs. La vertu s’eneruç
a: s’amollit quand elle n’a point
dîaduerfaire’s mais-elle paroi Pr en

foniuftre,& fait voir fa grandeur,
(on prix a; fa force , lors qu’elle
montrece qu’ellepeut parles choè
fes qu’elle. u porte. ’Sçachez que

les ans de . ien doiuent Faitela
me me choie , afin de ne pas ap-
prehender les mal heurs 8c les in-
Fortunes, 8: de ne le plaindre pas,
de la Prouidence.lls doiuent pren-
dre en bonne part, «Sc conuertir à
leur profit toutes les choies qui.
leur atriuenr. line faut pas regar«
der ce que vous endurez, mais.
de quelle façon vous l’endutez.

ü .

a



                                                                     

r z Opflfmler
Ne fçauez vous pas que l’amitié

des peres cit bien difierente de
celle que les meres ont pour leurs
enfanseNos peres nous font palier
de bonne- heure dansleseiiudesi’
a: dans le trauaih Ils ne fouillât
pas mefme que nous demeurions
oyfifs aux iours qui [ont confa-
crez au repos t Œelquesfois ils
nous arrachent de la rueur , 8c
quel’quesfois aufii des larmes:mais

nos nacres nous voudroient touf-
jours tenir à l’ombre le; entre
leurs bras. Elles ne fgauroê’ir en-

durer que nous pleurions , que
l’on nous fafche , que l’on no us

donne de la peine, Dieu a pour
les gens de bien vue amour de
Pere ou piaffoit il a pour aux. vue
amont plus Forte 86 plus gene-
reule:ll les exerce par sa trauaux,
par les douleurs,& parles pertes,
afin de leur faire acquerir vne ve-
ritable force. Ceux qui font trop
gras se trop à leur aife,languill’ent

8c le perdent dans leur propre
oyfr

l.



                                                                     

de Sangria. la
.oyiiueté,& (incombent non feu-
lementfous le moindre faix du
tramail mais Tous (a pe’fanreur ,
fous la charge qu’ils [ont eux-mé-

mes à eux mefmesLa Felicité qui
n’a iamais cité attaquée, ne peut

loufitir la moindre atteinte; Mais
lors qu’alle a en , pour ainii dire,
des defmeflés Sr des difputes auec
les incômodités .36 les peines , a;
qu’elle-les aluns-temps combat-
tuës,elle s’endutcit parmy les in-
iures,elle necede à aucuns maux

* . 8: fi quelquesfois elle tombe, el-
le combat encore à genoux. Vous
eüonnez vous que Dieu qui ay-
me infinimét les gens de’bien, 53:

quinles appelletoufiours , 8c les
veut toufiours éleuer à vn plus
haut degré d’excellence 8: de ver-

tu, leur ordonne vue fortune qui h .
lesexerce en les attaquant iPour
moy ie ne m’efionnc pas fi les
Dieux prennent quelquefois plai.
fit à voir combattre les . grands
hommes contre quelque forte

. « calade
n



                                                                     

sa: ’Opufcul’e:
calamité. Nous prenons nous-r
inclines plaifir qu’vn ieune hom-
me de grand courage ayant l’ef-
pieu à la main , attende de pied-.
ferme la bene qui le precipite fur
luy,& qu’il fouitiennefans s’eitô-

ner,l’impetuofité d’un lion. En

,aprcsrout ,:ce fpeétacle nous cil:
d’autant plus agreable,que le ien-
ne-homme qui combatsel’t d’vne

.naiil’ance plus illufire. Mais cela
me pas capable d’attirer les re-
:garcls d’vn Dieu; Ce n’eût qu’vn’

diuerriilèment d’enfant,& v-n ieu
de la vanité des hommes. Voicyï
vn fpeétacle digne que Dieu le
regarde 3 voicy vu combat qui
merite que Dieu en fait luy-mef-
me le fpeâateur g vn homme
fart de vertueux qui marche con-
tïtela fortune,qui a le courage de
la deflier. ,Non certes, .ie ne voy’

rien que Inpiter paille regarder
fur la terre. de plus grand; 8: - de
plusinoble,que.s’il iette les yeux
(un Gatô,’ qù’idemeureencore’def

. A boutA.

2h,...



                                                                     

de Sweth a 5’
boutpannylesnnnespubüquea
qüoy que plufieurs fois (on party
cuil cité défait 8c rompu. Bien
quetouœschofis,dnil,finfint
tombées fous la puiilance d’vn
[cul , bien que toures les Prouin-
,ces (oient gardées pas deslegions,

8: toutes les mers par des vair-
. icaunx,bien que les foldars de Ce-

far occupent les portes de route-s
les Villes, Catô ne manque point
de chemins par où il outra for-
.tir toutes les fois qu’il’en aura la
Volonté. Il ’ ne veut qu’vne feule

main pour faire vn grand paillage
alaliberté; Ce poignard qui cit
roûjours demeuré pur , 8c pour
ainfi dirc,innocent parmy la guet.
re ciuile,fera enfin quelque aétiô’

cternellement illullre 84 glorieule?
S’il n’a pû donnerla liberté à la

Patrie, au moins il la donnera à
Catô. Trauaille dôc,mo-n efprit a
ce: courage Fameux , que-tu nie-ï

’ dites il y a dcfia fi long tpems l
Arraeh’e-toyducommerce 8c des"

Mens
*’x



                                                                     

416 Œufcule:
liens de la terre.Defia Petreius 8:
luba le [ont armez l’vn contre
l’autre,& fe (ont donnez la mort
qu’ils le demandoient l’vn à l’au-

tre.llluilre a: glorieufe connem-
tion58e qui n’efl: pas digne pour-
tantde la grandeur de noi’trecou-
rage!car il cil; suai honteux à Ca-
ton de demander la mort que la
vie.Certes ie ne doute point que
les Dieux n’aient regardé ce grit!

homme auec vue extrême ioye ,
lors ques’eilant defia mis en li-
berté , il traueilloit àfauuet les.
autres,ôc leur enfeignoit les che-
mins qu’ils deuoient tenir dans,

* Il lent leur fuiteà’ Lors qu’il eûudia en- r

1V: (En? cote dans la derniere nuitât de l’a

agnats v1e,lors qu il enfongalî potgnard
muchât dans fou corps,lors qu Il en arra-
l’immor. chalcs entrailles, a: qu’il en rira
(alité de auccque fa main (on ame lainât:

un &facrée,qui citoit trop nobleôc
tropbdiuine pourei’tre fouillée par

le fer; Cela me fait croire que la
piaye ne refpondoit pas à fou dei:-

, , ’ fein, a

01 saga-



                                                                     

"de 501qu I à,
rein , ou que ce ne fur pas arez
auxj Dieux de regarder vnefois

, Caton dans vne action: fi coura-
seule. Sa vertu fut rappellée au
combat,afin d’éclater dauanta
dans vn endroit plus difficilcÆar
il y a moins de courage d’aller la
premiere fois àla mon , que d’y
aller la feconde fois. Pourpuoy les
Dieuxh’auroient-ils pas pris plaî-

fir à voir fouir leur manillon
des rirons de la fortune,par vue
fi il nitre 8: fi memorableifruuë!
La mon immortalife ceux de qui
la fin cil: loüée,par ceux-là meg-

mes qui la redoutent.
le monitreray dans la faire de Chap;

ce difcours , que les choies que 111.
nous prenons pour des maux, ne
font pas des maux. Cependant ie
vous diray que celles que vous
a pellez rudes, cruelles,abomina-
bles,profitent premieremêr à ceux
à qui nous les voyons uriner , a:

en faire au general;dôr les Dieux
ont Plus de foin qu’ils n’en ont

. B du11K. l L ’



                                                                     

18" Opufculë:
du particulier. Qu’ourre cela,elle’s

n’arriuent qu’à ceux’qui les veu-

lent reeeuoir,ou que s’ils ne veu-
lent pas les receuoir,ils (ont di-
gnes du mal dont ils. voudroient
fe defïendre. Dauanrage, ie vous
diray que toutes ces ehofes le f6:
par l’ordre de la Prouidence; sa
qu’elles n’arriuent aux bons que

parce qu’ils font bôs 8: vertueux.
Je ces: Enfin ie vous*perfuaderay de n’a.

endroit uoir point-de pitié d’vn homme
à? ce de bien , parce qu’encore qu’on
dgœm puine llappeller mîfèrablemeanr-
affin moins il ne le peut citre-en effet,

Or le plus difficile à croire de ce
queilay propofe,c’efl,à mon opi-

nion, ce que i’ay dit en premier
lieu,que les chofes pour qui nous
nuons tant d’horreur a: tant de
crainte,f6t à l’aduantage de iceux
à qui nous les voyons arriuer.Eft-
il aduantageux , me direz-vous,
d’efire ennoyé en exil, d’efire re-

doit à la auuurete’,de voir rendre
l’aine à es enfzns 8c à [a femme

’ que ,1.
9’

w



                                                                     

-7 .. w. 77de 30164492. 1 9
que l’on ayme , d’eltre noté d’in...

famie,de le voir priué de lès for-

ces?Si vous vous filonnez que ce-,
la (cit aduanrageux à quelqu’un,

vous deuez - vous filonner que
quelques-ms gueriflènit par lefer
êt-par le feu , a: qu’on le [ème

s pour le mefine vfage de la (bifs:
de la Faim.Mais fi vous confide-
rez en vous incline,un quelques-
fois pour remede on va foüiller
iufques dans les veines,qu’on ra.
cleôcqu’on arrache des os,qu’on

coupe des membres que l’on ne
’ pourroit [ailler au corps,fâs.mer-

tte en danger tout le corps, vous
devez fouffrir qu’on vous dife
qu’il y a des calamitez qui profi-
tent à ceux qui les reçoiuent,cô-
me il y a decertaines choies que
l’on loiie 8c que l’on defire , qui

font neantmoins nuifibles à ceux,
là mefmes qu’elles contentent;
comparables aux excez 8c aux
desbauches qui nous blefllmt , 85
qui nous tuent par le plaifir que

B ,z noue

-r--’*" :

a,
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se Opufiule:nous y trouuons. I’ay oiiy dire à
Demetrius me infinité de belles
chofes;mais entre les paroles ma-
gnifiques qu’ila prononcées,ily i
en avne que i’ay nagueres enten.
du’e’,qui palie toufiours dans mon

efpritgll n’y en.a point,dit-il, qui
me (emble plus, mal- heureux que
celuy qui n’a iamais eu de mal-
heurs;car il ne luy a iamais pelté
permis de s’épreuuerzfit bien que

toutes choies luy ayent fuccedé
felon fes defirs , de que incline el-
les ayent recedé les defirs, ne- s
antrnoins es Dieux en ont fait vn
mauuaisiugtmentJls ne l’ont pas
iugé digne de triompher de la.

. fortune,qui n’attaque iamais vn
homme lâche,comme fi elle vou-
loitdire:Qgel aduantage tireray-
ie de m’attacher à ce: ennemyzll
quittera aufli-toü lesarnnes. le

v n’ay pas befoin contre luy de tou.

te ma force,ie luy fetay prendre
la fuite ar vne legere menace. Il
n’a pas ibulement la liardieflè de

(ne regardergcherchons-en quels

J
4

A, «4.....4- a ....; Jota-h.

l 4...»-



                                                                     

en... . .7.

deSeneque. a!
qu’autre, auec qui nous puiiÏions

en venir aux mains ; i’ay honte
d’attaquer vn bôme qui en prefl:
d’eflre vaincu.Vn Gladiateur efii.
me qu’on le traître mal , 8c que
c’eft luy faire vne iniure que de
le faire côbattre contre vn moin-
dre que luy en teputation se en
force. il fgait que c’en: vaincre

r fans gloire , que de vaincre
fans eril.La fortune fait la meil
me c oie 5 elle choifit les plus
forts , parce qu’elle les croit fes
pareils,& en palle quelques - vos
par dégouii 8c par mépris.Elie at-
taque les plus côi’tansôc les plus
fermes , c’efl: contr’eux qu’elle

tirelle iles maehines,& qu’elle pre-
,pare lès forces.Elle éprouue le feu

urSceuole,la pauureté fur Fabri-
cius, l’exil fur Rutilius , les tour-
mens fur Regulus, le poifon fur
Socrate,la mort fur Caton.Enfin
l’on ne peut trouuet de grands ’
exemples,que parmy la manuaifer
fortune. Sceuole ell-ilmalnheu-

B 3 reux,h
A

:0



                                                                     

n i Opufcnfe:reux,parce qu’il empoigna de (a
main le feu que les ennemis luy
preparoientêparce qu’il punir (on
erreur fur luy-inefinefparce qu’a-
uecque fa main bruflée il met en
fuite vn Monar ne , dont il n’a-
uoit pû venirà (bout auecque la
mefine main armée? Quoy donc,
auroit-il cité plus heureux,s’ileufl:

plulloil: échauffé Ta main fur le
’(ein de quelque maiftteflè? Fabri-

cius cil-il efiimé miferable,parcc r
qu’il labouroit luy.rnefine l’ester-

res,lors qu’il n’efloit pas emplo-

yé pourla Republique f parce
. qu’il a fait la guerre auiii bien

contre les richeflès que contre
’Pyrrhus 2 parce que ce vieillard
plein de gloire, a qui auoitobte-

’nu l’honneur du triomphe-me mâ-

igeoit le foi: auprès de (on feu
que les herbes 8c les racines qu’il

. auoit arrachées le long du iour,
en nettoyant (on jardin P Huit-il
donc eite’plus heureux, s’il cuir

remply fou ventre de poilions 86

I ’ d’oyfeaux

- de Wfifl-

A n...- ,---:-vA



                                                                     

Je Semque. z;
’d’oyièaux exquis, qu’on eufl: fait ’

venir des Pais les plus eloignez 3
s’il euil excité (on appetit eflouf-
fé par la bonne-chere,aue cque des
huiitres de l’vne 8c de l’autre mer?

fi aptes auoir fait de grandes en-
ceintes pour prëdre des belles qui
ont deuore’ beaucoup de chaf-
iëurs,il les euil luy-inerme deuc-
re’esêRutilius cit-il mal-heureux,

parce que ceux qui lecondamne- i
rent,feront condamnez par tous
les fiecles?patce qu’il ayma mieux

demeurer en exil, que de reuenir
dans fa Patriefparce qu’il eut feul

la hardiefle de refuler quelque
choie à Sylla,8c que quand on le
voulut rappeller , non feulement
il ne vint pas , mais il s’éloigna z
dauantagCEQue ceux-là dit-il,quc
vol’tre bonne - fortune a furpris
dans Rome,voyët les choies que
vous yfaires. Qu’ils voyentiles
fleuries de fang que vous faites
couler dans la PlaceaQu’ils vcyët
le lac de Seruilius ( car e’elloir,

, B 4 pour
sa

à



                                                                     

il Con-
tte les
meur-
triera.

2.4 Opufader
pour ainfi dire,l’autel ou l’on im-

moloit les viaimes de la profcri,
prion de Sylla)Q1’ils v0yent déc

ce lac remply de relies de Sens.-
teurs;Qu’ils regardent des meur-
triers qui courent pas route la
Villegôc des milliers de Romains
égorgez en vn meiine lieu, aptes
la foy quileur fut donnée,ou plu-
toii au meirne inflant qu’on leur
donnoit cette foy. Que ceux-là
enfin qui ne (çauroient fouffrir
Vn exil,ayrnent-mieux voir toua
tes Cl]0fCS.CIOyCZOV0lIS doncque
Syllafoit heureux,parcc que quid
il vient au Senat,on luy fait faire -

lace ante des épées 3 parce qu’il

ourite que les miles des Confu-
laires foient expofées aux yeux du
Peu pleæparce qu’il recompenièles

meurtres par vn Treforier qui en
tient regiflreeCroiriez-vous enfin
qu’il (oit heureux,luy qui a effa-
bly la loy Cornelia * , a: qui fait

uy-me’me tantde violences?C6-
fiderons maintenant,Regulus.En

quoy-

lax V4-
.t mgr--u



                                                                     

,- de 5?»:qu 2;;quoy la fortune luy a-t’ellecfi’é

contraire,lors qu”elle en a fait vn
exemple &"de patience 8: de foya
Il trouue par tout des cloux 8c
des pointes qui s’attachent dans
fa chair2de quelque coiie’rqne pî- »

h che ion corps abattu ar les fati-
gues,il rencontre des Eleil’uresySc
pour l’empefcherde dormir , on
tient les paupieresleuées , 8c par

q vn cruel artifice on les empefche
de s’abaiiiër.Mais pluslil endurera

p de tourmës,& plus il en receura de
’ loire.Voulez-vousfçauoircom-J

- gien il en éloigné de fe repentir
’auoir misla vertu à fi haut rixe

Retirez ce grand- homme de les
tourmens,8t faites le venir au Se.
nat,il y (êta du mefme aduisÆilzi.
.merez - vous donc Mecenas plus
theureux,parce qu’il le faiioit en-
dormir par des Mufiquesqn’on
luy faifoit entendre de loin,penn
dantque l’amour le tranailloigôe
qu’il pleuroit les diuorces qu’il

çiioit contraint de fouffrir par la

a " .3 5 Ws à.

a



                                                                     

2.6 Opufiuler
manuaife humeur de (a femme?
Mais qu’il s’eni’eueliiie dans le

Withljil ait trouué l’inuention
de faire naii’tre le fémeil du mur-
mureides eau’c’s éloignées , Qu’il

trompe f6 ame inquiete par mil-
le fottes de voluptez,il ne dormi-A
ra pas mieux fur la plume , que v

,5 ma.:Regulus* parmy les tourmens.
thé fur Maisau moins Regulus a cette
Zfâix confolation qu’il a enduré rat de

mon]; maux par vn motif de vertu , 8c
dit qu’il qu’ilreconnoiii dans les (coffran-
mourut ces que la ..cauie en cit glorieuie.
c" Cm" Au contraire , Mecenas amolly
par les voluptez, 8c mal-heureux
fouiÎcrt par vne trop grande felicite’ , cil:
tant de plus tourmenté par la caufe qui
mimés le fait fouffrir, que par [arbores

mefines qu’il fouifrc. Les vices?
n’ont pas prisencore vn fi grâd
empire fur les hommes , que l’on-

v (oit auiourd’huy en doute que fi
Dieu leur donnoit lechoix de nai-
lire auec lafortune de l’vn ou de
l’autre,plufieurs nvaymailét mieux

naiiire



                                                                     

de ,Seneque.’ 2.7
naiilre Regulus que Mecenas.0u
s’il y a quelqu’vn qui oie dire qui”l

cuit mieux aymé naifire Mecenas
que Regulus,le mefine,bien qu’il
ne le dife pas, cuit mieux aymé
milite * Terentia. Croyez-vous
que Socrate ait sellé mulon-aître
des Dieux , parce qu’il auala du

* la f!-
me de
Mecc-

poifon , comme vn medicament aas, eût
qui deuoit le rend reimmortel,8c mieux
qu’il parla de la mort iufqu’à la 37m5

morteA- t’il efte’ mal.heureux,par.

ce que fou fang fe gela dans (es
veines,8t qu’il mourut peu à tu,
à mefure que la chaleur re re roi-
diiToit parle poifon 2 Combien

luy doit-on porter plus d’enuie
qu’à ceux qui boiuent dans des
coupes de perles, où vn cfclaue

accouiiumé à fouifrir. toures for-
V tes de lâchetez, verre dela neige
d’vn vali: d’or? Ces fortes de per-

fonnes reiettent auecque douleur
. tout cequ’ils ont auec plaiiîr,

à: remafchër,pour ainfi dire,leur
infection &leurbileMais vn Sa-

t3H
à

milite
femme.



                                                                     

2.8 Opufcult:
e comme Socrate,aualera le poil

Fou librement a: auccque ioye,8c
la main ne luy tremblera point
en le portant à fa benchmŒane
à ce qui concerce Caton,nous en
anons ailez parlé,& tout le mon-
de confeii’era d’vn commun con-
(entement qu’il s’en: eleué luy-

mefme au plus haut degré du b6-
’ heur.La nature l’auoit choifi par-

my tous les autres hommes,pour
triompher auec luy de tout ce ni

aroiii: redoutable.C’eil: vne c o-
e fafcheufe que la haine 8c l’ini-

Initié des Grâds: mais en mefme-
rem s,Caton renfle a Pompe’eà

I Ce ar,8t à CraH’us.C’eil: vue cho-

ie fafeheufe d’eiire furpafl’é,par les

merchans dans les dignitez 6c dais.
’ ierhonneurs3mais il fouffre con-
’fiammentqu’on luy prefere Vati-
nius C’ePc vue chofe-fafcheufe de

i porter les armes dans les guerres
Vciuiles:ll combat pour le b6 ar-
ty par toute la terre,bienqu’ifaie

’ autant de mal-heur qu’ilmonââî

rif

1fy.



                                                                     

de Seneqne; 29
de force 8c de courage..-C’eft vne
choie fafcheufe que de le tuer foy-
mefme ; mais Caton en vient à
bout,& la mort cit en fa puifl’an-
ce.Quelle confequence veux ie ti.
Ier de ce difcours 2 que l’on figa-
che que toutes ces choies dont
ie croy que Caton ei’t digne ,
ne font pas des maux a: des inforr
tunes.

Les profperitez 8c les delices
(ont ordinairement le partage des
perfonnes baffes par l’efprit a:

chap.)
IV,

par la naiifanee 3 mais il nïappar- ,
tient qu’aux grands cœurs d’aira-

’ettir la fortune , 8e de me’prifet

les chofes qui [ont horribles à
tous les hommes. C’en ignorer

. vne partie de la nature, que d’e-
iire toufiours heureux , que de

i vouloit airer fa vie fans inquie-
tude 8: ans douleur. Vous ailez
le courage rand; mais comment
le puis-je çauoir, fi la femme ne
vous donne pas les Occafions de
faire paroiiire voûte vertu? Vans

* e es,



                                                                     

go Opufèuler
elles venu aux leux Olympiques,
mais il n’y auoit performe que-
vous ; vous en remportez vne
couronne, mais non pas vue vi-
-6toire. Ainfi ie ne vous felicire
pas comme ie ferois vu grand
homme , mais comme ayant ob-
tenu le Confulat ou la Preture 3
vous auez feulement receu de
nouueaux honneurs. le puis dire
la mefme chofe à l’homme de
bien , fi lamauuaife fortune ne

luy a iamais prefenté d’occafion
"ou il ayt pû faire paroii’tre la for.
’ ce 86 la grandeur de fou courage.

levons cftime mal»lieureux,par-
« ce que vous ’n’auez iamais eiié

’ mal-heureux s vous auez parlé
voûte vie fans obflacl’e ôt fans en-

ncmya Perfonne ne fçaura ce que
vous valliez ,’ vous nele fçaurez

i pas vous mefme. Car enfimpour
e connoiiire, il cit befoin de s’é-

preuuer ; 8c erfonne n’a iamais
appris ce qu’i peut, que par les
experienccs qu’il a faites de foy-

- i mefme.
f

A . A; - ---.,NA



                                                                     

de Seneque.’- gi
mefme.C’eiÆ pourquoy quelques-

vns ont couru aptes les maux qui
ne venoientlpas les attaquer , ce
ont cherché les occafions de fai-
re éclatter leur vertu qui fe fut
perdnë dans les, tenebres. Oiiy,
certes les grands hommes fe ré-
joüyilent quelquesfois des aduc r-

fitez 8c des maux , commeles
bons foldas fe réioiiyilent desce-
cafions de guerre.l’ay oiiy durant
que C.Cefat vinoit , vt certain ’l’

h Mirmillion-fe plaindre de la ra-
reté des fpeetacles où les. Gladia-

teurs citoient employez. QR
nous perdons bien , difoît-il, le
plus beau temps de latvie a La
vertu efl’ auide des perils : elle
regarde où elle ira , 8:. non pas ce
qu’elle doit endurer, d’autant que

ce qu’elle doit endurer, fait vne
partie de fa gloire. ’ Les hommes

courageux e glorifient de leurs
bleifures ., 8c montrent auccque
plaiiir le fang qui en coule. Bien
que ceux qui re’uiennent du copi-

- a!-’t

V.

