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A ’TRÈHS-PVISSANI’I’Ë;

Ï .. -.:9ÈRENISSILll; rama-:5315

1C H R I S T1 N E
«REINE DE SVED-E;

DES GOTS, ET VANDALES.
Grande Princelïè de F inlandc , Du-

cheffe d’Eflonie; Carde , Brcmen,
Ferdcn,Stetin-Pomeranie, Cairn-
bic 85 Vandalie. Primaire de Ru4
ge , Darne d’Ingtie, 86 YVifmat,
&c. ma fourmi-aine Dame, 86 Mai-
RICHE;

Dan: le travail de. me:
exercice: en France , oèj’qy

4" i



                                                                     

enjôlé à me former liflrit;
pour bien employer an fémi-
ce de (00121? Majefle’, Qædtffl:

. [marinées .,’ on demfi’mutres

affines, les fine: que j’at-
tens de l’ange. Cette tradu-
Eîion des Pensée: morales de

nMare Antonin a efie’ le pre-
:mier eflày dece quej’qy ac-

qui: d’rvfage en la langue des.

Françoù , que nous mon; la
repntation d’apprendre mec
plus de facilité qu’aucune

antre des. Nations maifi’nex. I
l’a] ehoifi’eêtAnthenr,pànree

qu’ayant remarque’lors que

jeparti: de la Cour, que ma-
lire Majeft’i en fitifàitfi: de.



                                                                     

liter, &fèpnro’itfôunent
de jà flirte dans les prome-.
nadesponrsÎentretenir finie
me ce’t Enzperenr ; jefis de]:

fiin d’apprendre à bien obeïr,

par’laeonuerfltion de relay-
lè mcfine gui, infirnifoit «me. l

flre Majefie’ riieonzmander fi

parfiiteenentgfiîjfi: medi-
tatianlr muant denennës’fir

i» milieres , ie’n’zzjrien en plus

è la mainpow exercer mon
file. Maintenantqnejepîær
paumez: retpùrgpo’nr’eonfiï

citer nia «me un.firnieefiefvo-

En. Mfejii, Eyfitùfiire
du denoirWMnàfinee,jîy,.
pensé que je .mjaeqnitteroù

z a;



                                                                     

J

caner: la France d’rvne par.

tic des faneur: que a)! re-
ceuè’s , (5’ de: inflrnlïion: que;

j’y a prées, rie le 14W

pour reconnoiflànce lei con-l
fille de ce fige Prince ,gn’efleh

n’a peint encore «Jeux en fi

langue. La plus coûrto’ifi 69’

la moins ennienjè de tantes.
les Nation: ne me blâmera
pointde la)! -.rendre , en hm
aux? d’an: Prince Philofopbe,

les» parole: aurifie"): apparoir ,
en la lel’t’ure de [ès karting

in &fil’babit Financez? dbntje
l’a) renefln tient encore que].

que cbajè de .lîEflrangef, il
i jè- tronnera peut-clin, quel-1



                                                                     

qa’rzm, en ce grand nombre

de rares fient: , qui prendra
la peine de le rajufierd la nm-
de , me leüant d’auoir exécra:

uailler fur rvn fi grand filet,
(9’ mettre en tenure rune fi
riche e’wfle. 6e n’cfidoncpac, A

MADAME , à maline
Majefle’ que je prcfinte ce
liure qu’elle ruait tous les
jours en fin original; Mais.
je 2222:1er d, Efle pour ob-
tenirlapermiflîon de difjmfe’r

dafinilîd’rvn arbre quilny

appartient; ë’ en me me
a tempe je la ficpplie d’agréer

que je cherche diapre:- d’EIle,

la proteôîion centre rune
2’ à)?



                                                                     

i plainte raifinnable gneponr;
rontfizire me; compatriottes,
en faneur defènels il fimbloit

que je denwlr plûtofl anoir
traduit ce’t datbenr en no-

r flre langue Suedoifi. le le
v traduira)l quand il plaira a

moflre Majcyie’; Man fig! d

leur rependre, qu’ilspennent
bien fanfrir fans jalonfz’e,qae

lesïantre: peuple: admirent
dans les liure: rune partielle l
cette mefine fageflè , qu’il:
payent brillante 69’ animée
dans la cô’dnite 65’- le: allions

de moflre Wajefie’, gai dans
«on fiecle enfla «vertu bannie

de la plus part de: Cour; de:



                                                                     

Prince: (yl reduite d declamen.
dans les école: , a fia: rnoir
que. la regledu bien :eji, imita.
rible , .66 quela gloiresdes.
R012: (flappgyiefitr les’mefl
me: maximes quifàntl’inno-

cente de: particuliers. Ainji,
JIÀDAMEmau: n’atteint
rien d defirerpour nojire fili-
cite’, que la continuation de:

gram de Dieu fur confire
Majeft’e’, de quinous ne fom-

me: pas moins fujet: par le
. rtfieflde fi: roe’rtu.r,quepar

le droit? legitizne de la faune-
rainete’ ; Et nous pouuon:

jans enuie donner aux autre:
peuples la lef’t’ure de feinta 7



                                                                     

nin , de la enzyme façon qu’on

leur enuqye le: pourtraiü:
de me]??? Majtfi’i, put? que
nous": en gardon: l’original;

Iefuù, i f
MADAME;

DE VOSTRE mutent;

Tas-humble ,I trcs -. obeïffint,
8: tres-fidelc [bruiteur 8: fuj et,
B. ’I. K.

De Paris le 1;. l
Oé’tob. 165°. ,



                                                                     

Aduis vtile-
7 mégi L r importe à 661m fui

m .
î s’amfleront. aux confezl:
se; .7 de reliure, qu’ilrjiatlient

premieremtnt quel a eflé
cela] qui le: donne , à quel: fifi:
il: ont en en fa propre conduitte:
il: en firent . pleinement informeæ
parle: Autbcur: de l’bifleire Ro-
maine 5 à cependant il: feutrent
tenir pour certain,que l’Empire n’a

jam-air cflé goutterai parvn Prin-
ce plut fige , meilleur , à plus
vendant que Marc Aarele An".
tanin;

Cit e cri: qu’il noue a 14W a
ellépro impur internait: au mi-
lieu d’une multitude innombrable



                                                                     

d’afl’aires dzflzcile: qui fic’ruinrcnt

fendant [on rogne; Carme’ditant
furfi: propre: affleurfilan le; et.
currence: de: euenem’e’n: à diners

temps , il mettoit en refi’rue pour
fin vfige le: infirufiiansqu’il en
nuoit tirée: sala [étonnoiflbien
clairement en quelquemrticlcgiqnfl
a marquer du nom" de: [une ou i
fi trouuoit , 6* par là mefme, on
apprend que quelques-vue: de ces
refilaient ont eflifaitet dm le: ex-
feditientmilitairet.. . - a a

Ainfi ce: donne liures ne font
qu’on rameur de penfées moralet,

efcrite: d mefure que le: fltdfiofli
le: ont fait mugie-anar? écrites am
la ntglz’gence a?N la brie’uete’ , qui fe

trouent en toue le: memoire: que
le: bornent: font peureux fin]: , ou
pendant que le: cbofi: [ont projett-
tci à leur efiorit ,pcu de paroles leur



                                                                     

’femblentfuflrefourletelerimeri .
* V C”ejfipourquoyilnefàutdeman-
der il)! , n] une fieitte en l’ordre des
renfles, ny de: ornement cri-l’ex-
preflion 5 qui voudra de la doilrine
arrangéevmetbodiquement, ourle la

palud]? dans le: parole: , il la doit
cberclaer purin] le: gens d’ Efcole
é de loifir, ou dans le: efirit: de

iceux qui font mefiier de limer tou-
lte: [expient de leurtperiodet. Œfl
iiy on Empereur qui parle : on lan-
gage me] à traifnant ne fied point
accu): qui commandent; dfi’deplua

l la fifi! Stoique’; dont ce Prince
fizifiit praflflîon , olim fibre en
parolesjuflluex à l’obfiurité.

Il efl vray qu’il. s’explique en

termerpr’aprfl gfiiïi Q ôfignfim-

tif: , une: teintent mon , qu’en
’jilufieur: endroit: il q? dzfi’tile de

penetrerfon’fe’m a 6’19" "14141.73



                                                                     

par tout de le rendre en une autre
langue. Et c’ejipeutufire cette rai-
fon, jointe au défaut de; manuftrit:
Grec: , qui a rendu le: premieres
.iradufiionslatinesfi dfifiueufer,
ô qui a fait’que dans cette foule
de «raflons de toute: fine: de liures

ancien: 6m ce manteau dan: les
langue: vulgaires, ce’t Autbeurn’a

point trouai de place. Car ceux qui
ont parfaitement entendu le Grec,
en leur propre langue, ont defefiieré

de [affenoir donncrla w” ueur
luge-ace qu’ila dans fin original.
En fifi il ne paroifljufque: iiy i
que deux tradufiion: , L’une en
Angkor , mai: amer on Fran-
çoie ( M enflent M cric Cafaubon
a de plue obligéle publicdvne en-
cellente edition grecque à, latine)
Et Mia! l’autre en France? , "man

faite par un Suedon , qui peut.-----o-o-F- m -1- .



                                                                     

efire ne l’aurait pue enmprifi s’il

ejt’oit né en France. .
Il n’ifi par befoin neantmoins

de fi mettre fort en peine d’excu-
fir cette obfiurité, qui n’efi impe-
netrable qu’en cinq ou fisc endroits,

a] le moflange confus des matieres,
n] mefme la repetitian fiequentede
plufieurs enfiignemens; paume que
ces dlfauts [ont premierementcou-
une: à recompenfea fardes com-
moditen qui les accompagnent.
Car l’efiirit je plaifl à percer les
ombres , à entendre plus. qu’on ne
luy dit; il aime’aufli la variete’,

ô un peu de defirdre le réjouit;
enfin la repetition d’un aure, qui

’ fimbloitd’abord paradoxe à dur

à digerer, le familiarireauec ne-
flre penfe’e , à» la] ofle le vificge

d’étranger. Mais de flue, il en
certain que cette firme d’efcrire



                                                                     

des confiils , à fifi?! des allions;
à une force memeil’eufi de noue

pesficader par fa unifiai: èves
preceptes fartant fiaifcbement de
la prattique du bien, [ont encore
pleins d’eÆrit à devie, à. s’ap-

pliquentauec vuefacilitê introya-
t ble à la produfiion de femblables

’Æfflb’ffjâ au lieu que les tbeorèmes

denl’efcole , exprimer. de la con.
ampliation d’un Pbilofopbe de

cabinet, noue font toujours
peiis dene fe pouuoirpliercommo.
demeura l’ufage de la vie.

Or qui nueroit reprocber à on
Empereur, qui a eflé les delices â-

l’admiration de fan fiecle, que
l’argentin; de fis maximes efl in-
compatible auec la bienfizance de

la Cour; C’efl encela principale-
"rnent que la lciiure delce liure e72
prqfitable au public danslacorru- -

[lion



                                                                     

ption de nos temps ; afin que la
doflrine d’une vertu tres -fiuere,
pratiquée a la votre de toutl’vni-

uers , pendant on regne de vinft
années , confonde la politique ma i

cieufi, qui ficijant paflèr la vertu
pour une fimplicité pedantchue,
enfeigne efliontement que les pre-
micros qualiteæd’un grand Prince
font la difimulation à. l’infide-

lité. . I iSi cit efcrit tombe en la main
de ceux qui p croyait bien difpen-

i fia de s’examiner eux-mefmes par
la multiplicité des refaites qui les
occupent , comme fi l’ejiude à la
meditation gîtoient lexercice des
culs faineants, ils auront boute

en quelque dignité qu’ils foient , de

comparer leurs emploie anet les
"anaux d’Antonin,qui pourtant

ne l’output empefibi de veilerfur

- l Ë .

tu



                                                                     

fiy-mefme , 0’- noue lai cr ces treg

fors de agefi. . ’ l
En , ces delicats qui imputent

en rigueur du Clarijîianifmc tou-
te l ’afpreté de la temperance , dont

l’obferuation leur [omble impedi-
ble dans l’abondance à le pouuoir,

apprendront en ce liure , quela na?
turc fiule conduitte par la raifon,
exigeprefqu’autant de moderation
dans les plaifirs , que noue en pref

critl’Euangile. . -
. Il efl fora] qu’il faut pren-
dre , garde qu’Antonin a trop
donné a la nature , confiderie en
1’ eflat ou de [à trouue depuir la
corruption. du pecbé v, à par le
mefmedefi’aut de lumitre , pour
n’auoirpae efli infirmier: la dofiri.
ne Cbreft’ienne , il efltombi en plu-

fieurs erreurs, dont il w à propos.
quekceux qui s’afefiionnerontà un,



                                                                     

te lefiure [oient autrui
Les principales [ont qu’il a inti.

me’ quela liante partiedenos ames

efloit une portion de la jubflance
diuine , du pour cela ail ne feint
point de lu] donner lenom de Dieu,
ce qui a efle’ diflimulé en quelques

endroits de cette traduilz’on , ou il
s’eji pu faire fans rompre le relie
du fensde l’Autbeur. Sur ce fou.
dement il pofi une le)! (in me rai-
fan commune , filon laquede les
Dieux ce les bommes doiuent agir;
En que] il enueloppe cette autre
enorme faufin’ de la pluralité des

Dieux. Eten general , il pecbe fort
fiuuent ,i attribuant à la nature
diuine des cbofis qui ne luyjontpae
conuenables. Pour le monde , il
inclinai le penfer etcrnel, évitant.
moins il accommode fiuuent fis
anis aux diuerfes bypotbqês des

. . e q



                                                                     

facies infirmas fier le commence.
menté-lafin del’vniuers.

Toutes ces erreurs capitales ,é
quelques autres de moindre con e-
queute , ne jurprendront pue le
Lefleur qui fera fur fis gardes;
elles ont elli mille fin refuites par
de grands hommes de nojire Reli-
sien, é. il [omble que la Front.
dence diuine api permis que cit ou-
tirage d’Antonin, excellentau refle,
mon noire)» par endroits de ces ab-
ficrditerx, fait paflë à la pefleriti,
afin de noue faire voir dans un

à exemple illuflre , influes ou peu-
uent eider les derniers (floris de. la
nature defiitue’e de la grata Car
il n’a rien-manque’à ce grand boni-

me,i-l fioit d’un tempernment doux

à. flexible , d’un typai ponctuent
à firieux ,- il a fié eleui dans une
maifôn pleine de bons exemples, in: l



                                                                     

jiruit par les plia figes. Pbilofi;
pbes de fin fiecle ,. il s’eli trouuc’

dans la plus eleuie condition des
hommes , ou il a mu tous les tuent-
mens qui peuuent contribuera for-
mer laprudence. Il a eu un defir
infittiable de la vertu , à" toute fie
voie a 472i on continuel exercice pour

atteindre à la perfeilion dont un
bomme cyllcapable. Et anet tout
cela il s’efl Égdri dans les tenebres,

a?" n’a jamaicfdicouuertlafiurce
du ront): bien ,’ la caufi de nos defir.

cires, n] la derniere fin des riflions
bumaines. De façon que fis er-
reurs noue monllrent ce que noue de.
nous a laGra’ce Reparatear de
nefire fitlut. Et en fomme,les en-

fiignemens d’Antonin ne peuuent
aujourd’buy nous. firuirautrement
quela five du fauuaqeon à l’Ar.
,brefianc qui efi eut? defis , de



                                                                     

donne bien la nourriture à» la graf-

feur au fruit, maie la faneur à.
Infime viennent de la bonne tige,
dont gmfi’ a efie’ pri e.

I uqnt au Tradufleur , il de-
clare d’abord qu’ilne veut point de

proton auec M efieurs les Criti-
ques. Sion le cbicane furia propre

fignifi’cation de quelque mot, disà
prefent il donne les mains , à refo-
ne fi laiflèr condamner I fins rea
partie, il prie ceux qui [ont plut
adroits quelujr, d’employerè mieux

faire , le temps qu’ils perdroient)
leblamer. Ilcroitneannnoinsqu’il
aura peu de Cerfeurs 3 car ceux qui
n’entendent par lalangue grecque
ne « fiauroient l’accufir de n’efire

pasfidele,ë- ceux qui ’ font ver;
fig connoiflront aufli diâïculte’
de cène tradufiion ,’ è’pardonne-

rontplue volontiers quelques fautes



                                                                     

legeres , qu’ils ne fi donneront la
peine de les corriger.- Pour la dia
Bien ,fiede fitrouuefiuuentdure
é- contrainte , cela peut venir en

partie de ce que les penjies de l’Auu

tbeur,ne ont n] du gouji du peu-
ple , n] es façons de parler com-
munes, â- peut-c’jireaufi pource

que c’efl vn Eflranger qui refera
de parler aux François en leur v

langue. l I - r

son unet
. n?



                                                                     

E airait? du Triuilçge du ne];

P At Lettres patentes du Roy don?
nées à Paris le 1;; May 165i. &C

feellées du grand (eau de cire jàune
fur fimplc queuë , il et! permis à
PIERRE tu Part-r Imprimeur or-
nairc de fa M ajeflé d’imprimer au fai»

te imprimer vn liure intitulé , Tony?"
morales de Mm aimantin Empereur,
traduits Je: Grec, 8c cc durant l’ef-
Pacc de dix ans entiers 8c confccuifs,
aucc inhibitions 8c defiîençes à toutes
perfonnei quelqnequa’lité 8e con;
dition qu’elles Toient de l’imprimer

ou faire imprimer , ny mefme d’en
vendre de contrefaits à Peine de quin-
ze cens liures d’amende , ô: tous def-
pens ,comme il en: plus au long porté
par lcfdires Lettres, Signécs , Par le
Roy enfon Confeil , HEBERT.



                                                                     

LIVR,E ÈREMIER

4 DE -- IMARC ANTO’NIN

EM PEREVRI, Ï
Defay, et: èjàjçmyïm;

1’;
.4:le p3: V E n v s à efire de dou-

der de la coIere. l’a)’ apprise de
mon pet: tant v par [a (agnation,

ne par le rchuuenîr que j’ay’de
Pa’façon’d’agir, à. regler (antennes

aâions felon la. lbicn’fean’cc, 8c à

.me former des mœurs vîgourcufesw
85’ dignes d’vn homme. I’ay Tui-

Uy l’exemple de ma mare en la

’AY appris de mon ayeul l

r E   V .579*3- ce humeur, 8: à me gar- .



                                                                     

1:. Mine. Agi-9mn. tu.»
me enuers les Dieux I, f en la li-v.

Ecralité enuersiles hommes , 86 au
foin «de me garder -non feulement;
de faire de mauuaifes aélions , mais
d’en. auoir mefme la, penfée 5 A 8:
aufii en la frugalité dans vne forme
de viure efloignée du luxe ordinai-
re des erronues riches. Et j’ai
retenu e mon bifayéul ,- que le
vray moyen de me dreflèr à la ver-
tu n’efloie pasude frequenter les
lieux des exercices * ublics; mais
bien d’auoir aupres Aï moy de bons
maiflres auec qui je Penne conner-
fer en la maifon : 86 que t’ont cela.
je ne deuois épargner aucune dé-

pence.. .I I. Celuy qui fut mis aupres
ide, moy pour mon edueation me
fil: connoil’creique je ne me deuois
point affeétionner aux fpefitacles
des courfes de chenaux, ou de Gla-
diateurs, jufques à faucrifer les Par-
tis des vns contre les autres 5 mais
que je deuois alloit foin de m’endur-



                                                                     

L x un a I; ,4cir au trairail, de me Contente: de ’Pcu,

de ne point commander à autruy ce
quejepouuois faire moy mefme, de
ne me Pas intriguer en plufieurs ailai-
res, &den’efircpoiht .fàcileàzcroire
les rapportsôc les medifanceS. - ’ ,
- III. Dioguctus m’a enfeigné qu’il-

nefalloit oint appliquer mon efpri:
à des choçes vaines,ny donner créant

ce aux charmes , aux fartilegcs, a
toutes ces illufiuns 8c prellaigcs des
demons que les impofieurs nous con-
tent: ne je ne dcuois point mourir-
des oifeaux pour mon diuertillcment,
ny me lainer aller au defir 86 à la cu-
riofité’ dechofes femblablcs. Il me.
donna auflî confcil de (oufïrir palli-
blement les paroles libres g de m’ait-y
tacher à l’cfiude de la Philofc hie,
d’écouter Premierement Baal-lins»,

uisTandafides, ô: Marcian’; d’é-

etîre des dialogues aux lpremicrea
années de ma jeunellliy 8: de meuleras
uir d’vnlmatelas pour lin, &ed’vne

peau pour couuerturea; Î autres
lJ



                                                                     

4 MARC ANTONIN.
chofesquifont à l’vfage de la difci-
pline Grecque.

IV.’SPar l’aduis de Rullicus, il
me vint en la penfée que mes mœurs
auoient befoin de correétion ô: de
culture. le luy ay l’obligation de ne
m’eilzre point tourné vers la Sophi-
flique,’ 8c l’ambition de faire des

commentaires fur les maximes con-
nues dans la. Philofophic , ou de
déclamer des exhortations faites à
plaifir; QI-ejen’ay point affrété de
me faire admirer , en Faifant l’hom-
me fç’auant 8:: laborieux: (ke’j’ay.

quitté l’efiude de la Rlietorique, de
la. Poëfie, 86 de toute grace extraor-
dinaire dans les paroles. Ieluy dois.
aufli que je ne me fers point dans la
maifon de robbe de chambre, ny
d’autres femblables’ choies qui ref-
fentent fa delicateiTC. I’ay de llly-
mefme d’écrire mes lettres [imple-
ment, 8: de la façon qu’eil: celle qu’il
écriait de Sinuefl’a à ma mere. C’efl:

de ,luy que j’ay appris à m’appai-fer



                                                                     

L I v n s - I.’
aifement, 86 à n’ellre point difficile

à la reconciliation sium-toit ne
ceux qui nous ont émeus , ou ait
quelque chofe mal a propos , veué
lent rentrer dans leur deuoir: Qu’il
faut lire auec application , 86 ne s’i.
maginer pas que ce [oit allez de pren-
dre vne notion confufe 86 encrale
de ce qu’onaleu, &qu’ilneëaut pas

croire legerement à ces hableurs qui
tournent auec beaucoup de paroles
autour d’vneafi’aire fans en toucher

le fonds. Enfin ce fut luy qui me
donna la connoiii’anee des commen-
taires d’EpiéÏete; qu’il tira de fa bif

ablioteque pour m’en faire prefent. -
V. Apollonius m’a enfeigné à

chercher la liberté , 8c vne confiance
afi’eurée ; à n’auoir jamais égard,

pour peu que ce Full, à autre choie
u’à la droitte raifon, se à eilre toi:-

’ours é al , (oit dans les grandes don-4

leurs , ici: en la perte des enfans l, foit
dans leslongues maladies. Le mer-
me m’a fait voir clairement 8c mani-

A iij
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feflement par (on propre exemple, à:
par les choies mefmes , qu’il peut ar-
riuer que celuy qui aura cité quel-
quefois violent, deuienne plus remis
86 plus doux. Dans les conferences
8c: les explications’des écrits des
Philofophes , il n’elloit point difiici-
le 8c pointilleux: Enfin il citoit tel,
que publiquement 86 ouuertement il
ellimoit l’admire qu’il auoit à enfei-

net les preceptes de la Philofophie ,
t àmoindre de tous les biens. I’ay de

plus apris de luy - mefme de quelle
façon les. biens-faits ( qui [ont repu-
tez "pour tels ),-doiuent carencer-us
des amis,en forte ne nous n’en de-
nenions pas lus oùmis 8c obligez

I qu’iln’ell rai onnable, aprésles auoir
.receus ; .ny qu’au contraire ils ÀP’af.

lent fans effet ,85 fans que celuy qui
les reçoit en tefmoigne du alleuti-

ment.. .- VI.:En Sextus, j’ay remarqué la
douceur de laconuerfation , 86 l’e-
xemple d’vne maifon gouuern’ée par



                                                                     

-:;Liva.r IL... f7l’amour ternel’ , vn ferme propos
de ’viure (Son lanature, vue grauité

non feinte, un foin and: à fonder
l’inclination de les. amis pour les’fer-
air; dela facilité-à. ’l’oufi’rir les igno-

rans ’ 8cles fimples; 85 nulle offenta-
rien , hors de temps, à faire monl’cre
des hautes maximes de la fagelle en
prefence de Ceux qui fe [aillent me-
ner parles erreurs &opinions popu-
laires ; Brtf’des mœurs accommo-
dantes atomes fortes de patronnes.
Il arriuoit de la que (on entretien
citoit plus agreable que toutes les fla-
reries des complimens; 8: qu’il. el’toit

en incline ternps en grand refpeél: au"
prés de tous ceux qui traittoient auec
’ uy. Il auoit me certaine methode
prompte;-8c fort aifée, pour trouuer
8: mettre en ben ordre les. preceptes
necefÎaires alla vie. Il ne pitoill’oit’en

lu’y’aucune marque de colere,ou d’au .

tre émotion quelconque ; mais il
elloit en mefme temps tresvl’ibre de
paillons; 8c richement en afieôtîon

’ A in;
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pour les amis. Il le trouuoit en luy
vne honnefte reputation fans vanité,
86 la fcience de plufieurs choies fans

oitenration. . i V . AV1 l. le prenoisgarde qu’Alexanp.
dre le Grammairien fe’retenoit :de
faire des reprirnendes, 86 il quel-
.qu’vn ailoit dit quelque mot barba-
re, impropre, ou ma plaéé, il ne le
releuoit point en luy en failant hon-
te; mais il le prononçoit incontinent
aprés de la Façon qu’il le falloit dire,

.ce qu’il faifoit ciuilement, comme il
c’euil: elle à luy àrépondre:, ou com-

.me s’il euil aulii voulu confirmer la
choie dont il efloirqueilion par l’au-
.thotité de (on jugement, «Se non as
s’amufer aux paroles ; ou enfin i le
faifoit par quelque autre forte cor-
reétion addroitte,.8c contient; * z 1,5

VI 1 I. Fronton m’a fait connoifire
combien d’enuie , de fourbes , 86 de.
feintes fuiuent la tyrannie: Et que
ceux qu’on appelle Patrices [ont en;
quelque façon plus inhumains que.

tous les autres. ’
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I X. Alexandre Platonicien. m’a

aduerty de ne dire 8c de n’écrire à
plafonne", ny fouuent ny fans necef-

té, que je fois-fort occupé: Et de
ne m’ex-cufer aufli jamais de rendre
cilice à mes amis , chacun, en leur
condition, fous pretexte des afin-es
qui me preilènt de tous collez.
. X. I’ay de Catulus dence pas ne-
gliger la plainte que "mon amy fait
de moy, ien qu’il la l’aile fans rai-
fon 5 mais de tafcher à le ramener, 8:
renouer auec luy; Comme anili

. d’employer toutes les forces dermon
cfprit à publier les louanges. de mes
Prece teurs , comme on dit qu’il a
fait ce les de Domitius 8c ’d’Atheno-

dore. Il m’a auiIiI apris à aymer
veritablement mes enfans. v .
» XI. Ietiens de "mon frereSuvrnn
l’affeétion que j’ay pour mes amis do-

mefiiquespour la verité,&pour laju-
il:ice; C’eil: luy qui m’a donné la con-

noiilance de Trafea , d’Heluidius, de
Caton,de Dion,de pneus. Il cit Câble
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le que j’ay côceu dans mon efprit vue

forme de Republique , dans aquelle
toutes choies feroient adminiilrées
par des loix. jufles , 8C vn droit égal;
Be d’vn Efiat Monarchique; ou on
auroit égard fur toutes chofes à la
liberté des fuj ers. C’eil de luy-mel-

me que j’aya risà garder vue con-
liante égalit en l’ei’tude 86 culture

de la Philofophie, fans Confiderer au-
cune autre chofezA pratiquer con-
tinuellementla beneficence’ 8: la li-
beralité, à efperer toujours bien, 86

A à me promettre toujours aileurem
I ment’beaucoup d’amour de mes ia-
] mis. I’ay obferué que lors-qu’il pen-

(oit que quelques-vus meritoient
d’eilre repris , il ne leur celoit point;
ainfi les amis n’eûoientja’mais en
peine à deuiner s’ils liftoient bien: a-
uecluy; car il leur faifoit connoil’tre

ouuertement. ’
X I I. C’eiioit vn Precepte de

Claudius Maximus, qu’il le faut af-
fermir en la propre conduixte’, 8c ne.



                                                                     

,Lrvnn.l, v sile laifl’er plier au feus d’autruy, en

quoy que ce loir, contre fou propre
jugement : Il auoit bon courage tant
dans les maladies, que dans les autres
accidens 3 les mœurs eiloient tempe-
rées , douces, &graucsg Et quand il
le prefentoit quelque occaiion d’agir,
il s’en acquittoit promptement, 8C
de bonne grace. (Æwy qu’il dilt, on
ne doutoit point qu’il ne parlait veri-
tablement comme il penloit; (boy
qu’il lift , que c’eitoit fans mauuaife
nolontéJl n’auoitpas couilume d’ad-

mirer beaucoup , ny de s’eitonnerays
fement 5 lamais il ne le balloit, ou te-
rardoit fans fujet 3 Il n’eilzoit oint
tremblant 85 irrefolu, ny exceilif ou
dans la joye ou dans la trillent, ny
colere, ny fou çonneux; mais bien-
failant, paiiib e, sa veritable cules
paroles -; Et tout cela plairoit comme
ayant vn naturel entier 86 non cors
rompu , que pour auoir cité releué 86:
corrigé par l’elizude. Enfin il n’y auoit

performe qui creuil,ou que Maximu’s
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le melprifait , ou qu’il le p’enfaft plus

honnefte homme que luy. Il lçauoit
aufli dire le mot bien agreablement. ,

X I I I. En mon Pere, j’ay confide-
ré la bonté , 86 vne confiance iné-
branlable dans les choies qui vne fois
aucient eflzé meurement deliberées;
nul fentiment de vaine gloire pour ces
choies qui pacifient des honneurs;
vne affection 85 vne ailiduité au tra-
uail. Il écoutoit volontiers ceux qui

ourloient auancer quelque choie vri-
l’eau bien de l’eiiat. Il citoit ferme a
donner à vn chaCun felon la dignité,
connoillant où il falloit ferrer, 85 où
"relâcher. Il n’approuuoit oint les
folles amitiez auec la jeune e , 8: ap-
pliquoit toutes les penlées à .l’vtilité

publique. Il n’aWujettiiloit oint les
amis à manger auec luy,8c a ’accom-
pagner quand il alloit dehors 5 C eux
qui pour eilre empefchez par quelque
neceilité ne lainoient pas fuiuy , le
trouuoient toujours le incline à leur
égard.Dans les confeils il recherchoit



                                                                     

. LivnaI. ’ 1,;auec grâd foin a: beaucoup de temps
ce qui elloit expedient; 8c ne le con-
tentoit pas des premietes penfées qui
le prefentoient, pour finir la délibéra-

tion. Il conferuoit les amitiez ne le
degouitant’ point de les amis -, 8cm
les careilant pas éperduëment, 8:
fapsmei’ure. En toutes occafions il
auoit le.vilage gay, 86 ne s’vattcndoit
qu’à foy - mefme. Il paumoyoit de
loin aux choies qui ouuoient. arri-
uer , 8: donnoit ordiejufques aux
moindres; 85 cela fans empreflement.
Il ne permettoit point qu’on luy fifi: p
des aciamations,ôc ne foufiroit aucu-
ne forte de flaterie; mais il conferuoit
toujours «qui citoit nacell’aire à la
dignité de la Magiltratnre’. Il citoit
ferré dans les dépenfes , se ménageoit

auec parfimonie’les reuenus de l’Emg
ire , fans s’arreilzet au blâme qu’on

luy donnoit. pour ’cel’a 86 our lem.

blables choies ,sdont il ne e fafchoit
int. Ilhonoroit les -Dieux fans fu-

perftition , 8c ne failoit tienpour ac-
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querir les bonnes graces du peuple;
En tout cela ileiioit iobre , confiant,
ne Faifoit rien hors ,de temps , ,86
n’afi’eâoit aucune nouueauté. Pour

ces-choies qui feulent en quelque fa-
çon a» la’cômodité de la vie , 86 que la

fortune luy fournill’oit abondamment,

il en vfoit fans faite, ainii ue’fans
[cru ule: il elles citoient patientes, il
s’en eruoit fans les confiderer beau-
coup;ii abfentes, il ne les defitoit pas.
lamais rionne n’a dit de luy qu’il
full: vn iroËhiileJn tailleur, vn hom-
me de lettres 86 d’école; mais bien
vn homme meut , accomply , audef-
fus de la flatterie , 86 qui citoit capa-
bic de le gouuerner foy- mefme, se les
autres. Bien qu’il fifi vne eflimepar-
ticuliere de ceux qui faifoient profil;
fion de la vraye Philofophie , ilne
blâmoit pas tous les autres: Dans la
connerlation familiere il 7 eiloit ai-
lé 86 agreable fans laiii’er aucun

, dégouii. Il auoii vn foin modéré de

(on corps, non pas comme ceux qui
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aiment trop la vie , buqui ont trop de
foin de paroi lire de bonne gracesmais
cependant il ne le negligeoit pas, 86
par la diligence qu’il yapportoit il
auoit peu fouuent befoin du feeours
86 des drogues des Medecins. Cela
citoit fies-remarquable en luy , qu’il
cedoit fausjaloulie à ceux ui el’coient

verfez en quelque tonnoilànce, cbm,
me du bien dire , de l’hiftoire , . des
loix , des coultumes, 86 d’autres cho-
fes femblables , 86 mefine il les aidoit
de [on allii’cance , afin .qu’ils peullënt

acquerir de la gloire dans les choies
où ils excelloient. Bien qu’ilfili tou-
tes chofes [clou les ordres anciens 86
l’vfage des Ancellres , il n’alleétoit

pas pourtant d’en auoirla reputation,
86 qu’on remarquait qu’il.obleruoit
les pratiques receuè’s de nos Peres.
Auec cela il n’elloit point inconliam:
86 leger ; mais il S’arrellzoit d’ordinaiv

te aux mefines lieux, 86 aux mefmes
triaires. Apres lesgrandes douleurs
de telle dont il citoit fort trauaillé , il
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reuenoit frais 86 deliberé a les affaires.

86 exercices accoullumez. Il auoit
" fort-pende feerets; 86-encorene conm

cernoient- ils que l’ellîat.’ Il efloit pru- v

dent 86 moderé à donner au Peuple
des l’peétacles , comme aulli aux ou-
tirages ’ ublics, aux largeKœ enuers
le Peuplé , 86 à femblables octafions
de dépenfe : confiderant que Ces cho-
fes le faifoient pour-des hommes, 86
regardant ce (flush. raifon demandoit "
en cela pluilo quelagloirequi our- ’
toit luy reuenir de ces a6tions; Iln’ve i
fait pas des-bains hors les tem sot-p
dinaires; Il n’auoit pas la paillon de
ballir , Il ne le mettoit jamais en pei- 1
ne de lori» manger , de Yétofi’e ou de la

couleur de les. habits , ny pour auoit
des feruiteurs de belle taille. 86 de ’
bonne mine. Il ne prenoit pour toute
fuite que ceux de fa maifon , qui l’ac-
compagnoient-de uis le logemët d’en
bas g Entre les .hafiitans de Lanuuium
il citoit louuent fuiuy du fermierTnf-
culanus qui s’en full volontiers excu-
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lé,- oomtne indigne deïcét honneur.
En general , dans fes mœurs il n’y ad
uoit rien qui ne full humain , rien qui
full: deshonnel’te, mesleant , licen-.
tieux , ou excelllF. licitoit, comme
on dit, réglé -jufques allier par me- ’

lute; Toutes choies en luy elloient
aj ultées 86’ placées par ordre, paill-

blement , Fortement , 86 auec rapport
des vnes aux autres, eomme’ayant elle
meditées 86»ordonnées à.loifir.. On
poutroît’dire de luy fort à propos ce
qu’onlraportede Socrate, qu’il a eu le

ouuoit de’fe priuer 86 jouir des cho-
lzes dont plulieurs ne le peuuent palier
par ramdam ne peuuent jouir auec
retenue; pourceqii’ils ne (ont point
maintes de’leuts pallions. Il n’appar-
tient certes qu’a vn hommed’vn ef-

ptit entier 86 inuincible de garder vu
’ulte temperamentlentre ces defauts,
86 d’v’fer de tout (chroment s ce .qu’il

fit paroilire danscla maladie de Maxi-

mus. I ’ ’ r W ’
XI V. Des Dieux . j’en ay reteu

’ B
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débous mais, de-bfions Peres, vne
bonne lieur , de bons Pr,ecepteurs,de
bons domeltiques,de bons amis,pref-
que toutes cholesbonnes , 86 aulli le
’bon- heur de n’auoir jamais olfenfé

aucune de toutes.ces-perfonnes-; en,
cote que j’aye cité quelquesfqisen
telle dilpolition, que je ouuoiS, bien:
commettre quelque cho e de [embla-
ble ; Mais il cit arriué par la grace
des. Dieux, que les cholesine «le font
point rencontréesde façon, qu’on ayt

pûdécouurir que je folle-fur lepoint
de tomber en cette Faute. le doisaulfi
reconnoillre comme vn de leurs bien- »
faits,que je ne fusrpas plus long temps
’éleué auprés ’delaconcubinedemon

payeul , que mon enfance n’a point elté
l cortompuë , que j’ay. diEeré à de-

uenir homme ,: melme aptes le-temps
que la nature’mele permettoit.
’lj’ay*ellé laûmis avn Prince 86-.»à.vn

’Pere’ qui me deuoit biendépoüiller

de tout orgueil , 86 me faireyoir
’qu’vn Prince dans Ian Cour (peut
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L1 var f. a;marcher fans garde ’86 fans î(nitre,
n’vler point d’habits en broderies,
de flambeaux , de Rames , 86 du relie
de l’appareil du luxe. QIe dans le vc-
fientent, 86 tout l’exterieur ilpeut
élire fort approchant d’vn bôme par.

ticulier, fans auoit pour cela le cœur
plus bas , 86 fans ellre plus neg-ligent
quâd il traite lesafiaires publiques qui
requierét de la majellé en la performe
du (ouuerain. ne j’ay rencontré vu
âcre qui par les ormes mœurs me
pouuoit exciter a prendre loin des
miennes , 86 me donner vne douce
joye par le refpeél: 86 l’amour qu’il

me portoit. Q5 mes enfans ne ont
pointnezauec vu corps malfait, ou
vu naturel depraué. (E9 je n’ay pas
fait de grands progrez dans la Retho-
tique , la PoElie,’ 86 les autres clin-
des, qui peut-ente m’eull’ent attaché,

86 retenu, li je me Fulle apperceud’cy ,
reüllir heureuliement. p ne’j’ay» mis de

bonne heure ceux qui auoient en loin
de inca cducatiou. dans les dîg’nitez:

* B a;



                                                                     

ao MARC Ain-ouin. jqu’ils me fembloient delirer-a 86 que
je neles ay point entretenus de lon-
gues efperances de le faire auec le
temps , comme ellant allez jeunes
pour attendre. Q1; j’ay eu la con-
noillance d’Apollonius , de Rulli-
cus , 86 de Maximus. Q1: l’idée
86 l’ima de la vie , comme el-
le doit eËie felon la nature , s’ell:
fouuent 86 clairement prefentée à
mon efprit; en forte que j’ay eu des
Dieux tous les l’ecours 86 toutes les
graces qu’on en peut delirer , 86 qu’il
n’a point tenu à eux queje n’aye, il y

a long-temps, reglé ma vie felon la
nature: que il je fuis encorejufques
à prefent comme noyé dans mes im-
perfeétions, 86en’ay pas la force de
m’en retirer, la faute n’en doivel’tre

imputée qu’a mgy (cul 3 parce que
A n’obferue pas leurs aduertilleinens,ou

pour mieux dire leur conduite, 86 l’in-
itruétiô particulierequ’ils me douent.

Œen vne vie de cette façon mon
eorpsa’duré li long-temps. Q9 mes



                                                                     

ç L tv n a. I. uamours auec Benediéte 86 Théodore
ne [ont point paillez jufques amati--
fets; Et que depuis ce temps-là , lors
que j’ay el’té furpris de quelque aile-e

d’ion femblable , je me luis laillé
guerit par la raifon. Œayant’pris
ouuent de l’indignation contre Rua

Meus , je n’ay point pall’é plus auant,

ny Fait aucune choie qui me donnait
in jet de repentir. Q1; ma mere ayant
à mourir jeune , a neantmoins paillé
les detnietes années de la vie auec
moy.Qgç toutes les fois que j’ay- vou-

lu allilter vn panure , ou quelque au-V
tre performe indigente , on ne m’a .
mais dit que je n’eulle point d’argent
pour le faire 5 Et qu’il ne m’ait ja-.
mais arriué que j’eulle befoin que
quelqu’autre me fecourult. d’vne pa-
reille allillance. (au; j’ay eu vne ferry.
me li com lail’ante , li afi’eélionnée ,-:

86 li fimplp. (ëe jen’ay. point manr
de Gouuerneuts capables. à qui

j ay pli me fier de l’education dames.
enfans. QIe dans les fouges de" la
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nuit plulieuIs temedes m’ont cité re-

uelez, 86 particulierement ceux pour
guerir lecra’eher du fang,:86 les-ver-
tiges de cella-Ce qui. m’ell arriué à
Gayette, 86 à Chryfes: (a; m’ellant
refolu de m’appliquerza. la Philolo-
phie, jene fuis point tombé fous l’in-

* flruétion de quelque Sephil’te, 86 n’ay

oint perdu mon temps inutilement
a la lectures des Autheurs’ vulgaires ,
86 ne me fuis arrel’té ny aux fubtilitez

de la Logique, ny a larecherche cu-
rieufe’tdès chofes celelles. le rends
graces aux Dieux de toutes ces cho-
cs, pource qu’elles ont befoin de leur
fecours , 86 de la fortune. ne: me]
a eflé la”): régale: &Jflfifil Grau.

834. ’ .’ KV. Dés le matin il le faut tenir
aduerty,86 redire ainli à foy-mefme’,
il larriuera aujourd’huy que je feray
rencontre d’vn’curieux , d’vn ingrat,
d’vn infolent , d’vn fourbe , d’vn en.

uieux, de quelqu’vn qui ne fera s
fociab’le. Tous ces défauts leur. (5::
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atrium-,2pource qu’sz nient-paseos);
nu Ce qui cil: Ebonr, 8ere quiell: man’s.

nais: Mais quanta moy qui vois clai-
rement la naturevdu bien , 86 qu’il
confilize en i’honnelleté 5 la nature du
mal , 86’qu’il ne fe.trouue quem-le
Tale , 86-le’des’vhohnelte ; 86-.la nature

aulii de celuy qui peche, 86 qu’il-cit
mon-parent (non point pource u’il
cit de mefme chair 86 demefme’ ’ ang

qucinoy ,I mais pourcequ’il mei-
peauec moy à cette parcelle ç ela Di-
uinité ,’ qui el’t la haute portion de.

nollzre ame).auCun de tous-ces vitieux
ne me peut ’oliEncer; Car il n’y a per-

fonne qui me puillè porter à. aucun
’vice contreemon’ ré: Au relie, je ne
peux prendre dei). colére’86 de l’a-
uetlion’contre ce qui m’elt joint d’v-

ne li ellroite parenté :. car nous fom-
me’s faits les vnspour les autres , 8e
afin que nous. nous aydion-s mutuel-
lenteur dans nos murages ,. eôme’vne-
main ayde l’autre; comme les » pieds,

qui le portemalte’rnatiuement;com--
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me les paupieres , 8c les deux tan ’ées

des dents qui, ne (gantoient faire en:
action l’vne fans l’autre. C’elt peurs

quoy il feroit contre nature,que nous
enliions de . la repugnance les vus
poules * autres : 86 c’ell: bien en a-
uoit, qu’ede le vouloit duÎ mal , 86 de

nourrir de la haine. ’ ’ :
XV»I. George je. fuis , quoy. que

ce foir,conlilteen tout dans vn en de
chair,dans vn fouille léger deselprits,
86 en ’v.neame: (luttons donc les li.
ures ,86 ne nous amufons point,nous
n’en auons pas le loilir 5 Mais plu-
lioit , comme ayant à palier tout in-

continent de la vie à lamort, mefe
pzife ton corps ,1 qui n’elt que du fait
caillé , vn peu d’ollèments ,86 vn ti -

lu de nerfs , de veines , 86 d’arteres ,
pliez comme les filets d’vn rezeiiil;
Confidere aulli quelle elt cette han-
leinequi le fait relpirerr; ce n’ell en
effet qu’vn vent nie ne demeure pas
tous-jours le me me mais qui fedife
lipe 86 le renouuelleà toutes heures,

par -
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par la refpiration l’attire,86 le re-
jette. Relie la ’troifiéme partiea qui
ap artient le commâdement; 86 pour
ce atu dois penfer ainlien toy-mef-
me; Tu es i vieil ne foulirepoint que
cette mailirellepartie (crue plus long-
temps , ny qu’elle loir emportée par
vne violence étrangers , 86 contraire
à vnejulte focieté, ny qu’elle le fâche

"de la condition prefente, ou qu’elle
fuye celle où elle doit bien-toit en.
trer. Car ont leslchol’es dont on
elÏime que lés Dieux (ont autheurs,
iln’y a performe qui doute qu’elles
ne (oient pleines d’ordre, 86 de proui-
dence. Et quant à celles u’on attri-
buë communem’ent’à la gortune , el-

les ne (ont as aulli entierement hors
des loix delinature, 86 de la liailon
86 enlacement fatal des choies qui
[ont conduittes par la Prouidence:
c’elt de la ue tout découle. A cela
tu dois adjouter , ne tout ce qui cit,
ell necell’airef86 vt’ e a tout l’vniuers,

dont tu es vne partie; ornil el’t con-



                                                                     

2.6 Martel Ana-0mm. Liv. I.
fiant que ce que lanature de l’vniuers
demande , 86 i ui fiait a la confirma-
tion , el’t aufii e bien de chacüne des

moindres parcelles du tout: .Ainli le
monde le confierue. comme par. les
changemcns des ’Elernents ,’ auliipar

les mutations des autres choles qui
en font com polées: Cela te doitlufli-
re,que ce [oient toûj ours la tes regles,
86 tes maximes. Defais toy de la loif
des liures , afin quem ne fortes point
de la vie en murmurant ,’ mais vetita-

blement en paix , 86 rendant grattes
aux Dieux de bon cœur. L

entités? 5
38’» tu v ’et
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Et 0  v v x r N s-toy depuis
r f que! temps tu remets a: "

’ - 5 diffères jufquesà ptefent,
86 combien ’dc-fois tu ne t’es pas femy

du temps ue les Dieux t’auoient ac-
cordé. Il au: certeà u’crifimine fois  
tu confidents de que? ouutage tu fais
pattie ’, Œel cit le "géuuemeur du
monde de qui tu .defcens; 8C que le
temps qui t’a efté donné pour lavvie En l

nita quelque jour; ne If! tu n’em’-
Plates Ce temps Pour acquétit la tran- t
quilité de la vie, il s’cfcouËtàgtu paf-

U

,
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2:8. MAitcuAN’rom’N: .
feras auec luy; 86 il ne retournera

plus. IIl. A toute heure trauaille de tou-
tes tes-forces àfaite ce qui le prefente
brauement, 8C comme il appartient à
vn homme, 8C à vn Romain, y ap-

ortaqnt vue gtauité ferieufe 86 taon
geinte , de la charité, de l’a libetalité,

86 de la. jufiice : Détourne. ce endant
ton efptit de toute autre peul e. Cela
fe feta aifement,fi magis et: toutes
occafions comme fi c’elloit la demie-
te eh’ofe que tu autastjamaîsià faire,

86 quem mettes peine gour rendre
ton aftion exempte 86 li te de toute
legeteté, du degoufl: 8c de l’auerfion
dont l’efprit s’emporte quelquefois
contre la. taifon, de tout deguifement,
de tto de tendtelle pour toy mefme;
86v en n de la haine, 86 deila fiiitte. in-
utile des chofes qui font attachées à
ta. condition par les loix eternelles des
deltinées. Vois-tu combien il Faut
Eeude chofes pour rendre la vie d’vn
lemme heureufe, &Vdiuine? car les



                                                                     

L 1 v n n Il. 2.9Dieux ne demandent rien de plus à
celuy qui obfetue cela. v

1H. Fais-toy,ô Ef rit, fais-toy des
reproches 8c des melîpris à toy-mef-
me, confiderant qu’il ne te refte plus
de tempsîour te mettre. en honneur;
car iln epeut ac ucrir que durant
la viegcependant tu ’as delïja refque

allée fans refpeëtde toy-me me, 86
(giflant dépendre ton bon-heur du jul-

gement d’auttuy. l ’
1V. Si la rencontre de quelqu’vne

de ces choies qui artiuent au dehors
te détourne , 8: t’OCCupe, Fais-toy du

loifir pour continuer I d’apprendre
quelque chofe de bon. Il y a .vn autre
détour qu’il faut cuiter ; car il le trou -

ue des gens qui chancelent 2 a; tout;
noyent en tout ce qu’ils font , ce (ont l
ceux qui le portent dans la yl: lâche-
ment 85 fans vigueur, ne fe propo-
fans aucune fin certaine, ny aucun
but où ils dreflènt toutes leurs en-
fées,& portent abfolument tous eui’s

efforts. r * C a;
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V. Ilne fe trouue gueres qu’vn

homme ayt elié mal-heureux pour ce-
la feulement qù’il ne s’ell as enquis
de ce qui le palÎoit dans î’e rit des

autres :Mais il faut par nece té que
celuy-là fait miferable , qui ne le gou-i
uerne point par les bons mouuemens
du lien.

V1. il le Faut toujours fouuenir de
ceCy : Q1511e cil: la nature de l’vni-
nets ; quelle cil la mienne; 84 quel
rapport. il y a de l’vneà l’autre ; quel-

le cit cette partie , 86 de , uel tout.
" Auec cela qu’il n’y a petÊmne qui

t’empefche de forte que tu ne punies
faire 8: dire toujours ce qui eli con.
formeà la nature , dont tu es vne par-
ne.

VIL. Theophralie refout do&e-
ment; se en Philofophe , lors qu’il
compare les peehez les vns aux au:
ttes ( car il n’y a point d’inconuenient ’

de les comparer riant commune-
ment) que les page; , qui (e font par

I vn defir dereglé , (ont plus grands



                                                                     

L .1 v; a r Il. 3xa que ceux qui le commettent par co-
lere z car celuy qui cit en colete , fem-
ble ne fe détourner de la raifon-qu’a-
uec vn peu de. de laifir, 85 l’efprit le

i contraignant; 8: e relièrrant en foy-
mefme ar vn mouuement fecret.
Mais celiiy qui peche par le defir citât
vaincupar la volupté feule, decouute
vn efptit plus intempetant en quel-
que façon 8: plus effeminé. Il a donc

’ prononcé auec jugement, 8: comme
il appartenoit àvn Philofophe ,A que *
celuy que la volupté fait pecher , cil:
plus en faute que celuy que la douleur

(te à mal faire ; En effet cettuy -cy
relÎemble plufiofi à vn homme offen-
cé , 8c que la douleur contraint à la
colere 5 l’autre fe laille aller de luy-
mefme à contenter fon’mauuais deiir.
« V111. :T-u; dois peul-et 8: faire tou-
tes les choies, comme fi tu croyois en
ce moment dite à la fin de ta vie: En
forât au relie n’a tien de fâcheux , s’il

cit vtay qu’il y ayt des Dieux ; car il
n’en: point à croire qu’ils te fanent du

’ C üîj v



                                                                     

52. MAneï ÂN-TÇNINv
mal : Q9 fi au contraire , il n’y auoit
point de Dieux ,-ou qu’ils ne priment
aucun foin des choies humaines, quel
fuj et aurois-je de vouloir viure dâsvn
mode vuidode Dieux,ôe de Prouidë-
ce a Mais certes , se il y a des Dieux,
se ils ont foin des affaires humaines ,
6c ils ont mis au pouuoir de l’homme
de fe referuer des maux, ui [ont ve-
ritab ement tels. Danscle relie des
choies, s’il y auoit du mal, ils y cuf-
fent aufii pourueu , &Iluy enlient dô-
né le moyen de n’y pas tomber contre

lougre. Comment fe pourroit. il liai,
re que la condition de la vie de l’hom-

me fult empirée , par ce qui ne peut
rendre l’homme plus maurrais. En
verité , la nature qui gouuerne l’vni«

uers , ne permettroit jamais vn fi
and defOtdte , ny par ignoranCe, ny

ïvoyant , mais ne le pouuant cuiter,
ou corriger , 8; ne permettroit jamais
vne fi rande faute , manque de force
ou d’agrelle, que les biens 85 les maux
arriuallènt egalement &indilïerem-



                                                                     

LIVRE II.V 33ment aux bons 8: aux melch’âs: Mais
la mort de la vie, l’honneur 85 l’i-
Formule, la douleur. 85 la volupté ,
es .ri’chell’es 8: la pauureté arriuenr

communement 86 de la mefine façon
à tous les hommes , tant bons que
mauuais , 8: ces chofes ne font ny
honnelles ny honteufes 5 ce ne font
donc ny desmaux ny des biens.

1X. (au toutes choies s’éuanoiiif-
fent prompteurent,’ les corps retour-
nans dans la malle de la nature, .8;
leur memoire fe perdant en l’Eterni-
té a combien [ont viles, méprifables,
abjeélïes ,l fujettes à corruption, Be
mortes , toutes les choies qui toma
bent fous les feus , 86 principalement
celles, ou qui nous attirent par le plai-
fit , ou qui nous épouuantent par l’ai
douleur , ou qui brillent par l’éclat de

leur Pelle. . ’ ’ e
X . Il en du deuoir d’vne nature in-

telligente, de rechercher ce que font
ceux dont les Opinions 86 les paroles
donnent de la gloire: ce qu’en: la
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mort :certes ,fion. la te arde en elle
mefme’, 86 qu’on-en (sépare par la

penfée toutes les ehofes qui femblent
une en elle, on jugera qu’elle n’en:
rien qu’vnvæuure de la nature; a: il

’ n’eii excufable qu’aux Enfans de
’ s’eifi’ayer des ouurages de la nature.

La mort n’eft pas feulement vu ou-
* ura ede lavnature, mais elle luy eli
pro table; Cette mefme intelligence
doit tafcher de connoillre de quel:

le façon, 8c par quelle partie l’homme
cit touché derDieu 5 8: de plus en
quelle forte cette. partie. cit affaîtée
parl’attouchement de la Diuinité; - -

- XI. Il n’yariende plus miferable
que celuyquixa tournoyant dans la

curiofite’ de connoillzre mutes chofes,
.66 qui , comme on dit , furette ce qui
fe fait jufques-fous la terre; qui veut .

retirer par conjeôturedans les pen-
- ées d’autruy , 8c ne s’auife. pas qu’il

fufiit que chacun obferue, fou ropre
genie, de connoilfe (in) nature ï, 85 le
cultiue (fincerement, TO-r’ la; culture
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u’on y doit.ap rter, eitde fe cons

ü cruel: exempt e toutes les pallions
qui nous troublent, de, la unité 8::
de l’indi nation ’on rend à ,caufe

des chofes qui folm ires par les
t .Dieux,ou.par les hommes: Car ce
que les Dieux font, merite de l’hon-
neur , a caufe de leur vertu g Et ce

ne font les hommes , de l’amour , eu
Ïgard à la parenté quid! entre nous;

l Owlquefois auiIi de la cômiferation,
entant qu’ils s’emportent dans leur;
aérions , par l’i norance de ce qui cit

veritablement n, ou mauuais: 85
cet meuglement ne doit pas cure du,
rué moindre, que celuy qui nous cm.
pefche de difcerner le blanc de le noir

entre les couleurs. , ;
. XII. Si tu auoisà viuretrois-mil
ans , 8c trente mil encore a; dell’us,
il Faut pourtant que tutefguuiennes,
qu’on ne perd point (l’autre .yie que
celle que ’on a, 86 que l’on ne vit

oint d’vne autre, que de celle-la que
’on perd, de Façonqu’vn tics-long



                                                                     

36 Mit-ac Auromu.
efpace, 8: celuy qui cit fort court, rez»
uiennent à vn. Car ce qui en prefent,
cit 1emefme se égal en tous , bien ’ ne

cequieil ifé de confomrné ne oit
pas le me me. Or, que ce qui fe perd-
en la mort ne foit qu’vn moment , il -
fe void clairement, ence ue nul ne
peut perdre ny le palfé’, ny ’aduenir a

comment pourroit-ou. clic: à quel-
qu’vn ce qu’il n’a point 2 ll’fe faut

donc fouuenir de ces deux points g-
I’vn, que de tout temps les chofes
font d’vne mefme façon, 86 qu’elles

paifent 85 reniement comme dans vn-
cercle ; fibié qu’il n’y apoint de dirie-

rence entre voir les mefmes’ chofes
pendant vne centaine ou deux d’an-
nées , de les, reuoir perpetuellement’

dans les retours d’vn temps infiny.
L’autre, que celuy qui a vefcu tres -
longtemps , 8c celuy qui meurt prô-
ptement sperdent en mourant autant
’vn que [autre ; car ils ne font pri-

uez que du prefent ,y puis qu’ils’ne
poilaient que cela , «St-qu’on ne peut
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; perdre Cc qu’on n’a point. î v

XIII. Toutes vchofes confiltent en
opinion; cela fe voit en cequiaeité
difputé auec Monime Philofophe
Cinique : l’vtilité de Ce qui fut dit en

cette conference cil: manifelte , pour-
ueu qu’on n’en reçoiue ce qui plain,

que jufques au pointoù il cit confor-
me auec la verité.

XIV. L’arme de l’hommefe fait
injure 85 affronta elleàmefme en lu-
fieurs façons. Principalement, Lors.
qu’elle deuient, autant qu’il, cil: en

elle , vn abcez 8c comme vne fur-
croilfance dans le corps du monde:
Car celuy qui fe fâche des chofes qui
fe font , il f e retire de la Communau-
té de la nature vniuerfelle, qui em-
bralfe 86 enferme enfoy ,’ comme les
membres de fon corps , les autres-na-
tures lingulieres. Enfuitte,lors P116.
l’ame d’vn homme prend auetion
pour vnautre, ou qu’elle s’y oppofe

auec deffein de luy nuire, comme il
artiue dans la colere. En troifiefme
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lieu, lors qu’elle fuccombe à la vo-
lupté , ou a la douleur. En quatrief-
me, quand elle feint, difant ou faifant

uelque chofe auec dillimulation , 86
àullèté. En cinquiefme lieu, quand
elle ne drelfe point fou action & fou
delfein à quelque but certain , mais
qu’elle agit- au huard , 8e fans en ju-
ger la fuitte; ource que jufques aux
moindres cho es il faut tout-rapporter
à vne fin certaine. Or la fin’pro’pofée

à toute creature qui peut vfer de la
raifon , eli de’la fuiure , a: d’obferuer

les loix de l’Vniuers,lqui cil: comme

vn-gtandEftat , vne tres-ancienne
Republique. I ’
r KV. Le temps dela vie de l’hom-
me n’en u’vn moment , fa nature n’a

rien decfolide 85 d’an-relié, fes feus
font obfcurs , le temperament de tout
le corps fe corrompt aifement,l’efprit
qu’il ref ire n’a point de confillance,
il cit di icile a juger que c’ell la for-e
tune , la reputation cil: incertaine,
enfin pour dire en vn mot ce qui en
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en , tout ce qui appartient au corps
coule (Se-palle comme vne riuiere;
Ce qui regarde les efprits’s’efuanouit

comme vu fouge , 86 vne fumée i La
vie cit vne guerre,& vn voyage gis.
renommée aptes la mort niefiqu’vn
oubly;Œi’peut donc efcorter 8è con;
duite l’homme en feureté parle clic.
min de la vie ? vne feulechok- sla P hi-
lofophie. pSa direction confiile-à t’aps

prendre que tu preferues son ame,
qui cil en toy’vine’lpartiediuine, de
to’ute ef’ ec’e de honte de d’injure;

u’elle il; rende Mflflrefiedes volu-
ptez , 86’ des douleurs 3 qu’elle ne fallè

rien en vain, rieuhpardiflimulation
ou faulfcté; Enfin que cette ame n’ayt

as befoin, qu’vn autre falle,ou ne
faire oint quOy que ce foit. De plus,
qu’el e reçoiue tous les accidens ô:
les euenemens des dellinées, comme
enuoyez du mefme lieu d’où elle cil:
venue: Finalement, qu’elle attende la
mort fans fe troubler, comme n’e-
liant autre chofe que la dilfolution



                                                                     

4e Mue. Art-routin Liv. Il.
de, ces Elemçnrs dont l’all’embla e

forme chacun des animaux. Q1; s il
cit confiant que chacun de ces Ele-
ments ne fouine en foy aucun mal en
Ces mutations continuelles, qui les
font changer fuccefliuement de la na:
turc de l’vn en celle de l’autre, quel-
le caufe y a-t’il defoupçonner i uel»

que chofe de mauuais , dans le Élian-
ement de ces Elements qui compo-

foient vu corps entier. C’ell: l’ordre

de la nature: Or ce, qui fe fait felon
nature ne peut élire mauuais. a.) 4’

Cru-pante. A «

LIVRE
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.. .. L n’ai pas feulement à
à: confiderer que la vie fe
le consôme continuellement,

66 que la partie quien telle diminuë
tous les jours; mais il faut aufli re-
marquer , qu’encore qu’on cuit long-

temps à vinre, il elÏ pourtantincer-
tain il cette mefme force d’efprit pour
l’intelligence se la contemplation,
par laquelle nous acquerons’l’expe-
rience des chofes diuines se humai-
nes ,”fournira jufques au bout de la
carriere. Car s’il arriue qu’vn hom-

. . D

i 4

D
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me vienne à»tomber en enfance, il
ne lailfera as de fe nourrir, d’imagie;
ner ,de de irer , 8: ne perdra aucune
"des facu’ltez de cette efpece; Mais
cette force qui luy donne ypouuoir
d’vfer de foy-mefme , de fe rendre
vn compte exact de fou deuoir , de
mettre en ordte’les chofis que l’efprit
a conceuës , de deliberer de cela mef-
me s’il cil: temps de quitter la vie , 8c:
enfin de vaquer à toutes les autres
fonctions pour lefquelles il eli befoin
d’vne raifon adroitteôc bien exercée,

cette force, dif-je, ô: cette lumiere
font delia elleintes. Il fe faut donc ha-
fier,.non pour cela feulement que
nous fommes chaque jour plus voi-
fins de la mort, mais encore pource
que l’intelligence des chofes, de la fan

cuité de les comprendre , nous aban-
donne auparauant mefme que nous
fartions de la vie.
’ Il. :Il cit auffi remarquable que

les chofes quîwvicnnent à la fuitte de
celles que la nature produit,ont quelf
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.Lrv a a, III. . 43queforte d’agrément , qui donne du
plaifirà’ qui les fçait confiderer5com-

me lors que lepain fe cuit au four,
nous voyons certaines parties fur la
croulte , qui fe feparent Be fe depren-
ment les-vues deSauttes ,8: cela mef-
me, quoy qu’il ne foi: point de l’in-

tention 86 de l’art du boulanger que
les parties de fou pain s’eliendeiitëc
s’entrouuent ainfi, ne laine pas d’y

donner vne grace particuliere pour
éueiller l’appetit. Ainfi les figues,

Baud elles font fort meures, e ri-
dent, 86 fe tendent 5 de mefme,vn je
ne» fçay quoy d’approchant de la

ourriture caufe vnebeauté particu-
licre. aux oliues ,’quand elles font a la

fin de leur maturité. De la mefme
façon , les efpics quibaillènt la telle,
le fourcil des. Lions , l’efcume de la
gueule des fangliers ,’ 86 plufieu rs au-

tres chofes pareilles, fi on les confio
clerc à part, fontbien éloignées de la ’

beauté ; pource neantmoins qu’elles
fuiuent les chofes naturelles ou elles

’ - D ij’ ,
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fe trouuent, elles leura portent quel-
que ornement , 85 plaifent a la veu’e’.

C’elt ourquoy il ne :fe eut faire,
que" c uy ,hqui a l’ef rit d’ pofé à re-

arder 8c compren te les tenures de
Ë. nature auec vne intelligence pro-s
fonde , ne juge que ces chofes qui
viennent vne confequence necef-
faire à la ftiftte des elfets naturels , ne
font pas ainfi afforties de mauuaife
grace. Pour cela, il ne regardera pas
auec moindre plaifir les gueules bean-
tes des belles feroces vinantes,» que
les. figures de ces mefmes chofes que
les Lliatuaires 8; les Peintres nous re-
prefentent. Auec Ces mefmes yeux
ainfi cf lirez il trouuera dans vne
vieille , "de vn- homme decrepit , vne
efpece de perfection de de beauté,
comme dans les Enfans, chacun fe-
-lon leur naturel. Ildécouurita ainli
plulieurs chofes , qui ne font pas
croyables a tout le monde 3 mais feu.
iement à ceux qui fe font rendus fa-
miliers à la nature, en s’appliquant



                                                                     

I

r L rvri s» HIE .4;
à la contemplatioane fe’s cintrages. ’

-, III. HypdCra’te aptes auoit gueti
plufieurs maladies ,I en; mort luy-
mefme de. maladie. Les Afirologues
ont cité emportez par: les deiltinées,
aptes auoit pr’edit lamoit a plulieursi
Alexandre, ’Pôpée ,1 &ïCàïus Cafar,

. âpres auoit fouuent dent-nitrée razé
des villes entieres’, taillé en’pieces

dans les batailles plufieurs miliers
,d’hommes à pied de à chenal, font
enfin fortis eux-mefmes de la vie.
Heraclite, qui auoit beaucoup’rai-
formé fur la nature, 8c foulÏenu que
le monde finiroit par-vu embraze-
me. vniuerfel, cit mort enflé des
canes d’vne.hydropifie,.& le curps
emplâtré de fumier de vache. Demo-
crite fut mangé des poux s Et Socrate

erit par la maliCe d’vne autre efpece
de poux. Que lignifiât tous ces exem-
ples 2 tu es entré’dans la vie, tu as"
nauigué, ton trajet eitacheué,fors
du vaiflinu. Q3; s’il faut aller en vne
autre vie,la mefme il n’y aura’rien
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ne les Dieux ne remplilfents Q5:
tout ’fentiment nous cil ollé auec la

vie , tu ceiferas, d’ef’tre l’efclaue des

douleurs 86 des voluptéz ,. 86 de fetuir
à vn’vaze d’autant moindre en va-
leur, que la partie qui luy fert cil: plus
excellente; car l’aine qui fert cilice
genie qui cit ennous , ’86’ce vaze a
qui elle fert , n’ell: que de la terre , 86

V des grumux de fang. .
. IN, Ne confommedonc pas le re-
fierdu- temps de ta vieàpenfer a’au-
truy ,-fi ce n’eil que cela importe a
quelque vtilité commune, autrement
cela te diliraira des autres affaires,Ne
te mets , dif-je, point en eineje ce
que fait celuy-chou celuy- à,ou pour-
quoy il le fait,ou de ce qu’il dit , dece
qu’il penfe, de ce qu’il machine , ou

enfin de toutes ces chofes qui font
que nous nous promenons hors de
nous mefmes , 86 rue fourmes pas at-.
tentifs a cette partie qui doit auoit en.
nous le commandement. Tu dois
donc en l’ordre 86 en la. fuitte de test

A
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enfées t’elloigner de la vanité,.8ç

ut tout .de la curiofité , ,86 de 13m7;
lice. Mais aulli te dois-tu accouliuq
me: âne penfer jamais qu’aux chofes-
dont s’il arriuoit que .quelqu’vn te
demandal’tfubitement à quoytu par,
fes , tu pourrois fut lechamp répon-
dre librement, je penfeà cecy 5 ou à
cela 5 En forte u’il roilfe d’abord
quetes penfées ont 1mples,paiflbles,
c onuenables à vne arcature née pour
la focieté , qui nes’attachepoint aux
chofes ni regardent le plaifir 8610

’ diuerti ement , qui» cil"; exempte de
querelles, d’enuies, de foupçons, 84
de tout ce qui t’aurait fait rougir de
honte, li». tu auois cenfelfé que tu y.
penfois. QLiconque cil tel, s’efior--
gant de fe rendre; emierement le
meilleur qu’il luy e pollible, il elle;
quali le. Prelire, 86;.le Minime des
Dieux , 86 entre les autres il conuerfe.
fiimilierement auec celuy, qui lied au -
milieu de luy-mefme , où ilell: confa-
cré comme dans vn fanétuaire a Cela,

. I



                                                                     

48 Max c l ANTO mu.
rend vn homme pur des voluptez, in-
uincible aux douleurs , libre de mau-
uais defirs , ignorant les malices,
adroit 86 vaillant dans le plus grand
de tous les combats, pour ne fe ailfer
abbatre par aucune pafiion , imbu
profondement de la juliice; 8: rece-
uant à cœur .ouuert toutes les chofes
qui arriuent ,iou que les deltins luy
ont ordonnées. Il’ne medite pas fou-
uét, ny fans y élire obligé par vne ne-

celIité gride,prelfante, 8e pour le bié
ublic, furies paroles , les actions, 86

l’as penfées d’autruy, comme celuy

qui ne s’occupe foifgneufement qu’à

ire les feules cho es qui dependent
proprement de luy , sa contempler
incelfamment. celles-la feules qui de
l’ordre necellaire de tout l’Vniuers
luy font écheuè’s par les defiinées

v comme fon partageparticulierÆour
celles-la-il s’efforce de .lesrendre bel.
les 86 hônelles;86 pour celles-cy il cil:
bien perfuadé qu’elles font bonnes,

’ d’autant que le cours du dei’cin’d’vn

. cha-



                                                                     

44va me. n- .1116. 49
chacun: defocnd. de.,"l’all’cmbllags se,

plufieurs. taules, 86. contribue à la
roduétiou de plufieurs elfet’s parfa

bien aux. les autres chiales. un
foutaient, aulli que tous a les. sans,
quigfpnt doliez de la raifon, entai-3
liante entre-eux, .86 que pour cela il,
ce conforme à. la. nature des hommes
d’ami! foin de tous les hommesmnais
quant au jugement 86 à. l’ellzime ,,»il.ne

les faut’pasprendrede tous,
hideux-là feulement qui vinent fe-
lon les loix de la’ nature. Pour ceux
qui vinent autrement , ilatoufiours
amant . lesiyeux de quelle. forte-ils fe
com . ment-dedans 86 dehors leur
me" on, de jour 86 de nuiélz, 86 auec
quelles gens ils fe meflent 5 C’elk

urquoy ilne fe foucîe point (leur:
miam de telles perfon’nes, qui par
leur propre jugement ne. font’pas

altimables. . . . . ,’ f
. V. Dans tes riflions ne t’y porte
pointa r ret , ny oubliant ce que. tu
dois à laÇfocieté humainc,..lpy fans



                                                                     

30 ,M-ARC" Aure-tint.
auoir bien penfé’ à ce quem vas flic

re, ny pour contredire 86 t’ oppofer
à. quelqu’vn me cherches poi’ntde fi-

nellës-entes penfées, nuirais-point
abondant ’ en paroles , ne recharge
pointde beaucoup d’affaires.
que cette portion de la .Diuinité , qui
citen toy , y commandera vne crea-.
turc malle, à vn vieillard, à vn ci-
toyen, un Romains, a vnPrince
qui s’el’t misenel’rat ,’ commesli. tout

’ prel’c 86 degagé de tous empefche.

mens , il attendoit à toute heure "le
bruit de la trompette quidoit fourrer!
la retraitte de cette vie; Enfin; à" un
homme qui pour fe ranger a fonde;
uoit-n’attend pas qu’on l’y contrai?

gnc,nou par l’obligation défon. feri- l
ment, ou par la preuue des témoins.
Sur tout c’en vne chofe fplendidc se
magnifique »de-fe pouuoir palfer: du
feruice d’autruy , 8c du repos que les

- "autres nous peuuent procurer. Il faut
ïeftre droit , 86 non pas redrellé.

Le V1. Sidans lavie humainetutnou.



                                                                     

l

Lrvun [un frues quelque chôfe qui fait meilleure
que la ’Iui’tice,laVerité, la Temperâ--

ce , la Force, ou en general quelque
chofe meilleure ’qu’vu’ef rit content

en foy , 86 fullil’ant à oy-emefme,”
pendantqu’ilagit conformementà’la-

droite rai on,- 86 qu’il reçoit volon-e
, tiers ce qui arriue par la neceflité du

deliin , 86 ne dépend point de fa vos
lonte’. Si dis-je tu trouues (pulque:

a lequelehofe meilleure 86 plus eliim
Cela, je te confeille de faire tous tes
elforts pour jouir de ce bien excellente
que tu as trouué. Mais fi; tu ne trou--
des rien qui vaille mieux que Ce Ge-’
me qui cil: logé chez toy , qui s’ellz"
rendu maif’tte de roustes appetits,
qui examineles objets qui fe prefenw

tient, qui comme difoit Socrate, ne
clarifioint de creanceëaux perfua-
liens. es feus ,-qui s’ell: foumis à
Dieu, ’86 qui prend foin des hommes,
fi tu as reconnu que toutes chofesluy
font inferieu-res ’, 8c de moindreiprix,’

, ne donne place a aucune autre ,’ de

E



                                                                     

.11. MARC AN’roNIN.
Peur que fi vne fois tu commences à
plier vers elle , tu ne puillès lus Par
aptes preferer fans contra filon à
tout autre bien , ce bien qui t’appar.
tient en propre. Il feroit tees-injulhe
qu’aucun bien d’vne autre nature,
comme l’approbation populaire, le
commandement , les richelres V, la
joüilfince des voluptez s’opîofall: 86

lift vu party contraire à ce ien qui
perfcétionne naître jugement, 8: nos

aâions. Toutes ces chofes gaigncnt
incontinent le demis , 85 détournent
du bon chemin, pour peu qu’on fi:
Perfuade qu’elles camionnent à la.
nature. Choifisdouc, comme je dis,
nettement se franchement ce qui
elt le meilleur , 8c t’y attache. Or ce
qui fifi: mile, diras-tu, cit le meilleur:
Il cit vray, fitu l’entens de ce qui en:
vrile à l’homme entant qu’il cil: rai-
fonnable , mais li tu prens l’vtile fim-

lament ou: ce qui ef’t commode à
’Animal), ne t’y attelle point, con-

fetue ton jugement. libre de la (un
A ,
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l

"L 1 v n ’n nIiII. i -
prife, 8c de tous les déguifemens des
apparences exterieures, afin que tu
puiires jugeràuec certitude , 86 fans
mefcdnte. Garde toy de prendre ja-
mais pour vne choie qui te feroit cô-
mode , ce qui te fpeut donner decafion
de manquer de oy , de faire vne un»

udenCe , de haïr quelqu-W11 , de
oripçonner, de faire des imprecaa

(ions; de feindre, ou. de defirer quel a
que-choie qu’il faille cacher fous le
connut ,’ 8cv derriere les murailles:
Car celuy ui n’eflime rien plus que
la. raifon, on bonigenie,le myfiere
facré de fes vertus , il ne En: point de
tragedie,8C de gemiŒemens. ’ Il ne re-

chercherany la folitude , ny les grau.-
des allèmblées g Et viura, ce qui cil le
principal, fans defirer ou fuir aucua;
ne choie; Il ne fe mettra point du
tout en peine ; s’il a peu, ou beaucoup
de temps , à fe feruir de fou me ainfi
enfermée dans (onïcor’ s , 8l s’il le

falloit quitter tout pre maternent, il
s’en détacheroit aifementgôc comtne

E in.



                                                                     

54. Meute Auromu. »
celuy qui paire d’une fonction à vne
autre auec honneur 85 bien-(cance,.
Pendant toute fa vie il obfcrue cela
feul, de n’entretenir fes . enfées fur

autre chofe,vque ce ui dg conforme
à vne performe Pui vile de la raifort, 8x:
en; née pour la ocieté ciuile, .
. V11. Dans vue raifort bien reglée
a: bien épurée , vous n’y trouuerez
rien de de ’raué, rien de corrompu,
rien de (315: , rien qui paroillè faim au
dehors, 8: qui fait vlceré au dedans,
Le; cours de la vie d’vn tel homme
n’elt point furpris patries defiinées,
auparauant qu’elle (bit accomplie,
d’une on le pourroit dire d’vn aéteur,

qui le retireroit auparauant que la
tragediefult acheuée. De plus , il ne
fe verra en luy rien de feruile, rien de
fardé, rien de contraint, rien d’un.
trecou é, rien de fujet à cenfure,rien

de cacl-lé. I ’ a
(VIH. Faitesgrand ellatde la (à;
culte de raifonner, tout comme en
elle , afin que voûte intellect ne re-



                                                                     

:n-L h Vsk’l; 11L; 55
1 .çoi’uesaucune opinion , qui ne fe rap-

porteà la mture 8c bonne confina?
tian d’vnanimal. raifOnnable: Or-
i’ofiice de cette bonne conflitution,
«cil: de faire que nous. [oyons impec-g
nables: ., v que nous nous employons
au bien de la. focicté. humaine, 8: que
nous-,foyons obeilTans. aux Dieux.
Partant, mutes chpfes-rnjks à art,
garde et retiens bien,w ce peu, cule:
ment, &telbuuiensau’ furplus que
chacun ne vit que-pendant ce me:
mentfeul quiefl: relent il: qu: le
relie delà, miaou sa incitait! a (Il! CE
1min page. Certes , le temps qu’un
chacun) vit enfeu .60qu a ce recoin
de tureoù Ennui; cit petit, la renom,
redéfini; fuitaprenla mon, peut lion;
annuelle [Oibfinllîfll’de choiè, 8.5
mafi: coufcrue que par la .fucCefiion
depuis: hommes, ultimement in!
continent wifi , :8; ne le connoillënt
pas eux-mefmesv 5 beaucoup moins
celuy- qui cit mon long-temps au,

manant cuit. . I . . .:E iiij



                                                                     

35 MÀitc fïA’NTONlr a. p
- I X. Il faire adjoûter vu ’ auiit à
ceux-q dm: jaffait martien , c’efl:
de faircvtoûj’ours uneiàefinitiou ou

àefczi tiondeehaemrdes objets qui
fapteFententànoftre perd-badinera:
tu punks informatoyuneâue a
qu’en (a nature,- a; quoliileften le
confident): nud a; Épafiâide toutes
les autres chofes; Ba’rfuitthueleit
fou propremm, 8c maganai?
leur les chofesnde l’aflëmblage’defw

quellesil aoûté comparé, sa efquel.

les il retourne-ra par fa refolutionr
Caril n’y a tien’quiéleuc’liïhaut les

forces de rame, deexaminer auec methode ï St’jvalflté du

chofes qui fe rencontrer: enieetreviie;
6C les regarder touions-engrena
qu’on y menuaille tout plumules,
àiquellel artie del’vniuere chacun -
ne peut. eruir ,; 8c lequel ’ptiùïr’onlà

doit (intimer , tant àl’é’gard du germa
ra! del’vniuers , que’de’l’homme, ’ ni

cit-ile citoyen dictame grande vit a;
dont toutes les autres villes «relions.



                                                                     

a t mi: prix? sa,
quéjidesîmaifons; dentelais:
qui vieneuecauferemnonefpritîene
parafée? * de qu’ellenVenn feraçt’il r ben.

oit: pourris. conduireyfera-ce de la
ricaneurs de lavaifiance; delaverité,
a: laitonne foyïdeîla’firnplieité’, de

L’égalité, 8c «saures? "I peut donc
dimaihfi’en fcanaque. rencontre. ce»
c7 ’eùmiué de lapan’de Dieu; Ce!-

eyz’efl:î «panera infime huile- au
abolis qui ferieuiâenriairlfiiyotrqueh-
qu’autre terreauta fortuite l’aÎ- pros

duit.Cec5lel;Îarty deuton arrenta
me le festivit- gainièr-
«0&1:le damez-z: Mais opaline:

" ti’ tontinois," * urcela- je e.-
màfiebîentvueiilîneci’, sa j’en-vie

fainndaioy trek. (brimé
vmrcflâ’vnemdtfieünsnleeohofes

entraides» unme: selles-inusuuafisgî’mcflkim

aliment coupantes,«chamane eeqtfiefie mente; r A " i
on! x.- nSi (manu; fi ’ i minâmes
flirtâeequllfcïprefimnüqïgmqm
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:38 Mch tzAuwoniN. .
refolument, a; de bonne volonté,r&
qu’ayant entrepris de faire ainfi , tu
ne.t.’embarailès point d’autres dei;

feins, maisfque tu tonitrues ton aine
. ure 86 Encere, comme il) tu .auoisà
fa rendre à: congedietprefeneement;
:8: que tu perfeueres ainli,n’.atten.-
dan: rien, ne fuyantrien, mais com»
un: pourle paient- de me que tu agis
filon lanature 5 :86 quem parles bey
laïquement fuiuantlakvc’tüé; (tu. vis»

aras heureux. Or. il n’y a
quiïteipuiiie mpefchcr cela. ’. : H ’ :

X1. Gamins: Medeçi s
mon: toujours mais. acidula
bihfirumemrôe fructueuse tri-Ier":
gent-a la cutadæsmaladies- ubites.
37e de la mefmefaçbn des Enfeigne;
çmeneotdomzâtïmus. (grelin-p pour
bien cehnoiilrele’smhofæ-diuincsnë;

l ’humàincs,’ôc.uourfeiemj riques aux

moindresaétiousngen forte que tu te
fouuiennes. que ces deux chofes [ont
Mes-rébnjointcsis vÇfi.’;lllîn’ËlCCqupllr

damne



                                                                     

.---..«

I. r- v ne e - un: y,
humaine, ,fi-en mefme. temps tu nela;
rapporte aux Dieux s ny au contraire,-
- XII. Ne t’y trompe plus t tu ne
liras point les recueils queltu as faire,»
ny les aétionsdes anciens Grecs .86
Romains que tu as excraites- des-lia:
ures , 86 mifes à part pour t’en fetuir v
dans-lavieilleflh Halteotoy de mur-q
cher àtanfin , .8: quittant les Naines
efperances , aryde toy par’toy-mefo
me, fi tu as autant de foin de tes inteo
relis , qu’il t’efl: permis d’en prendre.