* C’ -

fioit vo
Gladïav

tcur.
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bat fains 8c entiers,ayent executé
les mefmes chofes , se moudre le
mefme courage , on les confidere
moins que ceux qui en renien-
nent blairez. Enfin Dieu fauorife
ceux qu’il veut mettre en reputa-
tion,toures les fois qu’il leur re-
ferrte quelque matiere où eut
vertu il: punie exercerJl faut fans
doute que ce foit quelque chofe
de diŒeile50n reconnoifl: le bon
Pilote dans la tempeitc,6c le bon
foldat dans la mêlée. Comment
pourra je fçauoir de quel efprit
vous oufiririez la mi ere 8: la
pauureté,fi vous auez de grandes
richefi’esêComment pourtay- ie
fçauoir combien vous. auez de
confiancecontre l’infamie,ôt c6-
tre la haine d’vn Peuple, fi vous
vieillifl’ez patmy les applaudiife-
mens, fi vous cites roufiours en
faneur ,[fi l’on vous ayme d’vne

amour qu’on prendroit pour ido-
latrie2Comment fçautoit - ie que
vous fouifririez confiammenr la

l fin?
.jl

’ l



                                                                     

de Sonique. 3 3’
perte de vos enfans,fi vous auez
deuanr vos yeux tous ceux que
vous auez mis au mondeele vous
ayfouuent entendu,lors que vous
.confoliez les autres;mais ie vous
aurois regardé auec du refpeâ 8;
de la venerarion,fi vous vous fuf-
fiér confolé vous mefine, fi vous
vous fiiiiiez commaudé iufqu’à

vous empefcher de vous plaindre,
N6,non, ne craignez as les cho-
fes que les Dieux prefiîtenr à nos
ames Côme pour leur (émir d’ai-
guillon.L’infortune cil: l’occafion

qui fait paroiflre la vertu.0n ap-
ellera. iuilement ceux-là mifera-

Eles,qui fe font laiife’ aifoupirpar

.vne trop grande felicirè , 8c
qu’vne tranquillité oyfiue ,’eom«

me le calme dans la mer , em-
pe’che d’aller plus auant.Tout ce

qui leur arriuera , leur femblera
toufiours nouueau. Les maux
bleilènt dauantage ceux qui ne
les ont iamais reifentissôc vue te-
ille qui n’en. point iaccouilumée

au ioug,ne le porte qu’auecque
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peine. Vu ieune foldar pâlit par
l’opinion feulement d’auoir receu

quelque blefieuregmais au c6trai-’
re vn vieux foldat void couler f6
fang auec hardieile , parce qu’il
fçait que la vié’toirc a bien iou-
uent fuiuy fou fâg.Ainfi Dieu end
durcit,vifite 8: exerce ceux qui luy
plaifent de ceux qu’il I ayme: mais
au contraire,quand il iëble qu’il
cil fauorable à quelques - vns , 8c
qu’ô diroit qu’il les épargne,il les

’Ieferue fâs force,& auec leur foi-

mon: entiere,à des maux qui les
-furprendront , de aufquels ils ne V
pourront refiilersc ar enfin vous-
’vous trompez,fi vous croyez que
quelqu’vn en foi: exem us; s’en

puiife mettre à couuert. ét hom-
- me qui vous a paru il long-temps
heureux,en aura uelque iour fa.

pangée celuy qui eble auoir eüé
oublié,a eftéfeulemét remis pour

foufi’rir en vn autre temps.Pour-
quoy Dieu ennoye-t’il ordinaire-

. ment aux gens de bien ou des
ain

--’ mm
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amiaionspu des maladieszPour-
quoy mefme dans les armées don-
ne-r’on aux plus courageux de aux
plusbraucs,les ordresles plus pe-
rilleuxtparla mefine rai-fou qu’vn
Capitaine n’enuoye que des hô-
mes d’élite pour attaquerde nuiél;

les ennemis , ou pour enleuer vn
quartier,ou pour reconnoiilreles
lieux,ou pour chaifer d’vne forte-

relle la garnifon qui la defend.
Vous n’entendez dire à pas vn de

ceux qui partent pour de pareil-
les entreprifies , que leur General i
les traite mal , mais au contraire

’qu’il les eilime.043e ceux qui fôt

obligez de fouffrir ce qui tireroit
des armes aux efprits timides a:
lafches,ayent dôcles mefmes fêti-

ImësnSt qu’ils disët les mêmes cho-

fes,Dieux nous a lugez dignes de
faire experience en nous de ce
que peut fouffrir la nature hu-
maineÆuyez les delices ; fuyez
cette molle felicité , qui enerue
les forces de l’aine , a; l’ail’oplpit

on
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n honteufement , comme dans vue

yuteile perpetnelle , s’il ne fur-
uient quelque choie qui la fail’e
fouuenir de la condition des hô-
mes.Celuy que toutes fortes d’ar-
tifices ont toufiours empefché de
fentir le vent 8: le froid , 8: qui
mange ordinairement dans vu
poële , ne peut tilte touché fans
peril de la moindre haleine de
vent. Tout ce qui va iufqu’à l’ex-

cez ,.nous en: ordinairement nui-
fible 3 mais il n’y a rien de plus
dangereux que l’excez d’vne tro

. grande felicite’. Elle trouble e
cerneau , elle remplit l’ame de
fantofines ô: de vaines imagina-
tions; sa pour l’empefcher de dif-
cerner le vray , d’anse le faux,
elle mer entre l’vn 8c l’autre d’é-

paiilès se de profondes tenebres.
Pourquoy donc ne feroit-il pas
plus aduantageux de. fupporter
,vne mifere qui conduiroit à la
vertu , que de iou’ir de tous ces
biens,qui vous entraînent dans les

Vices
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vices,& qui ne fcruent qu’à vous

eifeminerôt a vous perdre 2 La
mort qui fuit l’abiiinence,eil: tou-
fiours benigne de douce ; mais
quand elle cil vn effet de la dé-
bauche 8; de l’excez, elle tellem-
bleà vn fuppliCC.C’efi:’ ourquoy

les Dieux font le me me traite-
ment aux gens de bien , que les
maintes à leurs écoliers. lis exi-
gent dauantage de ceux de qui ils

. cfperent dau’antage. Vous imagi-
nerez-vous que les Lacedcmoniës
n’aiment pas leurs enfans, quand
ils éprennent à coups de ver es,
se aux yeux de tout le m6de,feur
courage 8e leur vertuaLeurs peres
mefmcs les exhortent de fouffrir
confiamment les coups,8c de pre-
fè’terleurs piayes pour y en adiou-
fier de nouuelles, blé qu’ils foinet
Idefia déchirez,&’qu’il ne leur re-

fit prefque plus de vie. Se faut.il’
donc eilonner fi Dieu éprouueles
grandes ames par de fi dures
cxperiences?on n’apprend poiqt

’ a
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la vertu par les delicateifes de la
vie. Qlle la fortune nous frappe,
que la fortune nous déchire , il
faut l’endurer couragenfement,.
ce n’eii pas vue cruauté, .c’efi vn

combat.Plus nous nous y prefen-
rerons , plus nous deuiendrons
forts de courageux. La partie du
corps qui cil la plus exercée , eii
ordinairement la plus forte.
Nous deuons de noilre propre
’mouuement nous prefenter con-
tre la fortune,afin de nous endur-
cir contre elle par elle incline. il
faut que eu à peu nous luy de-
uenions egaux 5 l’habitude que
nous prendrons dans les perils,
nous apprendra à les méprifet.
Ainfi les Mariniers s’accouilu-
ment aux- incommodirez de la
mer; Ainfi les mains des Labou-
reurs s’endurcifiët,& deuiennent
comme infenfibles au tranail par
l’ailiduité du trauailgAinfi à for-

ce.de lancer des traits , le foldat
draient plus adroit 5 8: ceux qui

. ’ ont

ulna...

..--.- . .4...» m..-)
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, ont accoutumé de courit,deuien.

rient plus legers par la courfe.En-
- fin ce qui cit le plus exercé en cha-
que perfonne,eii: ordinairement le
plus furt.C’eii feulement en fouf-

frant que l’ame arriue àla puif--
fance de méprifer les aduerfitez:Et
fi vous voulez fçauoir iufqu’où
l’on peut-aller en fouffrant, a: ce
que peut l’habitude de fouffrir,
vous le connoîrrez facilement ,
vous voulez confiderer c6bien le
rrauail donne de biens de d’ananç

rages à ces Peuples,qui vont tous
nuds,& quisôr forts par leur pau-
nreté. lettez les yeux fur cesNa-
rions qui font , pour ainii parler,
les bornes de la paix des Romains,
ie veux dire les Allemans, 8c tous
ces Peuples vagabonds qu’on ren-

A contre autour du Danube.lls ont
vn hyuer eternel, le Ciel leur fait
toûjours îvn mauuais vifitge , ils
ont vne terre fierile qui les nour-
riil’ant anecque peine , femble ne
les nourrir qu’à regret. Ils ne le

defendent
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dcffendent contre la pluyc,qu’a-’

nec du chaume a: des feuilles; ils
s’eyercent fur les riuicres glacées,

ils courent aptes leur’nourriture,
puis qu’ils ne vinent qne’de leur
chaifc,les eiiimez - vous mife’ra-
blesell n’y a rien de miferable de
ce que l’habitude a coquerty cô-
rne en vn autre nature. Car enfin
ce qui fut neceiIiré au commen-’
cement,deuient peu à peu volupë
téJls n’ont ny maifons , ny re-
traites, que celles qu’ils fe font
chaque iour où la laiiitude les ar-
reile.Ils viuët de fort peu de cho-
fe,8t il faut qu’ils cherchent ce
peu de chofc.Le froid 8: les iniu-l
tes de l’air font épouuentables
chez eux , 8: cependant ils vont
prefque nuds- Enfin ce que vous
croyez vne mifere,eii la vie d’vne r
infinité de Peuples.Pou rquoy déc
vous étonnez-vous que les gens
de bien foient fi diffament agi-
tez. fi c’eit panties affermir da-
uatageell n’y a point d’arbres plus

forts
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forts que ceux ni fôt battus par
le vent:Car ils cle ramalfenr,pour
ainfi dire, par cette agitation, c6-
me par vue peur u’ils auroient
de choir , 8c pou ont plus auant
leurs racines.Mais ceux qui-croif-
fent dans les vallées,à couuert des
vents se des orages,font plus foi-
lbles,8e le rompent plus facilemët.
Il cil donc adnantageux aux gens
de bien,de ne s’eilonner d’aucune

Achofe,d’eflre fouucnt patin les
dangers,& de fupporter touffant-
ment ce qui n’efl: iamais vn mal
qu’à ceux qui ne le fçauroient en-

durer. ,Adjoni’rez à cela,que les gens

de bien font,pour ainfi dire,à la
guerre,& qu’ils font toufiours en
aüion.L’intention de Dien,auilil

bien que de l’homme fage,c’efl: de

monilrer que les choies que la
multitude defire,& que la multi-v

’ rude craint, ne font ny des biens
ny des maux.En eilet, on connoi.

Cliâp.
V.

[ira que ce font des biens,fi Dieu -

C ne
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ne les donne qu’aux eus de blé,
8: l’on lugera que ce- 6: des maux
s’il ne les verfe que fin les méchais.

L’auenglement feroit detefl-able,
il peribnnen’auoit lamais perdu
la veuë,que celuy qui feroit digne
qu’on luy: arrachait les yeux.
Q1’Appius se Metellus demeu.

- tout donc priuezide la veu’c’,fans

honte se fans infamie. Les richef.
fes ne font pas vn bien; qu’Elius
les vpofl’ede donc,ce minime in.
faine des plus infatues voluptez,
afin que , tout le monde appren-
ne qu’il y a de l’or dans les lieux
de débauche,comme il y ena dâsj
les Temples. Dieu ne fçauroit
mieux faire voir qu’ilfaut mépri-

’ a: tous ces fait): biens que l’on.
defite,qu’en les chaiiât de la mai.

fou des ens de bien , afin de les
faire pa et dans la maifô des me-
-chans.Mais il eiliniufte que l’hô-
me de bienfait perclus de fes mê-
bres,qu’il fait le but de tous les
mauxqù’il fait comme emptifon-

ne
L

--7-- .----h .-.. ..-
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né dans les ligament que la Me- a
’decine a inuentez.8c que capeya:
(lamies méchans ioulaient d’vnex
fauté parfaiteôz qp.’ ils ne matchée

que fardes to fes.Mais,u’eibil pas
tourde mefme’iniuileque les hô-
mesœuragenx prennent les ar-
mes,& qu’ils paillent la nuiél dis
vue tranchée auec les bleil’ures
qu’ils ont receuës, tandis que des
cheminez ni fôt profeiIiô d’im-
pudicité ,ci’ont à leur aife dans la

Ville r Mais n’eilnil pas tout de
mefme iniuile que des filles illu-
ilres le releuent de nulét pour al
les faire des facrifices , 8c que ce-
pendanrvdes débauchées dorment ’

à leur nife dans vn bon ne: P Le V
trauail n’appelle à foy que les géo I

de bien. Le Senat palle fouuent
tout le-iour. à confultet fur vue
aEaire,tandis que lesmoindtes du

- peuple font dans la Place à fa ré-
ioiiir,on dans le cabarer,ou dans
quelque autre diriertiifemenr. La
même chofefc fait dans cette gri.

C a de



                                                                     

in Opufènle:
de Republi ne : Les gens de bien -
tranaillent ans cell’e,ôc trauaillét

volontairemenulls ne fe laifl’ent
point entraîner par la fortune,ils
la fuiuent de tous collez,ils vont a
auflivlile qu’elle58c s’ils tuilent ’-

peu fçauoir où elle vouloit les
oonduire,ils l’auroient bien-toit
deuancée. Il me fouuient icy de
cette genereufe parole de ce grâd .
homme Demetrius;lln’y a,dlt-il,
qu’vne chofe,ô Dieux immortels,

dont le puis me plaindre de vous,
c’en: de ne m’anoir pas pluilofl:

’ fait connoiilte vofirevolontéxar
i’euiie couru de moy-mefme où
vous m’auez appellé.Voulez-v’ous

prendre mes enfans a C’eil pour
vous que ieles ay mis au monde.
Voulez - vous quelque partie de .
mon corpsîprenez-là. le ne vous t
offre pas beaucoup de choits,puis «
que le feray bien-roll contraint
de le quitter tout entier.Voulez-

vous reprendre ma viePie ne pré-
dray point de delay pour vous ré-

dre



                                                                     

de Seneqtæ ; 45
dre ce que vous m’auez pteiléJe

vous donneray librement tout ce
qu’il vous plaira me demander.
Enfin i’euife mieux aymé vous
offrir que de vous donner.Eûoit-
il befôin de m’arracher ce que
vous pouuiez me reprendrezTou-
tesfols vous ne m’arracherez rié

maintenant:car on ne peut rien
arracher qu’à celuy qui retient ce
qu’on voudroit anoir de luy. On
ne fçauroit me contraindre, ie
n’endure rien malgré moygie n’o-

bels pas à Dieu; mais le confins I
à ce qu’il veut , . 8: i’y; confins
auec d’autant plus de liberté,que
ie fçay que toutes chofes prennér
le chemin qu’vne loy inuiolable
a: eternelleleur a tracé de-tout
t’emps.LaProuidence nous corn-
duit,8c la premiere heure de no-
iire vie a derermine’ ce qui relie à

chacun de nousà vlure.Vne cau-
fe cil enchaînée à vne autre cau-

fc , 8: enfin vn ordre eternel qui
s’eilend fur toutes chofes,entraî-

C 3 ne



                                                                     

4,6 Û fadesne aptes foy inarticuiier 8c le
publicC’ei’t pourguoy ilfaurftËv

porter touteseho es courageu ..
ment,parce qu’ellesn’arniuét pas

par le hazard,comtne nous pen-
fonsgmals qu’elles viennent nous
trouuer par l’ordre qu’elles en ont

recen.Ce qui vousdonnera quel-a-
que lour de la lope de de la douc

- leur,a eilé refolu de tout temps.-
Etbien que la vie déchaque hom.
me fembledifi’orérede celle d’un

autre et une infinité de choies
clin memtmoins il en certain
que tontreuiét au méme poindra
Comme nous denims périmions
n’auons receu que des choi’esuqni

doluent petit arum que nous .
Pourquoy nous en [11611501341008
mœlmpouoquoy minoen plais
gnons. nousînousfôanes sués pour

cela.Querla nature difpofe à (on
gré des corps qui luy appartien-
nent ; mais en nous preparant à
routés ’chofesfimgeons auec ne

plaifir,qneququue nouspu’ ôs

. . - pet
F-cn-n- v A



                                                                     

de Sangria. 47
perdre,nons ne pennons rien per- I ’
dre du noiire.Q1.el cille deuoir a;
le proprede l’homme de bienzDe
s’abandonner à là ProuidenceÆt
certes ,c’ei’t vue grande fatisfaétiô,

d’auoir lamémeforrune que tout

le monde. .Tout cevqui nous en-
gage 8e à cette efpeee de vie , 8:
à cette efpece de mort , tient anal
les Dieux attachez à cet-te mémo
neceilîtéinfin vue courfeque’lïô

ne fçauroit arreiler,entrai.ne tout
enfemble les chai-es diuines dt les

. choies humainesLe Dieu qui cil:
le ’Createur de toutesehofes , a;
qui cheik le Gouuerneur , afait
auŒ les Deflins r55 toutesfois il
lesvfuit ç il leur ammendé me
fois , se Fil leur obeyt tonifiants
Mais pourquoy Dieu a till ollé il
initiât dans la dlfiributiôrdes de?
Ilinées,qu’il n’ait ordonné pour

les gens bien,que dela panure-
té,que des piayes , que desmrts
cruelles :8: inhumaines? Dé: Qu-
suier.tout;adurirable qu’il œil. au:

x C 4. f qau.

Opiniô’

des Sto’i

tiens.
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48 Opufiule:
fgauroit changer fa maticrc , elle q
contient en foy les femcnces de
toutcs ces chofes. Il y en a qu’on
ne ligaturoit [lapant des autres, 8:
qui y finît fi fort attachées qu’on

ne les en [gantoit arracher. Ces
naturels languillàns qui f6: tou-
fiours endormis , ou de qui les
veilles reflèmblent au fommeil,
font compofez d’élemens lourds

ô: pelanssmais afin de former vn
homme ni môfircra de la vertu,
il en be oin d’vn deflîn 6c plu-
fort,& plus yigou’reule ne trou-

v ucra pas vn chemin vny,il faudra
qu’il marche untel? patin! des
précipices , se tantofl: fur des to-
chetssll faudra qu’il flore (un: vue
me: incèrtaine,& qu’il conduire
fou vailfcau dans le vent 8: dans
la tcmpcûeJlfaudra qu’il regle (à

courfc pour allcrmalgré lafortu- k
nc.ll trouucra quantité de diffi.
caltez qu’il Faudra qu’il applanif-

fumais lefeu éprenne l’or , 8c la
» alifère lés grands hommes;Voyez

.« iufqu’où

. - ......î ....-;.ù



                                                                     

. de Sologne. 4 9îufqu’où la vertu doit monter, a; L

vous reconnaiftrcz que les che-
mins qu’elle’ricçnrlonr difiicilcs ô:

dangereux.
Mai: la premier chemin que tim- gales

mm me: chenaux, Mental
Efl rude,difiïcile , à remply de

trauaux;
Le milieu de ma courjè inrqum

me»: mpide,
C’efl leplm haut du admît i: d:-

m’tm timide;

Et bien que fi; fintier: ne me
faimtpaæ nouueaux,

Lou que i: w] fi b4; à la terra

01e: cm,
le ne pait empefihcr qu’vnefôu-

daim crainte *
lat-[ère dealant man cœur ne porte

quelque atteinte.
Le refit c3? mpamhantfl" 0’:

lègue la main ’
Daitfiauairgauucrmr Ü la bri-

de (9’ leflein.

779ml; qui tout le: iour: aheïefle

.; mmm rendre, ’
Cs 71"»



                                                                     

50 OpufmlnTrenbl: âflemit d’horreur en
m’en malm defœndre, ’

Et craint bri que mm dur)!
commence à rouler ,

1’: rn’cnpœoépifl au lieu d’en

dentier. i ’
lors que ce isme-homme coura-

eux cult entëdu toutes ces cho-
âsæe chemin me plaift,d1’tsil,îe le

prendra)l libremenrJl y. a mefme
de la gloire à tomber dans cette
route,& ie veux hié à ce prix ache-

prer me chante. Neanrmoinsfon
Pere ne laura pas dl s’efforcer de»
luy donner de la. crainte,& de me-
derer cette ardeur par l’apprehen-
fion du’pçril.’ ’ .
Quand mefme tu tiendrai: «me route-

eertaim , -214e tupourraù monter Üdefimdre

- fient peine ’, . *
n de»: craindre poum»: mu ce:

monflra: diam
Q4: trauerfe mon char tu murant

1’ Veine"; ’ A l A:
Non,uon,dit.il,vouslm dormir»

. I , l. u



                                                                     

Je Sampan U n
du coutnge par les chofesmefines

ne vous employez à mel’oftche
Pçauray demeurer Ferme-où le 50.
leil confeflè qu’il (re-nubien nl’ap:

parient qu’auxclafohes sa aux ef-
prirsbaule vouloir ronfleurs mar.
chapardes chemins aflèurezla
vertu fe plziâ de marelle: fur la
pointe des rochers,& furlles lieux
les plus dangereux. i t ’

. Mais pourquoy Dieufouffieæ’il
qu’on traite mal les gens de bien?

Nonmomil ne le roufle yas, au
comminai! en cloigne les maux,
iles crimes , les lâcherez les man-
naifes penféesglesdefl’eins’ ambi-

tieux,les defirs meuglez, 86 en fin
J’auariœ ,.qui poire ronfleurs le
«enroules mains fur le biëd’au-
uuygllembrafl’e incérai-rimaient

defence , 8c les prend Par tout en
fi arde. Ne voudroit-on point
au cxi cr de Dieu, qu’il prill le
foin du iagage des gens de bien?
Ils le remettent à Dieu de routes
zçhofes,& négrifia: i les biens a:

O

.Cli:
VI

les.