- X111. On ne fçait point combien
de chofes-font lignifiées par cespaç
reles,dérober, femer, achepter, fe reg

fer , voir-ce qu’il faut faire 5 cela ne

Feovoidpoint auec les yeux, mais par

vneautre veuë. - V V!
XIV. Le corps, l’efprit, la

partie fuperieure de l’aine. 3M ce
appartiennent les feus ,.àlÎefprieles’j
appetits , a rame les dogmesôc ma»
ximes. Imaginer quelque chofe, 86
conceuoir vn objetsnouseû commun
auec les animauxçfe lainer. mouvoir



                                                                     

ce M’Atc Anton ne
parfesa petits, comme vne machi-Ï
neÎ ar es Idiots 8; fes cordes ,. cil
a donnéaux bef’tes feroces, aux
elfeminez, à vu Phalaris, 8: à vn Ne;
mn..Auoir l’ame 8: la raifon pour
guide-I dans les cilices communs qui
pâtoiffentau dehors, conuient aufii
àceux qui ne connoilfcnt point de
Dieux, quiabandoiment leur Patrie,
qui commettent toutes fortes de fale-
tez à portes clofcs. Si donc toutes ces
autres chofes. font communes à ceux
que nous auons dit i: Qiereiteàt’il de
propre àvn homme de bien 2 Rece-
noir gayeme’ntv tous les ac’cidens , ce

fout cejqui luy arriue par le murs
des defiinécs ; ne «infondre point
cette partie diuine qui en: dans fou
(un; 80mn, troubler point par vne
foulend’obj erse, mais la tenir tranquil-
le,’&’luy obeïr auec renerenee comme

à un Dieutne direjamais que des ve-
rirez; ne fairejamais que des chofes
jaillies. il tous". leshommes ne
vouloient; pubertaire- qu’il -v’efcu&



                                                                     

L r v n a III. a»fimpiement, honnefiétnent, &tenüer!
fics d’efprit , il ne voudroitdu mal
aucun. pour. cela , .6: ne Ie’détourncsf

roit pas du chemin qui conduit à la
(inde lavie 5 ou vnbomme doit arti-
uer pur , tranquille, aifé à fe depren-
dre, a: s’accommodantfans fqrcç à

fadefiinéa-ÜH tu.



                                                                     

.V:LAIVjRE QyATRIESME l

Dt E ÇMA R C ANTO NI:N
EMPEREVLI

Defnoy, ab àfifmçfr’ne.

I p.3; I bipartie dominante de
.1 Eh; l’ame fe trouue’ en fou ve-

*«* ’i ritableellat felon la natu-
re,elle fera difpofée en forte à l’ égard

de tous les accidents , que fans peine
elle fe tournera en tout temps du co-
llé de ce qui fera pollible , 8: rmis;
car elle n’a. aucun fujet u’e le affe-

Cte particulierement. Elle fe porte
bien aux chofes u’elle juge les meil-
leures 8C prefera les, mais auec cette
exception ou condition, u’elle prend
ce que le hazard luy prefente au lieu



                                                                     

Mm: Ain-mima hui W. 63V
d’ellestâînrfa propre mariera; 60m4

me le ’ qui: farniente les choies
qu’on jette-(demis; vne petite lampe.
en feroit efieinte : 1maïeur: feu grand
&t’alrdene s’âpproprie Mâconnais

tourte u’onjetteïdedans; le nous
fomme ,tôcs’enfaugmeriteul 1* a;
a Il. Ilïneufiut rienËfaire murant;
a: fansy’anoirbienpeufé; 5
- in. Lesshommes recherchait d’or
(linaire? lesrchampsples bords: de la
menton des. uniates; sans monta;
ânes ,’ pour; fe amerrie bruit des aïe

ires guru une eouftnme-toy»mefme
de :lcs ldefirerd beaucoup prout cela
pourtaxreefibas &populairetfllt’ell:
permisù l’heure que tu voudras’de

ireretraitte en coy- me fme:vn hom-
me ne ftpuroittrouuer ailleurs vne
folitude plus canne, s86 de plus grand
loilir,que dans (on ame propre; prin-
cipallement celuy qui a en foy des
chofes un veuè’ de quelles il’trou’ue

incontinent la. tranquillité ’d’efprit ; v

8c par cette tranquilliteje n’entends
(in .:.



                                                                     

en NM au mais; QXImbÎ i
rien autre schofevqplyn interieur bien.
reglé : Donne toy donc à tout mo-
ment cette termine , Ber? y remuud-..
Es n’y-mefme. Aye quelquesmaxië

mes tonème des principes,
ni. te entant rayé ’ ement,

Ecdeliiirent desdeplailiinrîîlgç terreur:

uoycnn en - refolution deinete fâcher
pour aucunezdcsichofes. que tu ses reg,
«aubert. Dequo-y, ne .fâchmrtu 315i-
ce de lamaliceideshommes il Celan’o
le pour, fi.tu.’te(neprefentes ta maxi-z
me , qtæ tous lesanimaun .raifonnao
bics font- nezv les :vms phurlesàutres;
Enfuitte que impatientait me par.
rie sibilasjitflice.;-Apres,que nul ne
pecheq’ue malgré foy; enfin Combien
d’hommes ont elléïportez en cette, 8c-

reduits en pouiliere,.apresauoirexere
cé des inimitiez , des haines , des
finipçons , 8Ç desquerelles 2, ont:
donc de t’irriter contre. larmefchane.
ocré ,d’antruy. Mais les chofes qui
t’arriuent dans l’ordre general de. la

Nature t’importunent 2 .Va au des
uant,



                                                                     

s I. IV’R”! ’ 5;
nant, en renouuellant en ta’ penfée
les caufes dont elles peuuent proceo
der , foit la rouidence , foit les arc--
mes , ou ce ont on dem’onflre que le
monde elleompofé comme vne grand
de ville. Pour les chofes’qui regaru
dent le corps , elles. ne te toucheront.
Plus , quand tu penferas queton in?
reliait, lors qu’il fe fera vnefois re-’
cueilly , a: qu’il aura reconnu’fes for-

ces, ne fe meilera plus auec les El:
prits , ou doucement émeus , ou ru-
dement agitez; De plus , fi tu te fou-v
uiens de ce que tu as ap ris dela na,
turc de la ’volupté, 8: (le la douleur,
à quoy tu as donné creance. Mais

eut-dire que le vain defir d’vn peu
de gloire te follicitera a Confidere
auec quelle proto titude l’oublyeEa-
ce toutes les cho et ; quelefl’. ce chaos
infiny del’Eternité de part &d’ .1

ne à Œ-e lebruit de lattenomméeefi
leger; Combien grande en l’inconw
fiance ce l’incertitude des in emens
humains flagornes chofes ont en-’

F



                                                                     

66 Mage Aurons. .fermées en vne efpace eftroit; mute
la terre n’eil: qu’vn point s 8: de ce
point il n’y a qu’vn fort petit recoin
qui fait habité. Et n . combienks’en
trouuera-t’ilqui te loücront 2.Sou7.

nions toy donc dote retirer sucette
parcelle de toy-mefme que je t’a)!
monitrée, de prends garde particuq
lierement à ne te point tourmenter,
se ne .rienfaire auec trop d’ardeur;
Mais tiens toy libre, 8c regarde les
chofes. comme le doit vne rfonne
vertueufe , vu homme, vn hâblant
du monde ,» vu mortel. Au relie , en-
tre ce que tu dois principallement
auoit fous la main, il y adeux poiriers
ui .te doiuent une toufiours prou

Pentæl’vn, que les chofes ne viennent

point elles-mefmes toucher. noftre
ame, elles demeurent. hors d’elle en
leur repos, 85 les troubles 86 pallions
que nous arions à leurfujet , ne viet):
rient que des. opinionsque nous en
auonsde nous-mefme concenEs:l’au-.
tre , que toutes les chofes que tu vois



                                                                     

L tv x a Ni»: 6-7
5e changeront incontinent ,65 ne lie-1
tout lus ce qu’elles font. Penfe con,
tinue ement combien de mutations.
fe font faites ou en toy , ou en ta pre-.-
fence :.le.monde n’efi que change-r
ment ; a: la vie qu’opinion. . .
v IV.- S’il nous eû;commun a tous
de: conceuoir de entendre , la raifon
fuiuant laquelle nous difcourôs nous
doit aulli ellre commune 5 .86 ficela
cit 5:.cette raifon aufiiqui regle dans:
en ordre nos aétions doitei’tre. com-

mune : Nous nuons donc vne. com:-
innnes loy qui nous gouuerne 1 8c:
partant nous fommes citoyens, et
anticipons tous à vn mefme droit de r

urgeoifie. S’il cil: ainfi, le monde
nous cit donc comme vne RepubliL-
que: Car en. quelle autre cité pour;
toit-on dire que tout les Genre hm.
main cuit vne Communauté Politiç
que? Mais cit-ce. de cette commune
ville que nous auons l’entendre , le
adonner r, le. viure fous laloy ,ou’s’il

nous vient d’ailleurs 2 C ar de la mef-

* F i]



                                                                     

68 tMnn c Antonin.
me façon que le terreltre,qui-elt en
moy, m’aefié donné. 6c depàrty de

quelque-terre , l’humide de quelque
autre elernent , les efprits , luiraient;
6: les parties ignées,chacune de quel.»
qu’autre foutue articuliere; (poum
ce ue riennefe -’t duneant , &rlen

ne e’ peut nantir.) Ainfirlrefireiriæ
tè’lligent muscloit venir de quelque

lieu. I ’ sit V7; La mort,tout-ainli que lange!
intimeriez la naifliinee, el’t vampe
flore de nature, un. niellage, ile-fe-
paration des Elements en eux. ml;
mes»; perfonne "en generalun’en doit
nuoit honte :’*Car ellen’a rien de dû;-

’ donné se de maltant-1a; vu
eure’intelli eut, "ny de-contraine à
l’ordre de v a. (trochure. Cela fe fait
mon, se par ces caufes, deneeellitér
qui voudroitque cela nefut pas ,il
voudroit-clown figuier .Eufi lansfuo,
.ôtrfans humeur; v . ’ V-
. V1; Souuenezlvous’bientque vous
a: luy, quel qu’ilfoit, mourrez dans
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plus ’t’naæiuaêife,; mi flewbîcflkgu’ de-

dans  , ou au Mettra natal-è de ,
Tuile doiçfaircœlza 31k il l
QVII. Toutœgpîàrrâœçuriu
jiuftamènt g tarie Maubeuge niai? [un
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Omefe cela commettras comme»
té; a: quoy-qu’a white: g fais-lem
fêla, auec la vrctbluxion ’d’eihc bon;

la façon mansion-entend opina
sur: :851: hamac; magma;
icela entoures tçsgâiônvs.   ï du 73
-’V’IlÏ. Il liiefiult’pzfs quota fier!-
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qui ce fairinjuxç soucomme ilzvmfl.
droit; que: tu: les uflèmiflës z» V?
pluftoücc qu’elles foutent elles-me -
mes felmlaVorîié;

1X. .IHfau&.toûjours auoit et;
Mxmhofc’s pompes 6: dèmes à
:derœt’vneâqnîon ne (à crier; que »

et» à quoy la raifon , qui ci’c-lethincc

ne: Je ’lcgifltœur, Mus. exhorte, a:
pour le bien des hommes : l’autre , d:
d’nngœ d’anis quand-kil [c ,trouuç

. mliluîvnquignous peut. relent: d;
- ne , 8c nous détournerd’vnc mu;-
uàifc opinion, pomma que caban;
gemènt fait appuyé fur mon parem-
ceyuyfembhble ,» ou dcju. be, ou
à’irziüz’é publique,-ou.ch9fo Famille,

à! non vpournleplaifin, ou ut ac»
Fucrù’ de la gloire. As-tu e la. mi,-
on a oiiy j’en ay : Pourquoy ddnç

n’en - VfCSrtu pas ,2- que veuxmt de
plus quand: une vne samba quiagi;
comme cllqdoitz,,- »» -- r- V
X2 pTu as’fubfifië comme, lapar-
Qîc’d’vn tout; 8: tu difpato’iûras re-
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tournant dans-ç ce v Principe . gagera!
qui t’a produit , ou pour mieuxdire
tu feras par. vn changement reünyà
fa raifon , qui cit le feruinairedetom
tesies muret: De lufieurs . grains
d’encens-quïon me: êtlçniefine brai

fier d’vn autel, le feu Prendocconè
tomme pluftoft les vnsque les autres;
Mais cela n’importe de rien. Dans
i’efpace de dix jours tu Paroiflras v1;
Dieu à ceux qui te tiennentsmainçe-z
nant pour vne befle, &ipourvn fine,
En poumon quem: ce tournes-vais
es reglcs ’85 la culture de la, raifon.

www la. vie comme fi tu ai-
ls à viure plufieurs milliersifl’anè

nées; la martre peut! fur,h.te&e;
dam: ne tu vis, pendant que tu

e peux , gais: toy homme de bien.
A X I. Combien deloifir guigne tec.
luy qui ne regarde foin: cezçucan
prochain dit, cequ’i fait , ou cequ’il
penfe. Mais que ce quîl fait luy-maïz-

me foi: imite, 8; droit : ui ,.comm°
dit le Poëte Agathon, ne regardé
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point les huaient-s noires, mais qui
court. fur fa. ligne fans fa détourner.

X11; Celuy quiie laich prendre
au defir de la renommée aptes la
morgue s’imagine pas que chacun de
«ramifiant mendim deluy mour-
ra a incontinent aptes, demefinc
tin-autre qui [accolera à cettuy-cy,
a: calquions à ce-que toute cette
memoirc (oit abolie auec ces hommes
vains, i8: mortels; qui de main’en
matin l’ancien: continuée a Mais
[opiacions que cantiqui Il: formica.
drontvrle toy fermxtiinmortèls , 8c
que ta. "memoire fera erernclle 5 fig
t’en .reuienrlm-tïiliz-e’jç ne dis

quina! 1m feras-mort ;.Mais je die-
mande à quoy te feruira cerreloiianç
ge pendant ta. vie, fi ce: n’eû peut
ména’Îer- l’auantàge de tes affaires?

Car ’ .n’efl: point àpxpposd’e clifqu

ter finette réputation cil v’n (Ion de la
nature ,. il ne ’s’agit point de cela pre-

fennement, Au’rclle; tout c’e qui cil
bénin-lm: de foyàmefmeg fa périe,

i &ion



                                                                     

, L r v n a 1V: 7;&ion cit, en luy, 8: la louange n’en
fait point partie. Delà vient que ce
qufon louë n’en cit pour cela ny pire

ny meilleur; le dis cela des chofes
mefine qu’on appelle belles ou bon-
nes en commun difcours , comme
(ont celles quifc font de quelque ma-
tiere par le moyen des arts s Car out
ce qui vePr veritablement bon,i n’a.
aucun befoin d’autre choie pour ef’rre

tel; non-pins que la loy, la verité, la
tranquil ne de l’efprit , l’honneftete’ à

quelle de toutes ces chofes deuient
bonne par les loüanges , ou le cor- ,
rompt , par le blâme a Vue Émeraude

erdra-t’elle quelque choie de fa
E0nté,fi on ne la loue? En fêta-fil de
mefme de l’or, de l’yuoire , de la.

. pourpre,d’vn couteau,d’vne fleur, v
d’vn arbriiTeau?

X111. Si cet efprit ui et? en
nous le premier organe e la rai-
fon ne le diflipe point incontinent
apres la mort ,-’ comment l’air en

peut-il contenir vn fi grand nom-
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bre depuis -l’eternité a Et coma
ment la terre , diray-je , peut elle
contenir les corps de tous les hu-
mains de tout temps 2 Car de la mef-
me façon que les cor s icy bas , aptes
auoit elle couuerts [gus la terre pen-
dant uelque temps , le changent, &-

I font [aux àd’autres 3 ainfi ces efprits
citant éleuez en l’air , quand ils y ont
demeuré quelque temps , s’écoulent,

s’enflamment, 8: ainfi changez,ils
retournent vers cet efprit vniuerfel
qui les roduit tous , 8: de cette fare
çonils ont place à ceux qui viennët,
8: s’exhalent en ce mefme air. Cela
fripent répondre, pofé que les: efprits

r ent aptes les corps; Et de cela il
n’en faut pas juger par l’exemple feu-I

lement des corps qu’on enfcuelit
dans la terre, mais aufli de ceux des
animaux que nous mangeons tous les
jours , &que les licites dorlotent: car
ils (ont de la mefme façon enfeuelis
en grand nombre dans les Coip’s de
ceux qui les mangent; &- néantmoins

x
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il reite de l’efpace pour en receuoir
d’autres , pource qu ils font inconti-
nent changez en fang , 86 autres par-
ties aëriennes, ou ignées. r

XIV. Œçlei’cfur cela le procedé
pour trouuer la verirée La diliinétion
en ce qui e11: materiel , 8c ce qui tient
lieu de calife. Il ne le faut point écar-
ter, mais il faut auoir égard en tout
defir , à ce qui en juile; se en tout ob-
jet qui fe prefente, a, ce qu’il y a de
certain.

XV.’ Tout ce qui te conuient. , ô
monde , m’accômode aulii fort bien,
rien ne me (omble prematuré ou taf--
dif, s’il el’t de faifon pour toy; tout ce

ne tes heures m’apportent , m’en vu

Étuit en fa maturité. O. Nature, tou-
tes chofes viennent de toy , - toutes
[ont en tOy, 86 toutes y retournent.
QIIÈIqu’vn a dit autrefois , ô chere

vile de Cecro s ! Pourquoy ne di-
ras- tu point, o chere ville I de Dieu!

XV I . Fais peu de chofes , dit-il ,
litu veux auoit l’efprit en repos. Il

i G ij
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n’y a rien de mieux que de Faire feu-’-

lement ce qui cit necefl’aire, a: ce que
demande la raifon à vn animal né
pour la focieté , 86 le faire de la-fa-

on que l’ordonne Cette mefme rai-
Êon : Car cela caufe non feulement la
tranquillité de l’efprit qui procede du
bien:faire,mais aulli celle d’auoir peu
de chofes a faire. Si de ce grand nom-
bre de celles que nous difons 86 fai-
fons, quellqu’vn en fçait retrancher
ce qui ne ert à rien, il jouira d’vn
grand loifir , a: fera moins trauaillé
des paillons. Donc en tout ce que
nous entreprenons,il en: à propos que
nous nous (ouuenions de nous de...
mander a nous mefmes , cecy n’en-il
point vne de ces chofes qui ne font
point neceil’aires. Or il ne faut as
feulement éuiter les mitions inutilîes,
mais auiIi les penfées : Car il arriue-
ra par ce moyen qu’il ne s’enfuiura
aucune aétion. fuperfluè’. A

XVII. Efl’aye fur toy fila vie d’vn
homme de bien t’ajullzera commode-
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ment, d’vn homme qui foufl’re gaye-

ment ce que les deitins luy enuoyent,
qui f: repofe dans la juftice de fes
pro res aaions , 8: dans vne paix
d’e prit qui fufiit à le rendre heu-
reux. Tu as confideré cela,voy en-
core cecy, ne te trouble point, roy-
mefme ; Aye l’cfprit’fimple, 86 dégau

gé. QI-çlqu’vn a fait vne faute, c’eft

pour luy qu’il a peché. Il t’arriue vn

accident , cela deuoit arriuer ainfi
dans l’ordre des chofes du monde, se
cet euenement ciroit attaché de tout .
temps a ta fortune particuliere. En
femme la vie en: courte; il faut auoit
foin de profiter du temps prefent,
auec la droite raifon 8c la juflice,
vfant (obrement du relâche de l’e-

V (prit. . ’XVIII. Ou le monde cit difpofé
par ordre, ou c’eil: vne confufion 86
vn meflange de plufieurs chofes af-
femblées au liazard 5 mais vn monde
toutesfois. Or s’il y a en toy quelque
ordre 6c ornement, comment dira-

G iij
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t’on que dans l’vniuers rien ne (oit.
bien reglé , 86 affor’ty, veu rincipa-

lement que toutes chofes y Pour ran-
gées a; conjointes par vne mutuelle
correfpondance? Z . ’

XIX. Il y a des gens d’vn efprir
noir , des hommes mols, d’autres
durs , fauuages , brutaux, niais , ba-
dins , boulions , abjets , tyranniques.
Si celuy qui ne Connoifl: pas ce qui
efl: au monde , y en: comme vn chan-
ger, Celuy qui ne connoiit pas ce qui»
s’y fait , nele fera-t’il pas 311m? Ce-

luy qui s’enfuit ô: le retire de la con-
duite ciuile’,efi vn fugitif; Celuy qui
a l’œil de l’intelligence fermé , ei’r vn

aueugle. (hua befoin d’autruy, 8:.
8c n’a point en foy ce qui luy eft ne-
cell’aire a la vie, eit aunre. Celuy.
qui fe fepare luy -mefi’ne de la difpo-

tion 85 conduite de la nature com-
mune, s’indignant desaccidents qui
luy fumiennent , il cit comme vn a-
poi’rume du monde 5 Car la mefme
nature qui t’a produit, apporte aufli



                                                                     

LivnnIVp 791ces euements. Celuy qui retranche
fan ame de la communauté de toutes
celles qui [ont raifonnables , se qui
ne fontqu’vne, ileit vne iece rom-ï
puë , 8c detachée de l’e at de l’v-’

muers.
- X X. Il s’en trouue qui philolo-

phentfans auoir vn manteau pour fe
conurir, d’autres fans liures. Ie’fuis
demy-nud, dit vn autre, de je n’ay
pasde pain, &auec cela je ne m’en-"
nuye int de fuiure la raifon. Ien’ay
pas ez de lettres pour entretenir les
meditations de ma Philofophie, j’y
demeure pourtant. Toy donc ayme
la Profefliorrque tu as appuie, perfe-
ueres-y , 8c palle le relie e ta Vie c6;
me-çeluy quia. commis 8C abandon-
né de bon cœur aux Dieux. tout ce
qui le regarde , - ne te rends ny:le tya I
fanny le valet de quique eefoitdes”

hommes. v ’ i
XXlsConlidere, par exem le;

32:15 miroité les temps fous Ve pa-
:Tu trameras que les hommes’

G iiij
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alors , de la mefme façon qu’aujour-
d’huy,fe marioient, éleuoienc leurs-
enfans , elioient malades, mouroient,
faif oient la guerre, celebroient des fe-
fies, negotioient , labouroient la ter-
re , qu’ils citoient flatteurs , infolens,
foupçonneux, 8c ’tâchans a fe fur-

prendre les vns les autres. inl y-en
auoit qui demandoiët à Dieu la mon
d’autruy,d’autres qui le plaignoient
del’eltat préfent, ui auoient des a-v
monts", qui amaËoient des trefors,
qui recherchoient auec paillon les
Confulats , et le commandement
fouuerain. La viede tous ces gensjlà
n’eft-elle pas éteinte , 86 aneantie?

Defcends en fuitte au temps de Tra-
jan , vous y trouuerez teutes.les mef-
’meschofes.: ce fiecle-là cit aulli paf-
fé. Parcourez de la mefme forte les
faites de toutes les nations , 8: confi-
derez combien d’hommes , aptes a-
uoit trauaillé long-temps auec des
peines ô: des foucis ardens , ont expia
ré peu aptes, 84 font retournez dans
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les elemens dont ils citoient compo-
fez. Il le faut principalement fouac-
nir de ceux que tu as connus, qui a-
uoient de vaines pallions , 86 negli-
geoient de s’adonnerà celles à quoy
la nature les auoit rendus propres,
ou ils deuoient s’attacher , 8c en élire

contens. Illeit necellaire de n’ou-
blier pas .aulli que l’application à
chaque allume dort auorr fan prix 8c
fa proportion : ainfi tu ne t’arrclieras’

s plus qu’il ne faut aux chofes de
egere confequence , qui te laill’e-I

roient du dégoùll: , 8c du repentir. A

XXII. Plufieurs "mots dont on le
feruoit autrefois , ne font plus au-
jourd’huy que Comme des termes
d’vn vfage particulier, 8: connu de
peu de gens gainfi les noms de ceux
qui onteu anciennement grande re-
putation , ne font maintenant que
comme ces mots finguliers, comme
Camille,Cezon,Voleze, Leonat;peu
a res , 86 Scipion , 8c Caton , 8: en
fritte, &Auguite, ’8c Adrian , 85 An-
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tanin , tout cela va s’éuanoüiil’ant,’

8c aile incontinent aptes pour vne
fabliz, 8: peu detemps aptes s’enfee
nelit entierement dans l’oubly. [le dis
cela de ceux qui ont cité illullcres à
merueilles; car pour le relie des hom-
mes , auiIi-toit qu’ils ont rendu le.
dernier foupir, il ne s’en parle plus ,
ils font à jamais inconnus. Mais en

encrai, ya-t’il quel ne chofe dont
âmemoire foit eternëlle î toutes cho-
fes (ont vaines, ŒeIÏ-ce donc qu’on
doit recherche: auec foin a Cecy feu-
lement, vne intelligence jufle , vne
alérion fociable , vn raifonnement tel
qu’il ne puifl’e cirre abufé ,. vne con-

üitution d’efprità reeeuoir les acci-
dens comme neceilaires, comme con.
nus, preneus , 85 découlans de la
fourCe 8e du principe de toutes cho-.
fes. Ajufie to aux mefures de ton
del’tin, de fou equ’il t’applique aux

affaires qu’il luy laill. Tout palle
du jouta la journ e, 8c celuy dont
on. fait memoire, 8: celuy qui en fait .
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que tout ce qui le fait , fe fait par chia
gement , 8: accouliume toy à penfer,
que la Nature de l’vniuers n’ayme

rien tant que de changer les chofes
qui font, 86 d’en faire de nouuelles
qui leur foient femblables. Tout ce
qui cit profentement, cit en quelque
forte la (emence de cequi. fe, fera de
luy, , 8; fera pampres s Tut’imagines
qu’il n’y a pointd’autrcs femences

que celles qu’on jette fur la terre, ou
dansles matrices conuenables 5 c’en
vne grolIiere ignorance.

XXI I I. Tu mourras incontinent,-
&tu n’es pas encore fimple , exempt
depafiions , n’apprehendant rien de
ce qui peut arriuer du dehors ,. benin
a tout le monde , 8: mettant la fagot?
fe en celafeul que tes.a&ions (bien:

jufles. . . .XXI V. Confidere la conduite
des autres , 8c les hommes pruderie;
ce qu’ils fuyent , a: cr: qu’ils rechere

client. Ce qui fait ton mal, n’en point ,
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en l’efprit d’autruy , ny dans le chan-

gement , 8: les conuerfions du ciel
qui t’enuironne.’0ù donc? dans l’o-

pinion que tu as prife des maux : Ne
uppofe donc pas qu’aucune chofe

fait mauuaife , 86 tout te fera bon.
S’il arriue que ce corps qui t’eit fi é-

troitement allié vienne a ellre coupé,
brûlé, apoilumé , corrompu ; QUE
cette partie qui juge de tout cela de-
meure tranquille : Cela veut dire »
qu’elle n’el’time ny bon, ny mauuais ,

ce qui peutindilferemmen arriuer à
vn homme de bien, 85 av méchant.
Car ce qui furuient également a celuy
qui vit , ou félon , ou contre la Natu-
re , ne peut eilre , ny felon, ny contre
la Nature.

XXV. Medite continuellement
que le monde cit vn animal, qui n’a
qu’vne fubllance , 86 qu’vne ame .- de

comment toutes chofes fe rendent en
’ vn feus vnique, qui cil: celuy du to-
’ tal 5 8C comment toutes chofes agif-

fent par vn feulappetit; ô: comment



                                                                     

, Lerte 1V. ,8;toutes font caufes qui concourent a
toutes Celles qui fefont; 8c quelle cit
leur tillùre, 8c leur allèmblage. ï

XXVI. Tues,commedifoit Epi- p
&ete , vne petite ame, qui cil: chargée
d’vne mort.

XXVII. Il n’y a aucun mal aux
chofes qui font dans le parlage , ou
changement, comme auili n’arriue-
t’il aucun bien a celles qui prenent
leur élire du changement.

XXVII I. Le temps cit comme vn
fleuue, 86 vn rapide courant de tous
tes les chofes quille font: Chacune
paroiit 8c aile au mefme moment,
vne autre afuit, 8: à celle-Cy fuc’-.

ccde incontinent vne autre. Tout
cequi nous arriue, efiaufli ordinai.
re8t commun qu’vne rofe au Prin-
temps , qu’vn fruit en Bilé 5e telle cil;

lamaladie , la mort, la] calomnie , les
furprifes de nos ennemis, 85 toutes
les chofes dont les fors s’atttilient,ou
le réjoüiŒEnt. La fuitte des chofes v

qui fuccecent les vues aux autres,
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s’entretient ar vn ordre conuenable
à la nature; iln’en cit pas I comme des

nombres , qui font independans les
A vns des autres , 8: n’ont autre liaifon
quela necellité du Calcul; mais c’el’c

vne continuatiô raifonnable 8: con-
certée : se de la mefme façon que les
chofes , qui fubfilient enfemble, font
difpofées entre elles par vn bel ordre,
ainli celles qui doiuent eflre faites ,
ne fe fuccedent pas fimplement les
vnes aux autres , mais elles font paf
milite vne certaine conjonction 8C
vn rapport merueilleux.
l XXIX. Il le faut fouuenir du dire
d’Heraclite; que la mort de la terre cil
de deuenir eau , celle de l’eau de deue-
nir air, de l’air de deuenir feu, 8c reci-’

proquemétzfe formenir aulli de celuy
qui difoit ne fçauoir pas ou le chemin
conduifoit , 8c Comment les hommes
qui font comme familiers 8C domeilië
ques dans cette raifon vniuerfelle qui
dif ofe taures chofes , fe feparent
d’elle en leurs penfées , 86 trouuent’
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étranges les chofes qui arriuent’ tous

lesjours. Comme auili que nousne
deuons pas agir 8c arler comme ïfi
nous dormions ;car a ors il nous fenil
ble que nous agitions 8c parlens:
Nous ne deuons point imiter les en-
fans , qui difent cela cit ainfi , nos
Peres nous l’ont dit :Il le faut" pren-
dre nuè’ment comme nous l’auons

receu. *XXX. De la mefme façon que fr
quelque Dieu te difoit,il te faut mou-
rir demain, ou dans trois jours, tu ne
prefererois de gueres: ce troifiéme
jour de plus au lendemain , fi tu n’a-
uois le cœur extremement lâche.
luge de la mefme &çon qu’il n’y a

pas grande difference que tu meure
demain, ou dans vn grand nombre
d’années. Re aile fouuent dans ta.
memoire com ien de Medecins font
morts , uiauoient fi’fouuent froncé
le fourcil confiderant leurs malades;
combien d’Aiirologues , qui’auoient

predit la mort aux autres , comme
.1
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quelque chofe d’important 3 com-
bien de Philofophes, a pres auoir mil-z
lefois dif uté de la mort , 86 de l’im-

mortalit 5 combien de vaillans , qui .
en auoient tant tué d’autres; com-
bien de Tyr’ans, qui , comme s’ils
enlient cité immortels , auoient vfé
du ouuoir fur la vie des hommes a-,
nec ruit 86 infolence: Combien de
villes entieres , pour ainfi parler, font
mottes , Mûre, Tomfei ’, Mannh-
mlm , 86 vne infinité d’autres. Par-
courez aufli tous ceux que vous auez
connus l’vn aptes l’autre, qui d’en-
rr’eux n’elt point mort aptes auoir af-

filié aux funerailles des autres , 86
tout cela en peu de tem s eTout con-
fii’te à regarder les cho es humaines ,
comme n’ayant que la durée d’un

jour , 8: de peu de valeur z Et que ce
qui citoit hier ,vn peu de moufle , fera
demain vne momie, ou de la cendre.
Il faut donc prendre garde que ce
temps que la nature nous accorde

. n’elt qu’vnmoment, 8c on fe doit dé.

tacher



                                                                     

L 1 v a a 1V. 89tacher de la vie fans dé laifir ,, de la-
mefme façon que rom vne oliue
quand elle cit meure, fe loüanr de la M
terre quila portée, 86 rendant gra- .
ces à l’arbre qui l’a produite.

XXXI. Tu dois reliembler a vne
pointe de rocher auancée dans la
mer , contre laquelle les flots le bri-
zent continuellement , elle demeure
ferme , 86 appaife les bouillons de
l’eau,quife rompent au tout d’elle;
I e fuis mal-heureux, dira quelqu’vn,
que cela me foie arriué:.Mais je di-
ray au contraire , que je fuis heureux
de fupporter cet accident fans dou-
leur, 86de n’eftre ny abbatu ar les
chofes prefentes , ny touche de la
crainte des futures l Car cela mefine
pouuoir arriuer à tout autre ; mais:
tous ne l’euli’entpas fouffert fans dé-

plailir. Pourquoy fera-cedonc plu-
lloll: vne infortune qu’vn bon- heur a
Appellez-vous mal-heur en l’hom--
me, ce qui n’endommage point la
nature de l’homme aVous femble-t’il

H
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que ce qui ell: de l’intention 86 du
dell’ein de la nature de l’homo, puilrc

nuire, 86 galle: cette mefme nature?
.Ne fçauez-vous pas ce qu’on vous a.
enfeigné de l’intention de la nature:
de l’homme a Cet accident peut-il
faire que vous ne foyez point jolie,
courageux, fage, tem erant, circon- n.
fpeéi: , exempt de fail ir, honnel’te, li-i

bre 2 ou bien a-t’il û ol’cer quel-
qu’vne des chofes qui Pour propres à.

lanature? Partant en toutes les oc-g
calions qui te’pourroicnt porter à la ’

colere , fouuiens-toy de te feruir de
cette maxime, que cela n’elt point
vnelinfortune’; mais que c’elt vn bons V

heur de le porter genereufement.
XXXII. C’elt à la verité vn re-

mede vulgaire, mais prefent, pour
le mépris de la mort, de fe remet-
tre en memoire ceux ui ont le plus
long-temps prolongé eut vie ; quel
auantage ont-ils eu plus grand que
Ceux qui font morts en la verdeur de-
leur âge? Car en lin Cadician , Fa-
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me, AJulien ,ïiLepide, &lleurs femblat:

bles , jgifent comme les autres ,86
a’ oser: auoit enlèuel plulieurs,ont*’

e é eux-mefmes en euelis. Certes
cette interualle de noltre vie cil fort
petit, 86 tel qu’il cil: , entre quelles
gens , dans quels trauaux , .86 en quel j
corps le deuons nous palier 2 Regarï
dc en arriere la valle ellenduè’ des
liccles parlez , 86 devant toy l’im-
menlité de ceux qui paflëront iDans
cela , quelle dilference y a-il entre ce- t
luy qui ne-vit que trois jours’,"86 ce.
luy qui vit trois âges d’hornme?

- XXXIII. Marche toujours ar
le plus court chemin ; or lopins p
courtelt celuy qui fuit la nature; 86

artant,’ fais 86 dis tou’ours ce qui en ’

li: plus droit. Cette rel’olutidn t’épar-

gnera beaucoup de trauaux, 86 de de- -
bats, 86te deliurera du foin de me-
nager ces afl’ionsauec finell’e, 86 ac-

eortife. ’

H ij
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Delà], et: èfàj-mejine.

" ,: E matin , quand tu- as
fifi: peine de te refond re à for-

”” tir du lit , prens inconti-
nent cette penfée, que tu dois auoit.
toute relie; je me leue pour aller fai-
rel’o "ce 86 l’ouurage d’vn homme;

dois-je donc me porter lâchement 86
auec regret a faire ce ourquoy je
fuis né , 86 pourquoy je fiais entré au
monde? Suiseje fait ’85 delliné pour.

eltre dans vn lit , 86 me tenir chaude«.
ment entre des couuertures? Mais ce.
la en: bien plus voluptueux : es-tu
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donc né’pour la volupté, &non pas

pour agir 86 faire quelque courage.
’ Ne vois-tu pas les petites lames,
les’ palièreaux , les fourmis , l’e’s arai-

gnées , les abeilles , qui chacune à
leur égard ornent 86 parent le mon-
de par leur trauail a Et toy ne ferasà
tu pas le meltier d’vn homme P Ne’te

prellëras-ru pas faire ce que de-
mande ra nature, 86 ta condition?
Mais il le faut aulïi repofcr: il le
faut : La Nature adonné à cela vne
mefure. Elle t’en-adonné aulli vne
au boire , 86 aumangerzEt comment
elt-ce que tu ïpaffes en cela au delfus
des mefures 86 de ce qui fufiit, 86 que
dans lesiaâtions il n’en elllpas de inef-

me, tu demeures au decà de ce que
tupeux?UCerres tu net’aymes point
toy-mefme , autrement tu affection:
nerois ta proprenature , 86 fes inren--
rions. Les’autres qui ayment leur-me!
filer, lèchent detrauail furies ou-.
tirages de’leurs arts, ils enpoubliçnele
manger,’86 les bains; Tu ne fins pas
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autant d’honneur à ta nature qu’vn

tourneur à fou tour, qu’vn Comet
dienà fou theatre, ou qu’vn auare à
l’on argent , ou qu’vn glorieux à la

vanité : Car tous ces;gens pallionnez
ayment mieux perdre le fommeil, 86
le manger , que les occafions d’ac-
croillre les chofes a quoy ils l’ont por-
tez. Et à ,toy les alliions dela l’ocieté

humaine femblét plus viles 86 moins
dignes de ton accu arion?

Il. Œil ellaifé erejetter 861d’ef»

lacer de nollre imagination toutes les
penlées qui nous troublent, ou qui -
font impertinentes , 86. le trouuer ino
continenten vne tranquillité arfai-
te? Iuge-toy digne de toutes es a
roles, 86 de toutes les allions ui (faire
felon la nature , 86 ne t’en-id ourne
point, ny pour le blâme que quel-
ques-vns t’en donneront , ny pour
leurs difcours ç mais li quelque. Clic-l
le cil: belle à faire ou à dire , ne la; ’
tiens point au delfus de toy: car les
autres ont leur "raifounement parti-.-
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culier qui les conduit , 86 ils fuiuen;
leurs appétits, à quoytu ne dois point
regarder 5 mais bien aller droit où ta
nature particuliere , 86 la commune
te conduifent. Le chemin de l’vne 86
de l’autre n’ell qu’vn. le marche

dans le train des chofes qui font (e,
lon- la nature , jufques à ce ne" je
vienne a tomber 86 à me .repofiar: 86
j’expireray en cela mefme , d’oùvje

tire tous les jours ma refpiration 5 se.
je tomberay fur cela, mefme qui a
fourny à mon Pere la marier: dont
j’ay ellé fait, le fangà ma mere, le

lait àma nourrice, qui me donnea
boire 86 à manger tous les jours , qui
fouffre que je le foule fous les ,pieds ,l
86 que j’en abufe en tantde façons. 4 .

III. On n’admirera pas la Vinci-3
té de ton cfprit , loir; mais il y a beau... I ..
coup d’autreschofes dont tu ne fçau-,
rois dire, je n’y fuis pas né. Fais donc

voir celles qui dépendent toutesde,
toy , l’intégrité , la grauité, la patien-

ceau trauail, l’abltinence des velum
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ptez, vn efprit content de fa condi-
tion , delirant peu , Ibenin, libre , é-
loigné des curiolitez 86 des bagatel-
les, grand, 86 éleué. Ne feus-tu pas ’

Combien de chofes tu eux fournir
86 tirer de toynmefme , (lefquelles tu
ne fçaurois t’excufer fur ta nature,

u’elle ny loir pas propre, 86 toute-
is tu ne le fais pas , 86 tu demeures

volontairement au delÎous de ce que
tu peux. Q19y a cil-ce que la nature
qui manque d’ellre bien pourueu’e’ de

tout ce qu’il luy faut, te contraint de
prendre de l’indiËnation , d’ellre lent

86 patelleux, de atter , d’accufer ton
cor- s, 86 puis aufcontraire de le ca-
re et , d’ellre infolent’, ’d’auoir l’e-

fprit errant 86 vagabond 2 Non cer.
tes ! mais il y a long- temps qu’il citoit
en ton pouuoir d’eltredeliuré de tous.

ces maux , litn enlies pû te refondre
a ne te fâcher point d’ellre eliimé
d’vn cf prit vn peu tardif, 86 pelant;

’ Il le faut exercer en cela, fans que .
cette lenteur d’efprit te dégonfle, 86

r’étonne,



                                                                     

; ..;.:Lrv.1(.n--V. C 97L’énorme, .ny. nuai qu’elle t’amoli e

en vneparellequi te. plane. . . »
--,1V.. .11 .y en, aqui aulli roll qu’ils
ont fait’.vne-’grace à quelqu’vn, luy -

mettent inqbntinont en le .
bienàlitirgi Il yenjavd’autresqui au.
retiré netifontipas. cela , maisnçantv
moins lquand ils mena faneur a vu
autres, ’ s le fument bien , 86 penfent .
en:eux-mel’mçs;qu’il leur en ellbien

obligé :leais .y en a Émilien:
ne fçalmid.pa5rlebienqu’üs font, 86
refl’emblér àhvague,qni produit fon

railin ,. 86 ’ ne demande rien autre
chofe, quand elle adonné fou fruit.Le
cheual court, le chien challè, l’abeil-
le fait fon’mirllgl’homiim qui fait bien

ne mon pointaller publier par tout,» .
maispall’erincontinent a quelqu’au-

tre aétiomcommela vigne a la produ-
ftion- d’vne antre grappe de railin en
la faifon. -Tu.doisdonc ellrede ceux,
qui en quelque’façon’ . ne regardent-

point ce qui arriueraen confequence
de ce qu’ils font. Guy , diraquelg

v . I
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qn’vn, mais encore faut-il que vous
ayez égard à cela mefme: Car vous

l demeurez d’accord, que c’el’t le pro-

pre d’vn animal fociable de fentir
qu’ilagirponrla focieté, 86 de voue
loir que on compagnon letcll’ente.
Ce que’vous dites envray. n: Mais
vous ne pas bierr’ceqiiiaellé
ditrnaintenant; 86 pour cela vous. fe-
rez vn de ceux dont. j’ay premiere-
ment’parlé; Car couvriront ,a’ulli

quelque perfualirm probable quiles
détourne. Sitn veuxenrendre-ce’qui
a elle dit, ne crainspnint, ne’laifi’e
jamais de faire vne-aflionvtile à’la

V; LéfouhaitdesAthenims citoit,
faites , ô bon lupiter ,.’fairesplermoir
I fur les champs &polfellions d’Athe.
nes;Certes, ou ilZne’faut rien fou.

v haute: , onil faut que ce l’entour
i ’fimpleinent, 8clibe’raleme’nt. ’

: "V I. Toutainfiqu’onditqu’El’cus
’lape’a ordonnéà *cettuy-cy des’exer-

’cer a chenal, onde febaigner dansde
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l’eau froide,ou de marcher nud pieds,
en peut dire de la mefme façon que la
nature vniuerlëlle a ordonné à celuy-.

la vne maladie , la mutilation d’vn
membre , vne erre , ou quelqu’autre
choir: de. fera labbe. Car tout ainli
que lors quenous difons’, le medecin
a ordonné, nous entendons u’il a
commandé tel remede, ur tel e ma-
ladie , comme conuenaEll: pour le re-

’ counrement delafanté ; ainlide mef-

me, ce qui adulent a vn chacun luy
cil: ordonnécomme propre,86 répon-
dant afa deltinée; Car ce mot d’au!-
uuir le doitentendre au mefme feus
que les ouuriers en vlënt , quand ils
difent que les pierresquarrées nien-
nm bien en baltilliit vne muraille ou
vne piramide, s’apropriant jullement
les-vues fur lesautres en belle difpoli-
tion. En general, l’harmonie-de l’v-
niuers n’elt qu’vne , 86tont ainli que
de tous les cor s il s’en compofe’ 86

accomplirvn te corps , qu’on nom-
me le monde; de la mefme façon fde

I ij
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toutes les caufes il s’en fait vn allem-
blage86 vne telle caufe , qu’on appel-
le dellin. Les plus limples gens enten-
dent fort bien ce queje veux dire; car
leur façon de parler eli: , fou dellin le
portoit ainli: 5e porter ainli, cilla.
mefme chofe , que luy eltre ordonné
ainfi. Receuons donc ces chofes
comme celles ne le Medecin ordon-
ne, dont la p us part font âpres 86
fâcheufes , mais l’efperance de la fan-

té nous les fait fupporter. Q1; la ç
perfection 86 l’accom lillëment de
ce ne la nature vniuerdélle demande,
te (foi: aulli recommandable que ta
propre fauté; Reçois dOnc librement
tout ce qui fe fait, quoy qu’il te pa-
reille vn peu rude, pource que c’ell:
la qu’il tenda la fanté de l’vniuers,

au progrez , 86 à l’execution des vo-
lontez deIupiter; Car cela, quoy que
ce fuit , ne full: point auenu, s’il n’eult

aulli conuenua tout l’vniuers. Au-
cune nature anlli ne porte rien qui ne l ’
fuit mutuellement conuenable à ce ’
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pourquoy il y a deux tairons qui te
doiuent faire porter d’vn efprit égal
tout ce qui t’arriue. La premicre,
pourCe qu’il elloit fait pour toy, il
t’eltoit ordonné ,’ 86 auoit v-n certain

rapport 86 correfpondance auec toy,
Par de tres-anciennes 86 fatales cau-
fes. L’autre, pourceque cela fert au
progez , à la perfection, 86 confil’tan-

ce des ouurages de celuy qui gouuer-
ne l’vniuers. Car le tout cit defe-
&neux 86 mutilé , li vous retranchez
pour peu que ce foit la continuité 86
coherence comme des parties ainli
des caufes; or tu le fais autant qu’il
cil: en toy , quand tu relâches de ce
qui t’arriue, 86 que tu lefupprimes
en quelque façon. ;

V I I’. Tu ne dois ny te dégoulier,ny.

te plaindre, ny t’elloniier, s’il ne te
fuccede pas toûj ours , quand tu veux
agir felon les bonnes maximes; mais
y retourner’derechef, apresenauoir ’
ellé rebutté5foulfrirdouceant beau-

I iij
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coup de chofes qui (ont attachéesà’
la condition humaine, 86 cherir rani--
quement la refolurion à laquelle tu
reniens. .. Il ne faut pas retournera la
Philofophie comme les rEnfans chez
vn Pedagogue; Mais comme les ma- ç
lades des yeux accoutrent a l’éponge
86 a l’œuf, comme d’autres aux catao

plafmes 86 fomentations, decette fa-
’ çon tune’feindras point par vanité de

vouloir obeïr à la raifon 5 mais tu
chercheras en elle vnveritable repos.-
Souuiens-toy que la Philofophie ne
veut que les lieules chofes que ta na--
ture veut aufiir; Tu voulois donc
quelque chofe qui n’elloit as felorr .
nature. Mais lequel-cil: plus elicieuxï- -
c’el’t par cét endroit que la volupté.

nous trompe ; Mais voyezli la grau-s
dent de courage , la liberté, la lim li-,
cité , l’equanimité , la (mon ne»
font pas plus agreables? Y a-t’il quel-
que chofe de plus delicieux» que la
Prudence ; uand tu ellimeras com-
me il faut la cience certaine 86- de-



                                                                     

Li un a .V. ., 103monilratiuede ne tomberjamais ,» 86
de le tenir toujours dans la droite

route 1 , z - , ’VIH. Les chofes. du monde font en
quelque façon;dans vne telle obfcurio
re,que plulieurs Philofophes, 86 qui
n’ont pas’elté des moins eliimez , ont

Penfé qu’elles citoient .entierement
incomprchenfibles 5, Les stoïciens
mefmes onterçn que tries-difficile-
ment lespouuoir-on conclure. Tout
ces nos perceptions font fujettes acr-
reur; y a-ilquelqu’vn quil’e paille
dire infaillible: Paule maintenant. à
ces ..m.e.fmes . chofes entant qu’elles

nous font aucunement foumifesf; voy
comme elles font de peu de durée,che-
tines. 86 ca ables d’eflrc pofl’edécs par

vu débatte. é .,,.pat.svne femme. pet:

due , «Sapa; mimons Pallèmainter
nant aux mœurs de ceux auec lei-quels
nous auous a vinre, clefquels a peine
polluons-nous fupporter le plus au
commodam 1, pour ne dire pas que
chacunapeine a le fouli’rir foyjmefg

’ I iiij
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me.Dans vne telle obfcurité,dans ces
ordures, 86 dans cér écoulementôc

de la fubllance des chofes , 86 du
temps, 86 des monuemens, 86 de tout
ce qui fe meut, je ne vois rien qui
foi: digne d’honneur, 86 qui merite
que quelqn’vn s’y applique ferieufe-

ment 86 auec affection : Au contraire
il fe faut confoler en l’attente d’vne

feparation naturelle, en forte neant-
moinsqu’on n’en fupporte pas le re- ,

tardement auec impatience , mais
n’on fe tienne paifiblement à ces

lieux chofes; L’vne , qu’il ne me peut

rien arriuer qui ne foit conforme a la
nature vniuerfelle; L’autre, qu’il ell:
ëcn mon pouuoir, 86 m’elt permis de
ne rien faire qui foi: cotre mon Dieu,
86men propre’xGerue;-Car il n’y a
performe qui me’puill’e necelliter à

cela. ’4 U PH ’- U
I X. (baud tu commences à faire

quelque chofe,examine- toyinterieu-
rement , ’86 te demande, à quoy vais-l
je employer mon aine! En quel ellat



                                                                     

L 1 v "a a V. ’ to;
cil cette partie qui me doit conduire?
En quelle difpolition cil: mon une?
Comme celled’vn enfant , d’vnjeu-
ne benzine, d’vne femmelette, d’vn
tyran, d’vn chenal, d’vne bellefe-

vroce a v ’ a ’
X. Quelles font ces chofes qu’on

appelle communement des biens,
il fe connoilt cuidemment de cecy,
que lors qu’vn limitateur au thea-
tre entend louer les chofes qui
lotit veritablement bonnes , comme
la Prudence , la Temperance , la lu-
llice,la Force, il n’attend point qu’on

adjoûte quelque chofe pour excufer
ce difcours comme extraordinaire;
l’oreille feu: que ces chofes ont’har-

monie auec le bien. Mais lors que
quelqu’vn entend eltimer ce qui n’ell
bien que dans l’a parence 86 l’opi-

nion vulgaire ;il eue les-oreilles-,-86
entend. volontiers qu’on excufe ces
paroles , Corinne dites par ’le Poète
clon l’opinion du peuple , 86non pas

comme il le peule: La multitude mef-
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me fe forme ainfi dans l’efprit cette
diûinétion : Car autrement , il n’ar-
riucroit pasque cequi fe dità l’hon-
neur des vrais biensne lÏoEenfe point,
86 que ce qu’on auancepn faneur des
richeflès , 86 de cequi regarde le luxe
86 la’gloire , n’cfk receu qu’auec excuo

le , comme dit de gaillardife , a: Par
gentilleflè. P25: donc plus outre, a:
damnée :s’il ne faut pas honorer 85
tenir pourwrays biens ces autres que
les f esfprifcnt , 85 dom: onfe mille,
en dîËmtquc celuy qui kspoŒede n’a.

pas , tant qu’il efl’. riche , trois poulets
de "terre fur quoy décharger .lervçn» ,

.trc.. ..XI. Je procede d’vne mufe 8: div-
ne mariera çaucunedcschofcs ne sa a
nantira , non plus qu’elles n’ont
point cité faites du litant. nounou-p .
tes.mes parties feront reduitcs par le
changement en quelqu’autres parties.
du monde, celles-cy derechef en quel-
guesautres portions del’vniuers , 8c
cela. j-ufqu’àr .l’infiny. Ç’efl par vu ’
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ceul’el’cre, a: ceux qui m’ont engem

ciré , 85 ainfi enremontant jufques à
l’infiny 5 Car il n’ a rien f-
chequ’on nepui e parler ainfi, ien
que le monde foit adminillré par cern.
raines reuolutions 8:. etiodes.

X Il. La raifon,&c l art doraifonncr
font des ficulrez fulfifmtcsà :1168-
mefines , 8c qui [e contentent de la
feule operation qui fe fait par ,ellese
Leur .Princi eA-propre 8c rticulier
les.excire à Ïaâion; 8; e les mare
chent à.la En qui-leur cil: defiinéezp
C’efl: pourquoy ces operations ont
cité appellécs ,. «7.99m; , à calife de la

droiture du chemin qu’elles tiennent.
Il n’y a.- rien en cela qu’on puilrc dire

proprement de l’homme, s’il ne luy
appartient entant qu’il en: homme; a;
pour le relire , l’homme ne le requiert
point , fa. nature ne fait point profil; ,
fion de lepouuoir fournir , 86 ce n’CÊ
point vne. erfeé’çionenluy; .85 pat-
tant la fin. e l’homme, ny le bien qui
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accomplit cette fin , ne font point éta-
blis en ces tenures exterieures. De

lus fi ces chofes ap artenoient à
l’homme,”comme tel,i ne feroit pas
de (on deuoir de les méprifer, 86 quel-
quesfois aulii de s’en détourner , ce-
luy qui fe mettroiten cflat de s’en paf-
fer, ne meriteroit point de louange;
8; fi elles citoient bonnes , leeluy qui
ne fe fonderoit as qu’on luy en don-
nait moins qu’il) ne luy en cit deu , ne

feroit pas homme de bien. Orilefl:
vray que les hommes [ont d? autant
meilleurs , que plus volontiers ils
s’abfliennent se fe priuent de ces cho.-
fes , ou fortifient de meilleur courage
qu’elles leur foient citées.

X111; Ta penfée a: ton intelligence
feront Ë telles que les chofes dont tu
remplis fouuent ton imaginatitm; car.
l’ame s’irhprime des images que la.

fantaifie luy prefcnte. Trauaille donc
ailîduëment a la teindre de ces imagi-

nations-q , comme , par tout ciron
peut vinre , on peut mini bien vinre;
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Br on peut viure a la Cour,on y peut
donc bien viure. Dereehef, chaque
chofc où faire pour quelque demain;
Elle le porte à ce pourquoy elleelt’
faire; (a fin Confiûe en Ce où ellefe or-
re: ou le trouue la finJà eül’vtilitéiôd

le Propre bien de chaque choie. La
focieté cit donc le bien d’vn animal
raifonnable; Car ilaellé clef-jar de-
montre’ que nous famines poule fo-
cieté. N’eû-il pas éuîde’nt-que’lcs

chofes moindres (ont faitesfpour les
meilleures , &les meilleures es unes
pour les autres -, Les animées valent
mieux que les inanimées , 8: entre les
animées les raifonnables: font les

meilleures. Ï A V: .XIV. C’cl’c folie de pourfuiure dœ

chofesimpofiîbles: Iln’eft as
ble que les méchans ne fa ent quel-
que choie de tel." Il n’arriue rien à;
performe que ce qui luy pouuoir abri-î

nerfelon le cours de nature. Ces
mefmes chofes arriuentaulïi à d’au-e n

tres. (me ficeluy quine l’eau point
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l’accident qui luy cit fuma , ou qui
veut faire montre d’auoir rand cœur
demeure collant de ne le gâte point,

, combien cit-il injuüe que l’ignoran-
ce a: lavanité ayent lus deforcc que
la Prudence. Cene ont pas les cho-
fes qui viennent toucher elles-mef-
mes nollre Efprit, elles n’ont point
de chemin pour penetrer au dedans
de mitre ame , elles n’ont point la
puill’ance de la tourner à: dola mou-
uoir; ellefeuïle s’exeite 86 (homme,

8: les chofes luy deuiennent telles
qu’eft l’elltime qu’elle fait de foy-

mefme. * --XV. En vneconfideration l’hom-
me nous efl: vne choie tres-familiere,
airant que nous fômmes obligez à
luy bien-faire 8: à le fupporter; Mais
entant que quelques-vns s’oppofent
aux actions qui nous [ont propres,
l’homme nous denim: quel ne cho-
fe d’indifiêrent, comme le gleil , - le

vent, les beft’es. Ils euuent bien
quelquefois nous empeâher. l’opera-
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fion 6: une , mais jamais le ’defir
ô: la difpofitiOn, a caufe de l’exce-
ption fous laquelle nous formons nos
delI’eins, 8c de la conuerfién dont nous

vfons. Car tout ce quia fait empef-
chement a mitre operatibn en con-
t’rerty- êc tranf porté par naître penfée

en ce qui cit de meilleur , à: ce qui
nuif’oit à noltre ouurage deuient no-
fire cadrage, a; cequi trauerfoit no.
3re chemin douleur nofirevchemi’n. ’

XVI. Reuere ce quielt le plus a.
’ Cellentldans le monde : c’eft celuy ’ ut

le fert de toutesleh’ofes, 85 nil-les
gouuerne toutes. Bel; mefmeêa en,
rel’peâe qui elÏ’ de: plùs- exce leur

en toy’, 8c quiabeaucoup de rapport
auec l’autre; c’eût ce qui ’vfe’en toy

de tout le relie ’, se ui conduit ta vie.
XVII . Ce qui ne: I it point de dom-

mages la une, ne nuit pas’aulfi au
citoyen; repref’ente i toy cette Regle
toutes les fois ueïtu t’imagines d a-
uoit cité off-exilé. (fie li la villen’a
point fouflèrt de dommage, je n’ay
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as aulfi un: oiFenfé , 8c fi elle en a

Foufl’ert , il ne faut pas pour cela fe
mettre en colere contre celuy qui
luy a fait tort. ch fi grand dômage
peut-il auoit fait? A Confidere forment-
auec quelle promptitude, les chofes
qui font, 86 celles qui ’ fe lfont , font-

p emportées ,8: difparoilrent; La fab-
ltance cit, comme vne fluierc, dans
vu fins continuel, les aérions en des
changemens confecutifs-,les eau l’es en
mille conuçrfions , 8: rien; quafi n’ell:
ferme a; permanent. L’étendue du,
pallié 8C de,l’aduenir cit vaille 8c infi-
nie, 85 en elle’tQütes chofes s’éua-

noüillènt. Celuy-là, donen’eftgil pas

bien fou , qui tire’vanité de ces cho:
fes , ou qui en prend du fouçy, ou qui
(e plaint d’vne incommodité, com-

me fi elle auoit à durer quelque
temps ,conliderable a ,Reprefente to!
toute cette fubfiançe qui exiite en-
femble, dont tu ne. pollèdesi u’vne
petite parcelle; la durée des ecles,
dont il. ne t’a cité alfigné que le Court

A l efpace
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efpace d’vn moment 3 le delh’n , on tu

n’as qu’vne fort petite part. Vn au.-
tre a eché contre toy , c’en à luy à y
pren re garde , c’elt a luy à regler les
pallions , 86 les aétions. Pour moy,
je me trouue prefeutement comme la
nature commune veut que je fois
maintenant , 86 je fais ce que ma pro,
pre nature veut que je faire mainte:
nant.
XVIII. Q1: la principale &mai:

lireffc partie de t6 ame fait immuable
dans tous les mouuemens de la chair
doux ou piquans ; qu’elle ne s’y mefle

point , mais qu’elle le renferme com:
me dans (on enceinte, 8: tienne fes
parfilons dans les limites des parties
où elles font excitées. Œe fi elles
paruiennent jufques à l’intelleét, à
raifon d’vne autre fympathie, pource
que l’ame en: jointe au corps, alors il
ne faut pas refifier au mouuement du
fens,fe trouuant felon la nature; mais
la fuperieure partie de fame ne doit
pas pour cela confentir à 1’0pinion
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que ces chofes [oient ou bonnes, ou
mauuaifes.
XIX. Il n’ya rien de meilleur que

viure en la compagnie des Dieux. Or
celuy-là vit auec eux, qui «leur pre-
fente continuellement (on; ame com-A
plaifante au defiin qui luy el’t efcheu;

8c quiafait coque veut le Genie que
Iupiter a donné a vn chacun ur le
conduire , 8: qui vient de a part;
c’efi l’intelleétôt la raifon d’vn cha-

cnn.
X X. Ne vous fichez point con-

tre celuy qui [ent le bouquin , ou qui
a l’haleine mauuaife 5 que voulez.
vous qu’il faire , il a la: bouche, il a les
aiflèllesainfi faites , 8c il ne peut cure
autrement ’qu’vne telle exhalaifon
n’en’forte; Mais, direz-vous , vn
homme atlieila raifon , 86 s’il y veut
prendregarde, il peut : reconnoillre
en quoy illmanque; Cela va bien.
Vousïdone ni elles raifonnable anf-
fi , réueilleâ’aôtion de fou mifonne-

ment par le voflre , enfeigneznle, ad.
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le guerirez, Saline fera plus befoin de

Ce mettre en colere. . .
X XI... le me veux retirer , dit-on,

où il n’y ait ny. garce, ,ny comedien;
tu Pour viure icy dela .mefmeforte
que .tuferois en laretraite que . tumea
dites. C115 fi celanet’eltpointpero.
mis g fors de. la vie 5 .dela façon pour...
tant: d’vn homme. quiÀn’efi: point

afiligé de mal, mais connue celuyqui
dit , il fume icy , je m’en vais ;y a-Àl
tant à faire? Cependant que rien de
pareil nem’ oblige à me retirer, je

- demeurelibre, irien ne m’empef’che
que. je nevfall’e cequi meplailt, &je
me plais a ce qui conuient à la nature,
a: à la condition d’en. animal raifone

nanas: fociable. . A .
XXII. L’efprit qui gouuernel’vni’ù

uers en: vn- efprit-defocieté z ou: ce-
la il a fait les chofes quifont emoina
tire-valeur en confideration des meilè
lentes , a; cesmeilleures-il leu-unies
d’amitié 8c de correfpondan’ce entre

K i)
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elles : Voyez comme il les a foiiniifes,
conjointes, ’8c difpofées chacune fe-
lon la dignité, 86 comme il a lié celles

qui font les plus excellentes par vne
mutuelle côcorde 85 bien-vueillance.

XXI Il . Comment t’es-tu gouuera
né jufques icy a l’égard des Dieux,

de tes Parens , de tes fretes , de ta
femme, de tes enfans , de tes Proce-
pteurs , de vites gouuerneurs, de tes
amis, de tes feruiteurs, 8c firmans
tes è -N’as-- tu fait injure à aucun
d’eux, jufques à prefent. ny par res
afiions,ny partes paroles? Souuiens- 4
toy aulIi des chofes que tu as (armon-
tées 56 (apportées ,i 8c fais ton com-
pte que tu as acheué l’hifioire de ta
vie , 8c .que tar fonâion cil: pleine-
ment accomplie. Combien de belles
chofes as-tu veuës 2 Cambien de
voluptez, combien de trauaux as -tu
mefprifez a Combiende chofes éclaâ
tantes 85 gloirieufes as-ru negligées?
combien d’extrauagants as- tu trait-i
rez auec-humanité? . a a ’
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rams de mais inflruits -viennent..ils
troubler ceux qui ont la vraye do-
étrine, 8: la vra’ye’fcienc’e? QIeleit

donc vn efprit duite 8c fermant? C e-’-
luy qui co’nhoifl: le’ptînci-pe’ôc lafin,

8c v cette raifon diume qui penetre la
fubi’tance’de ’l’vniue’rs, et adminiflrc

ion œconomie pendant tousles fiecles
par des periodes certaines, se delinies.
- XX’V. Tout incontinent tu rie-Ie-
ras plus que de la cendre 8: des os
décharnez , i8: il ne reliera de» toy
que le nom , fi routesfois il relie: or
ce nom n’en qu’vn petit. bruit 8: vu
leger ’refonnement. Pourles autres
chofes dont on fait ifiçgran’d eliat
dans la vie , elles (ont viles 8: petites,
des folies de jeunes chiens qui s’eni-
tremordent ,* des jeux d’enfans har-
gneux quitantoltrient,’tantofl-pleu-
rent -, la foy , la pudeur , la juflice , 85
laveriiépnt. abandonné la;terre,eom’-

me dit v’n Poète, 8c feront retirées

dans le ciel. QIe relie-fil donc qui
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te doiue retenir icy î Sont-ce les cho-
fes fenfibles , changeantes , 8: fans
œnfiftancœSont-ce les fens obfcurs,
8: qui fe lailfent f1 aifement tromper?
Bila-cel’ef rit vital qui nous anime,
a: qui n’eÆqu’vne. exhalaifon eleuée

du fang! ’Ellz-ce pour dire prifé par
de telles gensîcela ca: vain.Q&:attens-
tu donc autre chofe que d’eltre ou
efleint, ou volontairement tranfpor-
té! Et cependant que te faut-il pour
efire crantent jufquesà ceque cet in-
flant foit venu ï ËŒglle autre chofe

ue rouera les Dieux,- 86 les benir;
ire bien aux hommes ,-foufl”rir leurs

défauts , de s’abltenirdeleur faire in-

jure. Etvquant aux ehofesqui font
hors la petite. enoeintede toncor s
de de ton efprit , fe fouuenir qu’el es
ne font pas tienes,ny caton pouuoir?

XXVI. Tu peuxtoujours obre-
nir que le coursde ires affairés .foir
heureux (un les peux-toujours con-
duire parle droit chemin ; fi tu peux
toujours bien penfer, , 8c bien fai-
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nesàla raifon diuine ,85 à l’ame de
l’homme, 85 de tout animal raifonç
nable : La premiere, de n’efire point
empefché par v.n autre; 8c la fecon-s
de,1d’auoir fou bienplacé dans vne
volonté 8: macadam juftes, 85v met.
tre en celaleterme de fou defir.
XXV LI . Si cela nîeit point enmoy

vne malice, ou flatteaCtionne pro?
cade point de malice qui foi: en
moy , 85 que la .C’ommunautén’en

reçoiue point-de dommage , poure
quoy men mets-je en ’ .2: En
quoy penfes-tu que e le dom-
ma e de la Communauté æ Ne .te
lai e en f on:du’monde emporter
de ces fan es imaginations , mais
citant prompt àfecourir lesautrcs,
autant qu’il en: en toy , 85 que la cho-
ie le merise, bienqu’il ne s’agiflë

que de ces chofes indifi’erentes, 8c
qui tiennent le milieu entre les. bon-
nes 85les mauuaifes , garde toy bien
de te perfuader que ce qu’ils. foui.-
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fient foit vu veritable dommage:
’C’eit vne mauuaife couliume de le

penfer ainfi; Mais comme dans la
Comedie le vieil Precepteur fe reti-
rant , demande a fon Efcolier en re-
fent fa tou ie , fçachant fort ien

ne ce n’e qu’vne toupie, tu dois
ire de mefme en ces occafions. Penj

l’es-ru qu’il lèfafl’e uelque choie de

beau en ce lieu où ’on déplore pu-

bliquement la mort des hommes a-
uec des oraifons funebres! 0 hom-
me , as-tu oublié ce que font toutes
ces chofes 2 Vous dites bien , mais
tous ces" gens- cy en font grand eflata
Pour-cela donc tu veux deuenir fou
comme eux a (&ant a moy, c’eût af-

fez que l’aye’ cité. l
XXVIlI. A quelque heure que la

mort furprenne vn hom’me,il peut
élirelicureux. Celuy-làcft heureux
lqui fe forge a luy-mefme vne bonne
ortune ’: 85 les bonnes fortunes [ont

les bons mouucmens de l’ame , les
bons délits , les bonnes actions.

i A l LIVRE
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L l A fubllzance de l’vniuers
- A; cil: obeïll’ante,’& bien dif-

w ” t pofée a la raifon diuine
qui la gouuerne n’a enfoy aucune
taufe de malfaire; car elle n’a point
de malice; elle ne fait donc point de
mal, 85nul ne peut el’tre ofienfé par
elle; or c’en: par elle que toutes cho-
fes font faites , 85 accomplies.
iII. Œand il s’agit de voûte de-
uoir, ne vous atteliez fur aucune dif-
limnée, fichant! ou froid; fi fom«
maillant ou aptes auoit dotmy 5 fi

L
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auec bonne ou mauuaife te muon;
’fi mourant ou faifant que qu’autre

chofe ;, car entre les mitions de la vie
cit aulli celle par laquelle nous mou-
rons: Il fufiit donc en celle-la aufli
de bien employer le moment qui cit
refent.
I I I. Re arde l’interieur * 85 que

ny la qualit , ny lemerite ’aucune
chofe ne te foitcachée. Tous les fu -
jets chan ent tres-promprement : ou
ils s’exhafentfi’ileft vray ne toute la

fubliâce fe reiinille, ou ils ediflipent.
- I V. La ,Raifon qui gouuerne l’v-

niuers connoifl: fort bien àquel def-
fein elle trauaille, ce qu’elle fait, 8c-
dc quelle inatiere. I

V. La meilleure façon de fe venger.
d’vne injure , cit de n’imiter point
celuy qui l’a faire. Réjoiiisatoy en
vne feule chofe , 85 y mets tout ton
contentement , de palier d’vne action
pour le bien communa vne autre pas
teille , en te fouuenant de Dieu; r n
’ V. I. La partie principale dans
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l’homme cit celle qui s’excite 85 s’é;

meut elle-mefme , qui fe rend telle
qu’elle veut , 8c qui fait que tout ce
qui luy arriue luy paroift tel qu’elle le

defire. A ’ lV1 I. Tout fe fiitfuiuant la natu-
revniuerfelle , 85 non par aucune au-
tre nature , ou qui l’enuironne à l’ex-

terieur , ou qui fait enfermée au de-
(lans d’elle , ou qui foit fufpenduë
audehors.
’ V111. Le Monde cit vne confii-
lion, vn mélange, 85 vne tilfurefor-
mite-,ou vne vnion, vn ordre, vne in-
lelligence. Si c’eft le premier, pour-
quoy defiray-je d’ellre dans ce vain
amas d’ordures , 85 me veautrer dans
ce bourbier a que dois-je fouhaiter
de mieux que d’cl’cre par quelque fa-

çon que ce foi: reduit en terre a Q1:
me fert de me tourmenter ; quoy que
je faire , il faut que je fois diflipé.
Mais li c’eft le fecond, j’embrafl’e la

picté, e demeure confiant, 85 me con-
en celuy qui gouuernelelhdonde.

1l
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IX. Lors que l’embaras des allah

res prefentes te fâche 85 te trouble,
reviens a toy promptement , 8c ne
fors oint de cadence au delà dece
que la neceflité t’y a i contraint;
tu garderas les mefures d’autant lus
aifement que tu y rentreras plus ou-
uent. Si tu auois tout enfemble vne
More 8c vne belle-Mue, tu refpe-
éterois Celle-cy , mais tu ferois beau-
coup plus fouuent au res de ta More:
La Cour 85 la Philbephie retien-
nent lieu de cela maintenant; 85 par-
tant retourne fouuent a celle-.cy , 85-
te repofe aupres d’elle ;, par fou
moyen la Cour te fera plus fup or-
table , 85 toy plus fupportable à

la Cour. . -. X. Qu’il cita propos de febien im-
rimcr dans l’efprit ces penfées au fu-

-jet des viandes , 85 de toute forte d’ -

limens; QIe Cecy cil: le cor. svmort
» d’vn poilfon, cela d’vn oylgau, ou

d’vn pourceau; Qie ce bonvin cil le
jus d’vn raifiu, Chisl’écarlatte cilla
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ne couche. Et au fujet des plaifirs de .
l’amour , que ce n’ell; que le chatoiiil- I

lemét d’vne partie danoftre corps,- 85
l’ilfuë d’vn exerement auec vne cf e- .

ce de conuulfionQue ces penfées flint. l
belles l car elles touchent les chofes -
jufques au fonds , 8c les penetrent,en t
forte qu’on voit ce qu’elles font en ef-

fet. Il faut faire ainfi en toutes les cho- -
fes de la vie, 8c lors qu’il s’en prefente

quelqu’vne à nofireimagination qui
nous femble tres-digne -d’elire elli- .
mec, il la faut découurirà nud , afin
que fa vilité paroill’e , 85 qu’elle perde

l’éclat que le difcours 85 l’opinion luy

donnoient; carie déguifement cil vn
prand fourbe , 85 uand nous pen-
ons trairter les choies les plus f crieu-

fes, c’en lors qu’il nous trompele plus

finement. Voyez donc ce que Crates
dit de Xenocrates même. La plus part
des chofes que le vulgaire admire
peuuent el’tre reduites à deux dalles
genetales de chofes inanimées ; figa-

’ L iij
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noir , de celles que la nature produit,
85 de celles que l’indullrie prepare,
comme des pierres,du bois,des figues,
des vignes , des oliuiers. Ceux qui
font vn peu au dcll’us du commun
font efiimedes chofes animées , du
bellail , des troupeaux. Ceux qui
font plus honnefies gens prifent les
perfonnes raifonnables , non pas par:
ce qu’elles ont la rail-on, 85 en vient
bien , mais felon qu’elles font admis
tes dans les arts , 85 remarquables
par quelque induline finguliere ; ou
implemenr ils prennent plaifir d’a-L,

uoit grand nombre d’efclaues. Mais
celuy qui refpeéte l’ame raifonnable

dans fa force 85fon vfa e vniuerfel,
85 comme née pour la Focieté ciuile,

.il ne s’afeâionne point à d’autres
chofesgmais fansauoir é ard au relie,
il conferue fon aine agillënte dans les
habitudes de la raifon 85 de la focie.
té; 85 en cela ilcoopere auec l’ame
vniuerfelle, qui gouuerne tout cequi
ellde mefme genre que la fienne.
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XI. Il y a des chofes qui trauaillcnt

pour ellre laites , 85 d’autres trauail-
ent pour n’ellre plus , 85 il y a mef-

me quelque partie de ce qui le fait
qui cil dé’a euanouïe; Le monde cil

continue lement renouuellé par vn
flux 85 vn chan ement per etuel,
tout ainfi-que l’in nie durée des fie.
des cil incelfamment renouuellée par
le cours afliduel du temps 5 donc
en ce courant de riuiere peut eltimer
quelqu’vne de ces chofes qui flottent,
85 font emportées , 85 fur lefquelles
il n’y a pas moyen de s’arreiler? C’en:

comme fi quelqu’vn prenoit afieétion
pour vu petit moineau volant en l’air;
qu’il perdroit de veuë suffi roll qu’il

commenceroit de l’aymer. La vie
d’ vn chacun de nous n’en qu’vne va»

eut du fang, 85 vne refpiration de
l’air. ,- 85 ce qu’ait attirer vne fois cet

air ,85 puis le rejetter , ( ce que nous
faifons fans Celle ) cilla mefme chofe
que rendre 85 exhaler, dans le mef-
me lieu où nous l’auons prife,.toute-

. li iiij
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cette faculté de refpiret que nous re-
ceûmes hyer, on amant hyer en mif-

fane. v AX II. Nous ne deuons nous emmer-
ny pource que nous croilÏons comme
les plantes , ny ource que nous ref-
pitons comme es belles , ny pource
que nous 1magmons, ny Poutce que t
nous femmes poulÎez sa agitez par
nos-defits , ny pource que nous fom-
mcs animaux de compagnie,ny Pour.
ce que nous nous nourrilTons 5 ca:
tout cela n’a rien de plus confidem-
ble que de rejette: fes excremenvs?
Q4 a-t’il donc qu’on puilÎe appelle:

honorable 2 Sera-ce le battement des
mains quand le peuple nous reçoit au
theatte 2 nullement. Ny donc aufli
le battement des langues-les loüan es
& benedîétions du peuple ne [à]!
qu’vn battement de langues; Cette
gloire dehors, Œe relie-fil donc qui
foit honorable a Cecy à mon anis:
Agit 8C le comporter felon la. promo
&naturelle conûitution. L’exemple
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des Arts, se de ladili once qu’on apn -
porte aux autres cho es nous condui-
lcntlà: car tout LArt tendà cette fin;
que ce u’il e are [oit ro re I se
ajuûé àql’ouurrïglî: pour leâuel3 il elle -

proparé; c’en: ce que cherche leVi- .
gneron qui taille fa vigne , la Cauale- î
rite qui dompte les poulains , celuy
quidreflb les chiens.L’in[lru&ion des
Enfans, 84 la do&rine qu’on: prend
à’lajcuncflle, à quelle autre u ten- r
dent-elles 2 C’efl donc cela qui cil:
honorable, St que vous deuez recher- .
cher fans vous mettre en peine d’au.- ».

cune autre chofe. Car fi outrer cela .
vous faites efiat de quoy que ce foit, w
vous ne ferez plus libre, vous ne vous :
fuflircz plus à vous-mefmes , vous ne
ferez lus exem t de allions, vous

, P P P , ,deuœndrez par neceflité cnuieux , p.-
loux , défiant 85 foupçonneux contre

ceux qui vous pourront ol’ter ce que .
vousel’timez, 8C rufé pour furpren-

dte ceux qui le poll’cderont. Certes, il
cll impoflible que celuy qui defire I



                                                                     

150 MAnc ANTONIN.
quelqu’autre chofe que celle-là feule,
n’ayt l’efprit troublé , 8: n’accufe

fouuent les Dieux: Mais celuy qui
reuere ô: refpeé’te fa r0pretaifon , il

il: rend tres- agrcab e à foy-mefme, .
tres- accommodant à la focietê, 8: ac-
cordant auec les Dieux; c’en a dire
qu’il reçoit auec louange 85 remerci-
ment , tout ce qu’ils luy diIlribuent ,

86 ordonnent. .X111. Les mouuernens des Ele-
mens le font vers le haut , vers le bas,
ô: circulairement. Le mouuement de
la vertu n’a rien de areil à Ceux-là:
mais c’ell quelque ciofe de plus dia
uin, 8e ui marche droit par vn cher
min d-i cileà conceuoir. .

XIV. Voyez ce que font les hom-
mes , ils ne veulent point louer ceux
qui viuent en leur temps, 86 auec eux,
8: cependât eux-mêmes font citai: des
loüanges qui leur feront données par
ceux qui viendront aptes eux, qu’ils
n’ont point veus , 86 qu’ils ne verront.

jamais: dît cela cil la mefme chofe
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que s’ils fe fâchoient de ce, que leurs
prcdeceflëurs, qui [ontvenus aupa- a
muant eux , ne les ont point louez.

X V. Œ’and tu ne peux venir à
bout de quelquechofe , ne te perfusi-
de pas pour cela, qu’ilfoit au demis
des forces d’vn homme de l’entre-
prendre; Mais lors qu’vne chofe. fe
trouue poflible 8: pr0portionnée à vn
homme , juge qu’ellene t’efl: pas aulIî

impoliible. g
XVI. Dans l’exercice de la luite fi

quelqu’vn nous égratigne des ongles,

ou nous donnevn coupàla telle, ô;
nous fait vne bleKure, nous n’en fai-
fons pas de bruit, nous n’en prenons
point de colore, nous ne nous en tee
nous pas aïe-niez , il ne nous de:
nient pas fufpeél comme s’il auoit
«hircin de nous malfaire, nous nous
gardons de luy , « mais non pas comme.
d’vn ennemy; nous ne nous défions
pas de luy comme s’il auoit vne mau-
uaife intention de nous nuire, mais
nous efquiuons fans le Il faut,
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faire le femblable en toutes les autres
arties de la vie , traitter tous les

hommes de la mefme façonfque ceux
auec qui nous luirons; car on peut,
comme j’ay dit , efquiuer ôt’détour-

ner les coups fans mauuais foupçon,

sa fans haine. aXVII. Siquelqu’vn me peut re-
prédre 8: me faire voir que je me mé-
conte en "mes penfées ,ou que je n’a-
gis pas droitement, je changeray d’3)"

uis nes-volontiers , 8c gayement; car
je cherche la verité , dontla-connoif-
fance ne porta jamais dommage à
performe : Et celuy-là petd’bcaucoup

qui demeure dans (on erreur 8c ion
ignorance. le fais pour moy ce qui
cit-de mon deuoir, les autres chofes
ne m’en détournent point 3 car elles
foncouinanimées , ou fans vfage de
raifon, ou errantesrôc ignorantesvle
bon-chemin. (Eau aux.animaux irrai-
fonnables , &toutesles choies en ge-
neral qui nous feruent d’objets, j’en

vie hautement à: librement, comme
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doit un homme qui a la raifou’, des
chofes qui n’en ont’point. Quant aux
hommes , je m’en fers felon les loix de
la focieté, comme de perfonnes rai-
fonnables. , En toute-rencontre inno-
que les Dieux, 8c ne ce foucie point
combiende temps tu auras à viure à:
agir de cette forte: quand tu ne le fe-
rois que pendant trois heures, cela

fiiflit. . - t v "’ X V Il I. Alexandre de Mace-
daine de Ton palfrenier, ont cité ref
duits à mefme point en mourant ; car
ils ont elle l’vn comme l’autre , ou
reiinis dansles raflions feminales du
monde, ou chili ez dans les àatomes. 4
AX I X. Con dore dans ton efprit

combien de chofes fefont en vn mo-
ment dans vu chacun de nous , tarira
l” égard du corps que de l’ame; 8e ain.

fi. tu n’admireras plus le-grand .nom-
brede celles qui fejfont continuelle.
ment, a: le trouuent en mefme temps
dans cet ellre qui eilz-vn de vniuerfel, .
a: que nous appellons le monde.
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X X. Si quelqu’vn te demande

comme oneferit le nom d’Antonin,
ne luy prononceras tu pas auec atté-
tion chaque lettre l’vne aptes l’autre?
Et s’il s’en met en colere , t’échauil’e-

ras- tu de mefme contre luy 2 Ne con-
teras tu pas pluiloll: toutes les lettres
paifiblement 2 Penfe de mefme icy
que tout deuoir s’accomplir par cer-
tains nombres qu’il faut ,obferuer
fans les interrompre ;. ne s’indigner
point quand les autres le fichent , de
aller à la fin qu’on s’efi: propofée par

le droit chemin.
. X X I. (Lu-fil cil Cruel d’empefcher

que les hommes ne le portent à ce
qu’ils jugent leur el’tre vtile 8c cernie-

nable 5 or vous les empefchez en
quelque façon qu’ils ne le faillent,
quand vous ne pouuez fouffrir qu’ils
pechent, car en cela ils defirent ce
qu’ils penfenr leur eilre commode de
profitable: Mais cela n’dlr’ as com-

me ils le penfenr: Inflruifez es donc,
monllrez leur qu’ils le trompent, de
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-XX I 1. La mort cilla cellation

de l’imprellion des fens,de l’atraélion

des ap etits, de l’agitation de l’intel-

leélz, e le licentie tout le miniilere de
la Chair. Il eft honteux que dans la
vie le corps ne Femme point fous le
trauail, 8c que ’ame gemme la’pre’-

mure.
XX I I I. Prens garde que tu ne

deuiennes vu vtay Cefar, ne rens
point cette teinture,cela fa peut ire;
conferue-toy donc fimple, bon, en-
tier, graue, ouuert, amy de la juftice,
rcl’ ieux enuers Dieu , beni-n , chari-
tab e, Se courageux à mutes les amas»
deton doucir. Combats pour demeu-
rer tel que la Philofophie t’a voulu
rendre, reuere les Dieux , procure le
(alu: des hommes. La vie cil: courte,
le fruit que nous en pouuons tirer fur
lorette, cil vne fainte difpofition , 85
des aérions vtilesa la" focieté. Fais
tout comme ’inllrnit par Antonin;
Souuiens-toy de fa fermeté 85 de (a -
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confiance à faire les chofes felon la
talion; uelle eitoit [on egalité ar
tout,fa21in&eté,la ferenité de on
virage, fa douceur 85 fa courtoifie ,A le
mépris qu’il faifoit de la gloire, le
grâd foin qu’il prenoit de s’informer

des affaires , «Se comme il ne laiil’oit
rien palier , qu’il ne l’euil auparauant

fort bien compris , 8c clairement en-
tendu. De quelle forte il (apportoit
ceux qui le reprenoient injullement,
fans leur reprocher 5 Côme il n’entre-

prenoit rien àla halle, comme il re-
jettoit les calomnies, 85 combien il
clloit exaâ à examiner les mœurs, 8c
les aâions;iln’elloit point médifant,
point a prehëfif, point foupçôneux,

point ophifle ; de combien peu il
elloit content, comme en fou loge-
ment, en fou lit , en [on habit , en fa
nourriture , en fes domelliques;com-
me il aimoit le trauail , de y duroit
auec patience ; 8c comme il profitoit
de tout fon temps jufques au foir,
pource qu’il mangeoit peu, 8: n’elloit

- prelré’
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prelfé des neceiiitez de la nature
qu’aux heurcsaccouilumées; mule
elloit fa conflanœ 8: fonvegalite’dans

les amitiez; comme il fouffiloitvceux
qui contredifoient à fes anis auec li -
bercé, 80 fe réjouïlfoit fiquelqu’vn

apportoit quelque Îchofe de meilleur;
Comme il eiloit-deuot fans; fliporiliu.
tien: fouuiens-tbyde tout cela , afin
que la derniers heure t’arriue comme
à luy, ayantvvne confcience nette.