P;



                                                                     

5 a. Opnfculet
les prefens de la fortune. Dem o-
crite abandonna les.richeHes, s’i-
.maginant qu’elles n’efioiét qu’vn

i fardeau, pour me bône ame.Pour-
quoy donc vous filonnez-vous
que Dieu Fermette qu’il arriue aux
gens de bien ce que mefme les
gens de bien fouhaitërquelques-
foisqu’il leur arriue? Les gensvde
bien perdent leurs enfans 3 Pour-
quoy ne foufi’riroienr-ils pas c6-’

[laminent cette perte,puîs qu’ils
le refoluër quelquesfois à les tuer
de leurs pro resmains?0n les en-
.uoye en exi , i8: pourquoy s’en
.plaindroicnt-ils,puis qu’ils fortè’t

quelquesfois de leur Patrie pour
.n’y teuenir lamaiSEOn les ruë,on -
les afl’aŒne, &Pourquoy crain-
-,droinr-ils la morr,puifque qu’el-
quesfois ils le priuenr’eux-mc’mes

de la vie? Pourquoy endurent-ils
un: de maux?pourapprendreaux
autres à fouffrirænfin ils rom nez
pour («un d’exempleJmaginez-

vous que Dieu leur parle, en ces
termes:De quoy vous pontiez-Vif

. i

e. ---- .4...
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de Semqne; 5 3
plaindre de moy , vous à qui la
vertu à donné de fi grandes tatis-
fae’tions 2 l’ay donné aux autres

de faux biens,& ïay trompé leurs
efprits comme par l’image d’vn
fongeJeles ay parez d’or a: d’ar-

gentgmais n’y a pas vu bien au
dedans. Si de ceuxque vous efiia
mezheureux 8c riches,vous pou-’-
uiez voir l’interieur,vous verriez
qu’ils (ont miferables, qu’ils (ont

panures , qu’ils (ont infames,ôc
qu’ils reflèmblent à leurs murail-

les qui ne font peintes que parle
vdehors.Cette felicité n’efi pas la
folide 8: la verirable felicite’,c’en

cit feulement vne image , à: vue
.legere apparêce. C’eftfpourquoy,

etandis qu’ils peuuent tenir de-
.bout,& faire à leur fantaifie vue
vaine mouflre de grandeur,ils pa.
roiHEnr,ils éclatër,& font accroi-l

’re beaucoup de chofes. Mais lors
qu’il arriue quelque accident qui

.les troubles; qul’les. découure’,

alors on teconuoifl-combien me
fpen



                                                                     

54. Opufiule!fplëdeur empruntée cachoit d’os.

dure 8c d’infamieJe Vous ay don-
né les biensafl’eurez,& qui ne ;pe-g

riront ianiais,plus vous les cunfi,
dercrez,8c plus vous en ioüirez,ils
deuiendront . meilleurs ô: plus
glandaie vous ay donné la force
de niépr.ifèr tout ce que les autres-

Iedoutent,& dereierter les cho-
fes que tout le mondedefireNQus
nereluifez paspar le dehors,tou.
ses vos richelles (ont au dedans.
Ainfi Dieu méprifetout ce qui-cil
horsde lu ,. de le contente de le.
côfiderer oy-melme.ll amis tout
[on bien au dedans de foy;& vos
richeliès côfifienr àn’auoir point
befoin’ deïricbc flèslll et): vray qu’il

vous arriue beaucoup de choies
falkheulès,.épouuentables, 8; dif-
ficiles à-fiipporrerzmais parce que
je n’ay pû vous en exempter, Pay
armé vos ames de patience 8c de
:vertu pour ratifier à toutes ces
[choièsÆndurtzr-lcs conflammët,

seum ensaque vous: irez plus
auant



                                                                     

de Semqur; 5)
anar que Dieu,&-que vous le flir-
palIerez. Il cl! hors des maux a:
des infortunes s 86 vous elles au
darus des infortunesôc des maux-
Méprifirz la paumué;perfoune ne

peut viutefi panure. qui! chié
» pauure.Me’-prife1ladoulenr,oua],

le finirabien-rolhou elle vous Fe.
ra bien-roll finir.Méprifez-lafor.
tune,ie nelu’y ay point donné de

traits dm: elle me frapper vo-
Rre ameMe’prï en enfin la mm,
puis qu’elle vous fait prendre (in,
ou qu’elle vous conduit ailleurs.
ray donné «du fur routes cho-
Ees.qu’on ne piaille vous retenir

ml ré vous. v La perne vous
son ours outremeçfi vous ne vou-
lez’pas .co.mbatcte,-il vous dl: pee-
mis’deufuirr. ’ Ainfizde mutes:le
oboles qui voussefio’hntïnecefl’ais-

essaie ne vous en ay point rendit
de plus facile quelamortJ’ay mis
voûte si: commodats vn chemin:
pêchanmfin qn’. eIleEufi souriants,

fulls de choirgil la faut feulemcït

h pouffe!»



                                                                     

5 6 Opufade:
pouffenConfiderez voûte condi-
tion,& vous connoiürez que le
chemin qui Conduit «à la. li-
berté,efi vn chemin ceurt 8: faci-
leJ’ay fait en forte qu’il ne vous

faut pas tant de temps pour for-
rir du monde , qu’il vous en Faut
pour y entrer.Aurremenr, la for-
tune auroitÎfur vous rropd’empî-

re 8: trop de uilfanceJi l’hom-
me citoit (NIE long-tëps à mon:
rit qu’à naifire. Tout tëps a: ton: ’

lieu vous peut enfeîgncr combië
il cit airé de renoncer à la Natu-
re , 8c de luy rendre [es prefens.
Vous pourrez mefme apprendre à
mourir auprès des Autels,8c par-

me les facrîfices que les autres f6:
Pour viure long-tempsrLes Tau-
réaux les plus :PuiITansv tombent
d’vn petit céup qu’on leur donne;

Enfin les bettes les plus fortes y
.fonr abatuës parla main d’vn  
homme.0n leur coupeÏIa gorge
aux vu confina-qui n’ait pas

J. Ire ’. .Î . 3K bien
9.-. hi



                                                                     

de Sangria; r p
- bien grand 8: lors qu’onacoupé

ce filer qui ioinr la refie.auec le
Col,certe grande maffia tombe par
terre.Enfin la vie n’eft pas fi auât
cachée dans le corps siln’y faut

point enfoncer le fer pour la.
faire plufioll’forrir 3 il ne faut
point fouiller dans les entrailles,
la mort cit roufiours proche,elle
cil roufiours dans vos mains. le
n’ay point deüine’ d’endroits fur

le corps par où elle puiflè en-
trer ,5 le chemin luy cil ouuerr de
tous collez :lEr mefmc ce qu’on
appelle mourir , c’ell à dire,
cet infant que l’arme quitte le
cor s , cit li court , qu’on ne
le (figuroit fentir. Soir qu’vne
corde étouffe lalvie , fait que
l’eau (ufo ne l’haleine, fait que
la reficelëclarîfè en tombant fur

vn rocher , fait que des char- r
bons aualez cmpefchent la ref-
pirarion , foi: enfin ce qu’il
vous plaina , ce moment

. palle



                                                                     

58 Opufinle:palle fi ville qu’on ne le peut apr-

perceuoir. De quoy donc vous c-
’ flânezwouszl’ourquoy craignez-

vous fi’long-remps ce qui paire fi
promptement. .

u.
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SEN EQVE
. i pneu .VIE HEVREVSE,

ÇA IG’ALLION
’ i fonFrore,

On par: Paris, chan.
Tour le Monde.

., t veut :viure heumufe»
ais tout le Monde de

meugle qumdil où .quefbioenïde
confident ce qui fait l’humeur:
vie :Et il cil: fi peu facile de mon»
mercerie houraille vioque [me
fois on s’eft éloignée du chemin;

A . 2 qui
O



                                                                     

6o Opufinle:
qui y conduit , on s’en éloigne
d’autant plus qu’on y court plus

rapidement.Car comme on prend
vue route qui luy efl: toute con-
traire , il ne faut pas s’étonner fi
la diligence qu’on fait pour y ar-
riuer, cf: caufe que l’on s’en éloi-

gne dauantage. Il faut donc pre-
mierement faire voir quelle cilla
chofe que nous demandons,& re-
arder en fuite quel chemin nous

gelions prendre pour y arriuer
plus promptementdinfi nousre-
connoillrons, pourueu que nous
ayons pris le bon chemin , com-
bien nous anancerons a chaque

,iour, 8: combien, nous approche-
tous de ce vray bien , où nous
portons naturelleînent nos defirs,
ô: où « nos defirs nous portent."
Tandis que nous allons de part
86 d’autre , comme des gens éga-
rez, 8c que nous ne fuirions point
de guide ; mais. feulement ’vn
bruit confus,8c lcomposé de voix
diffluentes , qui nous ap ellenr
en diners endroits, la vie e paire

------ A-e’---* p -.--. PA-"A- -r,.-

A,-’4- -



                                                                     

de Semque. 6 t.
parmy les erreurs , a: cependant
la vie cil fi coutre , que quand.
nous employerions les iours ô:
les nuiâs pour l’acquifition de
la vertu, elle ne feroit as encore
allez longueŒ’on relEolue donc i
oùl’on veut aller , de par où l’on.

veut aller ; mais qu’on n’entre-
prenne pas ce voyage fans le (en
cours de quelqu’vn qui cunnoiflè
tous les chemins par ou il Faudra
que nous pallions, Et certes il
n’en cit pas de ce voyage comme
des autres , car fi en voyageant.
nous anons pris le vray chemin,
86 que nous prenions langue de

’ ceux du pays, ils ne nous mmm
pas égarer.Mais icy le plus grand
chemin a: le plus frequcnté , cil:
celuy qui nous trompe damma-
ge , 8: où l’on s’égare plus facile-

ment. Il faut donc fur tout pren-
dre arde de ne as faire comme
les Ëefies , qui &iuent ronfleurs .
celles qui vont les premieres ;al-
lant non pas par où il faut aller-3.,

. mais



                                                                     

62. L ’ Opufcule:
mais paroir les autres vont. Il n’y;

arien qui; nous engage dans de
plus grands maux, que de nous
former fur le bruitas fur l’opi-
nion de la multitude , nous inia--
finals que les meilleures chefes- ’
ont celles qui font receuës- d’wr

cbnfentement plus vniueriel, 86
dont il y a plus d’exëples;& enfin
il n’y a rien qui nous nuire da-v
tramage que de viure non pas fui-
uant la raifon ; mais comme les
autres. C’efl: ce qui cit eauië que

nous v0yons tomber tant de mon-
de , Comme dans vue foule de
peuple , où pas vu ne peut tom-
ber , fans en entraîner vn autre
aptes foy , a: où les premiers fer-
uent feulement à faire rresbucher
ceux qui les fuiuent. Vous pou-i
nez remarquer cela dans la vie
des hommes. Perfbnne ne com-
met de fautes feulement pour loy;
mais chacun cil: caufe de celles
d’autruy.En elle: il en; dangereux
de courir aptes ceux qui [ont Îl-

ez
â.....s



                                                                     

de Semque. 6j
lez deuant nous;& lors que du;
cun ayme mieux croire que juger, 4
on ne juge iamais. de la vie,on le
contente d’en croire les autres.
L’erreur que nous prenons . de
main en main nous entraîne 8:
nous precipire,& enfin nous nous
perdons par les exemples que
nous voyons. Neantmoins nous
nous fâuuerons,fi nous nous reti-
rons de la foule. Le peuple ni
combat toufiours la raifon, e-
fend contre elle (es erreurs auec
Opiniaitreté: aufii en arriue t’il la

mefme choie que dans les ailèm- z
blées , où lots qu’on cit reuenu à

foy , ceux la mefmes qui ont fait
les Magiflrats , s’eflonnent qu’ils

ayent cité Faits. Nous blafmons
- les choies inefmes que nous ve-.

nous, de loiicr , 8c c’efl: la enfin le

fliccez de tous les Iugemens où
les affaires font decidées par la

pluralité des voix. v
Lors qu’il s’agit de l’heureuie chap;

vie , il ne faut pas que vous me Il.

’ 1. répon



                                                                     

64 v Opufiule:
répondiez , comme quand les lu.-
ges (e feparent , filon l’opinion i
qu’ils tienneneCe party me fem-
ble le plus fort,il y aplus de mon-
de de ce icelle là 5 car c’eit peut-

eilre par cette raifon que ce par- .
ty cil le plus mauuais. Les choies
humaines n’ont pas tant de bon-
ne fortune , que les plus faines ô:
les meilleures (oient agreables au
plus grand nombre. La foule en
ordinairement vue marque du.
peu de prix que valent les cho-

’ fes.Cherchons ce qui cil le’mieux, ’

8: non pas ce qui cil: le plus pra-
tiqué. Cherchons ce qui doit
nous mettre en polleliion de la

pfelicité eternelle , 8c non pas ce
qui eü approuué par le vulgaire,
qui eil: vn tres mauuais interprete
de la verité.Au refle,ie mets par-
my le vulgaire, comme les moin-
dres de la populace , ceux que
nous voyons fi bien vefius,& qui .

. veulent qu’on les efiime par l’or

qui brille lur leurs habits. Cal:

. pour

fi.- a--.bm- H



                                                                     

de Semque. 6;
pour moy , ie ne regarde ny la
pompe,ny les ornemens qui cou.
ruent des corps,&ie ne iuge pas
d’vn bôme parle rapport de mes
yeux.l’ay vue lumiere certaine 66
plus enfleurée pour diflinguer le
vray d’auccque le faux.ll faut que
l’aine s’arrefte ace qui cil le bien
de 1’a1ne.Si elle a iamais la liberté

de ref irer,& qu’elle puine reue-
nir à oy,elle confeflèra bien-toit
à la moindre gêne qu’elle voudrai

le donner,& ne manquera pas de
dire , Quand ie in); reflexion fur
toutes les choies que i’ay,dites,ie
les reconnais en beaucoup de mô.
de;ie croy que mes ennemis ne
pouuoient me fouhaitter de plus
grands maux que les choies que
i’ay defirées.Et combien ô nilles

Dieux,tout ce que i’ay apprehen-
dé,eftoit-il-,meilleur que tout ce
que i’ay fouhairéîl’ay eu de la hai.

ne contre plumeurs-,8; de cette hai. V
ne ie fuis reuenu en amitié auec
eux,s’il en: vray neantmoius qu’il

D puille



                                                                     

Chap.
Il I.

6 6 Opufmle:
puifle y anoir quelque amitié enà
tte les méchanssôr neantmoins ie
ne fuis pas encore en amitié anec-
que moy-mefmeJ’ay trauaillé de

toutes mes forces pour me retirer
dola multitude,& pourme rendre
recommandable par quelques b6-
nes qualitestt aptes tout,q’u’ay-
ie fait que de m’expofer aux traits
de la multitudesët de monflret à
l’enuie par où elle pouuoit m’at-

taquer 2 Auez-vous pris gardeà
ceux qui louent l’éloquence, qui
ruinent les richelTes,qui vont fla-
tet les fauoris , qui portent leurs
ref cas oùily a de la puilfancee
ce Pour autant d’ennemis , ou ce
qui cilla meime chofe,ils peuuêt
deuenir ennemis. Enfin il y a au-
tant d’enuieux dans le monde , V
qu’il y ad’admirateurs.

ll cil plus aduantageux de cher-
cher vn bien dont l’vfage me Faflè

connoiftre qu’il cit vtile 8x: profi-
table , que d’auoir feulement vu
bien dont ie faire vue vaine mon-

- lire.
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flre.Toutes ces choies que l’on re.

garde,qui attellent les yeux des
palTans ,qu’on menthe auec ad-
miration à vn autre qui les admi-
re,ont de la fpleudeur atildehors,’
de de la milëre au dedans.x Cher?
chous quelque chofelqui ne foie
pas vn bien en a patence ; mais
qui fait vn bien olide, 8c dont la
plus grande beauté (oit dans la
partiela plus cachée. Talchons
enfin de le rencontres]! n’efl pas
loin,on le trouueragll Faut feule-
ment fçatioir ou nous deuôs poté

ter la main. Car comme fi nous
ciliés dans les tenebres,nous pafL
fons;fans prendre garde à ce qui.
cil: le plus prés de nous,& ce que
nous cherchons nous fait tomber.
Mais afin de ne Vous point mener
pardes chemins détournez,ie ne
m’arreiteray point aux opinions
des autres , il faudroit employer
trop de temps de à les écrire,& à.
les blâmer 3 Soyez donc content
de lanoliraNeanrmoins quand le

I D z dis «
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dis la nol’tre , ie ne pretends pas.
m’attacher à pas vn de ces fameux.
Sto’iciens,qu’on peut appeller les

notables de cette (côte. l’ay droit
auiIi bië que les autres de dire icy
m6 aduis.Ainfi i’en fuiuray quel.
ques-vns,8cie côtraindray les au-
tres de diuiferleur Opinion, 8c de
m’en laitier prendre vue partie’,&

eut-citre qu’apres auoir-ei’té c6-

iBulté le dernier,ie feray de l’aduis

deceux qui auront parlé deuant
moy,& ie diray feulementzle pê-
fe cela de (plus que les autres. Ce-
pendant, uiuant les fentimens de
tous les Sto’icieus,ie n’abandône

point la Nature. La veritable l’a-n
gelle coufifieà ne s’en oint éloi-
gner , Sc à fi: Former ilir (es loix,
8c fur fou exé’ple.La vie eii douc
bien-heureu fe,quand elle s’accor-
de auec la Nature 5 mais on n’y
fgauroit arriuer que l’aine ne
iou’iflè premierement de toute la
fauté dôt elle cit capable,ôequ’el-

le ne foit en eitat de la conferuer

torr

-*.-----MH M .u
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toufiours.Dauâtage,ii elle cit for-
te ât robufie,alors elle [embelle ce
patiente, elle s’accommodera au

. téps,elle fera cuticule de f6 corps,
8c des chofès qui luy appartien-
,nent.Toutesfois,elle ne cherche-
ra point auecque trop d’inquie-
rude,ce qui peut entretenirla vie:
Elle n’admirera aucune chole,elle
fe lèruira des prefeus de la Fortu-
nezmais elle n’en fera pas efelaue.

Vous voyez,quand ie ne vous en
aduettirois pas,qu’apres auoitmis
cri fuite tout ce qui nous attire,&
tout ce qui nous épouuente , ce
qui refulte delà , c’en: vue tran-
quillité perpetuelleu’sc vue liber-
te’ inébranlable. Car au lieu des
volu rez, 8: de toutes ces choiès
qui ôt petites 8c fragiles,on trous
ne vu contentement extrême qui
ne reçoit point d’alterati6;ôc qui

cil tpufiours égal , on trouue la
paix de l’ame,6c vne grandeur de
courage qui s’accommode facile-
ment auec la douceur 8: l’huma-

D 4 uite’.



                                                                     

chap.

1 V.

7o Opnfcular
nité. Car la cruauté ne procede.
que de la lâcheté ô: de la foi-
blell’e.

On peut aufli definirl’heureu-
le vie d’vue autre façon,c’ell à di-

re,qu’ou peut dans le mefme feus
la comprëdre en d’autres paroles.
Comme la incline armée ramolli:
s’eiteud,& tantoil: fe reflèrre,tan-

toit le coutbeen croilÏant,8c tan-
tol’t s’élargit de front; 8c que de

quelque façon qu’on l’ordonne,

elle a toulioutsla inerme volonté
de foufimir le incline partyzAinfi
la definition du. Souuerain bien
peut quelquesfois s’efiëdre 8c s’e-

largir,8c quelquesfois le ramailèr
de le relièrrer en foy-mefine. Ce
fera donc la incline chofe,fi le dis
quequouuetainbhn cil vue aine
qui iiiéprife les choies fortuites,8c
dont la feule vertu Fuir routes les
i0yes,ou que c’eitfivue Force in-
uincible de l’aine qui connoifl:
toures choies , qui cit tranquille
en agillant,qui ell: remplie d’hnl-

manne,

.4..-,
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manité,& qui ne manque iamais
de foin pour ceux qui vinât auec
elle.Nous pou nous trulli le dcfi-
nir en cette forte, que nous elli-
.mons bien-heureux . celuy qui ne
connaill: aucun bien quÎvue bon.-
ne aine , ny aucun mal qn’vne
méchante aine, qui cultiue l’hon-
lnefleté,quixefl; content de la ver-
tu, que les folioles fortuites n’ont

as la force; ou; d’eleuer ou d’an

Eaillër,qtii ne conno’ifl: point de
plus grandxbien que celuy qu’il le
peut donner luy-inefine,8c qui le
fait vue veritable volupté du mé-
pris des voluptpez.Vous pouuez(li
vous voulez vous elleudte) don-
ner diuerfes faces à la mémo cho-
fe,fans toutesfois qu’elle perde rië
de la force. 8: de fa puifl’auce.Cat
eufiu,qui pourroit vous empécher
de dire que la vie heureufe cil vue
aine libre , qui s’éleue touiiours

vers le Ciel,qui cit iutrepide 85
inébranlable, qui cil hors de l’é-

pire de la crainte 8: des conuoi-

D 4. rifts
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tifos,qui ne côuoiflpoint d’autre
hié que l’honnei’teté 8: la vertu,&

point d’autre mal que le vice 8:
l’infamie.Toutes les autres cho (es,
Côme viles à: bail’es,ne peuuët rié

ofler à la vie heureuie,8c n’y peu-
uét rië adiouflzerÆllcs viénentfâs

auguréterle Souuerain bien,elles
s’en retournêtfâs luy rië rauir. il

faut necellairement, fait qu’on le
veuillc,ou qu’à ne le veuille pas,
que l’ame qui s’appuyera fut ces
fôdeniës, ioüille d’vuefatisfaétiô

perpetuellc,& d’v ne profôde ioye
qui ne fçauroit’cfire altérée, parce

qu’elle le contente de fou propre
bien,& qu’elle ne defire rien da-
uautage que ce qu’elle trouu’e

L chez elle.Pourquoy ne Voudroit-
elle pas preferer ces choies aux
vains de foibles aduantages d’vn
corps qui cil roufiours prelt à
perir,8c qui el’t (a; volupté le mé-

me iour qu’il cit fans douleur?

Mais au reile vous pourrez c6-
noiIlre en quelle cruelle de dans.
gereufe (finitude le precipitera
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celuy à qui les voluptez 8: les don.
leurs,ces maifireflès incenfiantes,
ô: qui ne connoiilènt point de
modération, commâderont tour
à tour,& qu’elles poffederout l’v-

ne aptes l’autre.ll faut donc aller
à la liberté , 8c il n’y a rien qui

nous y punie pluiloit conduire
que le mépris de la fortune.C’ell:
dola que prendra’naill’âce ce blé

inellimable,ce repos,& cette éle-
uation de l’ame qui fe void en al2
feurance.l C’efi de la qu’on verra

naill re,apres anoir chalTé les vai-
nes terreurs par la connoillance
de la verité , vue fatisfaétionin-
croyable,vne douceur qui fait du
bien atout le monde,& enfinvne
tranquillité dont l’ame le réjou-

ïragnon pas comme d’vn bien qui

luy (oit venu du dehors,mais cô-
me d’vne choie qui cil: née de f6
propre bien. Mais puifque i’ ay
commencé à m’étendre dans ce

.dil’couts ,on peut appeller heu-
reux,celuy quine defire rien ,ôq

5, C1ln



                                                                     

74 Opnfcule:qui ne craint rien, ar le bénéfice.
à: par la force de (E raifon. Car
encore que les befies ne fuient
touchées ny de triftefle , ny de
crainte g neantmoins , com-
me elles n’ont pas cét efprit
qui fait conuoiilre la félicité, on
ne fçauroit dire qu’elles foient
heureufes.Mettez dans le mefme
rang ces bômes groiliers,qu’vne
nature pefante 86 l’ignorance de
foyzmefme ont dé’ya mis au nom-

bre des belleszll n’y a point de dif-
fe teuce entre eux 6c les animaux;
parce que les animauxn’ôt point
de taifon,& que fi les autres en
ont,ou elle eûfoible 8: petite,ou
elle n’efl: ingenieufe que pour leur

nuire se pourles perdreÆtcertes
on ne fçauroit dite que celuy-là
fait heureux qui tahitienne la ve-
rité,& qui n’en repeint de con-
noiflanceLa vie heureufe efl déc
fondée 8: établie fur vniugement
droit 8c iufle,& qui fgaitdifcer-
net la verité du meniongeÆn ef- I

fer
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fer l’orne cit toute pure,& affran.

chie de toutes fortesde maux,lors
, u’elle n’en peut plus receuoir,n6

ilmlement de grandes playes mais
la moindre égratignure , lors
qu’elle demeure ferme où elle a.
voulu s’éleuer,& qu’elle confer-

ue fa placeuse demeure ronflants
fur (on trône malgré les iniures Sc

les menaces de la fortune qui fe
déclare fou ennemie.Car pour ce
qui concerne la volupté,biê qu’el.
le vienne de tous coûez,qu’elle fe
répande par tout,qu’elle flate l’ef.

prit par toures fortes de carrelles,
de qu’en adioul’tât toufiours quel-

que chofe de nouueau aies flirte-
ries a: à fes amorces,iln’y ait point

de parties en noltre corps qu’elle
ne follicite,& qu’elle ne tente5Ya
t’il quelqu’vn au monde à qui il

relie feulement la moindre-mar-
que qu’il cil: homme,qui voulufl;
ellre unitif 8c iour erernellemcnt
chatouillais: oublier fou ame de
telle forte qu’il ne trauaillaft que

9cm?
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C1139, Pour fou corps? ,-
VII Mais l’ame,me dira quelqu’vn;

* des * aura aulïi lès plaifirs 64 fes volu-
”’ Ptez.Qi’elle s’en raflafie à f6 gré,F. pic

riens qu’elle foit aflife en fou fiege,cô-

me Iuge des plaifirs de des cxcez;
Œ’elle fe rempliife de toutes les
chofes qui peuuent contenter les
feus 3 Qu’en fuite elle regarde le
temps qui n’en plus , 8c qu’en fe

rcifouuenant des delices dont elle
ne peut plus iouïr,elle fe fatisfaf-
fel’du paillé ; Qu’elle coure aptes

l’aduenir,qu’elle forme des cfpe-

rances 5tandls que fou corps en:
maintenant dans la graiffe,qu’el»-
le porte fes penfées fur les volup-
tez futures;Neâtmoins auec tout
cela elle me femblera miferable,
parce que c’efl: vue folie de preu- -

dre le mal pour le bien. On ne
fçauroit tilte heureux,ii l’on n’a
la fauté de l’ame,fi l’on ne poffe-

de le bon feus a 6c l’on n’a pas le

bon feus lors qu’on defire ce qui
efi nuifible 8c pernicieux,comme

ce

--*’-*h.. A-.-v.m, A

s a- ggsù.
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ce qui cit falutaire. Celuy-là cit
donc heureux, dont le inventent
cil faims: l’entendement ans te-
nebfes;qui fe contente des chofes
prolétes,de quelque nature qu’el-

les -foient;quieii fatisfait de fou
bie’,ôt à qui la raifon fait approu-

uer la condition a: l’eftat de fes
affairesCeux qui difëtque la vos;
lupté cil lefouuerain bien,recon.
noiflEnt eux mefmes qu’ils l’ont

placé en. vn endroit bien infatue.
C’efl pourquoy ils foulliennent
que la volupténe peut dire fepa-
rée de la vertu, à: difent que per-
forme ne peut viure vertueufeï-
ment,qu’il ne viue auec plaifirgëz
qu’il ne peut viure auec plaifir ,
qu’ilne viuevertueufement.Pour I
moy,ie ne fçaurois comprendre
que l’on puilfe vnir enfemble des

*chofes fi differentes 8c fi contrai-
res.Dites-riioy,ie vous prie,pour-
quoy la volupté ne peut élire fe-
parée dela vertu 2 Bit-ce a caufe
que la vertu en: le principe de tout
bien « , 8: que c’eft de es racines,
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7.8 Opufiule:
u’ôvoid mime toutes les cho-

?es qui font voûte amourôc vos.
dcfits ê Mais fi ces chofcs nefe
pouuoient feparermous n’en ver.
rions pas quelques-vues qui (ont
fans doute agrcables38: qui ne f6:
lioint du tout honncfies,& quel-
ques - vnes qui [ont honncflcs;
mais ou l’on ne peut arriuer que
Par les trauaux 8; par les dou-
leurs.

Adîouficz à cela,que la volup-
téfc rencontre aucc vue vie infa-
,mc,8c que la vertu ne fi: peut trou-
uer aucc vnc méchante vie.D’ail-

leurs il yen a qui font mal-heu.
reux auccquc toute leur volupté,
ou pluflzofi: parla volupté même.
Cc ui n’arriuçtoit pas , fi la vo-
luptc , dont la vertu efl: (aunent
.priue’e,& dont elle n’a iamais be-

foin , efioi: maflée aucc la vertu.
Pourquoy voulez-vous vnît cn-
fëble dcshchofes diuerfespu plû-
.tofl,qui (ont fi contraircSELavcr-
tu cfl: quelque chofc de rclcué.de

fublime
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fublime,d’inuincible , d’infariga-

ble,dc diuimôz au contraire la vo-
lupté cil vne choie lafch5,feruilc,
foible,de peu de durée,& don: le
ficge ô; la demeure efl’feulement

dans les cabarets 8c dans les au-
tres lieux dedébaucheNous trou-
nercz la vertu dans les Temples,
dans les ficges de la Inl’tice, dans
le Senar,fur des murailles d’vnc
Ville , couuerre de poudre 8: de
fueurs, les mains endurcies,lc vi-
fage enflammé par la peine 8c
par le rrarzailgMais la volupté (a
cnche,&’ cherche ordinairement
les tcnebrcswonsne la rencontre-
rez qu’alcntour des bains 56 des
clhrues,& aux autres endroits où
l’on craint le Magifimr. Elle cil:
delicare,ellc cil languitlànremlle
c0: cneruéc,ellee& ronfleurs dans
le vin,elle cil toufiours pallc,tou-
fiours déguiféefic ronfleurs enfe-

uelie dans le fard 8c dans les par-
fums.Le roguerain bien thim-
mortelgil ne Peut nous abandon-

’ net;



                                                                     

80 Opnfcule:
nergilne donne iamais àl’homme,
ny dégonflmy repentir. Et certes
vue ame droite se iufieme quitte
iamais [on chemin , elle n’en: ia-

’ mais en haine à foy- rnefme;& cô-

me elle en: parfaiëlzement bonne
elle n’eft point fujette au change.
ment.Mais la volupté s’efleint 8:
s’éuano’uit à l’iufiât inerme qu’el-

le donne plus de plaifir. Comme
elle occupe peu de place elle le rê-
plitbien.toil5elle dégonflepar el-
le mefme,& aptes (on premier ef-
fort,elle deuiët lâche 8c defagrea-
ble.Enfin,commeon ne peut prê-
dre d’ailèurance,ôc qu’il n’y4 a riê

de certain en ce qui cil: mobile 8c
changeantde fa. nature:Ainfi-l’ô
ne peut s’imaginer de fubfifiance
en cequi s’en vaôc ce qui vient
promptement,en ce que l’on perd
ô: qui petit au milieu mefme de
laioüiflànce. Car il finit quand
il arriue,8c en mefme temps qu’il
commence , il: defia trouué fa
fin.

A»
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Mais les méchans n’ont-ils pas

des vol uptez,ainfi queles gens dé
bien a Verirablement les vicieux
trouuent autantqde plaifir dans le
vice,que les vertueux dans la ver,
tu.C’ell pourquoy les anciës nous

ont prefcrit de fuiurela meilleure
vie,& non pas la plus agreablesde
forte que la volupté ne loir pas le

Char.
1x.

guide d’vne volonté iulle 8c droi- »

ramais feulement la compagne.
Car il fautre laifl’er conduire par
"la Naturegqne la raifon reuere,ëc
que la raifon conlnlte: Et ce fera.
vneméme chofe,que de viure heu.
teufement,& de viure (e16 la Na.-
tureJl Faut vous faire entendre ce
que ie veux dire.» C’eit à dite,ii

nous confinons fans crainte, ô:
auec foin,les miens du corps , 6;
les aduâtages de la Nature,corn-
me des biens qui ne nous [ont
donnez que pour peu de temps,ôc

qui nous doiuent bien-toit quit-
tergfi nous n’en deuenons pas les
efclauessfiles chofesétrâgeresfiç

I » » qui
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ui ne dependent pas de nous, ne

il: rendent pas nos maillreflès ; fi
ce qui plaiil: au corps,& qui nous
vient du dehors , ne nous cil: pas
plus confiderable que les recours
étrangers dans vne armée. Que
toutes ces choies nous obeilTenr,
«Sc qu’elles ne nous commandent
pas,c’cPc ainfi qu’elles (ont vriles
à l’ame.Qttc l’homme ne le laill’e

point corrompre par les biens ex-
terieurs,Qu’il loir par tout intrin-
ciblc,CLu’il n’admire rie’ que foy- -

1nefine,qu’il s’appuyc fur lanceu-

rage,& forme la vie de telle forte,
qu’il (oit toufiours prefl pour l’v-

ne 6e pour l’autre fortune,pourla
vie se pour la mort. Mais que fa
confiance 86 la hardicll’e ne foiët
pas abandonnées ny de iugement,
ny de la conflance.Qu’il demeu-
re ferme 8c fiable das les delleins
qu’il aurafaits, 8c qu’on ne voyc
rien de changé dans les refolutiôs
qu’il aura prifes.Ainli l’on recé-

noiitra,bié que ie ne le dife point,
qu’vn
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qu’vn homme formé fur ce mo-
delle, fera tranquille 8e moderé.
qu’ilfera doux pô: magnifique dis
toutes les choies qu’il Perruque la
veritable raifon fera mêlée 6c c6-
fonduë dans les fens,& que ce l’e-
ra par eux qu’elle commencera à
faire les f6&ions.Car elle ne peut
tirer d’ailleurs de la force 8c du.
[moman n’y a ricnautrcp chef:
d’où elle punie prendre fa courfe
pour aller à la verité , 8c reuenir
en fuite à foy. Le Ciel qui em-
braire toutes choies 8: Dieu méi-
me qui conduit toutl’vniuers,s.’éo

«rend veritablemenr furies choies
qui (ont hors de foy,neantmoins
il renient toufiours à foy. Il faire
quenoflrc ame faire de mefme.
Lors qu’ayant firiuy fes fens, elle
[e fera étenduë par eux fur les
choies de dehors,il Faut qu’elleen
fait .lamaiflrcfl’e trulli bien que
d’elle menue , 85 que ut ainli
parler , elle lie a; vnil eauecque
foy le formerait: bien.1l le forme-

ra
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84 Opnfiulc:ra de la vne force 8e. vne puili’aî-

fie qui fera d’accord d’auccquc
oy-mefine J8: delà naiilra cette -

raifon certaine 8c alleurée,qui ne p
Îe contredit point,quin’eii: point

douteufe ny dansies opiuions,ny
dans les choies qu’elle conçoit,
nny dans celles qu’elle perfuadc.
Lors qu’elle s’eft dii’pofée de la

forte,qu’elle cil en bonne intelli-
gence auecque toutes les parties,
a: qu’elle a fait auec elles comme
vn côcert de Mufique,elle a trou-
ué le fouuerain bien.C,ar il ne re-
lie plus rië de mauuais Sc de ghi-
fint qu’elle daine craindre , rien
qui foit capable de la choquer,rien
qui punie la Fairechoir. p

Elle Fera dependte toutes cho-
ies de fou authorité a: de (on. em-

v pirelsll’ne luy arriuera rien d’ino-

pine;mais tout ce qu’elle fera,au.
ra vn fuccez heureuxJe couuer-
tira en vn bien,& reüflira facile-
ment auec promptitude , 8; (ans
que celuy qui rrauaillera , rrouue

d’ob

I A-s-M .-.... ...-.. ..... h,»
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d’obl’tacle qui l’arreflezcar la pa-

refre ô: le doute ne môflrër que de
l’irrefolution se de l’inconitance.

,C’el’t pourquoy vous pannez dire

hautement que le founerain bien
n’eil autre choie qu’vn accord de
’l’ame tanecque loy-mefine.Car il

faut ncceflairement que la vertu
le rencontre où eft l’vnion , 8c la

aix,efl:ant certain que les vices
Fr font toû]ours entr’eux laguer-
re.Mais vous-mefme, me dit-on,
vous n’aymez pas la vertu pour
vn autre l’ujer,que parce que vous l
en efpetez quelque volupté.Pte-i
mierementbie’ que la vertu nous
doiue donner du plaifir, ce n’eit
pas par cette raisô qu’ô le cher-
che 8c qu’on l’ëbralTe.Cat elle ne

la cherche point ô: ne trauaille
point pour elle : mais bien que
(on trauail ait vn autre but , il ne
lame pas de rencontrerle plaifir
qu’ilnecherchepasninflbié qu’il

mille quelques fleurs dis vn chip
’où l’on ai’eme’ du bled , 8c qu’îrl-

es
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les donnent du plaifit aux yeux,
neantmoins on n’a pas labouré ce

champ pour les éleucr;Le labou-
reura eu vu autre defl’ein,& ces
fleurs (ont venuës fans y peufer,&

- Comme le pardeflus de (on trauail.
p11 en cit de mefme de la volupté,
elle n’efl: ny la recompenfe,ny la.
Caui’ede la vertu,c’efl: feulement
vn furetoifi qu’on n’artëdoit pas.

D’ailleurs elle ne plaift pas,parce
qu’elle donne du plaifirgmais elle
donne du plaiiir , parce qu’elle
.plaill.Le Souuerain bien coutille
dans le ingemenr mefme , 8c en
l’habitude 8e la difpofition d’vne

âme arfaitement b6ne; car apres
qu’elle s’eil mile dans. le meilleur

cita: qu’elle peut citre 8: .qu’elle
s’en; rEFerméc entre les propres li-

mites, alors le Souuerain bien cil:
accomply,8ene demande tien da-
üantage. Car on ne peut rien s’i-
maginer au delà de tout, comme
on nel’c peut rien figurer au delà.

de la fin. C’efl pourquoy vous-
vous rrompez,quand vous venez



                                                                     

de Senequt. 8 7
me demander que! cille injet qui
me fait defiret la vertu? Car vous
me demandez vue choie qui feroit
au dell’us de ce qu’on peut s’ima-

giner de plus grand. Mais qu’ell-
ce que ie tireray de la vertu , me
dites»vous,la vertufmefmePEn ef-
feuil n’y a rien de meil leut58c en-
fin elle cil: elle-mefine fou prix; se
ce prix ne vous (emble il pas airez
grand?Lots que ic Vous diray que
le fourrerait: bië cil: vue force iné-

branlable de l’efprit , vne preno-
yance, vue fante’,vne liberté; vue

concorde,vne beautéqui furpa (le
toutes les beautez . demanderez-
v’ous quelque choie de plus grâd ,

à quoy vous puifliez rapporter
routes ces choies? Pourquoy me
reprefentez-vous la volupté a Ie’
cherche le bien de l’homme , Sc
non pas celuy du ventre, que les
befles ont beaucoup plus grand
86 plus veille que les hommes.

Vous Faites (emblant, me dit- chap,
.on,de ne pas entendre ce que ie x.

l ’ dis



                                                                     

88 Opufcule:
dis.Car ie nie qu’on puilre viure
auccpue plaifir,fi l’on ne vit ver-,

rucu ement. Ce qui ne peut arri-
uer’aux belles brutes , ny à ceux
qui mefurcnt le bien a: la volup-
te parla bonne-chue , ô: par les
viandes.le dis donc tout haut,&:
deuant tout le inonde , qu’on ne
peut trouuer cette vieque ie n6-
me plaifarrte 8c agreable , que la
vertu ny foit méléc.Mais,tépon-

dez-moy,ie vous prie,qui ne (çait
pas que les moins (ages (ont rem-
plis de ces voluptez dont vous-
voulez nous parler , que les plus .
méchants ont en abondance ton-
tes les choies agreables , de que
l’el’pritmefine leur (hg ere non
feulement d’infames dîmes de
plaifirsnnais vue infinité de vai-
nes fatisfaé’tions. Il leur fuggere ,

fur tout,vne infolence infuppor-
table, cette grande citime qu’ils
font d’eux-mefines ; vnotgueil ,
qui les éleue au defl’us des autres,

vue amour aucugle de toutes les
choies

-.... -4



                                                                     

A h N’deSemque. A 8,
thalles qui (ont à- eux, des délices
paflàgeres, des ioyes qui ne liant
pas mieux Fondées que celles des
petits enfeus, des méprisde tout
le monde , vue vaine gloire qui
le plaill à Faite d’esyhauxôe des

iuiures , vue parelle detellable,
me lâcheté qui les endort dans
le vice de dans l’infamiemu con-y
traite la vertu chall’e 8e difiipe
toutes ces choies , elle réueille

s .noltte ame,8c confidete les volu-
-ptez,auant que de les receuoir.
.Neantmoins elle ne fait pas grâd
selîat de celles-là inermes qu’elle au

japprouuéesæar elle ne les admet
iamais qu’en les méprifant, 85 ce

n’en: pas leur vfage qui luy donne
de la ioye, mais la moderation a:
la teniperance. Or li la Tempe.

irance modetet 6c diminuë les vo-
luptez, elle fait L iniure au l’ori-
uerain” bien. Vous émbrall’ez la a: vs.

volupté , 8e pour mOy ie la ref- co une:
ferre; vous-vous enyurez de la en la’vo-
velupté ,6: moyrielme contente NF"-

,E d’en

il!



                                                                     

Chap.

(Î

XI. i

9o h Optgfcuiu
d’en vfersvous croyez qu’elle fait

le founerain bien , &moyie ne
peule pas qu’elle loir feulement

a vu bien. Vous fairestoutes choies
pour la volupté, à; moy rien du
tout : Er quand le dis que ie ne
fayfrien pour la volupté,i’entends

parler de celuy qui cit veritable-

mentlage. A . Il V
Mais au telle le n’appelle pas

[age celuy qui le laiH’e gourman-

der,non pas feulement parla vo-
ltipté5mais par quelque autre cho-
fe que ce foiLCar quand il en feta
charmé,comment pourra-t’il 1;.
filletau trauail, aux mal-heursà
la pauuteté,8e enfin à toutes ces
menaces que la vie de l’homme
reçoitl’ans celle de tous collez?
Comment pourra - r’il fouff’rir
l’afpeél de la mort &desdbuleurse

Comment pourra-t’il fiitmonter
les tempel’ees du monde , 8c tant

- de” redoutables ennemis , s’il [à
laill’evaincre, ar vn ennçmy fi cf.

[guindât li. oibleall fera tout ce
que l



                                                                     

de ’Smeqm. 9L
que’la volupté luy voudra perfuae

der,& ne vo yez-vous pas com-y
bien elleluy Pçrfuadcta d’indignj-

teziEllene pourral’dites-vousduy
tien ,perl’uader d’infam,c.,ç parce;

qu’elle el’t vn-ie auecvla vertu.Mais

ne croyez-vous pas encore sine;
fois’quel e&*ee;fouuerain biéquil a la vo.
èbel’oin, .ouneltre’vnhiësdequeutage.

quecho, équi le gardeîSila vers,
tu marchoit aptes la .v,ol,upté.,c6&,

mentla pourroieelle- conduirzeq,
Car celuy qui obe’it,doit fumigés,

celuy qui commâde,dqit goumi-v
net et. conduire.Çependantïyousg
mettez dertiere 86 le guidç;&.-ce,
qui commande : Et aaïçsdtçgllfin
vous donnez Vu bel.employ aida,
vertu-,5. .- de, vouloir quiche-noua
ptepate les vola prenfiq’b’ellc: en;

sarclera); a anaux suicide Dfiilîi
les piei’enter.Maisïil, Fautgvoir fr,
la ’vettu demeure vettu chez ceux-
qui la traitent li mal ,’ capelle urgj
neutsôl’eruer [on n°991! ,cl’le;fom

de f6 lîgsMaiâflPPêl’ëiïât (organisa

h. ; E 2. - en



                                                                     

92. Opufiules .
enl’etay voir beaucoup qui font
enuitonnez de voluptez 8: de
plaifirs,8t fur qui la! fortune a ré.
panda tous les biens qu’elle peut
donner-,’-qui (ont méchans 8c de-

teliables par vollàre propre con-
Fel’lion. [errez les yeux , ie vous

r prie,fur Nolmentanus ê: lur Api-
l cius,’qui cherchenetousles’biens

delà merôe de la terre pou-ries
deuorer , &qui font voir fur leur
nable des animaux8c du gibiers
detoutesles nations du monde;
Voyezalesïaulli (ut des: lias, d’où.

ilsregardent leur aniline; voyez
Comment ils Contentent leurs

I oreilles parles-muliques ’, leurs
yeux parles l’peétacles , &leur
goult parles bons me tceaux.Vo-:
yez com-gien sont leur [corps en”
traité délicatement t ’85 cepen- ""

dam , afin que le nez ne manque
pas auÇfi de plaifir ,t on brûle de
rafistoliez des parfums , comme
[Won faetifioità la difl’olution,fi
ou qu’ôn’fiü les honneurs fune-A

bres

l

l



                                                                     

de 56mg". 9 a
bresNïous direz que ces gens - la
ioüiilênt. des plailit’s 8c des volu-

ptezgôc neantmoins ils font mal- t
heureux,paree que ce n’efl; pas le
Ytay bienndToù viennentleur’s coue-

ECDËCITICIIS. . i .; ’ . v Il
1 Ils l’eront.dit-Aon,mal.-heuremua».

parce qu’il arriue beaucoup de x 1 l-
eholès ui mettent du. trouble
dans le prisée vades o inions
con traites . Qui» détrui eut . leu
merles urnes: .,’ leur citeront le-
repos 8: a tranquillité de l’ame.;

le vous accordeoelaNeanrmoins
ces haleniez. en inconfians , 8c
CCSIÇfPtîœgîîlcgemlxgqŒ (ont tou-

fiours profisà le repentit de ce,
qu’ils forent [ne laurent pas de
goulier de grandes voluptez. De v
forte qu’il faut confell’er u’ils

(on: aulli éloignez de toure otte
de trillelle , que de bon feus 5 6:
que comme il arriue à beaucoup
de monde,ils l’ont fols d’vne folie

plaifante se ioyeufe , a: (ont Fu-
rieux en rianLAut contraire , les-

E 5 voluptez:



                                                                     

Opüfmle’: v
vôlup’tez des fâgesfont madéfies;

8l: pour ainfi dire,langùiffantcs,&
font mefinc fi bien cachées , qu’à

peine rôt-elles remarquables,par-
ce qu’elles lvicnnét fans qu’on les

appelle ,Iôç que quid cil-es viênëë
.rv n ’:»d”ell’as- mellite-s ,1: oh n’en Fait pas

à i ï- bcaudoup d’efiatsôc qu’on les rc-a

çoit fis ammonitre: mienne ibyn
Car-le. s Sagcsdes-mélët parmy les
anite: éhofes deïlàngiegcôma des
ieuxëcëdé’s diucitiflëméspanmylles

  otc’npàtiofis férie-LIES. ’ Que l’on

Gaffe donc v de feindre enfembié
des fqualitez fi. Communs; d’un
tacher-1a! vermine: ïihiw-Xïolhuptéï
parce que ç’cfl pât ce. viatique 1’6

flaire lesTpllis méchans’Æeïuy qui

s’abandqnne à la. volupté,*qui«ue

marche qu cn chancellant, a: qui
e41: enfinlrousjours yufe, croit vi-
ur’cauecla venu , parce qu’il CH:
afin! ré qu’il vit aucc la volupté:

Car il aenfendu dire que la volu-
pté cit jnfeparable de la vertu ;
D’ailleurs,il- donne àfes vicas le.