X XI V. Eueille-toy , terriens à
toy, 85 ton fommeil citant difIipé, re-
connois que ce quite trauailloit, n’e-
ftoit ne des fouges: Eueille-toy de-
rechcti, 8: penfant aux foins de la vie,
juge d’eux comme tu as jugé de tes

fouges. ’ " . , :
X.X V. le fuis compofé d’vn corps

86 d’vne ame. Œant au corps , tou-
tes chofes luy font iridifl’erentes 5 car
il n’en peut faire le difcemement. Et
pour l’ame , toutes: celles qui ne font
point fa propreaétion duyffont aufli
indill’erentes 5:8: cette actionhpropre
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cit toute dependante d’elle: Mais de
tes ropres actions il n’y a que les
Pallas feules qui la h doiuent accu-

er;car les palfées 8c les futures luy
Pour prefenrement indifferentes.

X XV 1. Le ied ny la main ne
font point trauai ez au delà de leur
nature ,. pendant que le pied fait ce
que le pied,ôc lamain ce que la main
doit faire:ainli le trauail de l’homme,
confidere’ comme tel, n’eii: point au
delà de fa nature , cependant qu’il
fait ce qui cil: du deuoir d’vn homme :
Et s’il n’ell point outre fa nature, ce

n’eil donc pas vn mal pour luy. De
combien de voluptez jou’iilènt les bri-

pans, les debauchez , les parricides,
es tyrans a Ne vois-tu pas connue

jufques a vn certain point les com-
muns attifans conuiennent auec les .
idiots, qui ne fçauent rienjfaire, de
pour Cela neantmoins ils ne laiifent
pas de conferuer l’intelligencede leur
art, de n’en abandonnent point la
pratique. N’ei’t-il pashonteux qu’vn
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Arehiteéle 86 vnMedecin ayent plus
de refpeâ pour-les regles de leur art,
que l’homme-pour le lien qui luy en:
commuifiuec les Dieux.

X X V1.1. .L’Aiie se l’Europe font ’

des recoins du monde;toute la mer ’
cil vne goutte du monde : Le mont
Athos ell vne petite motte du mon-
de: Chaque infiit du rem s vn point
del’Eternité. Toutes choigs font e..-
tites,faciles a mouuoir, ses d’ pa-
roillre; toutes fe font delà , 65 pro-
uiennent de l’agitation de cette intelo

ligence directrice a: commune, ou
viennent en confequence : Car la
gueule beante d’vn lion, les poifons
mortels, 85 tout ce qui peut nuire,
comme les efpines, la bou’e’ , font des

accompagnements naturels de chofes
belles 8: bonnes: Nepenfe donc pas
que ces chofes foient changera à la
Diuinité que tu reneres 5 mais confia
derela foute: de toutes ces chofes-

X XV I Il. voit les chofes
prefentes, il aveu touteshqelles qui

1l
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ont cité depuis l’Eternité; 8c celles
qui ferontjufques àl’infiny ; car el-
les font toutes de mefme genre 8C de
mefme forme.- Penfe fouQnt à la
liaifon de toutes chofes dans l’vni-
uers, 66 a leur mutuelle habitude: el-.
les font en quelque façon enlacées les

vues dans les autres, 8: felon cela,
elles ont vne amitié reciproque51’vne

vient en confequence de l’autre , à
caufc dumouuement local, de lacon-
fpiration 8: de i’vnion de la fui)!

(lance. - ’
XXIX. Accommode -toy aux af-

fines que ta dellinée te prefente, 86
pour les hommes auec lefquels ta for-
tune t’a conjoint, aime-les, mais ve-
ritablement. Vu infirument , vu ou-
til, toute forte d’vtenfiles , font. ju-
gez dire en bon ellat , quand ils l’ont
bien ce pourquoy ils ont ollé prepa-
rez; Et cependant celuy qui les a pre-Ç
parez ne en: cil plus prefent: Mais
dans les chofes qui font faitesëc fouf-
tenuè’s par la nature ,eette vertu qui.
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les prepare telledans elles , 8c y de-
meure toujours; C’eft pourquoy il
la faut damant plus honorer, de ju.
et pue fi tu te maintiens 8c agis fe-.
on avalonté, tu fais les chofes fe-

lon la raifon; certain, que l’vniuers
contient toutes fes parties dans l’or-

dre de la raifon. .XgX X. ngy que tu te propofes de
ce qui cil hors de toy , le jugeant ou
vu bien ou vn mal , il faut de neceiii-
té u’il arriue, f1 ce mal te furuient,
ouîi tu es priué de ce bien , que tu ac-
cufes les Dieux , ou quetu bailles les
hommes qui font caufe , ou que tu
foupçonneras le deuoir eilre à l’ad-
uenir , que ce mal te fait arriué, ou.
que ce bienayt elle detourné: Nous
commettôs beaucoup de pochez fau-.
te d’auoir i’indifl’ermce en ces cho-.

fes. g; il nou scllimions bonnesou
mauuai es , celles-là feules qui de-
pendent de nous , il ne nous relieroit
aucun fujet , ny de nous plaindre de,
Dieu , ny de faire querelle aux hom-
mes.
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XXX I. Nous trauaillons tous

enfemble à l’accomplill’ement d’vn

juntage, quelques-vns a deifein 8:
de propos deliberé , les autres fans y
penfer; c’eil ainfi qu’Heraclite , fi je

ne me trompe, dit que ceux qui dor-.
ment font des maneuures qui feruent
à ce qui fe fait au monde; l’vn ayde
l’ouurage d’vne façon , l’autre d’vn

autre; 8c celuy ui fe plaint , qui a-
chc de s’y oppo et , de d’y defaire ce

qui fe fait , y contribuë de furetoiil;
car lemonde feifert auiIi de luy. Il
relie donc que tu voyes entre lef-
quels de ces ouuriers tu veux dire
compté.Car de quelque façon que ce
fait , l’Adminiilrateur de l’vniuers
vfera fort bien de toy, 86 te difpofera-
en quelque partie de l’ouurage , 85 4
des ouuriers: Mais prens garde que
tu ne fois vne partie telle que la re-
prefente ce vers plat 8e ridicule en la
Çomedie , dont C hryfippe fait men-

tion.
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7010m- mon: pas le 801:1]
1’992): 14:14 [119:3 a» fifi]:

mû]: port: infinies comme

le une? ’ . ,Qoy chacun des aîtres n’a-t’il pas

(on action, diiferente à la verité,mais
qui concourt à mefme fin auec celle
es autres. - 4.
X X X I I. Si les Dieux ontvcon-

fulté de moy , de de, ce qui me douoit
arriuer,il cil: certainqu’ils en ont fort
bien deliberé 3 caril n’eûpas aifé de

fefipurer’ vu Dieufans confeil : par
que le raifonauroit-il. cité porté a
me faire mal 2. (bien reniendroit-il
aux Dieux , ou au bien commun dont
ils ont foin principalement 2. S’ils
n’ont point coufulté en particulier

ont moy , ils l’ont Fait certes pour
l’ebien de l’vniuers , en confequence

dequoy me vient tout ce qui m’arria
ne ,8: partant je le dois receuoir auec
affeétion , Be l’embrailër cherement.

e fi lesDieux ne confultent’ de
rien , ce qu’il en; impie de croire , car

l
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il ne faudroit ny facrifier, ny prier, n y:
jurer par eux, ny faire aucune-de ces
chofes que nous faifons, comme les
ayant prefens , 86 viuans aumilieu
de nous. Siltoutesl’ois lesDieux n’a-

uoient confulté pour aucun de nous,
il .m’eil permis neantmoins. de con-
fulter pbur moy-mefme :. Et lofai-
fant, je dois te arder ace qui m’cll
vrile; Or l’vriîe d’vn chacun confi-

ile en cequi eItfelon fa conflitutiOn
8: fa nature. Lamienne cil raifonna-
ble , se forméeà’la focieté ciuile. I’ay

vne ville se vnepatrie ; entant que je
fuis Antonin, c’eil Rome: 8c entant
queje fuis vn homme, c’ell le mon;
de. Il n’y a donc que les chofes-feu-

les qui leur conuiennent, qui me
foient bonnes. (au; u’il arriue a
vu particulier, cela me me profite a
l’vniuerszcela f uflit;mais il faut enco-
re adjoûterque vous verrez r( fi vous
y prenez garde) que tout ce qui arri-.
ne à vu homme luy.elt vrile s entant
qu’il eil’homrne , rôt fert aufli à la

commu- i
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commrmauté des autres hommes. Le
mot d’vtile cit pris en cecy generale-
ment, 8: comme on le donne corné 7
munement aux chofes ’mefmes qui
tiennent lemilieu entrelu bonnes se

les mauuaifes. "XXXIII. Delamefme façon que
dans l’Amphiteatre a: les lieux fema
blables, fi nous voyons toujours les
mefmes chofes, 6: de la mefme fa-
çon, le f acle nous tournea de-
gouPc, il ut juger le mefme de larvie
en general ;Car mutes chofes haut de
bas font l’es mefmes , stries mefmes.
qu ues ou donc? Confidere perpe- *
rue] ement les bômes qui font morts,
de toutes conditions, de toutes ro-
fefiions, de toutes ria-tiens, en flirte
que tu defcendes jufques à Phililliô,
Phœbus, 8: Origanion. Paire mains
tenant à d’autres genres d’hommes,

ce que font deuenus tant de ’ rands
Orateur-s , tant de graues P ’lofo-
plies , Heraclyt’e , Pythagore, Socra-
te 3 tant de grands Heros premiere. ’
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ment , de puis tant de Capitaines 8:
de Tyrans 5 aptes eux Eudoxe , Hip-
parchus, Archimede , d’autres qui
citoient douez d’vn naturel aigu, ge-
nereux , laborieux , rufé , opiniailre ,
ceux mefme qui fe font moquez de
cette vie caduque. de momentanée,
comme Menippus. , 8: plufieurs au:
tresrfomblabks 5 D’eux tous il faut

et ufilya ion -tê s u’ils font
flui-oinsspiral malenëouiëéë ils main-

tenant ,:.& ceux auflidont le nom
mefme n’elt pas toilé? Vne feule cho-.

fe merite dicih’c; beaucoup eilimée,
garder la verité 8c la-jullice, auoit a
palier toute-la vie auec des menteurs
8c des injulles , 8c les traîner tou-
jours charitablement.

X X X I V. ngnd turc veux ré-,
joiiir, penfc aux vertus de ceux qui
vinent auec toy, à la valeur de celuy-
cy , à l’honnellzeté de celuy-la ,2: la li-,

beralité d’vn autre , ou à des qualitez

femblables, de quelques autres.- car
il n’y a rien qui contente fi fort , que
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l’image des vertus ex rimées dans la

vie de ceux auec lesquels nous vi-
nons , 8c fe reprefentans enfemble à
nulles efprit tout d’vne veuë ; c’ei’t

pourquoy illes faut auoit. àlamain.
XXXV. Il ne te déplaifl: point

que dans la balance tu ne peines: que
tant , de non pas trois cens finitude
la mefmefaçon’nie radaisïeupas fâ-
cher que-tu n’as’alviurei qu’vngœr;

tainnombre’dfannéés, 8c mon pins:

car tout ainfi quetuesrrodtenti-do il:
quantité de la corpulencequi t’a du
donnée , tut ledois eûtedc incline de
la mefure du temps. a :1 z w «n

X X KV I. . Eilïyon’s: ide perfua-

der ceux qui vinent-’aueenousJi-
non, faifons malgré eux ce que l’or-

dre de la jullice demande. Si quel-
qu’vn t’empefche par force d’aller

droit où tu tendois, prens le détour
de l’acquiefcement facile 86 contant,
&- teiersdeceternpefchement pour
exercer me autre vertu :te fouuenant

. ’i * : N ij
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que tu ne fouhaites. rien que fous
condition , de auec excËption , Se jas
maisce qui eilim [il e. Œgdefia
reray-je donc2C amefme, d’auoir
le defir ainfi difpofé ; cela cil en ton
pouuoir i car ce pourquoy tu es fait
arriuera.

X X X V I 1. Le lorieux établit
fou propre bien en ’ouurage d’au-
truy, le voluptueux en fa propre fan-
taifie , ô: l’homme de jugement le
met en fa propre afition.

XiX X V l I I. D’vne chofe qui
fe profente, je eux n’en point juger,
8c que par co equent mon ame n’en
foit point émeuè’ : Car les chofes 8c

les allaites en elles, n’ont point vne
faculté naturelle "denous faire juger

d’elles. - v ’
e X X XI X. Accoui’tume-toy à
n’eilre point diftrait quand quel-
qu’vn parle , fois attentif comme f1
tu efiois dans l’efprit-de celuy qui

Parle’ . . . . . ’.
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X 1... Ce qui n’ell point profita-

ble à la ruche, ne l’efl: point au-lli à

l’abeille.» .
.X L I. anndvn Pilote gouuerne

les matelots, vu Medecin les mala-
des , en difent-ils du mal 2. Sont-ils
attentifs à autre chofe , fluonque ce-
luy-là conduife les zpallagers à fau-
ueté , 8c cetuy-cy les valetudinaires
à la fauté.

X L I I. «Combien mek-ildes-ja
forty du. monde v, de ceux auec lef-
quels j’y fiiisjentré.; Ï q

X L 1 I I. Le: miel paroill: amera
ceux qui ont la, jaunilfe ; l’eau fait
peur à ceux qui ont ellé mordus d’v-
ne belle enragée :’ Les enfans trou-

uent vne balle fort belle. Pour uoy
donc me mets- je en colere2 La tee
des faufilas opinions te femble-t’elle

moindre que celle de la bile en vu
iélerique, ou du venin enceux u’vn
animal enragé a mordus r Per onno
ne t’empefchera de viure felon la re-

m si
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gle de ta nature, &il ne te lpeut rien »
arriuer contre l’ordre de a nature
commune. Quitus font ceux auf quels
ils veulent plaire2 a quel fujet 2 6c
par quelles aâions? Commel’Eter-
nité enueloppe 8c cache prompte-
menttoutes chofes 26: combien elle
en a des-ja cachées. V I

*Ï: ;



                                                                     

(ET-fiüeaîfiç g a?

i tous;hi raréfié-1 ,
LIVRE SEPTIESME

D E

MARC ANTONIN
EMPEREVm

Defqy , 59’ rifla-mafflu.

I. 5’ V’rs-r-ce que la malice?
,1 c’ell ce que tu as veu fou-

s». ’v uent. Aye cette regle à la

main en tous les accidens , que ce
n’efl: autre chofe que ce que tu as veu

arriuer fouuent. Par tout , haut 86
bas , tu ne trouueras que les mefmes
chofes. En tout tee que contiennent
les hilloires antiques , moyennes , 8:
modernes; En ce dont les villes 8:
les maifons font remplies, il n’y arien
de nouueau. Toutes chofes font ordi-
naires , 86116 durent pas long-temps.

N iiij
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,. 11. Comment les maximestle’la
:fageilè pourroient. elles mourir autre-
ment ïju’en effaçant les, images 8c les

L Aimpre tous qui les reprefentent enla
penfée, lefquelles il alleu ton pou-
uoir de réueiller 8c refl’ufcitet àtous

momens. le peux chimer comme il
flot cequi le pqelèute ; fi je le peux,
qu’eil- ce qui me trouble, 2 Les c ofes
qui font hors de ma penfée ne la tou-
chent nullement: paye ce fendaient,
tu feras droit , se ferme.

III. Tu peux reuiure quand il te
plaiil, repalfant derechef en ta rue-
moire les affaires quem as refis. La
vie fe palle en ces chofes 1 La vanité
des pompes , les fables du theatre ,, les
troupeaux , les hardesdes belles fau-
uages, lesefcarrmuchos, vu os jetté
àIvn peut chien , ou dola mangeaille
dans vu referuoir de poilions, les
trauauxa de les voitures. des fourmis,
les courfes çà a: u des fontis épou-
uantées , les marionnettes n’en fait
mquuoir auec des ficelles: Il ut donc
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demeurer au milieu de tout cela berri-
guemeut a; fans beaucoup s’émou-

noir , 86 reconnoillre pourtant que
chacuneileilimable, à Io ortion de
la valeur des chofes au quelles il don-
ne fou foin , 8; fou afeétiou.

1V. Il faut dans le difcours pren-
dre garde à chacune de leurs paroles,
de dans les aélionsà chaque mouue-
ment de l’e (prit. Dans l’aélion ilfaut

regarder à quel butât à quelle fin elle
tend, comme dans la parole ondoit
obferuer ce que chaque terme figui-
fie.

V. Ton intelligence fuflit- elle pour
faire cecy , ounou 2 Si elle fuflit, j’en
vfe pour cette action comme d’vn ou-
til que la nature de l’vniuers m’a
donné; il elle ne fullit point, je la
laine à quelqu’autre qui la fçaura
mieux faire quemoy, principalement
f1 elle ne regarde point mon deuoir
en particulier; ou je la’fais comme
je peux, 8e prenant l’aflillance du
quelqu’vn qui puille ayder mon ef-

P

z
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rit à faire ce qui cil: a. propos , 86 pre.

fentement vtile au bien de la focieté:
’car tout ce que je fais , foit feul , foit
auec le fecours d’autruy, doit ten-
dre à l’vtilité 86 à la correfpondance

de la communauté. Combien de
gens autresfois tres - celebres font
tombez dans l’oubly , 86 combien de
ceux qui les auoient celebrez s’en
[ont allez aulii. Ne foyez point hon-
teux de vous feruir du fecours d’au-
truy ; Le deffeiu qui vous cil: propo-
fé cil: de faire voilre deuoir, comme a
vu foldat au fiege d’vne place. QI;
ferois - tu en vne telle occafion , fi
pour eflre boiteux tu ne pouuois mon-
ter feul fur vn bailion , 86 que tu le
peufl’es à l’ayde d’vn de tes camara-

des?
V I. les chofes futures ne te

trauaillent point , tu les receuras
quand elles viendront , s’il le faut
aiufi, auec la mefme raifon dent tu
v-fes maintenant en Celles qui fout
prefeutes.
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. LivnsVII.’ inV 11. Toutes "chofes font menées
les vues dans les autres, 86 liées par
vu nœud facré’, en forte qu’aucune
d’elles n’eil citrangere ou éloignée de

l’autre ; Elles font toutes bien ran-
ge’es enfemble , 86 toutes ornent le
monde... Lemoudeeil vu compofé de
tout , Dieu cil vu. 8: par tout, La
fubfiance cil: vue, la loy vne, la raiv
.fon communeà tous les animaux in:
telligens 86 laverité vne : s’il eilvray

que tous lessviuaus de mefme genre,
8c qui participent d’vn’e’mefme rai.

fou ont vne mefme perfeétiou. Tous
ce qui en matériel difparoiil: rom-
ptement , retournant dans la fu flan-r
ce de l’vuiuers. Tout ce qui agit Como
me vne caufe fe reünit tout incontia
uent dansla raifon generale de toutes
chofes ; 86 la memoire detout fe con-
fond fubitement dans l’Eternité. ’

V111. En vn Animal raifonnable
la mefme aétion qui cil felon la ua-
ture , cil: chili ’felon la raifon. Sois
droiâ, pluilofl que redreli’é. ’
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I X. Les creatures raifounables,

qui font difpofées enfemble pour vu
mefmeounrage , ont eutr’elles , dans
leurs corps diiferents , vn rapport
femblable à celuy des membres vnis.
à vnjmefme. corps. Cette penfée te
touchera dauanta e l’efprit , fitu te
dis fouuent , je gis vn membre du
corpsentier des Raifonnables; carfi
tu ne penfes eflre qu’vne partie feu-
lement , tu n’aimes pas. encore les
hommes de bon cœur, tu ne preus pas
encore laifir a bien faire de propos
deliberfpour’la vertu ,. ce n’en que la

bienfeauce 85 la ciuilité (a? te font
agir, tune fais pas encercle. ien à ton
prochain, comme te le faifant a tuy-

mefme. ’ rX. Ceux qui penfcut queles cho-
fes exterieluîcs les peuuentblefler , fe
plaignent s’ils veulent de ce qui’leur

arriue, du dehors ;. Pour moy. , fi jene
fuppOÎe point que, ce fort-vu mal, je
n’en peux eilre. oil’enfé; or il m’ell pas

mis de ne lepoi’ntfuppofer. Ê



                                                                     

vann VII.  11;7XÀI. ne n’en die , ou n’en
me , ifiau); âne je fois hoqmme
de bien g mut de mefme que fi l’or,-
l’cmeraude , 8c la pour, te difoient
toûjours , quoy qu’onfi e, oulqù’on

en dire, il faut queje fois me enfla
taud: , 86 que je garde in: Couleur. V l

XI]. Nofite intenta ne feta-ou-
ble point de foy- mefme ; jeveux dire
qu’il ne fe Procureny crainteny cu-
pidité. Si quelqu’autre chofe 1117
peut donner de la crainte ou de la;
douleur, qu’elle lerfajfe; arde luy-
mefme par (ce Propres agitaient» ilne
f: porte Point à de telles agitations.
La partie infcrieure de Ifameefifeule I
capable de caïmans «abîme 86
de douleur y ’s elle n’enfoùfi’tira.’

Point, pourœ que-ce ’n’efi aucune;

ment à elle dejuger des taures de la
craintepu dei: douleu; ,1 8c il ne luy
faut oint ’donnetceüte afiniohqu’il

yait ufètdcrèeenqi’rudlés (limes
X1111. L’inteileân’alb ’n d’au-e

cune autre èh’ofe,’ fi luy-mefme ne’feÀ
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rendiindigçnt ’, de mefme , il cil:
exempt de troubles 8c d’empefchcq
mens , poutueu qu’ilnefe trouble 86’
ne s’empefche gin: luy mefme. La
felicité où vn n Genie,ou ce qui
nous rend bons. ne fais-tu donc
icy,’ô fantailieî retourne-feu, pour
famour de Dieu , d’où tu es venue; je
n’ay point befoin de toy; Mais tu es
venuë ruinant tes vieilles couliumes;
je ne t’en veux lacint demai; va- t’en

feulement.
X I V; Doit-on craindre le chan-

gement a Se peut-il faire quel ne
chofe fans luy 2 Y a-t’il rien de Élus

amy 86 (le plus familier à la na-
ture 2 Comment pourroit-on chauf-
fer le bain où tu te lance ,. fion ne
changeoit le bois 2 te pourrois-tu
nourrit , fi les alimens n’efloient
changez? Œc peut-on accomplir qui
fait vtile fans le changement! Ne
vois- tu pas donc que cela mefme, que.
tu fois anal changé , cil tout pareil,86
pareillement necelïaire a la nature de



                                                                     

Living VIL» If,l’vniuers. Tous les corps panent pas
la fubltance de l’vniuers comme
vn torrent , ils font de mefme 113-,
turc que luy , ô: trauaillent conjoing
tement auec luy, comme les amies
de nome corps les vnes auec es ans
tres. Combien le temps a-t’il déja
englouty de Chryfippes a Combien
de Socratese Combien d’Epiétetes?

Penfe la mefme chofe de tout autre
homme, &detoute autre alliaire qui
te viendra dans 1’ epr it. le n’ay (ou:

cy que d’vne feule chofe, que je ne
faire point moy- mefme ce que lapon:
flitution de l’homme ne requiert
point, ou d’vne autre façon, ou en
vn autre temps qu’elle ne le demande.
Dans peu tu oublieras toutes chofes,
8c dans peu toutes chofes t’oublie-g,

l’ont. .X V. C’eft le propre de l’homme
d’auoir charité pour ceux mefme ai
tombent en faute. , Cela fe fera fi tu te
remets en l’efprit qu’ils (ont tes paë

rens, 8c que e’elt pat ignoranc: 86



                                                                     

z

166 Mure ANT’ONIN.
contre leur gré qu’ils pechent , 8c que

dans peu vous mourrez les vns se c’s
autres : Et furtout qu’on ne t’a point
oŒenfé; Car ton ame n’en cit point
deuenuè’ pire qu’elle citoit aupara-

nant.
x V I. La nature de l’vniuers for-

mecl’e la martien: generale du monde,-
eomme d’vne mallede cire, mainte-
nant vn chenal, a: puis remeflant 85
repaiftrifl’ant cette mefme matiere, cl-

le en fait vn arbre , elle luy fait pren-
drepar aptes la forme d’vn homme,
8C en faine de quel u’autre chofe : 85
chacune de ces choies-là fub fille fort
peu de temps. Au telle, les ais qui
compofoient vu cafre ne fouffrent
point de mal uand on les repaire;
non plus que ors qu’on les allem-

bloit. AXVII. La colere qui pareil]: mef-
me fur le virage en bien contre natu-I
re, puis qu’elle luy caufe des contor-
fions pareilles aux conuullions d’vne!
performe mourante. Et s’il en: vray- -

qu’en
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’u’cn fin on la nille elleipcl’tqen
ortc qu’elle ne e Âpuifl’e riallumer,’

par cela mefme j’e aye de promue:
qu’elle, n’eii point vne aïeétipn ne:

tutelles mais Wéeà lest-fions Car
fi on me» dit pas neume-fumons pas,

nos propres * , ,66, que toute la
colere n’ai]: pascfioufi’ée , lors que

nous, penfons» huoit entierement
vaincue, certes, je nevois pas que
museuflions fujetde defircr. de viure
en cét ellat. A ,

X Vil I I. Lanature qui gouuer-
ne l’vniuers changera tout inconti-
nent toutes les chofes: que tu vois,
a: de leur matiete elle en fera d’au-À
nes ,. 6c de cramas-là derechef elle en
formera d’autres , afin que de cette
façon le monde foi: toujours, nous

ueau. - 4 AX I, X; Lorsqneqnelqu’vn cette.»
met vne faute contrerai», penle tous
a l’heure quelle opinion il a euè’t de

bien &dumal» . qmdil apaché: sur
voyant Cela tu auras. compafâon de
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luy , tu ne t’émctueilleras point de fa

faute , tu n’en feras point en colere;
car ou tu te rfuade’s. comme luy que
le bien confite en cela mefme , ou en
quelques chofes femblables ,’ 86 par-a
tant tu luy dois pardonner : ou tu n’as
pas les mefmes opinions des biens 8c
des maux , 8C pour cela tu dois dire
d’autant plus indulgent à ceux qui

font trompez. 4 n ’ . v I
X X. Il ne faut paspenfer aux cho-

les abfentes , comme fi elles citoient
maintenant prefentes ;’ mais entreles
prefentes il faut choifir Celles qui ont
le plus de merite, 8: à leur occafion le
reprefenter combien files feroient re-
cherchées , fi nous neles anions pas.
Garde-toy neantmoins qu’à force de
les eflimer bonnes , tu t’accoul’tumes

à en faire tant de conte , ne tu vien-
nes à en eût: troublé, ’ elles n’e-

fioient plus ptefentes.
"qX X.I; Renierme- toy dans roy-
mefme: L’intellefl; cil d’vn naturel a

le contentera: n’auoir befoin que de
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à foy-mefme , en bien-faifant , a: (c

rocurant en cela’l’a tranquilité. Dé-

gites-vous des opinions ’de la fan-
taifie; Ne vous laiIIEz pointgouuero
ner par les anis d’autruy; Reduifez
tout le temps à connoifire que ce qui
cil: prefent n’eit qu’vn moment.Con;

noillèz la nature de ce ui arriue à.
vous Be à vn autre; Diuifiez les fujets
qui fe prefentent en ce qu’il y a de
materie 8c de formel en eux; Penfez
à l’heure derniere ; fi quel ’vn a
commis ’vn peché , lainiez-en a faute
où elle s’elt trouuée. ’

X X I I. Il faut auoit l’efptit at-
ten tif aux chofes qui le difent, 8c que
mûre intelligence penctre les califes
se les effets 5 Parez-Vous de fimplici -’
té , d’honneileté , 8c d’indifference

pour ce qui tient le milieu’entre la
vertu 86 le vice. Aimez le genrehu-
main; fuiuez Dieu. ’Vn certain dit
que toutes chofes (ont reglées fous
vne loy. Qioy, li les elemen’s’ (ont

auiIi quelque chofe diuine". Il fuffit

. o i;
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de le fouuenir que toutes chofes (ont
gouuernées par vne loy , ou fort peu

autrement. lX X I I I. De lamort, il faut pen-
fer ne c’elt vne dillipation, fi toutes
choies [ont compofées par le rencon1 -
tre fortuit des atomes. ,, a: . fi l’vniuers
ei’t bafly par ordre, 86 vnion: c’el’t ou

vne extinction fi l’anse petit, ou vn
tranf port fi elle en: immortelle. De la,
douleur, ne fi elle en, infu-pportable,
elle caufefla mort , a; fi elle ou de du-
rée ,À qu’elle. cit fupportable 5 86 que

. cependant l’ame retient [a tranquilx
a lité ar le moyen de; (on abitraétion,

8C n en cil: pas en plus maquais ellat :-
Œant aux1 parties qui [ont mal trais
tees par ladouleur, qu’elles s’en plai-

gnent elles le peuuent faire. De la
ÊQÊÇÇ a voy: qu’elles font les penfe’es

ceux qui le recherchent , ce qu’ils
projettent, ce qu’ils Enyent. Comme
es monceaux de fable s’accumulent:

les vns fur les autres,couurent les pre.
miers qui auoient elléjettez fur le ri:
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Lrvnz V11.- 15;nage , ainfi dans la vie les chofes qui
ont elle faites les premieres , [ont in-
continent cachées par celles qui les
fuiuent.

X X W. De Platon. A celuy donc
qui a l’efprit haut 8.: genereux , 86
qui connoiil: tout le temps 8c toutela
nature, la viehumaine peut-elle pa-
roiltre quel ne chofe de grand? Cela
n’en: pas po ible.dit-il;Celuy-là dôc,
n’eûimera pas non plus que la mon;
fait quelque chofe, (le-terrible: non
certes. D’Antifienes. Il cit- Royal
de faire dei bonnesaâions , a: d’ouyr
de mauuaifeslparolcs; il en: honteux-
quc aoûte v’, age fait flexible. 86 at- 1’

tentif à. (e lamer compofer- 85 former
comme il piailla l’efprit, de que l’e-

fprit nefe forme se ne le compofe pas

luy-mefme. lX KV. Qufi mère 937450th
x ’ b4 (Afin

Mn. riflions-ne la: fluaient»
[en ’
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Ç Donnenawlehjajemyln

du pieux immortels.
Ç C omevnfimnl (19,41»- .

[Î cueillir ù vie.

Ç E1711: œlg-qfôir, (9-:

[Autre ne fiit la. a
1 J’i je fait 0’ le: mien:

par le: Tien; 11:31:26, l
Cab n’eflpointfim «leur

fi rayon.
Lebien 8e le ’ui’ce fontdemon collé;

il ne faut ny (le lamenter, ny trembler
pour cela. a

X X V I. De Platon. Et moy , je
vous dis au contraire de tout Cela, 8:
auec raifon , que vous ne parlez pas
bien , mon amy , fi vous fuppofez
qu’il y aitquelque dilfcrence entre le
viure 8c le mourir, pour vu homme
quia tant [oit peu de valeur; 8c non
pas plulloll, qu’il ne fautnauoir é ard

ans l’action qu’à vn litul point; ion

fait chofes fuites ou inj’ultes , d’vn
homme de bien ou d’vn méchant.
Car la verité en telle, Meilleurs les
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r Athcniens,ïque lors qu’vn homme

s’elt mis dans vu party qu’il a elli-
-mé le meilleur , ou que celuy qui
«luy commande l’y a placé, il doit

à mon anis demeurer ferme en fou
polie , lubie tous perils ,- 8c le perfua-
der que quitter honteufement [on
deuoir, Citpire quela mort, 8: ne
toute autre chofe. Mais . voyez 1 la
generofité se la bonté font quelque
autre chofe,que fauuerla vie 8c re-
ccuoir Ce relut. Car il ne lied pas
bien à vn’homme veritablement hô-
me, 8c d’vne vertu malle, de fouhai-
ter. de viure," par quelque’long -temps

queice nille dire; ilnefaut pas trop
aimer l; vie , mais une: à Dieu la
conduite de tout Cela, croyant ce que
difant les femmes, que nul ne peut
imiter le deum , se fur Cela penfee
comment on pourra viure tout au
mieux ,hpendant ce qu’on aura de
temps à viure.

XXVII. Il ça àproposderegar-
der le cours des Afires v, comme fi
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nous marchions auec eux , 66 de Con.-
fidetcr le changement des Elements
les vns aux autres,pourc.c que-ces pen-
fées nettoyait les ordures 8c les baf-
feiles.de la vie. Cecy. en. beau dans
Platon , lors. qu’il fait vu raifonne-
ment.fur-les heaumes: niant, dit-il,
jetter les yeux fur les chofes de la ter-

. re,comrne regardant du hanter: bas
les ail’ernblées des. hommes , les ar-
mées, lesou’urages des ,chaîps, les

mariages, les traitiez , les ne ances,
les morts , les tombes autour des
tribunaux ,L les prouinces. defertes, les
diuerfes nations barbares, les filles;
les deiiils , leszfoires , la confiifion de
tout Cela, a: ce: mélange des chofes
contraires qui fait le monde.

X X V I I I. Il faut. confident ce
qui cit attitré au temps page. , les
changemens dotant d’Empiros; car
de la. on peut prenoit cequi feferaà
l’aduenir; pource que tout ellentie.
renient fcmblable’, 8C les. chofesfil-
turcs ne. fortuit point de la mefme de

r celles
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D’où’ il paroiltque contempler la vie

humaine pendant quarante années,
rit la mefme chofe que la voir durant
dix mil ans ; car on n’y remarque rien

de plus. Et. - ka glui de terre produit , j ra.
i munie..- i . ’
Etpui le cielfin origine Item],
Dedans ce eielderecèçf’dfe and.

- Soit que cela [e fairepar la diliblution
des liens qui .all’cmble’ntyles atomes,

.ou par quelque fembIable difper-
fion des Elemens ineorru ptibles.

Tarlvot’re, (9734;; manger , (y,
par le: dît: magiguu,

Mm détournai): ne: 1:4: du
demi!) de]; mort.

Ana: daguai: "411411131011?
retrayoit? fin: briller,

Il fiat flafla? layent que nous
rirent!" flirtai. j ï

X X I X. Celuy-la cit lus adroit
ne moy. aux exercices; oit i Mais

il n’ell pas d’vne humeur plus focia-

P
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ble, il n’a pas plus derefpeét pour la
vertu,il ne s accommodera pas mieux
à tous les accidens qui luyçarriuent,
il’n’efl: pas plus doux 85 indulgent-à

A ceux qui commettent des fautes.
XXX-Par tout ou on peut accomplir

(on action felon les regles de la raifon
commune aux Dieuxôc aux hom-
mes, il n’ a rien de mauuais; Car,
ou l’vtilir le trouue par ledroit che-
min d’vneoperation conforme à no-
ltre confiitution , il n’yapoint d’in-

conuenient ou de perte à craindre.
Oril cit en toutlieu , 86 toujours , en
ton pouuoir , 85 d’aggréer auec picté

les chofes qui t’arriuent prefente-
ment ,l 8: traitter’fielon la juüice auec

les hommes pfefens, &lbigneufement
examiner les objets qui le prefentent,
afin qu’il necfe glial: rien quine [oit

bien entendu. .
X X X I. INC vous amurez pas a

confident comment les efprits des
autresfe gouuernent , mais regardez
direâement où la nature vous con-
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duit: La generale r, par les accidens
qui. vous arriuent 5 Et la. voûte Parti-
culiere , par ce qu’elle vous Prefente
àfiaire ; or ce qui cficonuenable aux
dîfpofitions &làla confiitution d’vn

chacun, efi ce qui luy dl Prefencéà
faire : Tout le refte cil Preparé 8: de-
luné au feruice de ce qui cfiraifon-
nable , de la mefme façon qu’en tou-

te autre chofe la moindre cil: faire
gour la meilleure; Et des raifonna-
les entre elles les vues (ont pour les

autres. Ce. qui tient donc le premier
lieu entre les chofes aufquelleshna-
turc a reparé 8: infiruit l’homme, efl:
qu’il oit fociable 5 En fecond lieu,

u’il fait ferme 86 inflexible aux af-
zons du corps : Car le propre à: la.
faculté raifonnable 8: intelleflfuelle
cit de le borner en foy-mefme, 8: ne
fuccombe): Point aux -mouuemens
des feus 85 des I: petits , qui font
brutaux les.vns a: es autres. L’irr-
tellîgenee. veut’auoir l’empire, 8: ne

fepas lame: gouuerne: Par eux: Cela
-P ij’ .
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.efi bien jufle, puis qu’elle cit née ont
le feruir de toutes les autres facu rez.
: Le troifiéme en la difpofition raifon-
.nable de l’homme , cit qu’il ne fe mé-

prenne point, 8c foitincapable d’e-
flre trompé. Vu intellect. qui a cela.
. eut marcher droit , il a tout ce qui
luy appartient.
. XXXII. Comme fitu filmes déja
mort, 8c n’eullës eu à viure que jaf-
-ques icy, palle le reûe felon la nature,
comme vn furetoift qu’on te donne
de plus qu’il ne te falloit. Garde-toy
d’aimer autre chofe que ce qui t’arri-
ue, ô; à quoy ta deùinée t’a conjoint.

qu’y a-t’il de plus accommodant?