LE   ’ I; î- nom



                                                                     

I Je 56!!!an à;
nom 8c le filerai-de fagcfré,&l’fait

Profcflîon ouuertfidcs chofcs mé-
mcs qu’il deutoit cachvct.Ainfi ce
n’en: pas parlclsinflruélions (YE-
p’icute’ pù’ils embraflènt les volu-

ptczgmaisAcômmevîls fontenclïn’s y. . ,

mrvice,& qu’ils s’y abandonnent
aife’m’enrjls veulent cacher leur
d’ébauche dans le rein maline de
la: Philolbjaliie; t; çouténé comi-
nie! envi]? fafilefiuïlic-u ou ils l ont
oüy dire-qit’bu-leüoit la’vdùptê.

Eu effet ,"ils cflime’nt peu la vo-
luptéil’EPkurè", parce qu’à mon

opinion. vielleueil: Hop [aiche 6c
troÏp fibre s! ll’sæu rptçnneult
(culminât le ammi ;-ïpa:è:e; qu’ils

ohebchentà’leùrs vices que] ne
dCFchC.’ lAinfi ils-perdent le au!
bien qu’ils alloient parmy leur:
mumie vedxdire la honte de Fai-
re des fautes; 5 En l effet-fils don-
neutszlcsloüïangcs là 6e qui les Pal.

fait autrçsfois .rougir ,, a; le glo.
rififi de leur vice»;Et cela,fâq don
te;’e&:caufèlque la! itènçflë ,- qat;

:r. un E 4. void



                                                                     

96’ officiât! q
void qu’on-donne; à la lafcheté-

vu nom illuftrc 85 glorieux ,l ne
fçauroit plusïe ielcue 138; demeu-l

re efclaue dg [on infamie. r
. La lqüangeldc’ la volupté cil:

muflblc &daîgnfcnkæaicc qui:
’caçhe au dedans les preoeptcs

WINCH)!» .8: 510913111 void. au do»

hors çequi flan; 8: ne qui cor-
mmngourmcy ie fuis de ne l’an-5
&Îmcnzbômvlfizdiray,mlgfc quela

smegmas de pas RMlolehes ,
qui icurc n’cnfcâgnc. que des
cho es fainflçç’éc influa: .fi’ïyous

en appSÇGhGZ’ denplas prés .- que

des.qholkùrjflqggïszkmmweu w
,enfia il feddaï; hrunlupulndmslde’s

borne-s bien étmimyôc luy dona
ne la mefme loy queue!!! don-
nons àlayçrtu s il veut qu’dle
obeïflè à la nflÉliECÎ..&fiqu31-wfi1:fî ,

fit à la nature . gît bim pan 15011!
la voluptéçc’luy qui’afipdkfeli.

cité vn rç pas remply de panifiât

qui, donne le mefmç "nom aux
film-559 qui [a &uqdéhwd: la

Il1 .z 4b -. mon:



                                                                     

de qum. ilmon: 8c ’dc la bouche,proiuît m i
autheut * vertueux d’vne chof’e *vn
nes-vicieufeçôz quid il cft-am’ué "151°-

au poinâ où il a çké attiré parla °P

- douceur de ce nous; il fait la vo-
lupté , non pas celle qu’on luy
enfeigne, mais Cellç u’il (è for- i
me luy-mcfmc; «Sc au Hall qu’il
a commencé à croire que lès vi-
ces (ont femblablès aux infiru-
étipns qu’on luy donné , ’ il s’y ’

abandonne fans craime ,s 8C aux
yeux de tout-le monde. Ainfi ie
ne dis Point comme la plus- arc
de nos Philofbphcs , que la «le»
d’5 icch en lanmaiftroflë de la.
diHEIyIEiou a: de la débauche s -
mais ie dis feulement qu’elle en:
en mauuaifeieputation, qu’on la
deshonnore de tous coïtez,qu’on

la dcclatc par toutinfhme , &-
que défi auec iniuûiCCÆCPendât

« perfimne ne le hantoit recannai.
arc , s’il n’a cfiéiintroduit dans
les myfieres de cette fiât.- L’ap-

parence donne lieu aux difcours-

’ E 5 que



                                                                     

98 i Opltfèule! .
que l’on en tient ,,8c’;eft.Caufeque:

l’on en conçoit vnemauuaife opi-
niongmais elle reflèmble à vu hô-

" me faire: courageux que l’on au- »,
roi; reueflsu deelaixobæd’yuefemm

me,Enfin,[-i vous elles. pudique."
ne donnez poin’t lieu aux mauuais

baume: ne portez pas en main
le.tambour,ôc tout ce qui fait iu-
ger le. CQntEail’CldC la Lprqfefliou,

que vous faites.:Qae l’on prenne .
donc vu nom honmorablel, 36 -»
qui excite l’ameà repouller les vi-

ces qui ne font pas fi roll arri-
uez, qu’ilsuous priment; de no-,
fixe force. Celuy qui court aptes,
la venu girait. commuoit de foyu
dîauanrageufes efperancesrë , 8::-
ruonfitc vue nature (à: vne incli-
natiougencteufe. ;Mai.s;ccux qui.
fumeur la volupté , témoignent.
qu’ilsfiaur laiches &eŒemiuez,.
qu’ils dcgcnercn; de l’lwmmeuse v

qu’ils tomberont bien-roll dans.
la honte 8c dans l’ùifam-ie,fi quel-
qu’vu ne leurcfait Voir); difljcrëqe-

l n des



                                                                     

99des ’voluptèzgafiutde "counoiflre.
celles qui demeurentdans les ter-
mes de la nature J &«cellcs qui
les precipite’tœit», dans leur, perte
&szm’lcur ruine ,-qtiifout’ un;
douteinfinie’è, 8è quÏon allouait

d’autant moins qu’on leur donne
dequoy s’aWouuir.’ Faites donc o

en fonte que la ver-tu. marche la
premiere,&lvous ne ferez poing
de Faux pas; a: vous marcherei
feuremene (a: les traces qu’elle
vous feta. L’excezde la volupté

efitoufioursnuifible ; mais il ne
faut pointappnehendet qu’il yak
ifiê de trop en’lavertu’,»parcequ-’el-

le cliche-mème faine ure de tou-
tes chofesàôc aptes tout ce qui ci’e
à chnrgeà fay-mc’me,ne peut citre

appelle vu bien. " t i l
Maîanuepeut-onpropoferde

-meilleur a: déplu àduantàgeux
que la. raflonà ceux qui. ont l’a.
me raifonnableES’ils veulent aller
à la .vie lheureul’e , que lavent:

’marel-ne’ldeuàtit , que lamolupn’c

La z la.4

Chay.
XIV.



                                                                     

roc .Ofnfiülel
la faine «me, limeuse fuit-lé
corps. Il n’appartient qu’à vu cf-

prit qui ne conçoit rien-de grand
arde goutteux Je. (imamat
huant: inia vpltl’pté la plus Tu,-
blime de toures lesfclwfessie fieux-
dire la vertu. Que la vertu mar-
che donc itoufiours la premiere’,
ê: qu’elle porte l’étendue que

nous deuuns (niare. Nous neluiG
ferons pas de. ioiiir de. la volupté,
fi nous auons ail-Rude forcepoue
nous rendre lès mamies 8c le:
gouuerneurszlîlle obtiendra quel-
que choie de nous a maiselle na
nous pourra contraindre de luy
rien donner..Ceux quicommen-
cent par la ,voluptépcnfan: ache.
ne; par]; vertu , [ont priuez de
l’vne 86 de l’autre. Ils perdent la

* »fie4rc’u,,;8c ne pofièdcm pas la vo-

lupté u mais la volupté les polie-
du Ils font tourmentez par le de-
faurde ee bien imaginaire , 8: k
font étouffezparlàncxeez. Ils l
.. fizlæ xohiptégles

i . e a



                                                                     

deSm’qnc; rot
.ændèmæ e &lbnt encore plus
mifèrables .5 la volupté les acca.
He. Enfinils reflemhlenr à ceux
quiètement): dans les Syr-ç»
rhazîqnelqæsfoisiilsfiimrpouflez,
Eudes écueils Bic-furie fable 3.6:,

quelquesfinis vu tourbillon les
entreilla; dans le fond asseaux:
Cela arriue ordinairement par
"enceintiez inhmpenn’cefie gai:

vue mgle àela valu
Car quand ou chiite m mal toma
me vn bien,il eiïdangereux 4’0be
tenir ce que l’on defire. Comme
cinq-court âpres les belles faluné.
ses attaque peine , 8e Mme»
4 moque sa, 8c Que
les a pri es,la garde en eflfdange;
teufe,& donne’del’inqtiietude’ôe i

de la crainte , v car elles ont le!»
tient deuotéleuts’maifl’vçs; Admis

la plufpart de ceux qui ont ioül’

des plus grandes vol et, Pour.
tombez dans tic grau s. dangers;
car aptes qu’on les a prifes,elles
prennent ceux qui-les ont pifes.

a; p D0



                                                                     

l oz Opujètdcr,l
De forte que plus elles fourguai.
des,ôc que le nombre en efl: .grâd,»
plus celuy qui penfeten’io’uir, 8e

que le peuple eflime.heurcux,efl;t
petit 8c ’inil’e-rablzeaïengfu ji:
efclaue dîvn plus.’:griind. nombre»

de tyrans. Demeurons’.en,fi nous
voulez,daris la mefine Comparaia
fontCom me ceux quife plaiiènt
dans les bois à la ehàfl’edesbeües

Quiægemhamdônene leurs prins.
cipales affaites a, Be renoncent ë
vue infinité de deuoirs;Aiufi ceg
luy qui court aptes la volupté,luy

migre toutes choies; il méprii’e

(aubette, il l’engage pour plaire
à;f6ivrëtte,il n’achepte pas les vo»

luptezsmais il le vëd au x voluptés

chap. Mais,me dit-on,quic peut euh
XYi perche; quela, uertu ,8: la volup-

té ne 1:6 mcflentrôc ne le curion-s

dent enfembleyêc qu’on.ne forme
par ce meilange m ibuuetain laie
qui fait hônefle &ragteablezC’cfl:
qu’il ne f; peut faire qu’il y ait
smigarde derhgânefieteoùtrnm-

f

.. . tc-

a-S’x-



                                                                     

. Je Semaine. la;te’l’hofinefieté n’efl point 3 c’eû-

que le Souuerain bien ne peut
anoir fa roté toute entiere,,s’il
void en (fiçquelque choie qui net
luy relitmble,pàs.Là» fatisfadion.
mef’me qui prend neiŒancercle la:

vertu, et qui cit suifa, vu blet»;
n’efi pas vne partie du bien par-9
fait 86 accomply , non plus que
la-ttauquillité-ëz vla.ioye r. qui
viennent des initiales plus nos;
bles que l’on le puine imaginera
Car li toutes ces cliofës (ont des
biens ,ce (ont des biens qui fui-f
uenr le SouuCtain:bieii; mais qui
ne (ont! pas papables "de Bache-
lier. Or celuy qui veut faire
cette alliance dola volupté 6c de
la vertu ,8: qui ne les égale’pas,
émoulie- pat la fragilité ile En),
tout ce’qu’il yuancn l’autre 8c de

pointeët de vigueur , ô: enfin la.
volupté qui n’.n;iamais tien (ont:
de plus ptccieux;qu’ellornementiez

e fous le. ioug cette libertéqui airoit;
ronfleurscitéinuiuciblescatflqfig

. e e.1



                                                                     

164 .Opufiulc: .
elle commence à anoir bcfôin gel
la fortune, ce qui cû la femitude-
la Plus grandeôc la pluscrueilc où
l’a prit Puiflè tombcriDelà pro-

œde-vne vie inquiete, pleine de
foupçons 8: de craintes, quis’é- ’

pouuentc de toutes cheiks -, 8: à
qui chaque moment apporte de
nouueauxfoucis. Vous ne donnez
pas à la vertu vn fondement fa r-
me 8c affamé , vons’lav placczfurl

vu lieu glitlënt-ôc incertain ; car
y a t’il rien de plus gliflànt que
l’attente des choksifottuitcs , 85’

rien de pluslicertain que la con-
flitutibn du norma: la (finalité
des choÈS’qùi font implemon-fut
Icicarps 2 Comment pourra-t’en»

obcïr à Dieu, a: reculoit confiâ-
mcnt En: ce qui nous. vient de
le; mains B’Comment ne (à plain-

dra-non pas d: la prouiden ce a 8c
comment pourra-m’en interpretCl
fauorablcment toutes les chofes
qui arrivent i, fi l’on en: ébranlé I

in: la moindre atteinte des velu-

i ’ pte:
iks- ..A--..



                                                                     

de 5012934 Roy:
mais: dœidouleuxsÆmmmage,
en ne fera iamais’aHEZ fidelle don.
feulent, ou vengent airez zclé de
à Patrie, a: de les amis ., .fil’nna
fille la vola pie: Le fomenta blé:
monte donc iufqn’à nm degré ,r
d’où la farce 8c la violence ne
[gantoient le faire combe: , où lai
douleur , lei-Femmes: la crainte
ne fçauroicnt momi et d’anneau)»

enfin Mienne cbofi: qui Puiflë
tendre plus manuelle lagmi-AM6!
du Souuemin bien. «Il n’y a que
la vertu qui puitîcmomcr iufqn’à
mpoinfl; , il n’y a qu’elle feule;

mais! quiipnillë vol l feedback
des; dîmidnçndn- muid: 8: fi
difficileÆllc demmuàtoufiburs
debout , a: fappottemnoutagcm
fument tout le: qui pourra tout:
amne- ., non me?! elle
e u cm lance (me ne ’

fientai-axis de apurant: y01011122:
.8: (a pezfiiàdera que îlesilczlamin
tez à: les infortunes (ont des loîx

l îdczlaanuutb-z J fille émigrera lès

. 3 bleiÏeu.3



                                                                     

106 Opufml’ek Û
bleflèures comme vn bon fold’at,

elle comptera (es cicatrices , 86
toute percée de traits 8c de fiés
.ches, elle aymera encore en mon-
rant le-:Capitaine :pouruqui! elle;
meurpcaEnfinzclle aurattoûïjours
deuant lcsÏycux cér ancien rirecea
pre, Obeis à Dieu. Mais quicon-
que (a plaint , quiconqueplenre
&egemirï, fait ordinairement par
farceftoutcs les choies qu’on 51in
commande,& Ineantmoins en de-
pit de luy-,ileflz’contraint d’obeir.

N’ell-cc àonc pas me Folie de le
faine traîner plûtofl " e der (bigre?
Ain-Gçyc’eü-efirc in enfégêc igue:

ne!" fa condition ,1qu’cvde le plaina-
dre des infortunes; ou-üie’nd’ure’r

ouecilafcheté ce qui arriue indiffè-
rcmmentauiç gens de biemôc aux
méchans lejwnux dire îles: malai-
dieçJà momies infirmitezaëc tout
tes les autres . chefes- famblables
qui trauerfenr là vie des hommes.
Il faut recettait auecque courage
tout ce qu’il faut endurer. fumant

1;... : la
rab-fin-WN



                                                                     

t de Semque. io7
laloy de la nature,& la continue
tion de l’vniuers. Nous. femmes
nez pour cette milice, 8c dés l’in-

fiant que nous femmes entrez dis
le monde, nous auousypourlainfil
dire, prefté le fermentde feuillit.
tous les accidens de la vie,&. de ne
point cüretroublez de ce que
nous ne poumon; cuiter. "Nous
femmesl nez dans .vn Royaume;
86 la veriràble liberté, c’eü de

[canoit obeir à Dieu. * - z
- Ainfi la vraye felicité confille
en laivertu feulement. Elle vous
perfuadera de n’eflimerzny bien,
ay mal, ce qui ne fera jus. Vu. oust
utage ny de la vertu, ny duxiicel;
8c l en: (une ,’ d’e-[he inébranlable

contre le mal , à: de vous rendre
femb-lable ïà Dieu , laurant que
vous le pourrez dire." Mais quelle
reeomuenfe’ nous promet" and
pour mon taude entreprife e
De grandes CÎIOÎCS , 8c quitelï-

lemblent aux chofar. diuines.
Rien jn’nura; la force de vous
contraindre , voué ne manque-

Clup.
XVI.



                                                                     

x 08 Opufadn
rez derien ; vous ferez libre par
tout , vous ferez par toutafl’eu ré,

vous ne craindrez aucunes pet tes.
Vous ne tenterez rien vainement,
on ne pourra vous empefcher de
mettre en eflîet vos de Ets. Toutes
choies-vous (necederom 5 il ne
vous arriuera rien de funeflc,rieu
contre voûte opinion, rien con-
trevoüre volonté. Enfin lament:
parfaite &diuine ruilât ,. afin de
viure heureufemcmÆt-pourquoyj
ne fuffïroipelle pasFElle aura cn-

I cote beaucoup de retle,quand el-
levousaura comblé de biens.Qge
manqueroit il àlccluy quicfl: au

i ’defl’usde toures fortes de defnsfôc

en quoyceluyqui Contientenfoy
toutes chofcs,auroit-il befoin du
dehors .3 Neantmoins celuy qui
dt [culement .dansle chemin de
la vertubleu qu’il Foi: dcfia bien
airant, aibefoin de l’indulgence
de la fortune , tandis qu’il com-
bat encore contre les chufes hu-
maine: , &qu’il taleb: de rom-

,’,pr°



                                                                     

de Smeque; 1’09
pre le nœud qui y attache les af-
eâions.Œgelle differcnce y a-t’il

doncemre tant d’efprirsquiaf ’ ’

retentât [avenu a4 C’eftqueî;
vus font retenus; que d’autres
fondiez , a: que quelques.an
font referrez par vu plus guinda
nombre deliens. Celuy qui a paf-w
le plus ailant , 8; qui s’efi: néleuéî

plus haut, traîne cncotelcslieno;
mais ils finrplusfoiblcs a: plue
lafches 5 neantmoins il n’ell pas
encore libre,mais il cil confideté.
mmme libre. -
s C’en: pourquoy fi quelqu’vn Ch. -

de ceux qui c0ndamnent la Phi- XV] ,
lofophiemous demande, félon la
coullumed’ourquoy donc parlez--

.vous plus courageufement plus’
vous ne vinez? Pourquoy vos difl-
cours monllrent ils plusdcvertu
que vollre vicëPourquoy n’ofcz-
vo’parler demi: vn plus grid Scia
gneurque vous? Pourq uoy croyez:
vous que l’argër vous cl! vue chofe’

mceflàire iPourquoy elles-vous

- l ’ touchez



                                                                     

no; Opufcnle: .
touchez d’vne perte? Pourquoy
répandez-vous des larmes,quandw

on vous vient annoncer. cula.
mon de vollrcfcmmemu lamoit:
de voûte ainy à Rourqœyzfairesq
vous tant d’ellat de la reputatiô,
8c pourqluoy vous ofcncèz-vous
des medifancesi. . Pourquoy vos;
mirons decampagnc lour-elles.
entretenuës Mecque plus (lofant;
a; plus de curiofité quelanaturo
ne le demande? Pourquoy’ vos re-.
pas ne font-ils pas côformes aux,
preceptes que vous dôinezepourg,
quoy ne pratiquez - vous pas la

’fobrieté que vous enfeigncz aux

autres 2 Pourquoy elles-vous cu-
rieux de beaux meubles a Pour-
quoy limonez-"vous. du,vin qui en:
us vieux que vous-tiiefincîPour-
quoy .Vth’E maillon a- t’elle tant

d’ornemens 8c de politelll? Pour.

quoy plantez - vous des arbres
qui ne donneur rien que de l’6--
bregl’our ou) voûte femme pop,
toclleà es oreilles. le reuenu de;

v J " ’ quelque



                                                                     

de Smeque. * 1 x r
quelque riche maifou 2Pourquoy
vos valets font-ils veltas fi luper-
bemental’ourquoy cil. ce en vo-.
flre maifon vu, art sa vne fçiencc
particulicre de bien ferait lur ta-
blas: pourquoy auez 4 vous des
genquui n’ont point d’autre cm"-

ploy que de tranchet orde coupe):
vos morceaufiAdjoullcz fi- vous
voulez à celaîPourquoy allez-vo”

du bien au delà de la mon? Ponta
quoy auez-vous tant de blés que
vous n’auez lamais veuSEC’ell vue

nonchalance hontcufe que «l’a.

noir peu de feruiteurs,8c de ne les
connoillre p’as,& c’ell ellre trop
cxcellif,que d’en anoir vn fi grit!
nombre, que voûte metnoite ne

’puifle pas en conferuer la Acon-
-npilTance.Ie vous aiderày ramoit
moy-mefine âme Fait-odes repro-
ches,8c le m’en fetay dauantage
que vous n’en pourriez imaginer,
Maintenant ie vous feray cette
répoucele ne fuis nullement fa-
ge 5 8:. le vous diray encore peut

o fatis



                                                                     

chap.
xvm.

l l a Oprfqdu
latisfairc voltre auctiîon , que ie
n’efpere pas de relire-l’exige feu-

lement de moy , non pas d’el’tre

arcil au! us vertueux 4; mais
d’euro meil eut que les méchanse

Il me fuŒt de retrancher tous les
iours quelque choie de mes vices,
8c de condamner mes fautes. le
n’ay pas encore acquis la parfaite
Tantddel’ammôtie ne peule pas
encline l’acquerir iamais. le mets

pluiloll: des adoucillemens que
des temedes fur ma goutte; ie me
contente qu’elle ne vienne pas fi
[aunent , a; que les atteintes foiët
moins violentes.Eufin le fuis ve-
ritablement vn mauuais coureur,
fi l’on veut me comparer auecque

vous. r lle nedis pas cela pour moy :
car i-’auoüe que ie luis bien ariane

plongé dans toutes fortes de vi,-
cesgmais ie parle pour celuy qui
a, defia fait quelque progtez.
Vous parlez d’vne façon , me di-
tes-vouai: vousviuez d’vneaam.