. XXXIII. En chaqueefpcce d’ac-

.Cidens , aye deuant les yeux quelques
’v’ns ’aufquels il en ef’c arriue. de Pa-

reils , qui s’en [ont fâchez, qui les
:om: trouuez fort changes , qui ont
Laccufé leur malheur. Où (ont donc
maintenantccs gens-là 2315.11 aucun
lieu. .PourquOy veuxstu donc faire
la mefme chofe-2 .8: ne t’appliquer Pas



                                                                     

Livrtn" VIL i7;1 pluflolt tout entier à chercher com;
ment tu en tireras vn bon vfage , lanif-
fant ces agitations, 86 ces allées 8c,
venuës , à’ceux ui le démenent 8:

agitent , 8: qui ont. agitezi Mais
pour vous , (oyez tout entier?! ap-- *
prendre commevil faut vfer de ces acA
cidcus; ainfi vous vous en [croirez
bien , 86 ils vous feront matiere de
voûte exercice. Prenez y rde feu-
lement , 86 vous propo cz d’efire
homme de biencn voûte propre con- s
feience. ’I A
XXXI V. Re arde dans ton in-

terieur, il y a vne Fource de biens , 86v
qui peut toûjours couler , pouirueu
quem foüilles toûj ours.

XX XV. Il faut que le corpsauili
le maintienne en? vne contenance fer- v
me , non. melreante ou dilTOluë , tant.
en (on mouuement qu’en fa poûure :-

Car dela mefme façon que lïefprit
opere quelque chofe de femblable fur
lelvifage le tenant compofé à: de
bonne grace , il fauttâcher qu’ilfafie

P iij
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le mefme fur tout le corps: Mais il
Faut prendre foin de cela fans aïe-.-
ftation. ü ,

X X XV I. L’Art de bien viure
a refl’emble plus a l’artzde laluire qu’à

celuy de ladanfe, car ilapprendàfe
tenir en pieds, ferme 86 preparé à
tout ce qui peut furuenir, se qu’on
n’auoir point preucu. . -

X XX-V 1 I. Recherchez conti-
nuellement quels (ont ceux ar le tef-
moignage de qui vous v0 ez auoit
approbation, se quelle efl: la condui-
te de leurs cf rits 5 Carlivous regar-
dez dans les [louras de leurs opinions,
8c de leurs appetits , vous n’aurez pas
befoin de leur tefmoignage , 85m
blâmerez pas tant ceux qui pechent
inuolontairemenr. Nulle ame, difent-
ils , ne fe riuecle la verité de [on bon
gé; Il utcroire le mefme dela lu-

’ce , de la Temperance , de la Beni-
gnité , a; de toutes les vertus [embla-
hles.: Il cit fur tout necellàire de le
rCllëuuenir de cela sa car tu en (ères



                                                                     

"LIVRE V11; 17;lus doux enuers tous les hommes;
X X X V I I I. Contre toutes les

douleurs .aye ce remede prefent ala
main ,- z qu’elles ne font point vicieu-
fes , 8c: que l’intellect qui cit la V partie

qui te gouuerne n’en peut deuenirpi-
re, 8c n’en reçoit aucun derrirnentgny
en fa fubl’cance , ny entant qu’il cil:
«(une à la focicté. l ce mot: d’Epicu.

re peut aulii ferait dans la grande
douleur , qu’elle n’efi ny infupporta-

ble , ny eternelle , pourlleu ue tu te
fouuiennes des bornes dans lecl’quelles

fa nature et! enclofe, 8: que tu ne te
faires-rien accroire de I lus. N’oublie

as auflî qu’il y a plulieurs chofes qui

lfbntveritablement des douleurs,mais
’ cachées, 8: qui fichent fans qu’on y

prône garde,comm.e dire trauaillé du
defir du. fommeil, eûre incommodé de
’cbaleur,auoir des dégoufls. Lors que
tu (bull-res quelqu’vne de ces chofes
auec’déplaiûr, tu-te peuxdire Moy-
mefme ; Maintenant jefuccombe à la

douleur. * - I ’ v e
P iiij,



                                                                     

:76 M ne Aurons.X X X I X. Prenez garde qu’en
vous rendant méchant 8c inhumain.
à ceux qui (ont tels , vous ne leur (le-r
ueniez femblable par la haine que
vous leur portez. , iX L. D’où (canons-nous au vray,
que Socrate a cité vu homme illuüre,
8c d’vne bonne confiitution d’el’prit!

Car il ne fuflit pas qu’il ait eu.vne
glorieufe mort, qu’il ayt pertinent.
ment 8c: adroitement difputéscontre
les Sophiftes , qu’il ayt paire les nuits
au froid auec grande patience, qu’il:
ayt refiité genereufement quand les
ryrans levouloient enuoyer’pouremé-
mener vn certain homme de Salami-
ne , qu’en la retraitte aptes la déroute

de l’armée Athenienne il ayt eu le vi-

faqe fier 85 refolu; de quoy princi.
pa ement on peut douter s’il en: bien
vray. Mais il faut regarder à cecy , de
quel efprit citoit porté Socrate , s’il
eiioit capable de fe contenter d’efire
jufie enuers les hommes, 8?. pieuxen- ’
uers les Dieux; s’il n’a point eu d’ino »
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dignation fans raifon contre la mali-
ce, s’il n’a oint feruy à quelque igno-

rancegpfi es chofes que lanature de
l’vniuers luy a ordonnées, il n’en a.

receu aucune comme effrange 8: in-
fupportable ; fi fon efprit ne s’eii:
point plié 8: fournis auxflpaflions de
a chair. La nature n’a point fi fort

mené toutes chofes dans la confufion;
que nous ne purifiions nous feparer’ôo

renfermer en nous’mefmes , 8: ne
chacun de nous ne puilÏe faire partioy
ce qui depend de luy-mefme.

X L I. Il fe peut faire aifement que
quelqu’vn deuienne vn homme di-.
uin , 8: que pourtant il nefoit connu
de perfonne. Souuiens-toy de cela
toûjours; Se de cecy demefme, que
viureheureufement confine en peu de
chofes. Et bien que tu ayes perdu
l’efperance de pouuoir deuenir Diale-
âicien ou Phyficien, ne defefpere pas

our cela de deuenir libre , bonne e, q
Fociable , 8c obeïlfant à Dieu.

X L I I. On-peut viure fans con--
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trainte dans vne pleine fatisfaaion,
quoy que tout le monde reclame au
contraire tant qu’il voudra: Qand
mefme les licites feroces déchire-
roient les pieces de cette crouiie ter-
relire qui nous enuironne. ni em-

che l’aine en toutes ces cho es de
e conferuer elle- mefme dans la tran-

quillité, dans vn ju ement veritable
de tout ce qui fe prefgnte , 86 dans vn
vfage promptôc deliberé de tout ce
que nous auons à la main: En forte
que le jugement dife à ce qu’il ren-
contre , tu n’es en efiet ne Cela , bien
qu’en apparence tu emble’s efire
’quelqu’autre chofe; Et que l’vfage

difeà ce qu’il trouue, tu es ce queje
cherchois; car le prefent m’efl: toi-i-
’ours vne matiere de vertu raifonna-

le, sa olitique , 8: en fomme du
mefiier el’homme, 8c deDieu. Car
tout ce qui arriue cil: familier sado-
meflique ou à Dieu , ou à l’homme;
nullement nouueau, ny difficile à ma-
nier; mais ordinaire a: ’traittable.

"V!
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,XL I I I. En cecy confii’tela per-

feétion des mœurs s Pall’er chaque
journée comme fi c’ei’coit la derniere,

ne point trembler, ne le point relâ-
cher, ne le point contrefaire. -

X L I V. Les Dieux qui [ont im-
mortels n’ont point d’indignation de
ce que pendant toute l’eternité ils ont

à in porter vn fi grand nombre de
mec ns hommes ; Mais au contrai-
re ils ont foin d’eux ’en toutes façons :

Et toy qui n’as ’qu’vnrnornent à viure

tut’en defefperes, citant roll-mefme
l’vn de ces médians. Il cil: ridicule
de ne vouloir pas fuyr fa malice pro-

’ te, ce qui le peut; a: vouloir fu r cel-
c d’autruy , ce quieitim- oilib e. q
XLV. Ce que la facu té qui rai-

fonne en toy -, 86 qui t’apprend a vi-
ure en focieté , trouuera n’efire ny
raifonnable ny politique, tu le dois
juüement emmeraudefl’ous d’elle.

X LvV I. Quand tu es bienfaifant,
8c qu’il fe trouue vn autre qui reçoit
le bienfait, il n’elt pas befoin que tu
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recherches Vu troiliéme dans l’action, ’

comme les fous , qui veulent de plus ’

lareputation 8: la recom enfe. Nul
ne r: lalïe en gagnant , or l”evray gain
a: le vray profit eü d’agir felon la na--
turc -, ne te lail’e donc point , profi-
tant pour toy en cela mefme où tu’
profites à autruy.

X L V I l. La nature de l’vniuers a-
procedé auec deliberation’ 86 fagelle
en la firué’ture 85 fabrique du monde;

Et partant,ou tout ce qui fa fait main-
tenant artiue en confequence de cette
premiere deliberation , ou l’efprit qui
gouuerne-lemme , le porte particu- ï
ierement au foin des creatures rai- -

fonnables , qui (ont les principales.
Cela te rendra bien plus tranquille en
plufieurs chofes, fi tu l’as bien impri- r -

me en ta memoire; s

*ll .
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ï Defiy, et, èjày-mçfine.

’r- EcY. te peut aùflidëtour-
ner du delir de paroîlh’e,

A ï v qu’il n’elt plus en ton pou-
uoir d’auoir ollé Philofophe des ta
jennefl’c, de d’y auoir employé toute

ta vie z Tu fçais bien toy mefme , a;
il eltmanifelie à plufieurs autres, que
tu as ellzé bien éloignédela Philo o-

phie, tu n’y trouueras donc as ton
compte, 86 il net’elt’plus po ible sa
airé de. pretendre à la gloire (faire
Philofophe 3 aulli ’l’ell’at prefent- de

ta vie y repugne. .Si donc tu as v erita-
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. .blement reconnu en . quoy Confifie
l’affaire, ne te foucie oint que l’on
t’eltime, 8c qu’il te fu Te fi tu peux

- encore palier ce qui te relie de vie
comme ta nature le defire. Penfe donc
à ce qu’elle demande, a: que nulle au-
tre chofe ne t’en détourne car tu as
experimenté par combien de chofes
tu as couru fans trouuer le bien viure,
tu ne l’as pas rencontré , ny en faifant
des fyllogifmes , ny dans les richCHES,
ny en la’gloire’ , ny parmy les delices.

Où cit-il donc a A faire conforme.
ment à ce que-demande la’nature de
l’homme.Mais comment le.fera-t’on2

Si on a ces maximes defquelles de;
pêdent les inclinations 85 les actions,
c’eût à dire celles qui enfeignent la na-

ture des chofes bonnes 8c mauuaifes;
A fçauoir , qu’il n’y a rien qui fait
bon pour l’homme , s’il n’en deuient

junte , mailire de fes pallions , coura-
eux, 8: libre : Comme m5 rien qui
oit mal pour luy , s’il ne caufe des

efl’ets contraires à ceux-là. . ’ ’
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I I. En chaque occafion d’agir de-

mande toy à toy g mefme. Q9 me
.fembleide cela? ne m’en .repentiray-
je point? vn peu de temps ô: je mour-
ray, 8c tout ceflëra pour moy. Qe
deiiray- je de plus , fi ce que je fais
prefentement el’c l’action d’vne crea-

-ture intelligente 8: fociable , ce qui fe
gouuerne par les mefmes loix que

Dieu? , .l I I. Alexandre , 86 Ca’ius , 86
Pompée, qui font-ils en comparai-
fon de Diogene , d’Hetaclite , de So-
crate? Ceux-cy’ont connu les chofes,
leurs caufes , leurs marieres , a: mer-J
me les. Empires 86 Principaurez. de
ces autres. La autant qu’il s’y trouue
d’ignorance , autant y a-t’il de ferai:

.tude.
il V. Ils ne feront de rien moins

cela mêfme, quand tuen deurois cre-
uer de dépit. La premiere chofe que
«tuas à faireefi dene te point émou-
uoir, car tout arriue felon la nature de
l’vniuers, 8c dans peu tu ne feras plus
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en aucun lieu, non plus que ny A-
drian, ny Augufte maintenant. Re-
gardant en fuitte l’affaire dont il cil;
quellion, confidere la, ée te [ouue-
nant qu’il faut quetu fois homme de
bien , 85 uel deuoir exige de toy la
nature de ql’homme , agis conflam-

’ment , ê: dis ce qui te femblera le plus

jufte: feulement que cela. renne ai-
fiblement, refpeâueufement, 8C ans

hypocrifie. r» V. La nature de l’vniuersa pour
ion trauail de changer ce qui cit d’v-
.ne façon en vne autre , 86 tranfporter
les’chofes d’vn lieu à l’autre. Tout

ell: en mutation , 85 il ne faut pas
craindrequ’ily ait rien de nouueau;
tout cit couliumier à: ordinaire,
toutes chofes aufii font également

v difpenfées. Au relie, chaque nature
- en: contente quand elle marche dans

l’admire route: Or la nature raifon-
nable cit dans le bon chemin, lors que
dans les objets qui fe prefentent , elle
«ne donne [on approbation ny à CC qui

I cil:

Î!

a
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v rit faux, ny à cequ’ellene connoift

pas clairement: Quand elle porte fes
inclinations aux chofes feules qui.
peuuent feruir à la focieté deshom-. r
mes : QIand elle-ne recherche ou ne
fuit que ce qui dépend de nous:0xu’el-’

le trouue bon tout ce qui cit ennoyé
par la nature communes Car elle en
cit vne partie, comme la nature de la
feuille cit vne partie de la nature de la
plante 5 auec cette difièrence our-
tant, que la nature de la feuille cil:-
partie d’vne nature infenfible, fans
raifon, 85 qui. peutel’cre empefchée;
Mais la nature de l’homme cd partie.
d’vne nature qui ne peut elire Con-
trainte, qui cit intelligente 8c julie,
li a l’égard du temps , de la fubiiance,
de la caufe,de l’operation, de l’euene-

ment, elle donne achaque chofe vu
partage égal,4ôc felon [on merite.-
Prens garde que tu-netrouueras pas.
cette égalité , en comparant toutes-
chofes fingulierement l’vne à l’autre;

mais en general, conferant; le tout-

(L
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de l’vne auec le tout de l’autre.

V I. Soit, qu’il n’y’ait as lieu 86

commodité de profiter par [in lecture;
Mais on peut rejetter des delirs dére-

ez; on le eut rendre maii’tre dela
’ volupté 8c ela douleur; Maisonfe

peut mettre au dell’us de la vanité;
Mais on peut ne feficher point con-
tre des infenfibles a: des ingrats, 8:
mefme prendre foin d’eux.

V I I. .ue performe d’orefnauant
ne t’entende, lamer la vie de la Cour;
ne t’efcoute pas mefme fur ce fujet.

. V l I I. Le repentir cit vnerepri-
mende qu’on le fait à foy-mefme. pour
auoir negligé quelque chofe vtile; 85
il faut que ce qui eûvtile foit bon , 8:
il faut qu’vn homme de bien a: .vn
braue homme en prenne foin. Or on
ne void point qu’vn braue homme, ô:
un homme de bien fe repente jamais
d’auoir obmis quelque volupté s donc
la volupté n’elt ny bonne , ny vtile.

I X. Il faut examiner les chofes
ainii 3’ fiait cela en foy-mefme, en

"l

l
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lbneitre , en fa ropre confiitmionz
Quelle cit fa fub ce 86 la marierez
Q1311: cil: fa forme 2 Q1531 [on office
au monde? Combien de temps [ub-
liltera-t’il î I Ï

l X. Si tu as peine à t’éueiller 8c
rompre le fommeil , qu’il .te louaien-
ne qu’il ell: conuenable à ta ropre
conflitution , 8c à la nature de ’hom-
me , que tu failès des actions vtiles a
la focietéhumaine; Mais le dormir
cit commun auec les animaux fans
raifon ; or ce qui el’c conforme à la na-

ture d’vn chaCun en particulier,iuy
cil: plus propre, plus naturel, 8: auiIi
plus agreab e.
’ X I. lin-tout objet qui le prefente,
il faut toujours difcourir 86 raifonner
fur fa nature 8: fes qualitez. A la ren-
contre de qui que ce foit, demande
toy quelle opinion il a des biens 5C des
maux 5 car s’il juge ainfi de la volupté

8e de la douleur, 8c des chof es qui les
caufent , ce n’elb pas merueilles qu’il

ait aullî telles penfées de la gloire, de

(LU
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l’ignominie , de lavie, 8c de la mort ;
Il n’eil: oint étrange ny nouueau qu’il

fade telles aérions. le me reprefente-
ray u’ileit comme forcé à faire telles

cho es. le me fouuiendray que com:
me il ferOit honteux de rendre pour
vne nouueauté qu’vn Eguier porte
desfigues , ainli que le monde produi-
fe de telles chofes dont il eli fertile. Il
ne feroit pas honnelie à vn Medecin,
au vn Pilote, de trouuer nouueau
que quelqu’vnv ait la fievre, de qu’il

s’éleue vn vent contraire. - ’
X I I. Souuiens-toy que tu n’es de

rien’m’oins libre quand tu change d’a-

uis , 86 que tu fuis les confeils de ce-
luy qui t’admonel’ce a propos , car
l’a&i0n que tu produits en fuitte le
fait par ton propre jugement , par ton
inclination , 8c comme tu le yeux 86
entens.

X l I I. Si cela depend de toy,
pourquoy le fais-tu? Si d’vn autre,
qui b âmes-tu 2 les atomes, ou les
Dieux t C’elt folie de s’en prendre
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aux vns ou aux autres 5’ Il ne faut rien
blâmer. Si vous le pouuez , redrell’ez

celuy qui fait mal, fivous ne le pou-
uez, redreiTez la chofe malfaire ,
vorxs ne pouuez ’ny Il’vn ny l’autre,

que vous feruoit de blâmer 86 re-r -
prendre 5 Or cit-il qu’il ne faut rien ’

aire inutilement.
X I V. Ce qui meurtrie fort point

du monde , 86 ne petit point pour luy;
tant qu’il fubfifie il change 8c fe dif-

ibut en (es ropres principes. Le
monde a fes cl)
tiens ; ceux-la le changent , 86 ne s’en

fichent pas. - IX V. Il n’y a rien quine [oit fait
pour-quelque choie 5 le chenal, la vi-
gne. Q11admires-tu en cela 2 le foleil
mefme pourroit dire à quel delirin il
a efié fait, 86 les autres Dieux aulii.
Toy donc ourquoy 2 pour te réjouïr
dans la vo Uptc’ 2’ V’oy liron intelleélr

le ut fouŒrir. .gV I. La nature a confulté 86
deliberé tant de la fin, que du coma

emens , comme toy les
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chofe.

X V I I. Lors qu’on jette: vne baie
en haut , qui bien arriue-t’il à la ba-
le d’eflre éleuée? ou quel mal quand
elle defce’nd, ou mefme qu’elle tom-

be 2 uel bienavne ampoulle que je
forme ur Yeau fi elle. fabfifie, quel
mal li elle rompt 2 on peut dire le mef-
me d’vne lampe. Tournez 86 appli-
quez ces exemples, 86 voyez ce que
leur de deuenir vieil, d’eflre malade,
de brûler d’amour.

X V I I I. La viceli COurte tant de
celuy qu’onlouë , que de celuy qui
el’t loüé ; Tant de celuy dont on cele- p

bre la memoire , que de celuy qui la
Celebre 5 De lus , cela f: fait dansvn
coin de ce c imat , 86 la mefme tous
n’en demeurent pas d’accord , ny au-

cun anili entierement auecfoyëmef-
me 5 Et puis toute la terre n’eit qu’vn

point.
XI X. Prens garde a ce dont il s’a-

git , (oit vne opinion , fait vne a6tion,
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(oit vu dire. Tu merites de fouflrir
ces chofes. Tu aimes mieux deuenir
bon demain, que de relire dés au-
jourd’huy.

X X. Feray- cela? le le feray,
s’il importe pour bien faire aux homo
mes. Cét accident m’eft arriué ern
bonne heure? je le reçois le refetant
aux Dieux , 86 a la fontaine de toutes
chofes , dont toutes les creatures dé-

pendent pareillement. r
X X I. (hg vous femble ne C’eit

de prendre le bain? de l’hu’ e, dela
fueur , de la crall’e , de l’eau, des ra-

cleures, toutes chofes fales 86 puan-
tes; il en cit de mefme de toutes les
parties de la vie , 86 de tout ce que
nous auons fous lesmains. v *

X X I I. LVCILLA aveumourir
Vanvs , 86 Lucilla en: mortepar
aptes. Srcvunn Maxime 86 Se-
cunda en fuitte. Epitunchanus Dio-
time , 86 Epitunchanus par aptes.
Antonin Faultine , 86 puis Antonin
luy-mefme; toutelt demeuré. Celer
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a veilla mort d’Adrian , 86 puis il cit

4-111--

mort aufii. Ces Subtils’, ces Prono- 1
fiiqueurs , ces fuperbes , où font-ils;
Comme entre les fubtils Charax , 86
Demetrius’le Platonicien ,86. Eude-
mon , 86 tels autres femblables 5 Tout
cela n’a eu que la durée d’vn jour , il

y along-temps qu’ils [ont morts; La
memoire de quelques vns n’a pas mef-
meduré vn peu de temps aptes eux:
Œçlques vns ont pallié en fables , 86
quelques vns mefmes ont eiie’ effacez, . ,

86 ne le lifent qua-li plus entre les fa-
bles. Souuiens-toy donc-de Cecy,qu’il 3
faut oui-que ce meilange qui te comu
pofe fait diflipé , eu ne tonsame
comme ’vn ctitfouffle l’oit’efieinte,

ou qu’elle oit tranfportée 86 placée

ailleurs. IX X III. La joye de l’homme
confifleà faire les initions propres à
l’homme ;or le propre de l’homme cil:

la bien-vueillance enuers fou fembla-
ble, le mé ris des mouuemens fen-
fuels, led’ cernement de l’apparence

des
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des objets , la contemplation de la na-
ture de l’vniuers 86 des chofes qu’elle

produit.Nous fommes obligez a trois
refpeâts , I à la caufe prochaine qui cil:
autour de nous , à la caufe diuine de
qui toutes chofes arriuenta tous , 86
à. ceux auec qui nous viuons. " I

X X I V. Si la douleur en: vu mal,
c’elt au corps, ou à l’aine: Si au cor s,

qu’il le dife donc 2 Mais quant à l a-
me, elle peut conferuer fa proprefe-
renité 86 tranquillité , ’86 ne point
faire citat que la douleur fuit vn mal;
car le jugement , l’inclination , le de-
fir , 86 l’efquiuer (ont au dedans, 86
la ne peut penetrer aucun mal.

XXV. C halle toutes les fantaiiies,
en te difant continuellement à toy-
mefme , il en: maintenant en mon
pouuoir qu’en cette ame il n’y ait au-

cune malice , aucun deiir dereglé , ny
’ en general aucun tumulte 3 mais re-

ardant quelles font toutes les cho-
fis, j’vfe de chacune felon fou prix 86.
fou merite. Souuiens-toy que tu as I
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ce pouuoir felon la nature.

XX V I. Parle86 dans les com - ;
gnies, 86 auec toute forte de pet on- v
nes ciuilement. llne le faut pas feruir l

’ toujours ouuertement d’vn difcours
ur 86 fain.
X X V I I. La CCur d’Augui’te,

p femme, fille, neueux , defcendans,
.fœur , Agrippa , pattus, proches,
amis ,Arias , Mœcenas , Medecins,
Prelires, toute la Cour a efié con-
fommée par la mort. Regarde par
aptes noirieulement comme les hom-

-mes meurent l’v’n aptes l’autre, mais

les familles entieres periilent , ainii
que celle des Pompées 5 86 qu’on
efcrit fur les monuments il a cité le

dernier de fa race. Combien fes e-
: decell’eurs auoient- ils eu de foin afin
- delaifl’er quelque fuccelTeur, 86 pour-
’ tant il cil: de neceilité qu’il y en ait vn

qui fait le dernier, 86 que toute la fac

mille finiil’e, .X X V I I I. Ilfaut reflreindre 86
- regler la vie felon vne certaine forme
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d’agir , 86 lors que chacune de nos
: aérions s’y accommode autant qu’elle

peut, s’en contenter: nul ne te peut
empefcher que cela ne (e fafle. Mais
quelque chofe au dehors y fait obits-
cle? Rien qui puilTe empefcher que
tu n’agilfes ’ju (lement , moderement,

prudemment. Il y aura pourtant
quelque. chofe qui s’o pofera peut-
eitre à la produâion de ’aâion? Mais

tu peux tourner a bien cét empefche-
ruent mefme, 86 paillant incontinent
d’vn efprit égal 86. content à ce que
l’occafion te permet , trouuer vne au-
tre aétion qui conuienne 86 le rappor-
te à la mefure de l’eûablillèment que

nous difons qu’il faut faire. Prendre
fans faite , laiil’er auec facilité. I ’

XXIX. Si tu as veu quelquefois
vne main, ou vn ied, ou vne telle
coupée , gifantsn lidparement de leurs
corps , penfe que celuy qui defap-
prouue les chofes qui luy arriuent , fe
rend femblable autant qu’il peut a
Ces pieces détachées , le retranchant

R ij



                                                                     

196 Milne Ana-ouin. tfoy-mefme 86 agill’ant contre lafo- .
cieté , comme s’il citoit jette en a
quelque lieu hors l’vnion de la na- ;
turc a Car tu as cité produit vne
partie , 86 tu te coupes toy-mef- ;
me. Mais il y a vne chofe en quoy tu
dois beaucoup ellimer ta condition;
c’ell: u’il t’eft permis de te reiinir de-

rechdi à ton tout: Dieu n’a fait cette
grace a. aucune autre partie, qu’eflant
disjointe 86 arrachée vne fois de (on
tout, elle le peul’t reprendre’86 incor-

porer derechefauec luy. Mais confi-
dere la grande bonté qui a traitté
l’homme fihonorablements Car dés

le commencement elle a mis en fou
pouuoir qu’il Lue fuit point diuifé 86
arraché de fon tout: Et en fuitte elle
a fait qu’en citant feparé il y peuftre-
uenir, y eûre derechef enté, 86 re-
prendre la place d’vne trie. .

XXX. De la me me façon que
chacun des animaux raifonnables a
receu .de la nature les autres facultez,
nous tenons aulli d’elle cette-cy , que
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tout ainfi qu’elle lie"86 contourne
tout ce uil’empe chc 88le contra-
rie, 86 çait l’ajulber à fa prouidence,

le faifant entrer comme vne partie
dans l’ordre de fa deliination; De mef-

me , vne creature raifonnable peut
faire matiere de tous empefchemens,
86 s’en feruir pour paruenir à (on in-

caution.
’ XX X I. (fig l’im ination de

toute la vie ne t’embara epoint, ne
ter refente point dans vne fâcheufe
p ée quelles 86 combien de chofes
il cit robable qui te doiuent arriuer
dans limeurs de ta deltinée; mais en
chacune de celles qui feront pref entes
demande-ray ce que tu y trouues de
li infupportable; tu auras honte de le
côfeil’er. Remets toly par apres en me«

moire, que ce’ne ont ny les chofes
panées , ny les futures qui te fâchent,
mais feulement les prefentes s dont
mefme l’incommodité cit fort dimi-
nuée, li tu la referresdans fes limites,
55 que tu reproches à ta pqrïféequ’el-

’11
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le ne peut tenirferme contre Il peu
de chofes.

l,

xxxn. une. a; lingam. ;
font-ils encore à prefent pleurans’fur
le tombeau de leur maiilre a Chabrias-
86 Diorime fur le fepulchre d’A-
drianîrailletie. Et quid ils y feroient,
ceux-là fendroient-ils quelque cho-
fe a 86 quand ils le fendroient, leur en
reuiendra -t’il quelque plailîr 2 86
quand ils en auroient du contented
ment , ceux-cy feroient- ils ’immor-e
tels? n’eltoit-il pas anili dans leur
deitinée,qu’ils deuiendroient premie-

rement des vieilles 86 des decrepits,
86 puis qu’ils mouroient 2 Et aptes
leur mort enfin que feroient les autres
qui auoient pris plailir d’ellre regret-
tez 2 Tout cela n’en: que charogne 86

pourriture dansvn fac. . *
X X X II I. Si tu as l’œil perçant

86 aigu, regarde bien quand tu fais
ton jugement , dit’vn Sage. ’

X, X’X I V. Dans la conl’titution-
d’vn animal raifonn’able, je ne vois
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point de vertu qui foit oppofée à la-
juitice 3 mais j’en trouue vne qui
combat la volupté , qui cilla coati-e

nonce. ,XXXV. Si vous retirez l’applica. .
tion de voûte peul ée de ce qui paroill:

vous caufer de la douleur , vous vous
mettez en vn lieu tres-aIICuré, Quel
cit ce vous dont vous parlezela raifon.
Mais je ne fuis pas la raifon. Soit.
(au la raifon donc ne s’alilige point
elle-mefme; fi quelqu’autre chofe le
porte mal, qu’elle mefme en fafl’ele

jugement. . . .X X X V1. L’empefchement qui
furuient aux fens 86 auxa petits , ell:
vn mal en la nature fenfib e 5 ce quia
vu pareil elièâ: en la vegetable , cil:
aufli vn mal pour fa conltitution z De n
la mefme façon, -l’cmpefchernent de
l’intellea: cit le mal de la nature intel-.
leâuclle.Applique ces chofes fur toy. ,.
La douleur cula volupté te touchent? .
c’eli le fait des feus , qu’ils y prennent

garde. Il le trouue vn obfiaeleà ton .
R iiij
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defira fi tu l’as une aller fans exce-
ption 86 condition , c’ell vu mal de la
partie raifonnable. Mais li cét obl’ta-
cle s’entend comme on le prend com-
munement , tu n’en es ny blefl’é ny

empefché. Nulautte que toy ne peut
empel’cher les atlions propres de ’in-

telleélz. 5 car ny le feu , ny lofer , ny les

tyrans , ny la calomnie , ny quel-
qu’autre chofe que ce fait, ne peut e.
netrer juf nes à luy. QIand ils cil:
rendu éga 86 vny de tous collez, il
demeure en fa rondeur. .

XXXVII. le n’ay pas merité de
m’afiliger, moy qui n’ay jamais Vo-
lontairement fâché aucune autre per-
forme; L’vn le réjouît d’vne chofe,

4 l’autre d’vne autre: Pour moy je fuis

content 86 gay , quand la generale
partie de mon ame cil laine ,. 86 qu’el-
e n’a auerfion-ny d’aucun homme,ny

d’aucun accident humain : Mais
qu’elle re arde tout auec des yeux
pailibles, le reçoit 86 enfo felonla
valeur de chaque chofe. -.
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XX X VIII. Gratifie - toy de, la

jouïllànce du temps prefent, ceux qui
aiment mieux trauailler à lareputa.
tion qui les fuiura apres leur mort,
ne s’auifent pas que ceux qui vien-
dront aptes eux , feront femblables a
ceux qu’ils ne euuent maintenant
foufiiir, 86 qu” s mourront demef-
me. Au tette, quet’importe qu’ilste

chantent fur vn tel ton , ou qu’ils
ayent telle opinion de toy.
XX XI X. Emportez moy , 86 me

jette: où il vous plaira, la j’auray mon
Genie propice, e’elt a dire content,
s’il l’e rte 86 s’il agit conforme-

ment à a propre conflitution.
X L. Cela donc. merite - t’il que

mon aine fe trouue mal à fou orca-
fion , 86 qu’elle le galle deuenant ab--
l°&6, proüernée, chagrine , citon-
née a Et que trouuerastu digne de
cela ? Il ne peut rienarriuer à vn
homme qui ne foit vn. accident hu-
main, ny a vn bœuf ne ce. doutait
Capablevn animal de on efpecemy

4
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à vne vigne, ny- à vne pierre que Îcc
qu’elles peuuent remuoit filon leur
condition naturelle. Si donc il arri-
ue à chaque chofe ce qui luy cil ordi-
naire , S: felon fa. naturelle multitu-
tion , pourquoy vous en fâcherez-
vous a La’commune loy de la. nature
ne vous impofe rien d’infuppomble.
Si c’ell: à l’occa fion de quelque chofe

efirangere que vous elles troublé , ce
n’eft pas elle qui vous inquiete , mais
le jugement que vous faites d’elle 3 8c
il cil: en vous de le reuoquer 66 abolir.
Si ce qui vous fiche en: quelque de-
faut en vos mœurs , qui vous empef-
chc de redrellèr vos opinions a De la
mefme-Façon, s’il vous déplaift de ne

as Faire ce qui vous paroilile meil-
leur 8: le Plus conuenable’, ne vau-
droit-il pas mieux trauaillent àle faire;
que vous aurifier de ne le faire pas.
Mais vn obfiaclc Plus faufilant me tc-
fifte , ne vous en tourmentez donc
pas , car la caille de ce que vous n’a-
gilïcz’ Point n’elïpas en vous. Mais,
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’ direz -vous , j’aimerois autant ne

point viure , fi je ne fais cela: Retirez
vous donc en bonne: heure de la vie
paifible 8: fatisfàit , puis que celuy-là
n’elt point fans amen, qui meurt fans
s’irriter contre Ceux qui l’emper-

chent. -XL I. Souuiens- toyvque la haute
partie de l’arme le rend inuincible,
quand elle ferenferme en ce: auanta-
ge fulfifantsà fa felicité, de ne pouuoir
eftre forcée à faire ce qu’ellene veut
pas, lors mefme qu’ellecombar fans
vfe: de la raifon. Q9 femme donc
quand elle juge de quelque chofe
auec circonfpeâion , inflruite 8: for-
tifiée par faraifon? vu efprit libre de
pallions cit vne ç forte citadelle. -
L’hommen’a point, de refuge mieux,

muny 86 plus alfeuré, où le retirant
il ne paille efire forcé. figue le com .
noift pas, en: bien ignorant. (Elle
connoili, 86 ne s’y mec pas à couuert,

cil malheureux. .X L’ I I; Lors que les spremieres
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impteflions de ton ima inatidn te
rap fient quelque cho e , n’y ad-
jou e tien du tien. On t’a dit que
quelqu’vn a mal parlé de toy , c’efl: vn

rap ort: Que cela t’a olfenfé ’, cela

n’elï de la relation. le vois que
mon valet el’c malade, je le vois; m1.?!
fait au huard d’en mourir ,- je ne le
vois point. Arreite-toy ainfiifur les
premieres penfées que les objets te
donnent, n’y adjouile rien de ton
coite , a il n’y aura rien de mal. Mais
plutoû adjouites-y , 56 fais-le comme
vn homme qui (gant-fort bien tout ce

V qui arriue dans le monde. Le con.
combre cil amer, lame-le n. Il ya
des ronces dansvle chemin , détourne-
t’en; c’eli allez; Garde-toy bien de

dite; pourquoy ces chofes fe trou-
uent-elles au monde? Car vn hom-’
me qui connoiiila nature fe moque--
fait de toy , de la mefme façon qu’vn

- Serrurier ou vn Cordonnier tiroit , il
quelqu’vn le blâmoit-"’d’auoir en la

Boutique dola limaille ou des rognu-
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les peuuent-ils jetter dehors en quel;
que endroit. A Mais la nature de l’vni-
nets n’a oint de lieu hors d’elle-mef- .
me, 8: onindultrie el’c merueilleufe
en ce que s’eltant bornée se limitée

elle-mefme , elle conuertit en foy tout
ce qui fe corrompt, qui vieillit,qui
n’elt plus d’vfage, 85 de cela mefme
elle Fait derechef de nouueaux ouuraç-
ges , ne demandant ny d’où elle pren-
dra d’ailleurs de la matiere , ny où el«

le jettera dehors fes ordures,.contente
du lieu qu’elle occupe, de la. matiere
qu’elle élaboure , 8c de [on propre

mellier. -X L I I I.. Il ne faut ny flotter in-
certain de irrefolu dans les affaites, n
n y le troubler dans les allaites ordi-
naires de la vie, ny vaquer dans fes
Fantailies, ny auoit l’ame tantolt te»
ferrée, tariroit débordée, ny s’occu-

per en bagatelles 8: niaifer dans la
vie. On tue , on mallacre, on mau-
dit, que peuuent toutes ces chofes
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pour empefcher que ton ame foit pu-
re , lège , modelie , julleî- De la mef-

. me façon que fi quelqu’vn aflis au
bord d’vne fontaine d’eau douce 85
claire luy chantoit in ures, elle ne s’ar-

relteroit pas pour cela , 85 fes eaux
n’en feroient pas moins bonnes a boi-
-re, ô: uand mefme on petteroit de-
dans decla bouë 86 de la farleté , elle la

mettroit incontinent dehors 8c s’en
nettoyeroit , ces vilenies ne bouche-
iroient point fa fource. - ne feras-tu
donc pour auoir vne fontaine viue, 85
non point vne cil’cernez Prens garde à
toy a toute heure pour te conferuer en
vne liberté conduite par la douceur,
la (implicite, 85 vne pudeur honne-
ile.
- X L I V. Celuy quii ore ce que
c’ell que le monde , il ne fait ou il cil.
Qui ne connoill: point, pourquoy le
monde a elle fait , il ne comprend ny
ce qu’il cil, ny ce qu’eii: le monde.
Et celuy à qui l’vne ou l’autre de ces

connoill’ances manque , ne fçauroit
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dire à uel fujet il cit luy-mefme. Q1;
vous emble-t’il donc d’vn homme
qui prife- beaucoup les a plaudillèn
mens de ces gens , qui ne çauent pas
eux-mefmes ny où ils font, ny quels
ils font? Tu veux elire loiié par vn
homme qui fe detellze luy-mefme trois
fois en vne heure;Tu veux plaire à vn
homme qui fe déplaifi à luy-mefme;
Car peut-on dire qu’il il: piailla à luy--

mefme, quand il fe re tale toutes
les chofes quafl qu’il a gigs.

. X L V. Il ne faut as feulement
refpirer en commun c tait qui nous
enuironne , mais. aulli confentir en
mefmes penfées auec ce’t efprit vni-
ucrfel qui embrali’e. toutes chofes;
car cette vertu d’intelligence n’ait pas

moins difi’ufe par tout, 85 ne fc pre.

fente pas moins a tous ceux qui la
peuuent attirer, que cét air commun
à tous ceux qui ont la faculté de ref-A

pirer.
X L V I. En general , la malice ne

nuit point au mode, en particulier el-.



                                                                     

2.03 Marre Auronrn.
le ne peut blelfer le prochain,elle n’en

l

dommageable qu’a celuy-là feul ni i
a aulll la faculte de s’en défaire 8c a. . r
liurer aufii toit qu’il luy laira.

XLVII. La volont d’autruy n’a
rien de commun 85 ne porte point de
confequence fur la mienne , non plus
que fa chair 85 les efprits qui l’ani-
ment 5 8: bien qu’il foit tressvray que
nous femmes faits les vns pour les
autres , Trios amas ont neantmoins
chacune fou domaineà part; autre-
ment il arriueroit que la malice d’au-
truy feroit vn mal pour moy , ce quue -

’ liDieu n’a pas voulu , afin qu’il ne

pas au ouuoir d’autruy de me ren-

dre ma heureux. - VX L V I Il. Le foleil paroilt faire
vne elfufion de fa lumiere , en effeâ

.il l’épand, mais il ne la ré and pas;
cette effulioncfi: vne extenlibn; c’ell
pourquoy les Grecs appellent les
rayons lumineux qui partent du fo-
leil d’vn nom qui a fon origine du
mot d’eltendre. Or on peut connoia

s lire
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.j. lire ce qu’ell le rayonnement, fi: on

confidere la lumiere quand elle entre
par vne ouuerture étroite dans vn

’ ,endroit obfcur : car la radiation fe
otte droit,& à la rencontre du corps

folide ,’ qui fermele lieu tenebreux 8c
unpefche que l’air! n’y entre, elle le
diuife , vne partie entrant dans l’en -
droit obfcur par l’ouuerture , l’autre

demeurant fur le cor s’ opaque au-
tour de ce paillage où laîumiere’perfiï

ile fans s’écouler 8c. fans tomber;
Tel lell: le rayonnement de l’intelleél:
vniuerfel , qui s’épand fans fe repart.
dre , il s’étend fans faire violence , ne

brife point Contre les cm efchemens,
il ne tombe point, maisi fe fouillent,
85 où il trouue ouuerture pour ellre
reCeu , il y porte la lumiere, de l’éclai-

re 3 ne luy donne point de palla-
ge , il e priue luy-mefme de l’illuftra-
tion.,

XLI X. Celuy qui apprehendella
mort , ou il craint de n’auoir plus de
fentiment , ou d’auoir quelqu’autre

«r
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forte de fentiment; s’il n’y en a plus
du tout , tu ne fendras aucun mal 5 s’il
y a quelqu’autre efpece de feus, tu
feras vne autre efpece d’animal, 8c tu-
ne cel’feras point de viure.

L. Les hommes font Erits les vns
pour les autres; Infiruifez les donc
ou les fouifrez.

L I. Autrement fe porte vne fie-
che , 8: autrement la. raifon ç lors-
mefme que celle-cy tournoye 85 ta-
llonne fur les confiderations des cho-
fes , elle n’en va pas moins droite:
ment à fon but.