. tte
--.z.
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de Sweme n g
ne fàçonLa mefmc cheik a cfié
autrefois reprochée par. des méj
chans,& par des ennemis des gês
de bicnà. Maçon) Egicmaàj Zç-l
n’on.Car ces râdehoinIVIes Par-t
kifé: non pasîlon qu’ilsviu’oiér;

màis (d’on qu’il falloit vivré. le.

par]: de la vêtu: , 86 mon Pas de
moy; ô: toutes les fois que ie dis
des ininteœuxvicebj’cn’dis’pat-

ficùliexçihçnt- aux: miens; enfiw
lors quai: le pourrày, ie vihrày
comme i’on dait vîurc: Mais au
mite la mêdifancene me détour-
neya iamais dç ce’q’lieïeflimcleî

malléai; &A qev’poifon Que-vans

répandu fur les antres; &i dont
vrousêvom tuçz vous:m’efine , ne l
m’empcfchexa pas de-loücr nô pas .

la vie quelîevmetpejmais celle qu’à
diguoit èmbraflèn.lllïnel m’émpef- -;

chetà immië ny braderez la venu,
x17 de lafuîuredeloin,cn me trai-
nât,pourainfi.dire,fur les genoux ’
à: fut les mainsÆfpctcrois-ic que
ceux-là qui n’ont épargné ay Ru..- -

  .x l F tilius,



                                                                     

Cluny.

XIX.

7 l x4 Opufinlcf l
tilius,n’y Caton, lament quelque
choie d’inuiolable a Et qui ne
leur (emblerai: pas trop riche,
puifque Demetrius le Cynique
ne leur (embla pas allez panureao
homme ,werlrablemër courageux,
«Sc quia combattu fortement c6-
tre tous les edefirs-de, la nature!
Ainfi ce qu’iMe défendit (fanoir,
il le defendltde l’e.dcmander,par-.
qequÎjlfeufienojrquelcSage n’a-;
noir befoîn d’aucune chére. DeÎ

forte que vous iugeriezqu’il faio,
foi: profcflion plûtoll: de la pau-
u-çeré que.’de,ln vertu. . ,, , ’

(LOurdît queDiodore de laïc.
&ed’Epïcure,quî;fetuaamgueres

luyrmefi’nemefir pas cette aétion’

par les pteeepres’d’Epiçure, a;

quelques-vus n l’appellent folie, se.
les autres legereré.;Cepèndanr céu,
homme heureùx;&v même à de. (à ,,

confçience,rendit témoignage en ;
mourant de la tranquillité de fou -
ame,& loüa fa vie qu’il anoir 921G"

fée en repos,cornme dans vu par:

l ’ L .. a;
l

l

l

î



                                                                     

dé 5mm. . h 1:5
8: à l’anchteJl dit’ enfin Ëceeque

vousauez oüy malgré vous,cômc
fi vo’ deuiez Faire la même choie,
l’a] vécu,c’efl afiz,i’ay termine’le

- cour: a -Ç ’. .. . ,âge le-deflin voulumvcorder à me:

- iman e l e 1Vous difputez furla vie de l’vn
com mcfur la mort de l’autre; a;
au nom feulement de ces grands
hommes qui re font rendus fi illub
Êtes,vous abboyez comme de pe-
tits chiens à l’afpeé’t des incon-

nus.Vous feriez fans doute fatis-
A faits que perfonne ne full calmé

homme de’bîen,comme fi la ver-

tu d’autruyrcfloit la condamna;
tion devois vices.Vous comparez
vos tenebres auec leur fplendeurg i
8: vous ne cônoiIIEz pas que vous
prenez à voûte defiduantagcvne
fi homeufe liberté; Car fi ceux
qui .fuiuent la vertufont aunes-l,
ambitieux,impudiques,quefixez-
vous,ie vous prie , vous à qui le
nô mefine de la vertu cil odieux

r Il F à. 85



                                                                     

316 .Opufmle:
&horrible 2 Vous’foufienez que
persône ne fait ce qu’il dit,8c que
perfonnc ne vit felon le modelle l
qu’il nous donne par f6 dilcours.
Maisls’en faut-il eflônerzEt n’eû-

cc pas drague l’on nous dife de
grandes chofes qui puiITcnt nous
mettre à’couuert de toutes les tê-
pel’tes du monde,& que l’on rai:-

che às’arracher descroix que cha-
. cuti (a fait foy-mefme, se où il le

laine attacher par les propreslpaf-
fions.Ncnntmoins tous ces Philo-,
replies ont chacun leur croix à.
paumais ceux qui lesveulent c6.
damner,ont autant de croix qui
lesvperfecuteut,qu’.ils ont de paf-

fions qui les agitent. Les médi-
Ï S 315 fans plaifent lorsqu’ils donnent

a am" t d blafine aux autres 8: u’ils e
pasles u . . .’ q . .nme; font de rarlleues,&1e les croums
dont il; volontiers,* s’ils ne crachoiét pas
accu-r5: fur leursfpeétateurs du gibet où
:221" on les void attachez.
chap. Les Philolbphes ne font pas
xx, tout ce qu’ils difènt,toutesfois ils

font
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de Senrque. r r 7
font beaucoup de nous parler c6,
me ils nous parlât,8c dei côceuoir»
tir de belleschofeas leurs aétiôs
relTemhloiem à leurs paroles , le
pourroit-on tien imaginer de plus
heureuxêCepeuclant vous n’auez

oint de raifon de méprifer les
gens difcours, ny les cœars qui
(ont remplis de bonnes nféele
faut loüer les eüuldes laraires,
encore qu’elles neproduifët point

d’effets.5i vous -vous filonnez;
qu’ils ne montent pas bien haut,
voyez comblé les aduenuës de la-
vertu [ont difliciles.S’ils tombât

quelquesfois par terre, au moins
ils Famille beaux efforts.Ç’eit me"

marque de grand cœur,de renter
de grandes chofes,n6 asien s’ap-r
payât fiu lès propres orcessmaisr

(in les Forces de la nature , 6c dei
coucouoit de plus hau’tsdefl’einsy

que les courages les plus hardis
n’en pourroient executer.Qui a ia-
mais fait en loy-melba cette re-l
folution 8: de difçoursile ver-rayi

F 5 venir



                                                                     

r 18 .’ Opufculcr
venir la mort auccle même vifàge
que i’en entendray parlergle fup-
porteray confiâment routes fortes
de trauauleefortifieray môcorps
par mon eipritzle mépriferay éga-
lement 6c les rie hellès que ie vois,
8: celles que ie ne voy pas.Si elles
s’éloignent de moy, ie n’en feray

pas plus trifie; fi elles reluifent à
lientour de moy, ie n’en feray pas
plus orgueilleux : le ne (clatira):-
point la fortune,ny quid elle vien-
dra me ttouuer , ny quand elle fe
retirera de moy:Ie regardera)! tou-
res les terres comme miennes, a:
les miennes connue celles de to ut]
le mandale viuray comme étant.
ne’ pourles autres , 8: ie rendrayw
de tout .celagdes aérions de graa-

, ces à la Nature. Car (outroit.
elle m’auoirmicux traite,& anoir;
donné vn, meilleur ordre à mes.
affaires 3 Elle m’a donné à tous

les hommes , 8c en recompenfe
elle m’a donné tous les hommes;
le ne conferueray point ,i’ordide-

L ’ .L . meut
-g m"



                                                                     

de saugue. p -- r r9
mentle bien que i’autay,& ie ne

. le diflîperay pas en prodigeJe ne
croiray rien pl’ àmoy que ce que

’ j’auray donné iuflementJe ne c6.

fidereray les bienfaits ni parle n6-
.bre,ny’ par le poids,mais par l’effi-

me feulement de celuy quiles re-
çoit. le n’eflimeray iamais côme

*quelq;icholè de grand ce que cha-
.cun receura,s’ileft digne de le re-

tenon-Je neiferay ne pour acque-
rir de la reputation,’mais ie Penny
tontes choies pour fatisfaire à ma
confciencezEt ie croiray Faire à la

«veuë de tout le monde, ceque ie
feray fans témoin deuât’moy (cu-

lement.Le but se la fin de mes re-
pas fera de contenter. la nature ,
8: nô pas de repli: m6 corps,& de
le vuider enfuiteLIe feray agrest-
ble à mes amis,ie feray doux 8c Fa-
cile à mes ennemissie feray perfua-
dé,auant qu’on (e mette en peine

de me prier,& ie preuiendtay tou-
jours les demâdesiufles 84 honne-
flesJe me perfuaderay que tout le

4. monde



                                                                     

Chap.
XXI.

1 zo Opxfiuln
monde et! ma Patrie , a: ie ceci»
ray certainement que les Dieux
qui [ont au demis de moy , [ont
auili à l’entour de moy,pour citre
les cenlèurs de. routes mes paro-
les a de toutes mes aâioris.Mais
routes les fois que la nature vou-
dra re rend-re mon ame , ou que
la railgn m’obligera de luy don-
ner congé , je partiray libre-
ment , aptes anoir rendu témoi-

nage que i’ay tourneurs aymé la

gonne confcience a: les bonnes
in clinations,& qu’au relie ien’ay
iamais diminué la liberté de per-
fonne,8c que ’perf’onne n’aimais

diminué la mienne. ’

* Celuy qui le propofera toutes
ces choies ,V a: qui s’efforcera de

les executer , le fera vu chemin
pour s’aller ioindre anecque les
Dieux g 8c quand mcfine il n’en
viendroit pas à bout,il n’aura ia-
mais de honte d’vne entreprifc (î

glorieufe.Œant avousqui kaïf-
fez la vertu . 8e tous ceux qui la

s , . reuerent



                                                                     

deSmeqm. III
reuerent , vous nefaites’ rien de
nouueau. Ainfi les yeux malades-
ne peuuent foulïrir le Soleierinq
li les oyi’eaux-de nuiâ ont de l’a-.

netfion pour le iour , 8e comme
ils craignent la lumierc,ils re ca-
chent quand elle Te leue. Criez

tant qu’il vous plaita,exercezvo-
lire mal-heuretife langue à natif--
dire des gens de bien, prefezles;
allez fi vous- voulezles mordre,
vous romprez plufloli: vos dents
que vousne les imprimerez fiu:
eux.Mais pourquoy celuy-là fait-
il profefliô de Philofophie,8r que-
neantmoinsil en fitriche a Pour-
quoy dit.il qu’il faut méprilcr les
richeifcs?& que neantmoins il’en
poflèd’e vu fi grand nombreëqu’ill

faut mépriler la vie,8c que neânt-
moins nous le voyons vinreEqu’il
faut mépriferla fanté,& que ne-
antmoins ilfait toutes fortes d’ef--

forts pour la confetuer,& la ren-
dre meilleure deiour en iour.’
Pourquoy dit-i il que le ban--

. 5 nilièment



                                                                     

tu . .Opu cule:
nilTement n’eli qu’vn nô, 6: qu’il

n’y a point de mal à changer de
pais? à: que toutesfois quand il
en a la liberté , il vieillit dans fait
patrie.Pourquoy dit.il,qu’il n’y a

point de diiference entre la plus
longue vie,& la plus courre a 8c p
que toutesfois,fi rien ne s’oppolè
ilion defir,il prolonge [à vie au-
tant qu’il cil en fa-puiiÎaiice,8c cil
hié aife d’eitre encore vigoureux

dans la vieilleIle? lldit qu’ilfaut
méprifer toutes ces chofes,ôn pas
pour ne les point auoirgmais pour
ne les anoir pas auccque peine.ll.
ne les éloignera pas de luy3mais (i
elles (e retirent de luy,il les fuiura t
fans inquietudeÆn quelles mains.
la fortune peut - elle mieux met.
tte en dépoli (es richelics, qu’en-

tre les mains de celuy de qui elle
pourra les retirer , fans qu’il en»
faire la moindre plainteëB-ien que
M. Caton louait Curius 6c Co-A
trimarans: enfin ce ficele,où c’e-
floit vu crime d’auoir. quelques

I ’ " petites
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petites lames d’argët3il auoir tou-

tesfois vn bien qui valoit plus
d’vn million d’or.ll n’eiloit pas fi

riche que Cralfus g maisil efloit
beaucoup plus riche que l’autre
Caton qui anoir elle Cenfeur.Si
on les com are enfemble , il
auoit furpa é (on Ayeulde beau-
cogp plus que Gratins ne le (ur-
pa o it 3 a: s’il luy full: arriue’ vn

V plus grand nombre de richeliès,il
neleseuli pas mépriféesÆt certes
le Sage ne s’ellime pas indigne
des prefens de la Fortune;ll n’aye
me. pasles richellesunais il ayme-
niieux en anoir , que d’en aller
demander. Il ne les reçoit pas
dans (on ame , mais feulement
dans fa maifon 5 Il ne dédaigne
pas de les poflèder; mais au con-
traire il les conferue comme vne
matiere capable de faire éclater

fa vertu. -
i En un: , qui pourroit douter
qu’vn homme [age n’ait plus de

moyen dansles richeiÏes que par-
my la pauureté, de montrer qu’il

GMP6. .
XXI I.



                                                                     

r a4 Opufiule-r
cil genereuXEToute la vertu qu’à
peut faire voir dans la panureté,
c’eil de le conferucr le courage,ôc

de ne (e point laiilèr abattre. Au-
côtrairegoutes les vertus paroif-
leur parmy les richeflès;La rem-r
perance,la liberalitéJa vi ilauce,
le bon ordre , la maguiligcence y’
rrouuent vu chi de tande ellé-
duë.Le Sage ne à mepriiera pas
aulIi pour citre de petite taille,nc-
antmoins il aymeroit mieux tilte"
plus grandi! le portera bien,en-w
cora qu’il fait Foible de corps, se
qu’il ait perdu vn oeil;ncâtmoins
il aimeroit.mieux laforce que la
foiblelie du corpsgmais tout cela
de telle forte,qu’ilcroira certaine.
ment qu’il y a quelque choie en
luy de plus vigoureux-,8; de plus.
Portail endurera les .maladiesgmais
il louhaitera la fante’.Car il y a de-

certaines choies qui [ont petites.
au regard du tout,que l’ô en peut
retirer fans ruiner le bien princi-
palsëe quiad’youflenr neantinoins



                                                                     

de Seneeyue. ’ r z;
à cette fatisfaétion perpetuelle,
qui prend naitlànce de la vertu.
Les richeiTesle réieuïchnr, com-
me vn vent Faucrable ceux qui nan
uigent fur la mer-,comme vn beau
iour pendant l’hyuer; comme V11
abry durantlaâluyeÆnfin parm
nos Sages me es,qui ne cônoi a
Yen: pointd’aurre bien que la ver-
tu,y en a- t’il quelqu’vn qui nie

que les choies que nous appellons
indifetentes,n’ayent quelque prix
se quelque valeur,& que les vues
ne [oient plus. Confiderables que
les autresaEt afin que vousne vous
y (râpiez pas,il n’y ena point qui
foient plus corrude-rées que les ri-
chefles.Poutquoy dôcvous mues
que: - de moy , vous me dites-.-
vous,puis qu’ellesfonr chez vous
en la même côfideraxion’ que clim

4moy3Prentz-garde à ce que vous
dites;5i elles me lament, elles’ne
m’emporreront rien qu’elles.mc-

mestAu contraire,fi elles le reti-
rem de murgions ferez fi époq-

trente,



                                                                     

l l 2.6 01714]:qu
ucnté , qu’il (emblera qu’en s’en

allant , elles vous ont lauré fans
vous. Les richeflès ont ’ quelque

place chez-moy , mais elles ont
chez vous la premiere place rên-
fin les richeflës dependeut de
moy , a: vous dependez des ri-
éhellës.

Ne defendez donc plusaux Phi.
lofophes l’vfage de l’or & de l’ara

gent : Performa n’aiamais con.
damné la flagelle à la pannant-Nu
Philofophe pelletiers; de grandes
richelresnnais il n’aura rienpris à

performe ; elles ne fieront point
fouilléescle (mg, elles feront ac-
quifes fans anoir fait tort à per-
forme , il n’aura point fait de
gains fordides , elles fouiront de
chez luy auec autant d’honneur
qu’elles y (ont entrées: Perfonne
n’en murmurera que les méchans

8: les ennieux. Entaffcz - les tant
qu’il vous plaira les vnes fur les
autres,elles (ont honnefies 8: le-
gitini emët aequifes chez le Sage.

: . » A Et
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Etibie’ qu’ilîait beaucoup de choies

que chacû voudroit dire fiénes il
ii’alrié touresfois que perfône puiL

fedire fiëgll ne reiettera déc point
les faneurs de lafortuneunaîs il ne
fe glorifiera-point , 85 ne rougira

oint aufïi d’auoiramaflt’: de grâdsv

Eiële aura routesfois dcquoy le
glorifier,puis qu’ayant .ouuert (a
mailbn,8c fait voir les hiés-à tout
vu peuple,il Pourra dire sâs train-
tezQue chacun emporte d’icy ce
qu’ilreconnoiilra de (on bien.O
homme veritablement illuflre,&’
veritablemét richelfi l’effet répôd.

à cette parole , 8: qu’apres cette:
parole il lôit trulli riche qu’au a-
rauaut;c’ell à dire -, s’il peut ans

crainte , 66 en aliturance , Faire
fouiller dans fa: maifô,& que Per-
fonnc n’yl trouuerien fut quoy il;
[mille ietter les mains,comme fiu:
vn bien qui lnyapparticnnejl; cil:
riche anet: hardiefle , Sc aux yeux-
de tout le monde. . Enfin , coui-
me Vu i Sage-ne . laitièra pas

a . entrer
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entrer feulement vn dernier dans
fa maifon,s’il n’y vient parles b6-

ncs voyes;ainfi il ne reietrera as
de grandes rieheflès , à: ne il
meta pas fa porte auxprefens de
la Fortune,8c aux fruiCts de la ver-
tu. Car pourquoy ne voudroit-il
pas qu’ils finirent mis en lieu faire -
Œ’ilsnn feignent donc point de
venir, on les recruta Fauorable-
ment.Toutesfois il ne fe vantera
point de [es tîcheflès,mais auflî il

ne les cachera pas.L’vu cil fans
doute d’vn impudent , 86 l’autre
d’vn.efprit bas 8c timide,qui pen-
fe perdre; tout ce qu’il môfireDaa.
uanrage,comme i’ay dir,il ne les
ietteta pas hors de fa maifomCar.
enfin,quen Pourtûîto’il dire? lûtes--

vous inntilesôc pemicieufes a. ou
ne (çayje pas me feruit desricheC
fès?Cômeilaymeroit mieux aller
en carolTe,quand il peut voyager
à pied,ainfi il voudraefire riche;
s’il le peut citre , a; pollèdera des-

:icheflësunais commodes chefs:

» . legeres,
--æa-.i...--g
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legc’res,8c qui peuuent bien-mil
s’e’uanoiiit , 8e ne fouifiira pas
qu’elles foiët à charge ny aux au-

tres,ny à luy-mefme. Il donnera.
Quoy,ce mor vous fait ouurirdé-
ja les oreilles 2 Vous tendez defia
la mainzll donnera ou aux gens
de bien,ou à ceux qu’il pourra ré-

dre gens de bien.ll donnera ante
ingement 8e auec prudence; Il ne
.choifira que les plus dignes,& le
fauniendra qu’il faut tenir com-
pte de la dépèce 86 de la recepteJl
dônera quand il en aura de iulies
fujcts5car il faut mettre entre les
pertes honteufes les prefens que
l’on fait fins fondement de fans
raifô. Il aura la main outierte,’
mais elle ne fera pas perce’eJl en
fouira beaucoup de chefesmiais
il. n’en tombera iamais rien.

On le trorripe,fi l’ô cilirne qu’il ch

fait facile de donner.ll y a fans ngu,
doute en cela beaucoup de diffi-
culté,fi l’on veut donner auec iu-
gernent,8c non pas ietter fou hié
au bazard 6mn infenféde veux
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m’obliger celuy-cy, ie rends a ce-
luyclà ce que ie luy dois; le don-
ne du feeours à l’vn,i’ay pitié de

l’autre.I’enrichîs quelqu’vn, par-

ce qu’il merite que la pauureté ne
l’accable pas , v8: ne le détourne

pas de l’efiude. le ne donneray
rien à quelques-vus, bien qu’ils ’

manquât de quelques choies, par-
ce qu’encore que ic leur donnaWe,
ils manqueroiët bien-toi! de tout.
le feray des ofires a quelques vus,
8: contraindray les autres de
prendre ce que ie leur prefente-
ray. le ne place iamais mieux
mon argent que quand ie donne.
Œoy donc, me dira t’on,donnez
Vous pour recepoit à. Au moins
ie donne pour ne perdre pas. Il
faut mettre ce que vous donnez
en de fi bonçs mains , que vous
ne redemandiez pas vos prefens,
mais qu’ils paillent vous eflre
rendus. ll faut placer vos bien-
faits comme des trefors qu’on’ca-

che bien auant dans terre , pour

. ne
4..- AMH
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ne les retirer qu’au befoiu. Cour-’-

bien toute la tuaifon d’vn hom-
me riche a t’elle de matiere de
faire du bien? Car qui voudroit
reflèrret la liberalite’ de telle for-
se, qu’on ne l’appellafi liberalité,

que quand elle cil: exercée par des
peribunes de condition 2 La na-
ture commande aux hommes de
le rendre vriles aux hommes 3 Et
il n’importe qu’ils (bien: libres ou

efclaues , ou affranchis par vue :equi (e
* iufle liberté , ou par celle qui fa donnoit
donne *. entre les amis .5 L’on a Pat. me
fil’jct de faire daubierr par toutou; gît;
il y a des hommes. .011 peut inef- team
me fans fouir de fa marlou CECI-V Pa, re.
cet la liberalite’, qui cit appelle: (lament.
de ce nom , non parce qu’elle cils i

. , , .attribuee aux perfonneslibres (env 16”13
lement5mais parce qu’elle proce- mn; , æ
de d’vne ame libre de geneteufe, par des
Or cette liberalité n’efl: iamais hmm
exercée parvn Sage,en Faueur des
petfonnes -iudignes;8c ne fe laffe-
ra iamais duelle forte,-qu’elle ne

’ coule
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coule toûjours Côme d’vne four. ’

ce inépuilable , toutesles Fois
qu’elle trouuera quelqu’vnz qui

meritera (es bien-faits. Il ne faut I
donc pas que vous condamniez
ce que ceux qui ayment la (tigel-
fefoufliênent auec tât de f ce de

p de courage.- Mais premieren ne
vous deuez fgauoir que celuy qui
ayme la fageile,eft diffèrent de ce-
luyçquicit defiaen poflëliion de i
cette ri chelTeLe premier vous di-
ra qu’il parle fagemcnt,mais qu’il

cil encore embarrure. parmy vue
infinité: de vices;Qu’ilne faut pas

y quevous le reduifiez dans les re-
gles qu’il fe ptefcritgqu’il ne fait

encore que le formeras: qu’il tâ-
che à tellèrnblerau rad modelle
qu’il ânier deuant ces yeuxzmais
que s’il peut aller au butqu’rl s’en:

propoféqlors, vous -diÎa-t’l.lsefi-

gez rigoureufement de mafique
mes aérions fiaient conformes à.
mes paroles.Quâtà celuy qui au-

, ra acquisla perfection de ce bien.»

qui
....ça
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qui cil le plus grand que l’ô trou-

- ue parmy les hommes , il traitera
autrement auec Ivous,il vous dira
premierement que vous ne deuez
pas prendre la libertéde inger des:
gens de bië;Qi-’il a defia vue mar-

que 8c vn te’tnoignagelde la vertu,
en ce qu’il déplaili: aux méchans.