L I I. Entrer dans fefprit d’vn
chacun; 8e ouurir le lien à "vn cha-

cun. -.. V a:
.. . âges
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,l 1:31, E r. v v qui fait injulliee.
cil: impie; car outrepali’antf

. . M a). la volonté de la nature v--
niuerlelle , qui a delline’ les animaux-
raifonnables a l’vfage les vns des au-:
tres, pour s’entreferuir felon leur me-
rite 8c dignité, 85 ne fe nuirejamais,
il commet vne impieté ma nifel’te,
contre la plus ancienne des Diuinitcz:
Car la nature vniuerfelle cit la nature.
des eûtes veritables a: parfaits, qui
font d’eux-mefmes , a ces titres ont
alliance 86 parenté auec toutes les

S ij

I.
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chofes qui fubfillzent. Elle cil auflî
appellée verité, 8: c’ell: la premiere

caufe des veritez. Celuy donc qui
fait vn menfonge à efcient, il eft im-
pie ,. en ce qu’en trompant il commet
inj ullice 5 8: celuy qui ment faute d’y

prendre garde, il commet injullice;
entant qu’il fait vne dilibnanee auec
la’nature vniuerfelle , 8e caufe vne
difformité au monde, Combattant la
nature de l’vn-iuets. Celuy-là certes
la combat, qui fe porte hors de fon ’
naturel aux chofes contraires aux ve-
ritez , qu’il ne peut plus difcerner
d’auec les menfonges , pource qu’il a

negli é les occafions 86 les moyens
qu’el e luy auoit donnez pour les con-

noilizre. court aulii aptes les vo-
luptez , comme li c’ellzoit vn bien , 86
qui fuit la douleur comme vn mal, il

’ cil: impie; Car il faut de necellité qu’il

fille fouuent des reproches àla natu-
re commune , comme. li elle parta-
geoit les bons 8: les mauuais contre
eur merite 5 pource que ceux qui ne.
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valent rien, font le plus fouuent au
milieu des plailirs , 8c .poifedent les
chofes qui les roduifent , pendant
que les gens deîaien font exercez par
les trauaux se les douleurs , î rom»
bent dans les occalions qui s eau-,-
lient. De plus, quiapprehende les tra.
uaux de ficheries, il craindra donc
vu jour quelqu’vne des chofes qui fe
font en lanature, 8c Cela des lors ell:
impie. Derechef, celuy qui recher-
chc les plailirs ne s’abltiendra point
de faire injullice , 86 cela el’c euidema

ment impie. Chiant aux chofes que
la nature commune tient pour indif-
ferentes , qu’elle n’auroit pas faites
telles, lielle n’auoit eumefmeincli- l
nation pour les vnes que pour les au-
tres , il faut que celuy qui veut f uiure
la nature, prenne mefme opinion d’in-
dift’erence pour elles; 85 qui n’en: pas

indiffèrent au laifir 8: à la douleur,
alamortôc a avie, à la gloires: a
l’infamie, dont la nature de l’vniuers
vfe indiEEremment , j’entens qu’on
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void arriuer,d’vne façon 8c d’v ne au-

tre également , les chofes qui font ou
comme les principales, ou comme la.»
fuitte 8: la continuation des principa-
les qui t elle mifes dans le monde

at le s’emier 8c originaire ell’ortde

l’a nature, lors que dans vn certain.
commencement de temps elle fe por-’
ta a ballât ce monde , comprenant en
a prouidence les raifonsôc les cau-
fes de tout ce ui citoit a venir, de
établiil’ant des 2a

des qui deuoient arriuer.
I I . Il auroit cité de meilleure gra-

ce de fe retirer d’entre les hommes ,
fans auoit goul’cé du menfonge , de la

dillimulation , du luxe , 8c de fort
gueil. Le meilleur voya e , ou com-
me on dit la plus heureufë nauigation
qu’on puill’e faire en fuite , cil de quit-

ter la vie aptes eilre rall’alié des vices,

plul’tolt que d’y vouloir demeurer.
L’ex periencc net’a -t’elle point encore

appris à fuir la pelle. La corruption

cultez fecondes des.
fubliances, changemens, 8C vieifiitu»

l
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de la raifon eli: bien plus vne pelte ,;
que l’intemperie de l’alteration decet

air que nous refpirons ; Cette infe-
âion n’eit que la pelle des animaux ,.-
entant qu’ils font animaux 3 l’autre
l’elt des hommes , entant qu’ils font.

hommes. î v n .
Il]. Ne reçois pointla mort auec

mépris , mais gayement de de bonne:
grace , comme vne des chofes que la
nature a ordonnées. L’entrere dans
l’Adolefcence, le vieillir, le croiltre-
8C prendrefa pleine force, auoit des.
dents 86 de la barbe, blanchir, faire
des enfans , les porter, accoucher , 8K.
le relie desvaâions naturelles que les-
diuers temps de la vie nous a por-.
tent , font entierement femb bics
au mourir 8c ellre dilfous 5 vn hom-
me don’c",qui vfe bien de la raifon ,4
ne doit prendrela mort, ny auec ne-ï
gligenCe ,-ny auec effort , ny auec’vnv
vain mépris, mais l’attendre comme
vne des operations dela nature , de la
mefme façon que’tu attens mainte-
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nant quem femme accouche de l’en-
fant dont elle cil: enceinte 3 ainli dois- ,
tu attendre l’heure que ce petit fouf-
iie de ton ame fe deliure de l’enuelop-
p4: qui l’enferme. Si tu veux vn en-
eignetnent plus greffier , mais qui te

touche le cœur, cette confideration
ce rendra facile a bien receuoir la
mort, fitu te reprefentes quels font
ceux dequi tu te fe ares, Se de. quel
cloa ne de mauuail’és mœurs ton ef-

prit e va retirer ; Il cit vray que tu ne
te dois jamais lâcher contre Ceux auec
lefquels tu vis, mais leur dire ofii-
eieux de humain , tu dois neanmoins
penfer , qu’en mourant tu. quitteras
a-compagnie de gens qui n’ont pas

mefme fentiment auec toy’: car il n’y

auoit que cela feul qui te Pan retenir
en la vie , li tu y auois trouué des pers
fonnes dont les o inions 8e "les maxia
mes fuirent conformes aux tiennes.
Maintenât tu vois combien la focieté
de vie cil: penible entre deshommes de
gonfle diflerens -: Enforteque tu» es

’ obligé
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obligé de dire, viens promptement,
ô mort , de peut que je ne m’oublie
.aufii moy-mefme. il

1V. peche, peehe contre foy-
mefme; kali fait injuliice, la fait à
fon r0pre dommage, en fe rendant
méc ant lu -mefme. Il arriue fou-
uent qu’on fiiit inj ultice anal-bien en
n’agillant point , comme en commet-
tant vne action injulle.
V. On n’a befoin de rien plus quid

on a ces trois chofes prefentes , vne
citime des chofesbien entendues ,
vne «lion ropre 8c commode à la
focieté, a: a refolution de receuoir
auec aggréement tout’ce qui vient de
la fouueraine eaufè. Effacez les im-

reflious de l’ima ination , arreitez
es impullions de Êefprit , elleignez

les appetits. Ayez a vous-mefme la
haute partie de voûte ame qui doit
gouuerner.

V1; Vne feule. ame cit diuifée end
tre tous les animaux ui n’vfét point
deraifon , vu [cul efprit inflelligent



                                                                     

2.18 M An c AN rouis.
cil partagé entre les raifonnables , de
la mefme façon qu’il n’y a qu’vne ter-

re pour toutes les chefes terreltres,
8c que tout ce qui void , 85 qui refpi-
re, ne void qu’vne mefme lumiere, 8c
ne refpire qu’vn mefme air.. Tout
ce qui a quelque chofe de commun
auec vu autre, s’efforce de s’y joindre

de s’vnir a ce qui cil de mefme genre;

Tout ce qui cil: terrellre tend vers la
terre , ce qui au humide coule enfem-
ble , ce qui cil aérien de mefme ,en-
forte qu’il faut de la force 8c de la
violence pour les tenir feparez. Le feu
à la verité fe porte en haut à caufe du
feu elementaire ; mais tout le feu qui
en: icy bas, cil: f1 prell à bruller en-
femble , que toute matiere vn peu fe-
che s’embraze aifement, pource qu’en

fa eompofition il y a moins d’empef-
ornement a l’inflammation. De la mef-

me façon , tout ce qui participe de la
nature raifonnable, tend a ce qui cit
de mefme origine se condition , 8c s’y
porte auec encore plus d’effort ; car. il
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dl damant plus prell à s’infufer ôc
meflet me; ce qui luy cil: domellique
8: Familier, qu’il cil d’vne nature plus

exccllente que toutes les autres cho-
fes. On rencontre ainfi entre les be-
lles des elfeins , des trouppeaux , la
nourriture de leurs petits , 8: comme
des amours; car des-jar elles font ani-
mées ,86 le rincipe d’aflëmblage le

trouue plus flirt en cequiefi le meil-
leur, c’ell: pourquoy on ne le remar-

que pas tant dans les plantes , les
pierres , 8c lesnbois. Entre les ani-
maux raifonnablcs-il, y a. des villes ,
des amitiez , des mariions 5 des allem-
blées 8c communautez, 86 entre les
guerres mefmes des paâions , 8: des
treves. Parmy les chofes encore plus
excellentes , l’vnion f: fait mefme en

uelque façon entre des parties fort
loi nées , comme entre les aîtres qui

sÎaflEmblent fous vne mefme conüel-
lardon , la. fublirnité de leur nature
fufiit à faire qu’ils s’allient, 85 vnif-
fait, encore qu’ilsfoient feparezd’vn

T ij
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grand efpace. Voyez ce qui arriue
maintenant. On ne trouue 1’011ny
de cette mutuelle affection 8c inclina;-
tion, qu’entreiceux-la feulement qui
ont de la raifon , 8c parmy eux feulez
mët en nevoit point c: côcours. Mais

u’ils En ent tant qu’ils voudront, ils

3m: fai 8c artelieis , la N attire. pre-
uaut. Vous verrez ce que je dis fi
vous y prenez garde , on trouuera

lufiofi vn corps terreltre feparé, 8:
Pans appuy de toute autre terre, qu’vn

homme quine tienne par aucun en-
droit a vn autre homme.

. V11. Et lihomme, 85 Dieu, 8: le
monde portent leur fruit , 8:, lepor-
tent chacun en fou temps -, a: fi. ien
il fe dit plus communement dans la
façon de parler de lavigne , 8c des
chofes femblables, cela n’en; rien. La
raifon donne (on fruit 8c propre 8:
commun, 8: de ce fruit il s’en produit
d’autres qui (un: tels que la raifon.

VIH. QI-çlqu’vri tombe en faute?
apprcns-luy amieux faire; li cela ne



                                                                     

L111 a 1X. aufe peut , fouuiens-toy que la douceur
.66 l’humanité t’a. cité donnée ou;

cette occafionl Les Dieux melÏmes
(ont dehonnaires pour telles ens , 6c
les feeourét en quelques chofës, pour
acquerir de la famé , des richeŒes , de
la gloire , tant ils [ont .benins 5 fois-le
auflî ,tu le, peux, qui t’en empefche.

. I X. Trwaille, mais non pas com-
mevn panure miferable, ny comme
Moulant attirer ou de la bien -veillan-
cucu de l’admirade Propofc-toy
vne feule chofe, t’auancer a l’aôtion
ou t’en retenir , comme le demande la
raifort de la focieté duile.
- X- le fuis écharpé aujourd’huy de

tout le mal qui m’enuironnoitg, dis
[dalloit , j’ay chafié .85 dehors
tout kraal; car il n’y en. airoit point
au dehors, tant 680k au défilais en

. l’opinion. . .XI. FToutes ces choies me [ont de-
ucnuè’s ordinaires 86 triuisles par l’ -
f e , elles n’ont qu’vn jeu: de durée,

es (ont faines d’un: vile viaducs

’ T.
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ceux que nous mon; enterrez en ad
noient de toutes femblables. -

XII. Les chofcslne (ont pointer:
nous, elles fe tiennent hors les por-
tes, elles ne le connoi’lr’ent point elles

mefmes, 85 ne nous difent point ce
qu’elles font. Œien prononce donc
le jugement a L’intelleâ’. tCe n’efi

point en la perfuafion , mais en l’a-
âion , que confifle le bien ou le mal
d’vn animal raifonnable né pour la
focieté politique, non plus que la ver-
tu 8c (on vice. ngnd vne pierreefl:
jattée en haut , ce ne luy cil point vn’

mal de defcendre, comme ce ne luy
auoit point elle vn bien d’efire éle-

uéc. - ’ . . . si :
X’I I l. Entre dans l’interieur de a

leurs efprits, ôc tu verras quels luges
tu ap’prehendes,ôc quelsïj ugemens ils

font d’eux-mefmes. . .
XIV. Toutes choies fiant dans le

changement , tu es auŒ-toy-mefme
en vue continuelle alterauion v; 8c en
quelque forte de corruption :11 en cit
ainfilde tout l’v niuers.
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XV. C’eli le peché d’autruy , il le

faut laill’er la.

XVI; Cellèr d’agir, donner repos a ,
nos defirs 86 à nos opinions cil; me et";
pece de mort qui arriue à ces actions ,
86 cependât cela n’a rien de maurlais.

l’aile maintenant par les degrez des
âges, l’enfance , l’adolefccnce, la jeu-

nefl’e , la vieillerie 5 le changement de
l’vne à l’autre el’c comme vne mort:

(and mal y a-t’il a Viens en fuitte à
la vie que tu as parlée fous ton ayeul,
fous ta more , fous ton pere , 86 con.
fiderant ces vicifiitudes , 86 combien
de fois tu as changé 86 celle d’eltre ce

que tu eflois , demande-toy fi tu as
trouué du mal en cela. Q1): a-t’il
donc de mauuais dans la fin , la parti-e,
86 le changement de ta vie entiere. - i
X V11. Pefe 86 examine tOnefprit, ce-
luy de l’vniuers, 86 celuy du prochain.-
Le tien pour le rendre julie a de l’vnî-L

uers, afin que tu te fouuiennes de quel
tout tu fais partie ; du prochain , afin.
que tu connoill’e s’il agit par ignoran-

T
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ç: ou par raifon. Penfe en mefme
temps qu’il cil ton parent: 86 com-
me tu estoy andine vn membre qui
accomth vn corps politique , ainfi
chacune de tes actions doit dire vn
accornplifl’ement de la vie. ciuile. Car
s’il ya quelqu’vne de tes aôtions qui
n’aye point de rapport à la focieté hu-

maine , comme a (a (in prochaine ou
éloignée , elle trouble la. vie , elle em-

éche l’vnion,elle el’t feditieufe; Côme

l’ors que dans vn peuple quelqu’vn
fait vu party , 86 rompt la concorde.
, XVlII. Des coleres d’enfans , des
jouets,de petits (enfiles qui portent
des morts,,afin que ce qui citenNecya
arriueplus efficacement. V l,

XIX. Allez à la qualitédela calife
formelle ,. 86 la confiderez feparée du
materiel, 86 puis regardez combien
de temps cet eût: ainli qualifié en ca:

pable de fubfiller. ,
, XX. Tu as fouffert mille choies,

parce que tu ne te contétois 1pas de ton
efprit , agill’ant felon qu’il e difpofé,
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86 deiiiné. Mais c’cft allez.

X XI. Q13ndquelqu’vn te fait des
reproches ., qu’vn autre te haït , ou
qu’on s’éleue contre toy. en rembla-

ble’s exclamations; vien à leurs petit.

res ames , entrededans, 86 voy quel-
les elles [ont :tu reconnoiftras que tu
ne te dois pas mettre en peine, afin
qu’ils faillent quelque chime de toy. Il
leur faut vouloir du bien, ils font-na-
turellement tesamis;les Dieux inef-
mes les ailifimt par des (on es 86
des .prediâions dans les choies que
ceux-cy tiennent importantes.

XXII. Toutes les choies du mon-
defont circulaires , haut 86 bas , d’un
fiecle à l’autre. Ou l’intellcâ: de l’v-

muets le porte au foin de chaque cho-
I fe en particulier , 86 fi cclaeii , fouît:
86 apprenne l’action de [a Prouiden-
ce; ouiladonné vne feule fois l’imo
pulfion aux choies , 86 tout le relie

p des euenemens fait en epnfequence,
86 l’vn cil: «un»; a l’autre s comme ,. fi

le monde dt compofé d’atomes ou de
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parties indiuifibles. En famine, s’il y
a vn Dieu, tout va bien ;.fi tout cil: au
huard, n’y es tupas aulii.

X Xi Il. La terre nous conurira
tous incontinent , 86 puis elle-mefme
fera changée en quelqu’autre choie,

celle-là ar aptes en vne autre, 86 ain-
fi à l’in ny. confiderera bien ce
flue 86 reflus de changemens , ces al-
lées 86 venues , 86 leur briefueté, il
méprifera toutes les choies perill’a-
bles. La caufe premiere de l’vniuers
cil; un cornent , clic emporte tout. ,

XX 1V. Q9 c’en peu de chofe de
ces politiques mefmes , de .ces petites
ens qui croyent traitter les affaires

d’ellat à la Philofophique, 86 ne (ont
querdes morveux ; O. homme , qu’y
a-t’il à faire 2 ce que la nature deman- I
de prefentement; porte-toy -là s’il t’ell

permis , 86 ne te mets point en peine,
’fiquelqu’vn le fçaura 86 y prendra

garde. .N’efpere 96mm Republi-
que de Platon; mais fois content fi on
profitetant fait peu , 86 penfe que ce.
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petit ’auancement n’efl; pas peu de

chofe. Car quiid’entre eux chan-
ge d’opinion A? lit-fans ce change-
ment d’opinions , qu’eliz-ce autre
choie qu’vne feruitude de perron-
nes gemmâmes , 86 qui nef-ont que
femblant d’ellre perfuadées. Al-
lez donc maintenant , 86 m’allegucz
86 Alexandre, 86 Philippe, 86 Demeà
trins Phalereen.C’ell à eux de (canoit
s’ils ont bien entendu ce que la natua
te commune demande... 86 s’ils fa [ont
faits deux-niâmes de bonnes leçons:
s’ils ont palle leur vie en Comediens,
nul ne m’a. c0ndamné à les imiter.-
L’operation de la. Philof0phie cit
fimple 86 pudique me me perfuadez
point vne granité Fafiueufe. - ;

XX V. Confidere d’enhau’t des
milliers de troupeaux 5 des milliers de
factifices; toute forte de nauigation
dans la tempefte,dans la; bonace 3 les
diEerences des choies faites de, celles
qui fe font en confequonce des autres,
&de celles qui [ont defaites. Confi-
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dere aulli la vie de ceux qui t’ont pre-
cedé, de ceux ui viuront aptes toy,
86 de ceux qui vinent aujourd’huy

rmy les peuples barbares; com-
ien il y en a qui ne fçauent pas

ton nom, combien l’oublieront in-
continent, combien te loüent peut-
eltre aujourd’huy qui dans peu te
biâmeront s 86 que ny la memoire
de nolire nom , ny la gloire , ny
toute autre choie femblabie , ne
maire pas que nous l’eltimions. Mais
tout confite en l’exemption des paf-
fions à l’égard deschofes qui nous ar-

riuent par des taules étrangers, 86’
en; la juftice dans toutes les actions
dont toy mefme cit la «un; c’ell à di-
re vn mouuement de l’aime 86 vne o- «

pctation quiaye pour but le biende
a [ocieté , comme citant Ce que la na-

ture demandede toy; « ’ A.
XXVI. Tu peuxkretrancher beau-

coupde choies fu .. sans qui te trou-
blent,elles confi rit toutes en Opi-
nion, 86 par ce moyen tu te mettras
fort au large.



                                                                     

.Livnz 1X. auXXVII. Renferme tout le mon-
dedans ta penfe’e, .86 te reprefente l’e-

ternité, 86 puis en particulier le chi-
gement fubit de chaquechofe : com-
bien le temps elë court depuis la mil:-
fance jufquesàla dill’olution , 86 que
tant celuy ni a precedé la naifl’ance,

comme ce uy qui. fuitla diffolution s
citinliny. Toutes ces choies que tu
vois difparoiltront en vn moment,86
ceux qui les regarderont petit, peri-
tout auiIi eux-mefmes incontinent a-
ptes. Celuy qui meurt decrepin, fera
de mefme condition que celuy
en emporté par vne mort prematu-

rée. .XXVIII. Quels font les efprits de
ces gens .n , à uelles choies appli-
quenteils leurs oins , quelles font les
taules pour lefquelles ils ayment 86
craignent? luge de leurs petites ames
comme fi tu les voyois à. nud : quand.
ils s’imaginent de nuire en blâmant,
ou d’auantager entubant , quelle cit

cette opinion-2. ’
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XXIX. La pertede la vie n’eli au-

tre choie qu’vn changement , auquel
la nature de l’vniuers ie plaill: , fui-
nant laquelle tout ie fait en perfe-
étion. Depuis l’eternité tout! va d’v-

ne’meime façon , 86 a l’infiny toutes

les autres choies ferôt pareilles. Quoy
donc? Diras-tu que toutes choies
ont cité mal faites, 86 que toujours
elles iront mal , 86 qu’entre tant de
Dieux il ne s’eit pas trouué vne nii-

iance capablede corriger ce deFaut,
86 que le mondeelt condamné à fouf-

frir ces maux petpetuelsia 4
- --X X X. La matiere qui el’c la baze
86 le ioûtien de chaque choie, n’eft
que pourriture, de l’eau , de la poui-

ere , de petits oliements , de la puan-
teur. D’autre parties marbres , les
durillons de terre , l’or 86 l’argent,

des excremens de cette meime terre;
l’habillement,du poil 5 la pourpre, du
fan 586 toutes les autres choies de

i me me. L’eipritqui entretient mûre
vie, cil: pareil à cela en vne autre
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L r v a a 1X. a;maniere , il vient de certaines choies,
86 y retourne par le changement. v

X XpXI. C’elt all’ezfde vie peni-
ble 86 miierable , allèz de bruit,eaHË:z
de lingeries 86 de grimaces .: Dequoy
t’efl’rayes- tu a Œelle de Ces choies cil:

nouuelle? (Æïcil- ce qui t’épouuante? .

cil-ce la forme? con nitre-là mil-ce
la matiere Pregarde-là. Hors cela il
n’y a rien; 86 quant aux Dieux renso
toy à leur égard 86 plus fimple 86

plus raiionna le. .v X X X I I. Voir cette hiüoire du
monde cent ans , ou ne la voir que
trois années ei’t tout égal.

X XX I I I. S’il a pechéc’ell pour
luy 3 86 peut.efire n’a-t’il pas poché.

. x X X I V; Ou-toutes choiesdé-
coulent d’vne meime’ iource d’intelu

ligence , 86 arriuent pour le bien du
corps entier de l’vniuers, 86nulle par-v
tie’ne peut trouuerà redire en ce qui
ie Fait pour l’auantage du total: 0L1
il n’y a que des atomes, ou qu’ vn mé -

lange 86 dillipation sdequoydonc te

,X

sa
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troubles-tu? Pourquoy dis-tu à ton
ame, tu es morte , tu es perdue a Ell-
ce elle ui boit 86 mange , 86 qui met
dehorscles excremens. a

XX XV. Ou les Dieux ne peu-
uent rien, ou ils ont du pouuoir , s’ils
ne peuuent rien , pourquoy les pries-
tu? s’ils ont du pouuoir , ne leur de-
mandes -tu pas pluilzoli qu’ils t’accor-

dent de ne rien craindre 86 ne rien de-
firer de ces choies , 86 de n’eflre pas;

lus fâché que telle ioit abiente, que
1 elle’elitJit preientea car fi en gene-

ralils peuuent iecourir les hommes,
ils les pourront aulii bien affilier en
cela. Mais diras-tu eut-ente, Dieu
aiait que ces choies ont en mon pou:
noir; 86 fi cela cil: , ne vaut-il pas
mieux que tu vies auec liberté de ce
quide’pend de toy , que de priiet 86
rechercher auec ieruitude 86 balieile
ce ui cit hors de toy a vous a dit
au l que les Dieux ne nous aident
point , 86 ne cooperent point auec
nous aux choies meirneshqui font en

noltre
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nolire pouuoir a. Commence donc à.
les prier de cela , 86 tu verras. Vil am
tre prie qu’il puilie coucher auec quel-
qu’ vne; demande-toy que le defir d’y

coucher note vienne point. Vn autre
qu’il fait foulagé de quelque .choie;
toy de n’auoir pas beioin de ce ioula.
ment- Vn autre prie qu’il ne perde
point ion fils a demande pour toy que
tu ne craignes point de le perdre; En
genetal, conçoy 86 tourne ainfi toutes
tes priercs , 86 voy ce qui en arriuera.

XXXV I. Epicure dit que dans fa
maladie il ne iaiioit pas de grands dii-
coursdes ioufi’ranccs de ion corps, 86
ne s’entretenoit point de cela auec
ceux qui le venoient viliter, mais qu’il
traittoit des principes des choies. na-
turelles , 86 citoit meime tout en cette
confidemtion, comment l’eiprit: qui
ne peut cirre entierement exempt de la ,
douleur, que ioufire la I chair , peut
ncantmoins demeurer libre en la poi-
iellion n aifible de ion propre. bien.
Pour ce il ne s’abandonnoit pas aux

V
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mains des Medecins pour luy faire
quelques remedes, 86 de cette façon
il ie trouuoit bien 86 commodement
de la vie ; fais le meime quand tu fe-
ras malade , 86 en toute autre rencon-
tre.. Que nulle calamité ne .te dé tout.
ne de. la Philoiophie , 86 ne t’amuie
point a babiller auec vn idiot, ou
quelqu’autre qui fait le naturaliflze.
C’cli vne reigle commune à toutesles
proieflions , qu’il ie faut donner tout
à l’ouurage qu’onentreprend , 86 a
l’outil auec lequel on le doit faire. .

-XXXVIl. and tu es cho-
qué par l’impudence de quelqu’vn,

demande-toy tout à l’heure, s’il cil:
impoilible qu’il n’y ait point d’impu-

dens au monde; cela ne ie peut 5 ne
iouhaitte donc as ce qui cil; impoili-,
ble; car celuy- à cil: vu de ces impu-
tiens qu’il eûneceliaire qui fuient au
monde. Aye cette meime eniée toue.
te prelte, 86 pourvu fourbe 86 pour
vn déloyal, 86 pour tout autre vi-
cieux 5 car auiii. toit que tu te iouuien -
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I de telles gens au monde, tu eras plus
patient 86 plus équitable à les iOufirir

chacun en particulier. Il cil de bon
viage aufii de penier prom semant
quelle vertu la nature adonn à l’hô-
me contre cette eipece d’ofl’enie; con-

tre l’ingratitude elle nous a donné la
douceur 86 l’humanité Côme vn anti-

dote; contre vu autre vice vn autre
iecours particulier. Et en igeneral
vous pouuez reduire 86 ramener dans
le chemin. celuy qui cit errant; car
quiconque eche il ie détourne du
ientier qu’iis’eûoit propoié , 86 cil:

vagabond. En fin quel dommage re-
ceuez- vous! car vous trouuerez que
nul de ceux contre leiquels vous vous
colerez n’a fait aucune des choies qui

peuuent rendre voûte raiion pire
qu’elle n’clloit. Or ton Imal 86 ton
dommage ne peut conidie]: qu’en cela
ieul. (En) a-t’il de mauuais 86 d’é-

trange il vn homme mal infiruit Fait
des aérions d’vn ignorant? .prea

v ij
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s’il ne feroit pas plus à propos de vous

reprimender vous-me me, de ne vous
eflre pas attendu qu’il pecheroit de
cette forte; car la raiion te fourmi-
ioit allez de moyens pour te repreien-
ter qu’il efloit vray-iemblablefqu’vn

tel homme pecher-oit de cette açon,
&neantmoins pour l’auoir oublié tu
t’efionnes qu’il a commis cette faute.

Lors principalement que tu teFàChes
contre vn infidele ou vn ingrat, re-
uiens a toy-meime, poutce qu’il cil:
.manifeilze ne c’efi toy qui as commis
la faute, Ê tu as crû qu’vn homme
d’vnc telle conüitutiou te garderoit
fidelité, ou il faiiantpvne race tu ne
t’es. pas contenté. du in!!! PËÎÜE 461’3-

uoir, faire , 86. n’as, as reconnu que
ton aérion meime ell’oit tout le fruit

quetucn deuois retirer. Œgveux-
tu de plus 2 Quart! tu fais bien àvn

, homme.,nat’efi-ce panai-z î Tuas
agy. felon ta nature , en demandes-tu
recompenie 2 comme fi l’œil deman-
doit. payement pource qu’ilvoid , ou
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lutin! ÎX.fies pieds pouree qu’ils" marchent.
Car de la’tneime façon que ces choies
ont cité faites pour quelque fin, a;
qu’elles ont tout ce qu’il leur faut
quand elles ont agy iuiuant leur pro-
pre diipolition ; ainli l’homme qui cil:
né pour bien faire, lors qu’il a fait vne
bonne aétion, ou qu’auuouent il a
contribué aux commoditez du com-
mun, il a par Ce moyenaccomply ce
pourquoy- il citoit au monde; «86H a
on fait. ’ ’- " I’

V. i, f ’

*.î à:
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l. à? VAND viendra le temps,
: ô mon’ame, que tu feras

:., 5 bonne, fimple, vnique, 86
nuë , plus apparente que le corps qui
t’enuironnea ne tu goulleras la dou-
ceur d’vne diipofition biengvueillâte
fans intereit 86 fans neceflité? (lige tu
ne iouhaiteras aucune choie viuante
ou inanimée pour l’viage des volu-

ptez;tu.ne demanderas point de temps
pour en auoir vne plus longue jouyi-
ance , oint de lieu ou de region fi-

tuée en bel air, point d’hômes de bon-
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ne’compagnie; Mais que tu feras con-
tente de l’eliat pteient, tu trouueras
tes delices en ce que tu poliëderas , 86
tu teperiuaderas que toutes choies
font en ton pouuoir , qu’elles vont
bien pour toy, queles Dieux te les
ont apprellzées, tu les trouueras bien
quand elles feront à leur gré, 86 telles.

u’il leur a pleû les accorder pour le
l’alut de cét animal parfait, bon, julie,

86 beau, engendrant toutes choies;
contenant , embrall’ant 86 receuant
toutes les choies qui ie difl’oluent

ur la generation d’autres iemblao
bics. Seras-tu donctelle-vn jour 86
tellement d’accord dans vn meime
ordre de. police auec les Dieux86 les
hommes, que tu ne blâmeras rien en
leur conduite , 86 ils ne condamne-

ront point la tienne. z
Il. Obietue- ce quels. nature te de.-

mande , entant que tu es dans le pre-’
mier [ordre iculemét des choies natu-
relles, 86 puis Fais-le 861e iouire fi ta na,
turc entant que tu es animal n’en peut
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deuenir pire. En fuitte il Faut prendre
garde a ce que te demande la nature-
entant que tu es animal, 86 l’admettre
entierement, il ta nature entant que
tu es vn viuantraiionnable niera peut A
ellre endomma ée. Ce qui cil: rai-
ionnable , dés ors il cil politique 86
iociable; viant de .ces rcigles nefais

rien hors de propos. V .
-I I I. Tout ce qui arriue , ou il ar-

riue tel, que tu es né capable de le
iupporter , ou tel, que tu n’es pas fait
pour le fouillât. Si donc il t’arriue
quelque choie de celles que tu pou-
uois porter , ne t’en indigne point,
foudre-la comme eilant faitpource-
la; s’il t’en iuru’ient quelqu’autre,que

tu n’es pas capable deiupporter , ne
t’en fâche pas 3 car en te canfommant

elle ie coniommeraaulli-i Mais iou-
uiens-toy ue tu es né pour iouErir
tout ce qui cit-au pouuoir de ton Opi-
nion de te rendre tolerable 86 iuppor-
table.

1V. Siquelqu’vnmanqueinl’truis-

le
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le bénignement, 86 luy fais voir en
quoy il ie méprend 5 il cela ne t’en pas
pofIible rejettes-en la ca’uic iur toy-
.meime’ , ou ny in; tOy-meime non

plus. I . I V p .* 4i V. Ce qui t’arriueelloitpreparé
:pour toy. dés l’éternité; ton ellre , 86

tout ce qui luyiuruient,vdepen.d de la
-liaiion 86 de la iultte ineceliai’re des
-cauies de toute ete’rnité. ’ A

V I." Soit atomes , ioit nature, il
faut premie’rement’ metlre pour con-

fiant que je fuis partie du tout que la
mature gouuer’ne; en iuitte, que .j’ay

habitude 86 comme. familiarité auec
les autres parties de meime eipece.
ÉAyant ces choies preientes en la me-
1 moire, entant que * je fuis .vne partie je
:ne me l’achetay de tien qui me ioit
.alligné 86 ordonné par mon tout, car
..il ne ie peut faire qu’vne. choie ioit
.nuifible à la partie quand elle cil vtile
au tout ,. le tout n’ayant rien en ioy
qui ne luy ioit vtile 86 profitable: car
.celaeil: commun à toutes les natures,

’ X
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86 celle de l’vniuers ade plus encore
de ne pouuoir élire contrainte par ans
tune cauie étrangere à produire quel-

ue choie qui luy punie nuire : me
l’ouuenant donc que iuis partie
d’vn tel tout, je recenray de bon gré
tout ce qu’il m’enuoyera. Entant que
j’ay alliance 86 comme vne commu-
nauté domeitique auec les autres par-
ties. de ce tout qui me font homoge-
nes , je ne feray rien quine ioit com-
mode a la iocieté. Ie’m’appliqueray

plufloit au ioinvde conieruer ces par;
tics de meime eipece, je porteray tous
mes efforts au biende la communau-
té , 86 me détourneray de tout ce qui

luy pourroit nuire. Cela ellant ainfi
bien étably , le cours de la vie ne peut
ellre que proipere’; de la meime façon

que tu conceurois la vie d’vn citoyen
heureuie , quand il la palle en des
aétions vtiles à ies concitoyens , 86
qu’il reçoit &agrée ce que iaville luy

départ ’86 ordonne. ’ .
V Il I. C’eit vne neceflité aux par-



                                                                     

. L r v n s X. a" 2.4;tics de l’vniuers , que je dis eilre com.
priies 86 contenues dans le monde, de
e corrompre , je veux dire de s’alte- ’

ter 86 changer. Si je dis que cette
corruption cil vn mal , qui neant.
moins leurzell necellaire , l’vniuers cit
donc mal diipoié d’auoir ainfi des
parties qui tendent au changement,

t 86 qui iont faites pour ie corrompre!
Seroit-cc que la nature meime eull:
voulu de propos deliberé faire mali;
ies parties, 86 les rendre iujettesau
mal par necellité Pou les a-t’elle faites
ainit par imprudence? L’v’n 861’au-

tre cil: incroyable. Q1; fi quelqu’vn
’laiiiant’à part la con ideration de la
nature v’niuerielle examine ies parties
ielon qu’elles iont en elles-meimes,
combien fera-t’il ridicule de dire que
ces parties de l’vniuers iont faites
pour le changement , 86 en meime
temps admirer 86 ie fâcher qu’il arri-

ue du changement à quelqu’vne,
comme fi c’elloit contre ia nature?
Dautant plus que la reipçlution des

1)
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chofes fe fait en des artics dont. elles
alloient eüé compo écs. Car ou c’cfl:

vne fapartion des elemens de l’affirm-
’blage dchucls elles rafloient formées,

ou vne conucrfion des Parties folides
en terre, des aërées en air, en for-
te qu’elles [ont ICFIÎÎCS 8: rcünics

dans l’ordre 85 la di pofitiou de 1’ mi:

ucrs , qui aptes certain periode de
temps doit efire embrazé, ou qui f:
renouuellc Par de perpctuellcs viciffia
tudes. Ne t’imagine pas que ce foli-
ïdc ô: cét aè’rien [oit celuy que tu as

eu dés ta naiIÎancc , c’cft tout cét au-

tré que tu as fris depuis hyer fic.
auant.hyer des a imcns 8c de l’air que
tu as açfiré: Celuy-cy donc que tu
as pris en changé 8: non l’autre ne
ta mere t’a donné. Suppofc’ me me

que celuy-là fait extrcmemem: mcflc’
a: confiJs auec cettuy-cy qui en: pro-
Prc 8C particulier , cela certes ne fait
rienlcothmc je ctoy àcc qui fc dit icy
maintenant.
’ V I I I; Lors quç tu te feras don;
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L I V a E X. 2.4;né ces noms de bon , modefie, verita-
ble , intelligent , prudent , 66 d’vn ef-l
prit éleué , prens garde à ne. les chan-
ger point; 8: s’il t’arriue deles per-
dre,trauaille à les recouurer militoit;
Souuiens- toy que le nomld’intelli.
gent, t’aduertit qu’il faut auoir vne
connoilrance certaine de chaque cho-
fe, 8c ne le pas lailTer réoccuper par.
les aduis d’autruy. CelPuy de prudent,
te confeillera vne approbation volon-
taire des choies que la nature coma
mime nous difiribuë. Et celuy d’ef-l

it éleué, vne fublimité de penfées

au delÎus de tous les mouuemens de
la chair ou chatoüillans .ou (loulou-2
feux , au delTus de la gloire, dela;
mort , &iautres. choies femblables;E
Donc fi tu te conferues ces noms;
fans te foucier fi les autres te les don-j
nentr, tu te trouueras vn autre horm-
me, 65 tu’entreras en vneaut’re vie;
Car vouloir demeurer tel que tu" as
efté jufques icy , ôc eüre traifné 86
(bâillé dans vnetellevle, c’eü lefait

i X iij
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d’vn flupide, 85 qui aime trop la vie,
pareil à ces efclaues demy - deuorez
au combat contre les belles fero-
ces, qui couuerts de maintes a: de
fang crient 65 conjurent qu’on les te.
[crue au lendemain, pour eüre dere-
chef jettez a: expofez à ces mcfrnes
ongles 85 ces mefmes dents. Mets.
toy donc à couuert fous ce peu de
noms, demeures-y fi tupeux,eom-
me fi tu auois tranfporté ta demeure
en quelques ifles fortunées. Que fi tu
ne te feus pas allèz vaillant pour t’y

maintenir, retire-toy hardiment en
quelque coin où tu puilli:s vaincre,
ou retire-toy tout un: de la vie, non

int en colere, mais auec vn cf rit
pl: , a; libre, a: honnelte, f ’ ant

au moins cela de bienen la vie, que
tu en fors de cette façon. Pour ne pas
oublier ces noms il te feruira grande-

’ment’ de te fouuenir des Dieu-x , 8:
qu’ils ne demandent point qu’on les
flatte , mais que tous les eûtes tairon-
nables fe rendent femblables à eux,
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8C que les hommes filtrent ce qui cit
du deuoir de leur nature 8C condi- ,
tian, comme le figuier cekqui cil: du .
figuier, le chien du chien, l’abeille

de l’abeille. - I
I X. La Comedie du monde , la

guerre, l’épouuante, l’all’oupifleinent,

cette feruitude’ journalich ,4 efface.
tout de ta memoire ceslfainôtes maxi-

mes; - ’ ’X. A combien de choies-ta- fantai-
lie trauaille-t’elle , pour en chercher
les califes phyliques, 8c les abandon;
net par aptes 2 il faut en tout mediter
8c agir de forte que ce que l’es circon-
fiances prefentes exigent [oit accom-
ply , 86 qu’en mefmc temps la faculté
contemp atiue palle à l’action, 85 que

l’on eonferue entier le plaifir que la
fcience (le-chaque chofe nous appor-
te, non as à la v erité manifelte , mais
non wifi Fort caché. liant! jouiras-
su autrement’du fruit de (implicite?
Œand de la granité a? Œgnd de la
connoilfance de chaqueschofe a ce

X iiij

me
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qu’elle cil; en fa nature, quelle lace

, elle tient au monde, combien e le ell:
h capable de durer, de quelles pieces

"elle cit baille , àqu’i il appartient de la.
poll’eder’, quels [ont ceux qui la peu-

uent donner a: alter. I
XI. QIand .vne araignée attrape

vne mouche elle s’en glorifiesvn autre
s’il prend vn lievre ’oufvn petit poif-

fou dans [on filet 3 vn autre fi vn fait!
’ glier, ou ’vn ours 5 vn autre les’farrna.

tes. Ceuxœy ne’font-ils pas aulli des
brigands, fi on confidere les opinions

qui les meuucnt. - .’X Il. Acquiers’ toy vne methode
8: facilité de mediter commetoutes
chofes le changent les vues aux and
tres. Sois continuellement attentif 66
exerce-toy fur cette artie -. Car iln’y
arien qui nous reflue tant l’efprit,
Cela le dépoüille de fou corps, 86 com.

me il entend que le retirant d’entre
les hommes dans de temps il quita
’tera toutes ces choies , il s’abandonne

tout entier aria jufiice, pour ce qui des
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nd defon action , 86 à la nature de

’vniuers , pourtour: ,ce qui luy ardue
d’ailleurs; ilinclaill’e pas feulement
entrer en. la penfée ce qu’on jugera
de lu y, ce qu’on’ fera contreluys fa-

tisfair 8c content auec ces deux chœ
fes, agir auec juflice dans l’occafion
prefente, aimer la condition. qui luy
a eflé’afligne’e pour le prefent , il le

défait de tous autres foins 8c occupa-ç

rions , 86 ne veut rien autre chofe que
’marcher droit par le chemin de la
loy, &efuiure Dieu qui va dronte-

ment. . ’ , l j; ’ vL X I I I. A quoy fert le foupçon,’
puis qu’ilell: en ton pouuoir de regar-
der 86 concerter ce u’il faut faire? fi

tu avois r. toy-me me ce qui cita
faire, l faut proceder, paifiblement
fans irrefolution 8c varieté; li tu ne
le connois pas , il faut s’arrefier 86 le
(cruir de meilleurs confeils 5 8: fi
quelques autres chqfes furaiennent
8C s’oppofe’nt à Cela , il fe faut coudura

are felon les occafions prefentes le plus
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raifonnablement qu’on peut, adhe-
rant toujours à ce qui parent julie;
Car le meilleur cit d’atteindre ce
point, hors lequel c’efl: erreur 85 faute.