Mais afin de vous faire voir qu’il
ne porte enuie à perfonne,Ecou-’
tez,vous dit.il,ce que ie promets, Î
ô: combiëi’efiime toutes choies. ,
le nie que les flabelles [oient bô-

. nes;car fi les richelles efloiêt b6.
nes,elles tendroient les hommes.
bonsD’ailleursJe ne puisleur dô.
net le nom de bien , parce qu’on;
ne peut appellet bié,cequi.fe trou. I
ne chez les méchanchantmoins
ie côfelTe qu’il en faut auoir,qu’el-

les (ont vtiles, a: qu’elles appor-
tent de grandes commoditez. ’

Mais puifque nous demeurons
d’accord qu’il faut anoir des ri-

’cheHES,écoutez,ievous prie,pour.

quoy ie ne les mets point au n6-
bre

Cliap.
XXV.
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bte des biens,ôc pourquoy ie les
œnfidete d’vne autre façon que
vous.Mettez-moy dans la plus ri-
che mail’on que vous pailliez vous

imaginer. tMettez moy dans vu
lieu où l’on le, (crue indifferem-
ment 8: d’or de d’argent,ie ne me

glorifieray point de toutes ces
chofes,ie ne m’en eûimeray pas
dauarrtage,parce qu’encore qu’el. V

les fiaient chez moy, elles sût ne-
antmoins hors de moy. Mettez-1
moy à l’entrée d’vn Pour, parmy.

vue troupe de mendians,ie n’au-
ray pas plus mauuaife opinion de
moy , pour me’v’oir redoit ante-4

que ceux qui tendent la main, 85:
idemandét l’aumofiie. Car en-

Ëii , dequoy le plaindroit celuy
qui manque i d’vn morceau de

-pain,s’il ne manque pas’de la li-
berté de mourir quand il luy plai-î

ra?Neantmoins,ie vous diray que
i’ayme mieux cette maifon où
abondent tant de richeŒes , que
de demander l’aumofne. . Met-

tCZ
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te’z-moy dans des chambres. ri-
chement parées, donnemmoy les
plus fupetbes habits que leluxe
puillèinuenter , ie ne m’eflime-n
tayipasplus heureux d’el’tte de-’

licatement veltu,8e de faire fou;
lei: la pourpre’aux pieds de cerne

qui viendront manger auecque
moyunais aoûl quid ie feray las,
ie ne feravpas plus miferable pour.
dormir [orme botte de foin,ouï
funin vieuxmatelas qui foi: r6-
pu de tous coïtez Neantmoius,
i’ayme-mieux Faire paroifire cô-
bien i’ay derourage diant- bien
veiiu,quofi:slîon’rne. voyoit cou-
uert de-larnbeaux. Bien que ton-Ï
tes choies fiieéedent (bien mes de.
lits, 8c que tous les iours on me"
viëne feliciterdes nouuelles prof.
peritez qui m’arriuentgie n’en té-

moigneray pasplus de ioye. liai-i
tes au contraire ; que mon efprit.
foitde touscoflzez art aque’,par des

pertes , par des douleurs , par
des accidcns diners. qui ne le

. palle
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palie point de moment que ie
n’aye des fujers de plainte , ie ne

diray pas neantmoins queie fuis
miferable parmy tant de.chofcs
miferables 51e ne detefleray pas:
vu de mesioiursscari’ay defia flairé
en forte qu’il n’y aura- ianmis’de

iour qui punie ellrcpourmoy vn
iour ailleras: tedoutable.Neant-.
moins i’ayme mieux modem mes

myes, que de reprimrmes don.
loursSodtates mefme vous parle:
toit en ces termes : Rendez-moy
viandeux-de tous les Peuples de
la terre5Qie lechariotde Bacchus
rêply de pape &de toutes fortes
de deliees , me mendcmnme en
triomphe depuis l’Otienr iufqu’à

ThtbesaQieÏlesRiois. de PeriÂ: vié-

nent prendre de moy la loy,ie me
fâuuiendray quotiefnis homme,
principalement lors qu’on me. fa-
ltiëra comme vu Dieu. [oignez a
vu fi haut degré de gloire la cheu-
te 8e le precipice qui en en: pro-
chegQre ie (oit attaché Côme ef-

r claue
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clairer au chariOt magnifique de
quelque fupetbe vainqueur, pour
donner à fou triomphe plus de lu-
llre 8c plus d’éclat : lette paroi-
flray pas moins grand fous le du.
riot d’vn autre, que, i’aurois paru

fur le mien. Neantmoins i’ayme
mieux vaincre que d’eiire vain-
cu. le mépriferay generalement
tout l’empire de la Fortune : mais
fi l’on m’y donne le choix , ie
prendray ce qu’il y aura de meil-
leur & de. plus doux. le conuerti-
ray en biturent ce qui m’en pour-
ra reueuir, a: neantmoins i’ayme
mieux anoir ce qu’il y a de plus
fauorable , de ce qui donne le
moins de peine. Il ne faut pas que
vous penfiez qu’il y ait quelque
vertu fans trauail : mais il y en a
quelques-vues qui ont befoin d’é-
penon, 8c d’autres dei-rein. Com-

11100:1 doit retenir (on corps
quand on del’cend, se qu’il faut,

pour ainfi dire 3 le poulier quand
un monte en quelque endroit dif-

- . . G ficile:
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ficile: Ainfi il ya quelques ver;
tus qui font comme fur vn che-
min penchant, 84 d’autres fur vn
chemin qui monte.En efenpeut-
on douter quela patience, que la
force , que la confiance , &enfin
toutes ces vertus qui teintent aux
adueriitez,8t qui abattent la for-
tune, ne montent; ne trauaillent,
ne combattent a Et n’eflril pas
veritable que la liberalité ,que la
remperance , quela douceur mar-
chent fut vnr chemin panchant?
Nous retenons nollre efprit en
celles-cy , pour. l’empefcher. de
tomber , 8e nous l’excitons dans
les autres. ’Ainfi nous oppoferons
à la pauuretÉ , ces fortes 8: puif-
(antes vertus qui ont accoullzumé
de combattre; 8c nous prefente-
runs contre les richellès celles qui
marchent d’vn pas-ferme , 8e qui
fçauent retenir la pefanteur qui

les emporte. 4 - .Apres anoir fait cette diuifion,
XXVI. le vous diray que i’ayrne mieux

les
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les vertus qu’on exerce tranquil-
lement,que celles dont l’épreuue»

nous coufle se du [ring Sc de la
fueur.Ainfi,dit le Sage, ie ne vis
pas d’vne autre Façon que ie par-
le s mais vous m’entendez d’vneÎ

autre façon que vous ne deuez.
,11 n’y a que le [on de mes pa-
roles qui ait frJappé vos oreil-
les , se vous ne vous mettez
pas en peine de vous les Faire in-
terpreter. Œelle difl’erence y a-
t’il dôc entre moy qui fuis vn fol,
8: entre vous quieiies fage,fi vous I
a: moy nous voulôs anoir des ri-,
cheHEsêll y en a certes beaucoup.,
Car les richellës font en feruitus
de chez vn Sage,mais au contrai-
re elles ont ailleurs la dominati’ô
6e l’empire.Le.Snge ne permet ne,
aux richeliès;mais elles, vous pet.
mettent toutes chofes.Vous-vous
y accoul’lumez, ou plulloll: vous;
vous y attachez,côme fi quelque
Dieu vous auoit promis de vous ’
en faire joiiir eternellementMais

’ G 2. lors
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lors que le Sage eli dans l’abon-
dance, 8: au milieu des richeli’es,
c’eli principalement en ce temps
la qu’il fonge à la pauureté. Vn
grand Capitaine ne s’abandonne
iamais de telle forte au repos de
ala paix , qu’ilne le prepare a la

uerre,parce u’encore qu’ellene

in: pas.declaree,on peutla decla-
rer a toute heure.Vous-vous laif-
fez aucu let par vue belle maisô,
comme Ë elle eiloit exempte d’ê-

brafemcnt 56 de ruine.Vous-vous
laurez charmer parles richeiTes,
comme fi elles elloient au defl’us
de toutes fortes de perils,8c qu’el-
les Fuilènt plus Fortes que toutes
les forces de laforruneNous-vous
diuertill’ez fans crainte au milieu
de vos richeflès,& vous ne preno-
yez pas le peril qui les menace.
Vous relTêblez aux Barbares que
l’on ailiege.C6me ils n’ont point

de connoifl’ance des machines de
uerre , ils regardent fans rien
ire.les trauaux des afiiegeans,&

ne
a .
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p de Seneque. :41nefçauent pas a quel. Mage” on
doit employer ce qu’ils voyent
faire de loin. La mefme choie
vous arriue.Vous- vous endormez
parmy vos biens,& vous ne con-
fiderez pas combien d’accidents
qui doiuent bien - roll: emporter
de fi pretieufes dépouilles , vous
enuironnent de tous cofiez.Bien
qu’on ol’te au Sage les richelieu,

on luy lame pourtât tous l’es bics;
caril vit de telle forte,qu’il cil fa-
tisfait du prefét,& ailenre’ de l’ad-

uenir.le ne me fuis tien perfuadé
dauanrage , dit Socrate,ou quel-
que autte qui a les mef’mes droits
a: la mefine puillancefur les cho-
les du monde,que de ne pas for-
mer ma vie fur vos opinions.Ra-
mariez tous les difcours que vous
tenez ordinairement , ie ne croi-
ray pas que vous me difiez des in-
iures,rnais que vous begayez c6-
me des enfansl Ainfi parlera- ceh
luy qui a la fagelie en partage,8r

à qui vue ame’dégagée ’de toutes

5 fortes
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fortes de vices commande de te-
’prendre lesiautres,n6pas par aner-
’fion 8x: par haine,mais pour leur
donner vu temede. il ’adioulie-
ra à ces paroles ,’qu’il a foin de

voûte reputarionmon pas à cau-
fe de luy 3 mais feulement pour
l’amour de vous;Qge c’el’t faire de.

fefpeter de foy,que de haït la ver-
tu ,’ se de luy declaret la guerre.
Vous ne me faites point d’iniu-
-re,vous dira-t’il,comme l’on n’en

fait point aux Dieux, bien qu’on
rëuerfc leurs autels , mais on cô-
noill les mauuais delÎeîns 8c les
mauriaifes intêtions,çncore qu’ils

ne priilfent noircie fupporte vos
abus ô: vos reueries ,commeIu-
pite: endure les Folies à: les extra-

, uagances des Poiëtes. En effet ,
les vus luy ont donné des ailesôc
des cornes,les» autres l’ont tendu
adultete,8c l’on Fait coucher a la
lune. On l’a reptefenté comme ’
cruel entiers lesDieux, a: iniui’ce . ù

entiers les hommes ; On en fait
Vil
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vn ramifient de ieunes garçons,
qui efloieut mefme lès parens,vn
parricide ,lvn vfurpteur de Ro-
yaumes,& mellne celuy de (on
Pere. En qu0yl n’a rien fait
autre choie,qued’oiier aux hom-
mes la honte de pecher , en leur
faifant ’conceuoir cette opinion

des, Dieux.Mais bien que tout ce-
la ne me blell’e point,ie le lailreray
pas de vous aduertir,pour l’amour
-de vous,d’auoirla vertu en vene-
ration.Croyez ceux qui l’ont de-
fia long-temps fuitiit,& qui vous
dirent àïhaute voix qu’ils fuiuent

quelque choie de grand , &qui
leur paroili de iour en, iour de
plus grand 8C plus admirable. Re-
uerez la vertu comme les Dieux,&
hannerez ceux qui l’enl’eignent

comme [es Preilres de lès Mini-
ilres;& toutesles fois qu’on en
parlera faintement,’e’coutez anec

reipeér,8c demeurez dans le filen-
ce,comme on le commande dans
les facrifices pour en : acheuer les

- G 4. ceremo
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ceremonies,& empefcher que les
voix malignes ne les interrompêr
par leur bruit.

Il feroit plus neceflàire de vous
’ commander! maline chofe,afin

que toutes les fois qu’il fouir-a
quelque parole de cet Oracle,vous
l’entendiez attentiuement,& auec
vn filence refpeâueuprâd uel.
qu’vn fait accroire qu’il fait on-

ner les cymbales parle comman-
dement d’vn Dieu; Quand quel-
qu’vn à droit 8e accouûumé à le

déchiqueter les membres , ne fe
découpe les bras 6c les épaules
que legerement ,. a: d’vne main
qui s’épargne3Quand quelque fé-

rue le traînant futiles genoux,crie
se hurle,pour’ainfi dire , parles
ruës,& que quelque vieillard cou.
uert d’vulinge,& tenant vu lau.
rier 8c vne lanterne en plain iour,
crie d’vne voix effroyable que
quelqu’vn des Dieux. cit. irrité ,
vous accourez,vous écoutez , a:
contribuant les vos les autres à.

» voûte
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voûte propre étonnement, vous
aflèurcz que c’cfl: vn deuîn , sa
qu’il cil infpiré par les Dieux.Ce-

pendant voilà Socrate qui vous
crie de la ptifon qu’il a honnorée

en y cntrant,& qu’il atéduë plus
venerable que les Tribunaux de la.
quticchgclle Fureur ennemie des

x Dieux 8: des hômes , de diffamer l
les vertus;& de violer par des in-
iures ce qu’il y a de plus fait): au
mondelLoüez les gens de bienfi
vous le pouuez 5 8c fi vous ne le V

ouucz pas,au moins paflèz fans
Es toucher. Q1; fi vous Prenez
plaifiràmédire,& à vo’ dôner cet.

te licence deteüable , médifez les
vus des autres,8cn’attaquez pas le
Ciel.Cat lors que vous-vous iner-
tez en furie contre le Ciel, ie ne
dy pas que vous Faites vu factile-I
ge , mais que vous perdez voûtes
peineJ’ay fourny quelquesfois in
Arifiophane des matiercs de ri-
fe’e; l’ay feruy de but se il: fuje:

au x railleries enuenimées de ce:-

* G 5 W



                                                                     

146 I Opufiulef
te trouppe de Poëtes Comiques;-
mais ma vertu eü deuenuë plus.
éclatante parles inclines choies.
dont on penfoit l’obfcurcir. En
certes il cit aduantageux à la ver-
tu,&’ de paroillre ce d-’efi:te arta-
quéezôc il n’y. en a point qui (ça-

chent mieux ce qu’elle vaut , que
ceux qui ont éprouué fes Forces, t

en la voulant perfecutenLa dure-
te’ d’vn caillou ne peut citre mieux

Connuë que par celuy. quiïfrappe
deiÎusJe m’expofe nôme vnc to.

che abandonnée dans la mer,que
les flots agitez barrent- (mistelle,
de routes parts , qui neantmoins.
n’en a pas changé de place,8t qui:

depuis tant de recles n’a pô citre
rennerfée parleurs atteintes per-
petuelles.Attaqnez-moy tir qu’il-
vous plaira,faites contre moy des
efforts, ie vous furmontcray pan
ma-patience.0n exerce vainemët
fa force , se l’on ne remploya
qu’à fa perte ,I toutes les Fois que

’ l’on. sÎattaque à ce qui cit ferme

A æ.
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a: înuincible. Cherchez; donc.
ququ matiere plus molle 8e
qui ce e plus facilement , où vos
traits puilfëts’attachcr.Mais auez.
vous bien le temps de rechercher,
les maux des au tresgôc d’en rendre

voûte iugement 2 Pourquoy ce.
Philofophe , dites*-vous,eR-il lo-
gé dans vue fi. grande maifon 2.
Vous prenez garde à des pullules.
qui [ont fur le corps d’vn autres,
& vous ne prenez pas garde que
vous elles couuertsd’vlceres.Vous
faites la mefine char: que celuy
quela galle mange,& qui femme.
que ncantmoins d’vne petite ta-
che qu’il void fur vn beau vifage.
Reprochez àPlatô d’auoir demi.
dé de l’argent;à Arifiote d’5 anoir

receu 3a Demoerite dein’en auoir
point fait de compte g a Épicure
d’en anoir beaucoup diflipé , a:

reprochez me , fivous voulez;
quelque cho e de lafche 8c de

ïhonteux. Vous ferez pourtant
heureux des que vous commen-
çcrezÎa imiter nos imperfeétions
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14.8 Opufmle:
8c nos vies.Mais plufloil, que ne
ratez-vous les yeux fur vfpto-
pres maux,qul vous percët e tous
cofiezdont les vns paroiflènt au
dehors,ôc les autres vous brillent
84 vous deuorët les entrailles.Tâ-
chez à vous connoiflre vous-mé-
me,& croyez qti’qpres cette clin-k
de il vous reflera 1 peu de temps,
que vous n’aurez pas le loifir de
mal parler des gens de bien.

Mais vous ne pouuez compré-
dre cela,5t vous monflrez vn vi-
fage qui ne reflèmble pasà voûte
fortuneNous reiIËblez à plufieurs
qui sar dis le Cirque ou au Thea-
tre,tandis que leur maifon cil en
deüil,parla mort de’quelques-vns
dont ils n’ont pas encore ei’cé ad.

uertis. Pour moy qui prenois les
chofes de loin , ie voy toutes les
tcmpeftesqui vous menacent,cel-
les qui vous lameront encore rd:
piner quelque temps,& celles qui
font preflzes d’éclater,& qui vont

vous enfeuelir fous voûte ruine.

Mainte
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Maintenant mefme , encore que
vous n’y preniez pas garde , vous .
cites fuiuy d’vn tourbill6,qui agi-
te fans celle voûte ame, qui nous
enuelope quand vous penfez prê-
dre la» fuire,qui vous Fait toujours
tourner à l’entour d’vne mefme

choie , qui ramoit vous éleue en
l’air,& ramoit àbas contre des ro-

chers qui vous brifent. .
Quelques-1m: difmt que le rafle

de reliure cfl d’un antre naitéqu’ils

intitulent du "par ou de la retraite
du 84.9..on qu’il enfoit,comme
te "par ou cette retraite contribnè’ à

1412i: heureufè,il [emble qu’il y air
quelqu: nife» de ioindre enfemble.
ce: deux traitezg’il 091174qu S:-
mque en nit voulufnire deux.MarÂr
«pre: tout,il a]! terrain qu’il) a qui.
que chef: deperdu,qm’ bignon) ce qui

fraude aux ce quifivit. i
Les Cirques 8c les Theatres r6.

dêt les vices recômâdables,c6me
du confentement de tout le m6-
degC’efl pourquoy,pour ne rifla

I faire
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faire qui nous foi: falutaire , il’
nous profitera premierement des
nous retirer en nous-memesgnous.
ferons lus gês de hié quid nous
feronsÆuls.Mais ne nous eibil pas
permis’de nous retirer chez les Sa.

es.& duchoifir quelque exemple
gut quoy nous formionsnofire
vie a Ainfinous- pourrons arriuer
au but quottons-nous fûmes pro-
pofez,firperfonneine lutaient qui
auec le recours du peuple détour-
ne nollreefprit encore Foible d’vn
deflèin-fi (alunite. Ailfi noflrc
vie que. no9 entrecoupés par rit
de propofitiôs diflèrëtes,marche-
ra d’vn inerme pas,& fuiuratou-
(iours le mefme ordre. Et certes
parmy râr de maux dont nous f6-
mes tourmentez,il n’y enta point
de pire, ne de châger fouuen’t de
vie.Ain?1 il nous cit impoflîble de
demeurer dans le mal qui nous e-
fioit familier,& ou nousel’tiôs ac-
couflumez.Nous.prenôs plaifir de

. for tilde l’vn,afin de palier dans

»- * l’autrq
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hutte,ils nous plaifent 8C nous.
perfecutenr tout atour. il arriue,
nuai de la, que nofire iugemët le
eorr6.pt,& qu’il en deuiêr plus le,

er;& ce defaur eft caufe que nous:
fiâmes toufiouts en doute,quenqus:
faisôs rouiours-de nouueaux clef.
feins,que nousquittôs ce que nous.
anions demandé,& que’nous rem
demandons anil? roll ce quenous.
venés dequitter. De forte que le. p
defir 8: le tcpëtir cômandëtchez-
nous tout à tonnât pollèdët l’vnr

a pres l’autre la-domination de no-

ftre ame.En effet nous dependôs:
curietement du iugemët 85 de l’o-
piniô.e’aurruy.Ce que plus de m6.

de loüe,ou ce que plus de môde
derriâdemous pamift toûjcm rs le:
meilleur,& nô pas ce qui cil loüa-
ble,8ciceque l’ô-doit demâder.No’

ne iugeôs fi vn chemin cil b6 oui
mauuais,que par les traces de ceux
qui y sôt paflezsbië que no’n’ê’ vo;

yôs pas vue de ceux qui (ont reue-
nus par là.Vo’ me direz sa: douter

Qge faites-vous , Sencun, Vous.
s
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abâdonnez vollre party.Les Sto’iJ

ciens que vous fuitiez , ont tou-
jours parlé en ces termes: Nous.
deuons fans celle trauailler iul-
qu’à la fin denoftre vie ; nous de-

uons confacret noilre trauail 85
noitte peine a l’vtilité publique,
aider ’chacun en particulier , a;
donner du recours maline à nos
ennemis , &faire enfin toufiours
quelque choie ou de l’efprit , ou
de la main. Nous femmes for-
mez de telle forte, qu’il n’y a
point d’âge dans la vie que nous

exemptions de tramail, 86 comme
difoit ce grand Poëte.

Soldat: en sinueux 1214m: "ou: -
la»: à la guerre.

Nousfommes formez de telle for-
te, que n’ayant iamais ei’té oififs

deuant nofireimort; nous vou-.
drions encore ttauailler à l’in-
Rant de noi’tre mort, fi cela nous
eüoit poflible. Pourquoy donc
mêlez-vous. les preceptes d’Epi--

cure parmy les principes de Ze-

n ’ a l non
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mon? Pourquoy fi voûte party
vous déplaifi: , ne pallia-vous pas
gencreulèmeiit dans le noiltre ,
pl’utoil: que de trahir celuy qu’il

femble que vous foufleniez? le
vous demanderay , pour vous ré-
pendre,fi vous voulez que ie faire
plus que de» me rendre femblable
à mes Capitaines? le n’iray pas
où ils m’enuoyent, mais i’itay où

ils me meneront eux-mefmes.
Mais ie vay vous faire aduoücr

que ie ne fuis point, vndeferteur, ’
p ô: que ie n’abandonne point le

party des Sro’iciens 5 car ils ne
[ont pas eux mefmes abandonné,
bien qu’ils n’ayent pas touiours
cité dansl’aàioant aptes tout,ie

ferois fans doute excufable, fi au
lieu de fuiurc leurs ptecepres, ie
m’arrgfiois à leurs exemplesJe di-

- uiferay ce que ie vu deux par-
i p ties;lapremiere en ëignera ômët

on peut des l’enfance s’ab don-

. net entierement à la recherche à:
à la contemplation de la verité;
qu’il faut chercher vne vertueufe
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I 5 4 - Opnfmle:
façô de vinre,& exercer en fecret
la regle que l’ô le propofe.’L’au-

’ tte vous dônera aduis, que quâd
on feta defia vieux,&-exëpt,pour

’- ainfi dire,des fôôtiôs de la milice,
’ on doit enl’eigner les autres,à l’e-

ïxemple des Vellales , qui diuisât
leurs années (clé les diners em-
p’lois qu’elles- sôt capables d’exer.

rcer,apprennent premierement les
ccremonies des factifices,& aptes

des anoir appuies , elles les culci-
»gnent aux autres. q .

le vous feray voir que cette me-
thocle nede’plaiü pas aux Smi-
ciens,non pas que ie me fois obli-

-gé»de ne rien’faire contre les pa-

roles de Zenon,& de Chryfippus;
mais parce que ie puis eflre icy de
leur opiniô;ôc aptes tout , fi l’on
ne [binoir iamais que les ranimés
d’vn femme it «on pas iniure
«aux Êtreszl’leur à Dieu que l’on

ténu toutes chofes,& que la ve-
.rire’ full découuerte de telle forte,

qu’il a ne no’ reliait plu” de doutes

ne” ne châgeriôsrié de nosprece-

l
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ptes.Mais no’ sômes reduits à ce
poinâ,que no’ cherchés la verité

- auec ceux-là mêmes qui f6: pro-
feffiô de no’ l’ëfeignerJl y a deux

faîtes qui sôt diŒetëtes principa-
’ lemët en cela,celle des E picuriës,

86 celles des Sto’ieiës, 8c l’vne de
l’autre no’ ennoyev’à la trâquillire’

ô: au repos par des chemins diffe-
rents.Epicure dit que le Sage n’é-
bi’aIIEta iamais l’adminiilrarion
de lanepublique,s’il n’arriuequel-
que choie qui l’y côtraigne;& Ze-
nô dit que le Sage etnbrallëra le
gouuernemëtdelanepubliquess’il
n’y a quelque choie qui l’ê empé-

che.L’vn cherche le repos de dei:
’fein form é,& l’autre Veut en anoir

vue raisô.0r cette raisô s’étëd hié”

. nuant-,Carfi la Republique cil fi
cortôpu’évqu’ô ne paille la fecou-

ri r;fi elle en fi réplie de m-aux,qu’il
n’y ait pl’ de remedes,le Sage n’é-

treptëdta tië vainemët 3 Il ne s’ê-

ployera pas pour citre inutile, s’il
n’a pas airez de force ou d’antho-
xit é :8: d’ailleurs,il n’appochreta e
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point des afiâi-tes,ny du gouuerne-
ment des Republiques,fi (a fauté
ne le permet pas.C6me il ne met-
toit pas en metvn vaiflèau brifé,
86 qui feroit eau de toutes parts;
comme il ne le feroit pas en roller
dans la milice,s’il efloir faible 85

i malade; Ainfi il ne le mettra pas
dans vn chemin dont il fçait bien
qu’il ne fouira pas aifémenr.Ce-

p luy qui en: encore libre,& qui n’a
point encore d’engagement,peut
donc s’arrefler dans vn port af-
feuré auant que de fentir la tem-
pefteÀIl peut donc d’abords’appli-

quer à l’ellude des beaux Arts,8c
chercher la tranquillité 8c lerro- L
pas, en cultiuant les vertus, qui

.ne dédaignent pas d’eflre prati-
quées par des] perfonnes les plus
tranquilles. Tout ce qu’on defite
de l’homme,c’e& de le rendre vri-

leà plufieurs,fi cela (e peut,ou au
moins à vn petit nombre , ou au
moins ses parés,ou pourle moins
à foytméme.Cat lors qu’ils le réel

. vtilc
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vrile aux autres,il fait les affaites
communes,il trauaille pour l’vti-
lité publique. Comme.celuy qui
deuient de iour en iour plus mé-
chant,n’e& pas feulement unifi-
ble à loy-mefinemais à tous ceux
à qui il auroit pu le rendre profi-
table,s’il eufl pris lebon chemin,
a: qu’il fût deuenu meilleur.’Ainfi

celuy qui a trauaille’ pour foy,efl:

defia profitable aux aurres,en ce
leur a formé vn homme qui.
cil cfible de leur profiter.

Imaginons - nous deux Repu. Chan
bliques,l’vne grade 85 vniuerièlle, XXXI.
qui contient les ’Dieux 8c les hôo’

mes , que nous ne mefurons pas
par quelques bornes;mais qui n’a
point d’autres frontieres que l’e’.

tenduë de l’v niuers a; l’autre,à la-

quelle nous-nous sûmes attachez
par la coodition de nome mailla-
ce.Cette derniere fera ou celle
des Atheniens, ou celle des Car-
thaginois , . ou de quelque autre
Ville qui ne côprendra pas tqus

. es
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les hommes; mais feulement de
certains Peuples. Q1elques-vns
trauaillent en incline temps pour
l’vne ô: pour l’autre Republique,

pour la grande 8: pour la petite ;
quelques-vus pour la petite feule-g -
ment , & quelques-vus pour la
grande. - Or nous ouuons feruir
cette grande Repu lique dans la,
folitude 8: dans le tepos,& même,
ie ne fçay fi nous ne la fendrions,
pas mieux dans le ÎCPOS,COÏ?
nous pourrons faire en recl ât.
en quoy conflue la vertu , s l n’y
en a qu’vne ou plufieurs ,’ fi c’eût

l’art ou la nature qui rend les hô-
mes gens de bien;fi ce n’eft qu’vn

p corps que ce qui emballe la me:
Sc la terre 38.: ce qui ci! renfermé
dans la merôt dans la terre;ou (i

’ Dieu en a fait plufieurs dela méà

me forte,fi la matiere dont toures
choies l’ont engendrées, cil conti-
nuë , 8c fi elle, n’admet point de
v’uide, ou fi elle cil diuifée, à: s’il

y a vu vuide entremelé parmy ce

’ ’ ’ *qui
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Ï qui cit folide a Si Dieu demeu-
rant fans tien Faire fe contente de
regarder fonouurage, ou s’il en a
foin, 8c s’il-le gouuerne , s’il cil:
étenduau dehors’Sc tout à lenteur
de l’vniuets,ou s’il cil: mele’ 8c cô-

fonclu par le dadais, fi le monde dl;
eternelgou s’il doit une mis entre

. les chofes perifl’ables,8t quin’ont

feulement qu’vn temps. Quel fer-
uice eut rendre à Dieu celuy qui
con tdere toutes chofesêAu moins
il feta en forte que les grands ou.
ura es de Dieu ne manquerôt uy
de fiacüateurmy de témoin.Nous
auons accouilumé de dite que le

’ lbuuerain bien confiûe à vinre-

felon la nature,qui nous a enger.
tirez pour l’vn 6c l’autre . pour la

contemplation 8c pour l’aâion.
Prouuons maintenant la premie-
re choie que nous auons dite.

Mais ne fera-t’elle par airez biê
tou.ue’e,ii chacun fe côfulte foy-

méme,s’il côfidere la paillon qu’il

a de fçauoir ce qu’il ne fçait pas,

a; de

* ato-
[1168.

Chap.’

XXXI;
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de quelle Façon il s’exciteàtdutes

les chofes qu’on luy rapporte a
Quelques-vus le mettent fur mer,
ils s’expofent aux dangers d’vne

longue nanigatiô,8c penfent citre
bien recépenfez de leurs trauaux
85 de leurs peines , d’auoir appris »
quelques chofes que’les autres ne

auoient point,& qui le tenoiêt”
tachées dis vu Pays éloigné-.C’ell:

cette meFme paillon qui attiteles
peuples aux fpeétacles, c’eil: elle
qui porte les hommes a chercher»
les chofes cachéesà de’couurir les

fecrets de la Narure,à connoiflre
l’antiquité,à vouloirapprêdte les

moeurs 6c les confiantes des élira?
gers. La Nature nous a Fait nai-
ltie auec vn efprit carienne: cô-
me elle cannoifl: fcs memeilles à:
fes beautez , elle nous a mis au
mode pour anoir les fpeâateurs,
croyant qu’elles perdroit le Fruit
8: comme la recenipenfe de (ou
cintrage,fi elle eflalloir das vu de.
Feu Sc dans vue folitude des cho-

-- r ’ fes-*r-
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fcs (i nobles a; Il éclatantes,& qui -
font belles 6c agreables de tant î
de difl’ortntes Façons? MaiG afin 4
que vous Fçaehiez que nbnïfeuler
ment elle a’vouluïefire regardée, v
mais qu’elle a voulu qu’on l’ad- 7

mi rafi,voyez la place qu’elle nous
a: donnée dans le monde. Elle!»
nous a placez commeau milieu"
d’elle-meFme , 8c en ’vn endroit )

d’où nous. pourrons regarder de Ï

toutes parts. Non feulement elle?!
aformé l’homme droit iman-isatis. ’

qu’ilpulti fui’ure ’de la yeuë le chei- *

min-que faire les’Aihies’ , depuisï
u’ils filment, iufqu’à’iee qu’ils" ’

acouehent , a: qu’il: pulk tourner
fou .vifage devrons enflez , elle l’a
fait :naifite la- te-fteïleue’e, &l’af

nulelfutlmwl? qui fe foutue nes: l
lmenrz-Dauan’ràgegèile antiaÏÇb’Él

au Ciel!indignes’quiûpalIEnt’de-’

iour fut nos-telles , 8c fi’x anties-
aî- prirent» de muet-fous "nde

pieds-aquiineiie’n’ra nmîlailîfk’: de 9

cathé àclï’liminfàlafin une par les”

L. hmm H - choies ’
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chofesqu’elle a mifes. deuant les
yeux, elleluy donnait vn defir de
conndtrc toutes les autres. uEtv
certes. nous ne voyons pastoures.
les meruei-llesfdqu-iel. ;. sa ne que:
nous en voyons,n0us ne le ucyôs,
pas auCCque tourefaigeandeur 8:
Fou. eflendnë. M ais en Es’cfforçaht ;;

dale voir , nomyeutfe Fontvâ 1
chemin pour panetrer plus auant,
sa iettent, ,urnainfirdireilesfon-
demens de a verité, afin de cher- ’
cher par le moyen des chiales con-
une), cellesqu’ils. accourroiilëntz-
pas ,86. de nouure quelque ehofeï
de plus ancien quel: mondesD’ôù.
font [orties les efloilesgquel’eitoie’*

l’eilgat 8c la- :Forme;de,:l’vniuers r
anamnien: . «les parties en. Fulfen’t.
fenêtrées»! Q5ielqu05ceâeq’udln;

primass- af Hémgflérmntes aces]
choies confonduës Entretiens l’au- ,
une; leur. a donné leur plageîfi les

Cbeæsefiçlànüs font, êcfdenduëst

Minimum anastigmatisme;
tout de; Mme.rnles-’1egeres;,Fgm -.

2.’ si. il montées g

,0
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montées en hautd’elles mefmes?
fi outre le poids 8c l’inclination
naturelle des corps, quelque puif-
fance plus fublime leur a .impofé
quelpue loygs’il ce vray. que l’hô-

tme voit.vnc pattiede l’efprit de
Dieu , 8: qu’il fait tombéen terre

comme quelques efiincellcs des
Afires , qui fe foient nuitées icy
bas pour z y demeurer quelque
temps, :cornmeen vn lieueihan-
gera Noibreefprieforee estompe
les. barristes mefmedu Ciel ,6:
ne fe contente pasde connoiflre
ce qui fe prefente deuant .lesyeux.
le cherche,dita il ,ce qui efl lande!-
ià :dun monde 5 s’il: y: a quelques
grands efpaces, 8; fi ceselpace’s
mefmes leur renFermez-dansquel-
’ques limites : De quelle forte (ont
des chofes qui Font au delà i, fi-elles
Iont-FansÏForme a: conFuFes, ’ïfi el-

rlcs Tous finies détruis coûtez. yôC li

elles font difpofées auee quelque
tordre de quelque ornemennfiïelles
attiennent-au monde , ou fi ellese’n

U ’ . li: r ’z. Ç’Mfoim
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iour éloignées se Fe promeneur
dans le, vuide,li les chofes de qui
font Formées toutes les autres qui
font nées 8c qui doiuent’naiilrre,

[ont induifibles , ou fi la matiere
dentelles font compofe’es,efl: vue
:rnariere continu’e’,êc par. tout, a:

:toufiouts chan geante r files Ele-
mens Font contraires les v ns aux
autres s. s’ils ne Combattentpas
enfemble ,- et :s’ils font capable s
de receuoir diuetlës FormesÆeluy
qui eûîué pour rechercher mutes
ces choies , void bien qu’iln’ai
pas beaucoup de têps,quoy qu’il
le le donne tout entier. En effet,
:bien’ qu’ll, ne permette pas ou par

:fa Facilité, ou par far negligence ,
.qu’on luy en onze, ou qu’il s’en

» :perde quelque mement,bien qu’il
-ait le mellite loin de toutes fes
.heures,qu’vn auare de fes richef-
’fes,bien que fa vie aille anal loin
-quela plus longue vie puiil’e s’e-

Itendre , 8c que la Fortunene luy
rolle tiëide ce que la nature luyia
«dOnnéstoutesFois l’hommemourt

l

-r-.-..-...-
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trop-toflvpour arriuetàla cônoif-
sice des cholEs diuines 8: immor-
telles.Ie vis donc felon la nature,
li ie me donne entieremët à la nai-

-ture,fi ie la contëple,fiie la reue-
er’e.Mais la nature a voulu que ie
fille l’vn 84: l’autre,c’efl: adire,q ne

-ie- p’applicalfe à la contemplatif),
a: a hélion; le Fay donc l’vn 8c

.l’autre,parce que mefme la côté.

plation ne fqauroit citre Fans l’a-
,él:ion.Mais il importe de fçauoir,"
idites-vo’,s’il s’efl: a pliquéà la cô..

têplationrpour le (En! plaifir qu’il
rylt’rouue, ans rien-demâder autre,
:chofe qu’vne contemplation per-
ipetuellegen effet elle efr- douce,&
a l’es allechem’ens 8c fes charmes.

le vous répons couffe cela , qu’il
importe aurait de fç’auoirauec quel;
’efprit vous ’ïvou’s appl-i riez;- aux.

Fô’éliôs de la’vie citrile,’fi’c’eflafiîa

que vous n’ayez ia’mais’de repos,

. sa que iamaisvousue puifliez pré”-
dre le têps’:de quitter les» choies

humaine; pouricôfulerer les diuiL

’ ’ H 5, mess.
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ases. Comme on ne pourroit ap-
prouuer uy qu’on dehrafl quelque
,chofe fansl’amour- deJa vertu, ô:
1ans anoir quelque foin de culti-
ver fou efprit,ny qu’on prifl: inu-
tilement de lapeuse: car tout cela
1doiteflzre méle’,& l’vn fe doit rap-

porter ’a l’autre r, Ainfidavgrtu
.oyfiue de fans aâion, qui rieman-
r-re iamais ce qu’elle aapprism’elt ’

qu’y!) bienimparfait 8e languif-
ant. Qgi voudroit nier qu’on

doit éprouuer par les tenures l’a-
pancement a: le profit que l’ona
fait 2 (au non feulement on doit ’
mediter furles chofes que l’enduit
faire .v mais qu’il Faut aqui quel-
quesfois fe funis de la main , 6c
mettre en! effet ce qu’on a long-
temps medité? Mais s’il ne rient
pas au Sage qu’il nef’alfe quelque
chofeçfi l’on ne manque. as d’oue-

utier,mais fèulernent de fogne,
ne luy permettrez vous pas de [à
retirer auccque foy mefmeîPour-
quoy cherche t’ilzle repos! afin

.7 .. :. A i qu’il;
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l qu’il fgachcqu’il peut faire feuL

-blcaucoup de chofcs,paf lclquelulcs
«il profiteraà la poflcrité.Nous ne
feignons point de dite que Zenon.
-& Chryfippc ont fait de plus gria-
:elcs cheiks que s’ils cumul: con-
:duit des armées ,v quc s’ils entrent
2cxercé’les games-changes , que
.s’ils callent Fait dealoixÆrt certes

ils n’en onc pas fait pourvneVil-
Jenfeulc , mais- punt tout le genre
:humain..Pourquoy donc vn hom-
me de bien ne pourroit-il pas
ljoüyr de ce repos, puifquc durant
ce temps là il neglc les ficelcs Fu-
xurs,& ne parle pas deuant vn po-
m nombre de perfonncs,mais de-
uant mutes les Nations,maisrde-. .
nant tous les hommes quiî (ont a:
’quiféront iamais au monde.En-fin
-ie demande fi Clcantes,Chryfipp’e’

- :8; Zenon ont vécu (binant leur:
pteccptcs 2’ Vous répondiez Paris

doute qu’ils cpt vcfcu comme ils
difoicncqu’ilîfalloiemutagen-
flammant: aïeux n’a gouuetzné la

1.4 5 . Republiqug:
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Republique. Ils n’efloient pas ,me

direz vous , de condition àeilre
appellezà l’adminiflration des E-
.fiats. Neantmoins ils n’ont pas
-yelëu dansl’oy finetéJls antimoni-

.ué l’inuétion de faire en forte que

leur repos ait cité plus vtile aux
hommes ,. que les trauaux &les-

giflons des autres -, Et l’on a creu
qu’ils alloient beaucou A fait, cn-
corc qu’ils n’ayët rien ait en pu-

.blic;&- aux y’euxde tout le .môde 5.

.Dauantage’, il; y a trois roues de
:vie dOnton- cherche ordinairemée
la meilleure.L’iLne regard-clan vo-
.lupte’,l’autr’e la contemplation,&

.la troifiéme- llaélioh. Premierc-
ment, confidcrons, dépouillez de
cette aigreur 8c de Cette haine
(que i’ay pourceüx qui (aine: des
routes diuerlèssfiltontcs ces clio-
fes Non: - fous, d’autresinoms à-la.
même lin-.Celuy-làîmc’me qui al).

:prouue la volupté ,sn’bll- pas finis
i. contemplation, &céluy qui s’ap-
Iplique à;la1contemplacionl, 11’ où

. . I .1

; . t Bas
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sa 1mm fans volupté,comtne ce.

uy dont lz’vie cil deflinée à l’a-l

élionm’eft pas aulii finscontem-

plation; Il y a beaucoup de di fe-
tence, dites vous. entre ce qui en:
le but 8c le delTein qu’ô fepropolè

a: ce qui n’clt qu’une choie add
jouûéc à vu autre deflëîn. Oü’y

certes il y- a beaucoup de difïeré-
ce. Neantmoins’ l’vn ne ligaturoit

cillerais: l’autre ;’l ny celuy-là ne
contéplc pas fans l’àâio’n, ny. tee-i

luy-q n’agit pas fans la: contemw
platinuàny méme ce troifïéme dôç

nous auons ordinairemêt vnc opi’
nion fimauuaifem’approuucpas ’ i
vne volupté oyfiue 8c languiisite,
mais vnevolupté qu’il le rend fo-

lide par le. mqfi de la tailbn.Ainfi
même cette côte qui ne regarde
que la voluptém’efl; pas tinée de

l’action. Et cément ne relioit -elle
pas dans l’àâion,puis qu’Epicure

a dit luy-mémcqu’ilfc retireroit
’ de la; volupté,& qu’il (habiliteroit

la douleurfi le apâlit-douoit fui?

’ - « me; r
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ure la volupté . ou fi.l’on!ptenoit

vue petite douleur pour vue don.
leur violente ..? Pourquoy dites
vous cela I Afin de faire con-
noiüre que :lar contemplation
plaill: àtout’ilo monde» Les au-
tres la .pourfuiuent. 8:, la recher-
chent comme leur but .5 Q9341:
à nous, vetitablement nous nous
fardions ;; mais nous ne nous
y» ureûons on commcdanszvn
port. . - Adioul’cez ascia, queute!-
me ar ’* les iloix; IdeixClu’yfip-

* Par pusi cit permis au Sagede viurç
les Pm en, reposJene :dy xpas dans vn ne.
«Pm forcèmaisdanmnrepos dom

il feravluy inefme letchoixi. Ceux
de nôtre (côte difentque le Sage
ne prendra pas le gouucrnement
de toutes fortes de Republiques.
Mais qu’impoete arquel chemin
il’aille au’repos 2 v au parce qu’il

manque deiRiepublique où il’puifr
kmontrer ce qu’il vaut, ou parce
qu’il manque luyemefine’à la Rè-

pubüquaMais l’on manque de

’« "4 Republi
(

..-:-A&

-.,-- a
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Republique, Côme ceux qui ne le.
fanoient pas d’en trouuer,eu man-

queront. actuellement s de vous;
demande cit-quelle; Republiquel
ira le Sage ?;5etaccesdaxis.cellczdeea
Ath’eni’bnspà Socratesfut "candi-z
né, d’où AriPc’ote prit-«la.- faire; de;

peut qu’on ne lemmatisait-,84
l’en’uie . opprima duvetai; w Voué

direz-quelless :n’approcliera;
iamais d’vne km .lableîRzepuHin
que. ’Iraail donc dans la «Républi- à

que des Carthaginoispù les. (Çdl-Il
tians regnetitfan’à «sa, oubli-si
bertç’ cit flanelle . aux plusgens îlet,

biengoù l’on foule aux piedsêtrlna:
luftice,& l’équité; où la cruauté

cit inhumaine enuers les ennemis,
8: ou l’on exerce contre [es pto-
presC-itoyens ries Mesïfangl’ans
d’hoflilité 2 Il ne s’engagera pas

aufli dans cette forte de Republi-
que. Si ie voulois parcourir toutes
les autres , ie n’en trouuerois pas

, vne qui pût endurer vn Sage , ou
qu’vn Sage pût en durer.Qge fi l’on

ne
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ne trouue point Cette Republiquel
que nous imaginons,alors chacun
poutra’embraflh le repos comme ’
dtdlëïne’ceflaite ï, parcel qu’on ne

trouuenuile paru-ce» qu’on pour-
roit preferer au repos.Siquelqu’vn .
me div" u’ilefl: bonde nauiger, 8c ’
qu’il’di c en fiiittequ’il ne Faut pas

nauïger fuie me tamoules naufra. A
gès ont ordinairesgçzoù les tem-
peliesiqui’lfe leuent inopinément, ’

emportent le Pilote ,I 8c rendent
(on art inutile, ie croy que celuy
la incline me defend de partir à; i
défaire mile, tutorëquîii louis la p

«guignai; nif. .
1? sirli) 5; ’0’

l4.-
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