X 1V. ui fait la raifon en tout,
il cit tranqui e , 6: tout enfemble fa-
cile à s’émouuoir ; il cit en mefme
temps gay , 66 confiant.

XV. AulIi toit que tu es émaillé
enquiers-toy de toy-meiine , s’il ne
t’importe point que ce fait toy ou vn
autre qui faire les aôtions belles-8:
julien Il n’importcra point. Nete
fouuient-il plus de ces gens qui. font
les braues dans les lorian es 8c les
difcours d’autruy? quels i fontau
lit, quels à la. table? quelles choies
ils font , quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent, quelles ils dérobent,
quelles ils unifient, non point auec
les mains ou les pieds , mais par cette
ellimable 8: recieufe partie qui ci!
en eux , laque le deuient , fi elle veut,
la foy, la pudeur, laverité, la loy, le

bon genie. ’ - s A



                                                                     

Lrvne X; L a,".XVI. Vn homme bien inflruit
v 8c modefle dit à la naturequidonne

toutes choies, se qui les reprend tou-
tes : Donne moy ce qu’il te plaira, re-
prens ceque tu voudras, cela il ne
e- dit point orgueilleufement en bra-

uache , mais en luy clarifiant 86 fa
fournettantàelle auec affection. a r
:x V 1 I. Ce refle de vie eitpetit;
paire-le comme fur vne monta ne:
car il n’importepoint icy, ou n , ion
cil: par tout dans le monde comme
dans vne ville. (à; les hommes
voyent ô: confiderent vu vray hom-
me viuant felon la nature : s’ils ne le
peuuent foufirir qu’ils le tuent, cela
vaut mieux que deviure Côme ilsfont.

XVIII. Il n’efl: plus temps d’o-
refnauant de difcourir 86 difputer,
quel cil l’homme de bien s mais de le

rendre tel.
X 1X. L’image de Yeœrnité, 8:

de toute la fubftance , doit dire toû-
jours prefente , 8; comment toutes
choies prifes chacune à part , fauta

z
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l’égard de la fubllance , comme vn
grain dans vne figue , 86 a l’égard du

temps comme vu tout de terriere,
Remarquer aulii diligemment confi-
derant les chofes particulieres com-
me elles-fe diKolumt déja , 8: font
dans le changement , 8c comme en
vne efpece de putrefaétion ou diliipa-
tion 5 en forte que chacune a desja
comme fou mourir; Tels font ceux

ni man ent , qui dorment ôc qui
font dansîes autres fonctions anima:-
leszTels’ para res ceux qui comman-- ’
dent imperichement, qui [ont fripon
bés 86 malaifez , 8c qui gourmandent:
ceux fur lefquels ils ont auchorite’.;
Mais peu auparauant que ces gens
firuoient-ils , 8: pour quelles califes!
de dans peu où feront-ils 2 n

XX.’ Ce que la nature ide l’vni-
uers apporte à quelque chofe, illuy
profite, 6: quand elle luy apporte,
c’en lors qu’il luy profite. La terre
aime la, ,luye, a: l’air chargé aime
aulii à p cumin Le monde aimece
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qui (e fait 5 le dis donc au monde, 84:
moy je l’aime-wifi auec vous ; Niché

ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce qui le fait , quand on dit
qu’on aime que cela (oit. A ,

X X I. Ou tu visicy,’ &desja tu
:y es accoultumé 5 ou tu t’en vas ail-ç

leurs,’8c cela pource- que tu le veux;
oulla mort t’arriue, 8; ton ofiiceel!
accomply. Outre celai] n’ya rien;

Aye donc courage. t .X X I I. Propofe - toy toûjours
comme vne chofe euidente , que cecy
mefme cit vne campagne , 8: que les
choies fontaicy les mefmes que fur
vne haute montagne, ou futile bOrd
de la mer, ou par tout ailleurs; Car tu
trouueras incontinent Ces paroles de
Platon. Enceint,dit-il, dans vnenclos
fur vne montagne, 6: tirer des pro-
.blemes. QIelle cil cette haute partie
de moname qui me gouuerne? ne
péfayI-je maintenant que c’en? A quoi

m’en fers - je maintenant 2 Eli- elle
point priuée ,d’intelligenCe’? N’en:
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elle point détachée ou arrachée de
la communauté 2- N’en-elle inr
attachée 8c meflée en cette ma e de
chair, afin qu’elqupàelnne les mefmes
mouuemensôt a ’ons qu’elle.

XX-I I I. ui s’en fuit de Ion
maillzre cit vn fugitif , la loy cit vn
mailtre. Celuy donc qui fort de l’ob-
feruation de la loy cil vn fugitif. Or
celuy qui fe lâche, gui le colere , qui
craint quelque cho edece qui a elle
fait , de ce qui fe fait , ou de ce qui le
fera, par l’ordonnance de celuy qui
pouuernexl’vniuers , il peche contre la
oy ; car ce fouuerain adminillrateur,

cit laon , diltribuant à vn chacun Ce
qui luy appartient. Celuy donc qui
craint, quife fiche, ou qui (e colere
cit vu fugitif.

X X l V. Celuy qui a engrof-
fé vne femmefe retire , 8c n’y penfe

plus; vne autre caufe prend a faire le
relie de l’ouurage , e le trauaille 8:
acheue l’enfant; quelle produ&ion, a:
de quelle matiere! Derechef on fait
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en (nitre vne autre caufela recuits:
en formele’fens , l’appetit, a: en gel

neral la vie, laforce, &autres-cho-
[es quelles 86 combien grandes. Il
faut donc mediœr .ce qui de fait ainfi
lecretement ,1 85 découurir la vertu
qui caufe-ceseflèflcs , aulIi manifeltee
ment quenous voyons celle qui pouf-
fe les corps en bas, ou les éleue en
haut: non pas auec les yeux 5. mais
non moins clairement. . .

X X V. Il faut perpetuellement
confiderer commentatoutes choies,
telles qu’elles font maintenant , ont
elle de mefmeauparauant, 8; feront
par confequent ey-apnes; 8c fennec,
tre deuant les yeux les comedies 8:: les
fcenes de mefme efpece, telles quem
as connuè’s par ta propre experience,
ou quextu les as leuës dans les ancien-
nes hiitoires; comme, toute la Cour
d’Adrian , toute la Cour d’Antonin,
toute la Cour de Philippe, d’Alexan-
dre,de Crefus. Car toutes ces cho-
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feseftoientlesinefmes 5 8: feulement
pard’autres. : " *.’ ; v .

X X Y I. "Reprefenteltoy que ce.
-luy qui le fâche, ou quiprendindig

nation pour quoy quece. fuit , ref-
emble à ’vn cochon que l’on égorge,

qui regimbe 65 qui crie , femblable
aulli elt’ccluy qui fur (on-lit de cabi-
net feul 86 en iilence gemit de noftre
attachement. A Il a cité donné au [cul

animal raifonnablc de le foumettre
volontairement à tout;ce ui arriue,
mais el’tre (implcment munis eli
.vne fujettion generale de tous. ’ ,
. x X V. l I. Pefant toutes les cho,-
fes que tu fais en particulier l’vne
apres l’autre, demande-toyfi la mort
cil fi cruelle , pource qu’elle te priue-

ra de celle-cy. ’ ,
x XXV I I I. (ligand- tu esoifenfé
par la faute de quel u’vn, rentre in-
scontinententoy-m me, &examine
en quoy tu manques de la mefme fa-
çon; jugeant par exemple ne l’argent
cil: vn bien, la volupté wifi, la gloire,

’ 86
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8c choies areilles; Te jettant fur
cette con nictation tu oublieras in--
continent ta colere , y ayant de plusa
confiderer que celuy qui t’ofi’enfe cit

violenté. Que fera-cile clic fi tu peux

ce quile force. ’
X X I X. Voyant Satyron, ima-

gine- toy que tu vois Socratique, ou
Eutyches, ou Hymen 3 à: voyant
Euphrates , reprefente - toy Ency-
chion, ou Syluanus 3 voyant Alci-
phron , figure-toy Tropæophorqs;
voyant Xenophon,imagine- toy Cri-
ton, ou Seuere. Œand tu te tegar-
des toy-meime, reprefeiite-toy quel-
qu’vn des Cefars 5 86 ainfi pour cha-
cun , quelqu’autre qui ait eu du rap-
port auec luy. Eten fuitte qu’il te
vienne en l’elprit , ou font-ils donc?
En nul lieu , ou par tout? où il vous

laira. Car ainlitu verras perpet’uel-
l’ement que les chofes humaines ne
fourgue fumée 86 qu’vn neant; prix);

cipalement fi tu te fouuiens auec cela
que ce qui a site vne fois chapgé , ne
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fera plus pendant vn terraps infiny.
Toy donc durant combien de rem s
feras-tu? pourquoy donc nete fu t-
il pas de paillet honnefiement ce bref
efpace? QiLelle matiere , quel fujet
fuis-tu 2 car toutes ces chofes que
font-elles , linon vn exercice de la
raifon qui confidere exaétement 8c en
fa nature ce qui arriue dans la vie?
Aye donc patience jufques a ce que
tu te fois rendu ces cho es familieres,
comme vn eûomac robuiie s’accou-
i’tume à toutes viandes , comme vn
feu ardent fait. flamme a: lumiere de
tout ce qu’on jette dedans.

XXX. Qq’jl nefoit ermis à er-,
forme qui voudra. par et verita le-
ment , de dire de toy que tu n’es
pÎs franc , que tu: n’es pas homme de

’en ç quiconque t’impofera cela,
qu’il en aye menty. Tout cela dépend
de toy; car qui t’empefched’eflre fric-

ôc bon 2 Refous-toy feulement de ne,
viure pointfi tu n’es tel»; car iln’el’c

pas raifonuable que tu vines ne l’e-
fiant point.



                                                                     

iLrvnt: X.î aygva XXXI. (agit-ce qui le peut fais
te ou dire en la matiete dont il dt ne.
mon , pour le mieuxdz le plus alu-
taire z Car quoy quece foitil cit per-
mis dele faire ourdi: le dire tf8: n’alle-

e int uetuenes cm v ciré. Tu
î: d’ eltre gardât, que tu
ne fois premierement difpofé en forte
que faire. des chofes cormenables 8:
propres à la confiturier: humaine,fur
a matiere qui au efente’e a: fouf-

mife, te foitla me e choie que les
delices à vn voluptueux. Car il faut
tenir pour ’delices tout ce qu’il t’ei’t

permis de. faire Talon ta proprenatu-
re; 01’ il t’en: permistd’ agir ainfi en

tous lieux. Il n’en: pas donné a any-
lindre de rouler par tout felon la pro-
pre motion , ny a l’eau , ny aufeu , ny

aux autres choies. font conduites
r vue natureou vneariae ne raie

faune Plufieurs empefchemens
leur renflent de les airaient; Mais
l’intelligence a: la raifon peut percer
au trauers de tous les obl’tacles, com--

Y a;
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me il luy plus , sa Comme faite pour.
cela. Te mettant deuant les yeux cet-r
te faculté ala faneur de laquelle la rai-
fou va par tout , comme le feu en
haut ,v comme la pierre en bas, com-
me le cylindre fur vn penchant-3 ne
demande rien dauantage. Car le refile
des empefchemens ou n’enibaraifent
que le corps qui cit vne piece morte,
ou ne nous blell’e’nt point , de ne nous

caufent’ aucun mal, s’il n’interuient

uelque Opinion, ou que noftre aine
il: relâcheelle-mefme: autrement ce;
luy qui feroit empefchë , deuiendroit
aufii toit méchant: En tauttautre ap-
pareil d’ouurage, s’il y furuient quels

que mal, cela le galiléen meime temps
a: il. en deuient pire. Mais icy’, s’il le

faut dire, vn homme en deuient meil-
leur ôc plus louable , quand il fe fer:
adroitement dece qui le tranerfe. En
general , fouuiens - toy , que rien ne
nuit à celuy qui cit naturellement ciJ
toyen , qu’il ne nuife aufli à la cité.
Or ce qui n’offenfe point la loy, n’ Off
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fenfe point la ville; Mais nulle de ces
choies qu’on appelle malheurs, n’of’.

fenfe la loy : Donc ne nuifant peint à
la ’loy , elles ne nuifent ny à la cité,

nj’aucitoyena w v: .2 ’ . ’
’ XXX’II’. IA celuy quia’eilé vne

fois mordu 85 bien atteint (des .verita-
bles maximes , toute occalion, pour

tite qu’elle f oit 86 de fac-ile rencon-
tre , luy fuffit’à’luy remettreenîme-

moire l’indolence a: l’exemption de

crainte ,’ comme ces vers . ’ n
’- r Le Yen: nbhtnsfieiflerfimla

- . terre; i - . ’ ’
Et [Afin]? en la dallefiu’jôn,

’ menerdgfint’ en. profil? de mm-

’ anales. 5H I v. Jilffdf IIQAV : Vnegmerdtion’
i Téfleo? s’erfiiit, E414": mu]?

4 ’ Plaie.
Et tes ;enfans aulli (ont. de petites
familles; i de ides fueille’sceux qui font

il hautement retentir les acclama-
tionsôc’les’ louanges , comme lion les

en deuoit croire 5 ou qui au contraire
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deteltent auec execrations,ou raillent
a: medifent counertement. Feuilles
areillement ceux qui aptes ta mort

ferontpall’er ta memoire de l’vn à
l’autre.Car toutes ces chofes le nou-
ueau’ Printemps les produit, se le
vent les abbatpat aptes , a: puis la
forcit en repouife d’autres en leur pla-

ce. Et. routes ont cela de commun,
que leur durée en courte. Mais tu les
defires, a: les fuis, comme fielles de.-
noient .ellre eternelles. Vn peu de
temps St tes yeux feront fermez , 8C
celu y qui t’aura fait enfeuelir, fera in-
continent pleuré par vn autre.

XXXIII. Il faut qu’vn’œil- bien

fain regarde toutes les chofeS vili-
bles , de qu’il nedie point , jene veux
voir que des verdures ; cela n’elt bon
à dire n’a ceux qui ont mal aux
yeux. Ainii vne ouyë :8: vu odorat
en bonne difpolition doiuent rece-
uoir indifi’eremment tous les Ions ô:

les odeurs; a: vn dtomach fain doit
prendre également toute forted’alia
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mens , comme vne meule ’prelte a»
moudre toute efpece de grain; 8: vne-
aine qui cit en faine confitution doit
dire preparée à tous aceidens : Celle
qui dit , je: veux. que. mes enfans fe
portent bien , quetout lemondc louë
cequeje fais , c’efl: vn- quiqui ne-veut

voir que duvert , des deus qui ne de:
mandent que des choies tendres.

XXXIV. Il n’ya point d’homme:
fi heureux , qu’à l’heure de fa mort il

ne fe trouue des gens au. tout de luy-
qui voyent bien volontiers. le mal qui:
luy arriue. C’ei’coit vu home de bien
8c (age l n’y aura- t’il pas quelqu’vn’

en [es derniers jours qui dira en foy-
mefme a enfin je refpireray vn jour
citant decharlgé de ce pedagogue. Il
eltvray qu’i n’eflioit fâcheux à perm

forme; mais je remarquois bien qu’en
fon aine il nous condamnoit : c’el’c
ainli qu’on parlera d’vn homme de:
bien. Mais quant à nous il y a beau-t
cou d’autres choies pour lei-quelles
plu leursdelirent d’eltte deliurez de



                                                                     

o 2.64: Mue Anrnmu.
nous. Situ confideres cela en mou-
rant , tu t’en iras plus librement, rai-
fumant ainfi : 1eme retire d’vne vie
qui citoit telle, que ceux-mefmes en
la fociete’ defquels- je ..l’ay parée,

pour qui j’ay ibulfert tant de trauaux,
porté tant de foucis, de fait tant de
prieres, veulent que je la quitte,efpe-
tans qu’il leur reniendraupeut-elire
delà quelque autre f0 agement.
(fiel fujet a’s-tudonc de te trauailler
icy plus longtemps P Qecela pour-
tant ne te faire pas fortir moins be-
nin 8c affeâionné à ces perfonnes-
la: mais conferuant juillues à la fin
ta forme de viure , fois leur amy,
bien-vueillât, charitable: ne les quit-
te nonplus comme fi on t’arrachoit
d’entre leurs bras: mais ainfi que le
petit faufilede l’aine fe detache fans
peine de fon corps en celuy auquel il
arriue vne "mort facile , telle doit ellre
ta retraitte d’auec eux. C’efioit la na-

ture qui auoir fait la liaifen 8c l’af-
feuiblage , mais c’ell: ellemefme qui

it
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fait maintenant la feparation. Ie me
détache a la verité comme d’auec
mesfàmiliers amis, mais non en refi-
flant, 8c comme fouffrant violence;
car .c’elt aulli vne des chofes qui fe
font felon la nature.

X X X V. Accoultume-toy , au-
tant qu’il cit pofiible, en tout ce qui
fe fait de’t’enque’rir en toy-mefme , a

quoy celuy -1: rapporte -*t’il Cette
a&ion , commence par toy-meime,
8C t’examine lepremier. Souuiens-
toy que le nerf. qui fait ’mouuoir cette

marionnette ,zle relfort qui pouffe
cette machine cit caché au dedans.
C’en luy qui cil: la vertu de parler,il
cit la vie, 8: s’il le faut dire, il cil
l’homme. QIe cette autre partie donc
qui cil; autour de toy , 85 dans laquel-
le tu es comme vne liqueur dans vn
vafe, ny ces inflrumens qui luy font
furadjoûtez, ne te donnent point de
foucy: car ils font comme vne fcie,
a: diffèrent en cela feulement, qu’ils
font nez 86 attachez auec nous. Au

Z
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relie, fans vne ’caufe interne qui les
meut 8c leur donne forèe, ils ne fe-
roientid’aucun vfage, non plus que
la muette au Tifl’eran , la plume à
l’Efcriuain , le foüet au Charrier.



                                                                     

.. u fixer l’îkwix)*«r:w
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I i un, 7., Es Fpro ietez de-il’arn’e
Î 1 raifonna le fOnt : qu’elle

a - 4’ fe voit elle-.mefme.,. elle
&formrô; fi malle-(mime selle fe
fait’telle’ œil?"- I lailbçèlle recueille

elles-L me gle’ it qu’elleiporte;
( carlesfruits des plantes , 85 ce qu’il
y a de profit pareil dans les belles,
elhrecneillytôt tiré. par d’autres, de
non, rîtlles-mefmesù ellepal’uient

ï fa 8c. perfection, riel que fait
leïterlne’de la vie ; cari n’en eilpas
comme d’inhalet ou :d’vne comedie,

z ij
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dont le’toiîtïëii’ü’ùpaifait,
i’etranche’z quelquefliofe yen quel-f

que partie, de en ubl ueendroitque
l’ame’ foie furpri e , e le a’Iaccomply

ce qui lqyeit [impoli , en lotte qu’il
n’y manque-rien ,f qu’e’fon’oùu’rage

eut dire, j’ay tallées: qu’il me faut.
in: sueraient amouras-w.
l’vniuersët lese pacesvuides qui fônt
autour, elle en contemple’la forme,
6116.9?de ruine de. une
des ficelés: Elle’cmbraife de apen-
fée larelgeneration periodique de ton-ï

tes cho es, a: conçoit clairement que
ceux qui viendront: aptes nous ne
verrbnœeiemde trumeau -, mon plus
queceux nous ’ ont. preeedé Î n’ont

rien tremplin quenousl; Maisîqu’Ëvn

homme dans lerèiruiit-de quarante
années , s’il n’a- l*ef prit hebeté ’, a veu

tentes les chofes. Paires .8c; limites
«lamies prcfentes. qui leurî font fuma.

blables. ’ Cecy encore. propre ë
l’ameraifonnable trameur de fan
prochain , ’ôt la verité se l’honneflze.
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té , 8: ne refpeéter rien lus que foy-
mefme; ce qui cit au le proprede
la icy 3 en forte qmwilîadroitqraifm,
a: laraifon de j ultice , ne. difi’erent.

enflera. . i. :1.Ç .’ I
I I.- TuméËiferas vne malique

agreable’, en let, .86 vu exercice
d’Athl’etes-j li mame: par. ta pen-
fée. la voimqin chante; melodieufe-r
aimantons estrans, priefqnelsela
le palle , &èqae de chacun d’eux a

part cuite demandes -rnefme, cil:-
ce- cela Equi menant ç ’ ce; LCLI’: feras

honteux ded’aubiierÇ Fais le mefine
de” la .danfefiazdiuifant à proportion
en chaque gelte 8: mouuement : le
mefme’du combat des athleees. Ge-
neraleinent donc, hors la vertu ,- de
ce qui nil de larvertu , fduuiensç.
toy diriment-ales ehofes en parcelles,
Be lesîreudre méprifables par cette
feparation , 85 applique ce mefme
proceder fur toute la vie. . . .
- :121 I’.ï"thelleidft:lÏame toute pre;
pardi-J -,- . s’ilr falloit que prefenternerit

z iij
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ellcfufl’. feparc’e du corps,& qu’ellefufl:

ou cflcinxc , ou diflipée ’, ou fabfiflzame

mon quelqucccmps î :cét cfigc ginfi

wapiti. doit; wifi! fivxn-jngemcnt
Propre 86 anima, non pas d’une (im-
ple obflinadon. , tomme: chez les
Chrcflicns 5 mais-aime vne ,veritable
granité ,’ ôç aimes nuois bienfait [on

com (c3? «Sacœfiorre (Néon? en phiflî:

bien crÎuàdar minime: a: raifort;
fans: oqucncc-ôz fans :xc mations;

.1 V. ’I’ay fait liclque chofc dans
Yordrezôc r [muer 1121km delçfo’cicté;
ïyhyrdohc pfbfité »;’.*A:y.e’ toûjoursvccti

tcicgleà le. main.) î 86mè lariqnîttcî ile

mais; uclle profcflion fiais-tu 2 d’or;
fixe homme dc’bien. Or comment
cela [a peut-il fiait: , 6mm Par le
moybndds principes 185 bonnes maie ’
mes ,-ta.nt de lœmmtcdc L’unihcçs;
que de la. conflitutio’n particulierc’ de

1’ biannuel. ’  . ’ r
V. Au commnoement les "trash.

dies ont: cflérimrddnitess, pourlaüdr-I
tirvlcshommçs-dçs absidcnflquitartir



                                                                     

. L1vn.2 XI. 271vent, a; que celle efl: la. condition deè
choies , qu’il faut que cela.fe me
ainfi 3 8c que cela mefme qui nous .
diuertit auec plaifir fur le ’theatre , ne
nous deit: pas offenfer dans la grande
fcene du monde. Vous voyez. qu’il
faut que les chofes fe pâlirent ainfi, 86
qu’on le chante à hautevoix dans les
chœurs des tra cdies; Et certes il fe
dit des chofesîbrt vtiles par ces Au-
theurs des pieces de theatre, comme
cecy entr’autres . - . ;

A? je finît a» le: miens 1m le:
Pieatnglxge’ ’

fait n’trrihelointfim dam-[à

r4! on. ’ .Et derechef. l ’ A .
On [à caler: en Vain marre le:

Mafia  Et 4 I ;,Camme’w: (zyfimndcm moi n-

neltvie. . ,Et autres pareilles fentcnces.. Aprcs
la. tragedie , a eûémis en vfagel’an-
cienne comedie , qui s’attribuoit’ vne

Z iiij
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liccnce de maiflrelle des mœurs, 86
qui rpar cette liberté d’appeller les
cho es Par leurs noms , n’efioir pas
inutile pour reprimer la vaine arro-
gance: Diogene s’en ell: feruy pour
quelque choie de Pareil. Apres cel-
les-la. ell venuë vne certaine comedie
moyenne, 8c enfin la. nouuelle, qui
n’ont elle inuentées que pour faire
voir l’addrellë d’vne imitation inge-

nieufe. Il s’écoule ; prenez garde.
Certes , on ne peut nier que ceux- cy
ne difeutaulli quelques chores vtiles:
mais à quoy tend tout le delièin de
cette poëlie , 8: des inuentions Fabu-

leufes? . rk V I. Combien le trouue-r’il un,
k nifeûe, qu’il n’y auoir aucuneautre

condition de vie plus commode pour
Philofopher, que celle de laquelle tu
es prefentemenr.

V Il. Vue branChe ne peut dire
feparée d’vne autre branche voiline,
qu’on ne la retranche de tout l’arbre.
Ainfi vu homme qui le diuife d’auec
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vu autre homme , ne peut qu’il ne le
retranche du corps entier de la, focie-
té humaine. Pour la, branche, c’en:

vn autre qui la couppe 5 mais our
l’homme, c’elHuy-mefme qui Fere-
paare 56 s’arrache , quand il prend de

hayne 86 de l’amer Ion ; 8c il’ne voie

s qu’en mefme temps il (e détache
uy-mefme domine la communauté

politi ue. Mais Dieu quia étàbly la.
focieœ, nous a fait cette grace que
nous pouuons derechef nous rejoino
dire ô: incorporer auec mûre pro-
chain , 86 reître derechef vne partie
du mefme tout. S ’il arriue toutesfois
que cette feparation le faire trop (ou:
rient, la partie arrachée a: qui s’en:
éloignéene le reprend pas aifement,
85 a peine de le reünir à (bu tout. En
general , il y a beaucoup de difl’erence

entre vne..brauche qui a creu des le
commencement auec fou arbre; 86 y
a coûjoursiellé, 86 me autre quiapres
auoir elle coupée elt’derechef entée

fur [on arbre; comme le témoignent
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ceux qui (e meflentde planter.
v V Il I. Nous deuons bien nous
tenir tous pour rej errons d’vn mefme
arbre, mais il ne Faut as pour cela.
que nous prenions mefrrnes regles 85
opinions que tous les autres hom-
mes. A l’ gard de ceux qui s’oppo-
leur à toy dans le chemin que tu tiens
Versla droite raifon,’ comme il n’eli:

pas en leur pouuoir de te détourner
de bien faire, sailli ne faut-il pas qu’ils
te faillent perdre la bien- vueillance
que tu as pour eux. Conferue-toy le
mefme égalementien l’vn 8c en l’au.

tre, gardant non feulement la con-
flanCe en tes jugemens , 8c laperfeue-
tance en tes enflions , mais la dou-
ceur 8: la bonté ut ceux qui s’ef-
forcent de t’empelëlier , ou qui autre-

ment prennent auerfion contre toy.
Car il y a autant de Foiblellë à s’aigrir
Contr’eux, qu’à defiiler defon sajou,

a; felsilÏEr abbartre par la crainte.
D’vne Façô de d’autre c’efl quiter [on

rang :’ L’ex: l’àbandonne pourcequ’il.
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a’peur 5 L’autre pource qu’il hait [on

amy , v 8c celuy que la nature luy a
donné pour parente Â
n IX.» Nulle naturen’eûinferieurè
à l’art (puis que l’art en imitateur de

la nature. Cela ellant, la nature qui
elt plus atcomplie que toutes les au-
tres choies, qui Coin renditoutes’
leurs’perfeelionsi’, ne ce era peint à
l’induftrie des arts. Or ceux-c’y font

les chofes moindres en confideration
des meilleures: La nanar-e commune
fait doucie meime." Etx c’en de là que
la ’ initier!- prend’fon origine , 8c? d’elle

dépend le telle vertus : car’ce n’eù

pas garder l’equité, quand on efiime
trop ce qui de foy n’en: ny- bon ny
m’auuaisr,Î caque l’on fe un: tram"-

pet aîfement , 8e qu’on en remeraire

&ineoni’rant; ’ i . i Î. t
i ’ X.’ Cesafaires ,auïfujet def uel-

les le defir ou l’auerfion te troub eut;
ne reviennent point cherchera c’eft’

toy-mefmezquî vas anneau quelque
façon; sur: comme» juger,’ a;
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elles demeureront en repos, a: tu ne
fouhaiœras , ny ne fuiras plus rien. ’

Xl. L’amerellembleàvncf here,
lors qu’elle garde fa pro e igame,
ne s’éleuant d’aucun coli , 86 ne le

reflerrant se abailfant en aucun en:
droit , mais brillant d’vne lumierequi
luy En]; voir la verité de toutes cho-e
fes , k celle qui fifi en elle-meime. L
- X I I. le fuis méprifé-par quel-

qu’vn , c’en à luy à (canoit pourquoy

’ le fait. Pour moy; je prendray gar-
de u’on ne rue-trouas jamaisdifant
ou En; des. ’cbofc’s dignes-de m6:
pris. Œglqu’vn me haït , cela cit de
enfuit. Maisquant àmoy, jeveux

du bien à tout le monde, le fuisbenin
a: commode nous, preûïmonfirer
à celuy-.limefme en quoy ,-il s’égare,

non point auec desreprochesmy. pour
faire voir auec oflentation que je fçay
bien foufFrir , mais ingmuëment 86
vtilement a tel qu’vn.Phocion, fil
n’y a point eu de fimulationen (on
fait. Car il’làutque celafoit-ainfiau
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dedans , ide qu’un homme foi: recon-
nu deuant les Dieux mefmes pour tel5
qu’il ne fupporte: rien auec indigna-
tian L, a: qu’il ne le plaint de rien.
Q2? a-t’il de mal pour toy , li tu fais
pt enternencce qui: cit conuenableà
ta nature 2 Ne reccürasæu pas ce; qui
et? maintenant de fanon pourlanatu-
re de Îvniuers , puis que tu es homme
qui n’as autre but 8c deltinarion que
de faiue’les chofes qui feront profita:
hies àl’vtilité cornmunes ’ . i I
:. 1X 11,1. :Çeux l ni feméprifent les
uns les autres , fa ment aulli les vus
les autres: Recuit quille veulent élu
uer les min: les autres, le foumet.
senties mszuxautre’s. - ’ 7 J ’ -î

. X Il Mg: (E? y a d’un-cæcal
d’impureué en celuy qui dit, j”ayre-

[du de traîner candidement 8: lime
’ lemme- encavons. l0 homme, que
glisçtuzflztufefioie i sbefoinde cette
préacezruelaiparoi ta’deloyëmbfmeè

Il faire que. la: parole fait eferite fur le
vifage , :aufii tollqu’elle eitoonceuëy
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a: qu’elle .paroill’e incontinent dans
lesyeuxf, De la mefme façon qu’vne

erfonne aimée entend tout par les
culs re ards de celle qui l’aime. Il

En: en n qu’vn homme fimple 8c
honaye quelque choie de femblableà
Celuy, qui leur le bouquin g en forte
que ceux qui font aupreszdeluy,’veil...
lent ou non , [entent incontinent (on
ingenuité. La monllre &proteûa-
tion de fimpllcit’éell: vn. , ignard ca-
ché , il. n’y a rienvde pliiîîvilain que

ces feintes imitiez de loup : fuyiez cela
fur toutes chofes. On connoifi aux
yeux vn homme de bien, franc, doux,
&fincere ; çelame le peut cacher. -. ;

X V . La faculté de vinreparfaite-ç
incubiez: en, en nome ame’mefihe,
li elle le rend indiffèrent: pour les
choies qui [ont indiŒerenres.. Elleac-
quarra cette imiifïerence fi-elle confi-
dere. chaque dmfeifeparq’nent-, et
dans lezgeneràl , 8e fe [entretuant que
nulle ne peut former aucuneopinion
d’ellemel’me, Quy. yen-ir à nous , mais
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que toutes el’tant quittes, c’en: nous
qui faifons des jugemens d’elles, se
nous les dé eignonsà nous-mefmes;
bien qu’il oit en nofl:re pouuoir de ne
les peindre point en nome penfée, 8:
que nous puillions aufli les effacer.
aulli toit qu’elles y-font entrées. Se.
(ouuenantfaulll que la forte applica-
tion qu’on y employera ne durera pas
long-temps , 8: u’au relie la vie aura
vne longue pan e. Pourquoy donc
trouuesé tu difficile de bien prendre
les choies prefentes? Si elles [ont lè-
lon la naturel, jouis-en auec plaifir,
36 elles te feront faciles: fi contre na-
ture , cherche cequi; conuiendra à
ton naturel, - 86 y applique tes. foins,»
fuit-il fans honnetir,86 fans gloire.
Car il faut pardonner a quiconque
cherche fonproprebien. . .
. X V I. Il faut confiderer d’où

vient chaquechofe; en Cluny elle tous
fille, en quoy elle fe change , &ce
que deuiendrazcela meime en quoy.
elle fera changée, 8c comme il ne lux



                                                                     

280 Mue Auteurs.urinera rien de mal. En premier lieu,
quelle cl! mon habitude 8: conne-
nance naturelle auec ces hommes , 8:
que nous femmes nez les vus pour les
autres 5 8c que felon vu autre refpeâ,
je fuisné pourleur commander 8e les
conduire, comme le belier ou le tau-
reau qui marche a la telle du trou-
peau. Prenez-le de plus haut. Si le
monde n’en as vn concours fortuit
des aromes, nature le gouuerne.
Si cela cil: les choies moindres font
pour les meilleures , 8c celles-cy’les
vnes pour les autres; Secondement,
quels (ont ces hommes a la table , au
lit, ailleurs, fur tout en uelles ne-
ceflitezfont-ils rednits par eurs opi.
nions; &- tout cela auec quel orgueil
lefont-ils? En troifiémelieu, queli
ce qu’ils font cil: droit 55 jolie, il ne
s’en faut pas ficher; s’il ne l’efi pas,

«mon point de leur bon gré qu’ils
.pechent, mais pource qu’ils ne fça-
uent pas mieux; car nul efprit noie
priueVOlontairement ny dola verité,

nY
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urinai dermato: a vu Chacun-[clou
fou menaça panada ceuxqui [une
tels4seoUuenr maquais qu’on les ap-
pelle injulles , ingrats, auares , 8e .de
quelque façonquenee fait injurieux
ameutas; Pmrzlequacrieme, que
Goy-moflerez I wifi-"poche en: plumeurs
chofes , se que tu es tout tel qu’vn
autre,.8c’ ne fitut’abitiensderotm

ber en que uefaute,.mas pointant
vneforteinelinationaleseomèttre’,
66 toreutique ou par la crain-n’
te, ou par «me vaine martien de
gloire , ou parquelqu’autre c’aufe’

aufii..-vicieufe.g Pour le cinquième,
quem ne. (gais pasitbien illuminent
s’ils «une; a ï Car il le un beaucoup
de c tores à dell’ein , a: pour des rai-
âme particulières; 86 en general, il
faut elbre bien informe de beaucoup
de circonllanees auparauant que de,
prénonber’dererminement de l’action
d’autmy; ï’ Peur-lerfixiétne, qu’ encoc

requerra t’encoleres 8: le .trouues
mutinais , r la ;vie humaine ria, qu’vn

a
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momentaôcdans peu. houssinonrrpns
tous]? pur lofepjziéme. , queçene [ont

pas-humections qui nous: importun
nent,car. elles (men leurs entamais
MSproZpres opinions!!!) (le donc la vos

me jugement d’une choie
comme marmaife.,r&îtu.t’exeîmpteraa

de colére.: Mais comment; folkeray-
je 2 en. tetperfuâdant par raifon qu’il
n’y sa rien emces afiionsld’aultruy qui

fait Be ) ÏYÈCÂCBX.PQBË&Q)’5
Cdms’il affiloit. certain qu’ilnîy;a
quolevic’e [cul quifoit va mal ,il fane
droitpat mellifique I tu pechail’es en
beaucoppdechofes; que tu faires..:vn
voleur: g a: me camÎEQutCJBIIG
maniera:i un": le; Œâieimè. , que
ces comme Ces, déplsifirs que nous
apportent les fautes daturas)! a (ont
p sdifiicilesàfoùflïiüqœles Fau-
tes inclines pour: lefquelleslnous preè
indignationzl-ôt- W9. . --En
neufiefme lieu , l que. la douceur. a;
debonmirete’ elë inuincilzle ,gfi elle cil:

(impie, mime. fans bypbçrilic, et;

l

l
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fans affront pour celuy que nous trait-
tons auec benignité. Car que ee peut .
faire le plus injurieux 86 infolen:
homme du monde , litt: luy eston-
Ifiamment bon 8c.humain; 8: fi ecla
le trouvant à propos , tul’exhortes 8:
enfcignes , prenant occafion de luy
rendre cc bon oflice, lors mefmc qu’il

cherche celle de te nuire; Si tuluy dis
mon enfant nous fommes que: pour
autre choie 3 Pour mon ne [l’offri-
ray oint de mal , ce fera a? monfils
qui e fouillâtes par toy-me me : Et fi
tu luy môlh’es bien clairement 8c .vni-

ucrfellemcnflque cela cil ainfi, &que
ny l’abeille, nyaucunlautre animalné

pour vinreefa commun, ne fait rien .
de pareil. Il faut que cela le l’aile
fins raîlleries 8c fans reproches , mais
auec charité ,l 8c l (axis iquer ou mor-
dre ; hon à. la [néant qùe, ny- pour .
dire admiré de Quelqu’autrc qui le.
trouvera prefent, mais comme par-
lant àrvn feul , bien que cefuflrenlz H
pœfence deplufieurs. Souuiens-toy

A a ij



                                                                     

:34 Mure Auronm.de ces neuf arricles,comme de pre;
feus que tu aurois receu des Mufes;
8c commence enfin à efire homme.
pendant que tu vis. Auec cela il faut
obferuer de ne s’éloigner as moins
de la flatterie , que de la eo en; L’v-
ne 8: l’autre cit dommageable 8: con-
traire au bien de la fociete. Contre la
colere il faut auoir cette reigle à la
main, que s’irriter n’eil point le fait

d’vn homme de cœur ; mais que la
douceur , comme elle tient plus de la
nature humaine, aufli cil: - elle plus
malle 8c plus conuenable à l’homme:

La force, les nerfs, a: la valeur font
en leur entier dans vne performe deo
bonnaire, onneles nonne pas telles
dans les humeurs coleriques , diffici-
les , 8: déplaifantes. Car la force 86
le vi neur [ont chutant plus proches
de la. igniré. qu’elle en: voifine de
l’incidence: conimela douleur décou-
ure l’impuiflance de noftre efprit,ainfi

faitlaeolere. Œconque cil: touché
de l’vneï ou de l’autre de ces pallions,



                                                                     

Live: XI. :8;il cit blairé , 8c s’elt lailfé vaincre.Re-

çoy encore fi tu veux vn dixiéme pre.-

fent du Mailtre du concert des Mu-
fes : Q1; c’eft folie de vouloir que
les méchaus ne chent oint , car
fiel! fouhaitter limpoflib e. Or de-
meurer: d’accord qu’il y ait de tels
hommes, pourueu qu’ils ne pecheut
point contre toy , il ei’t impertinent,

AS: tyrannique. w ’ i i
rXVlI. li yaprincipalement qua...

tre mouuemens de l’efprit par. inf-
quels il fe détourne du droit chemin,
il les faut continuellement obferuer,
86 quand on les a reconnus , les arre»
fier en fe difant ainfi a formel-met
Cette penfée-là n’efl: oint neeelfaire:

Cela rompt la fociet ; Ce n’efl pas de
ton propre feus que tu te portes à dire
cela ; car tu dois ellimer entre les
chofes les plus abfurdes , de ne parler
pas de foy-mefme. Le quatriémccll:
que tu te reproches que cela en: le Fait

, divn homme qui fe laine vaincreen a
«la plus diuine partie qui foit enluy,



                                                                     

186 Marte Antenne.
&qu’r’fefoumet à la plus méprilfa;

bic 8c mortelle , 8c aux grollieres vo-
luptez de fou corps. .

XVIII. Ce qu’il y a d’aè’rienôc

d’i née dans le meflangc de ta com-
poâtion , bien qu’il s’eleue en haut

naturellement , demeure nCantmoins
icy bas dis le mixte pour obcïr à l’or-
dre del’vniuers. De mefme, tout ce
qui efl: terrei’tte 8c humide en toy,
quoy qu’il le porte vers le, bas, de-
meure pourtant 86 fe fouflient en vne
place v qui ne luy cit pas naturelle.
Tant il cil: vray que les elemens mef-
mes obeïlfent aux loix generales, en

uelque lieu qu’ils fe trouuent , fe
rçaus a y demeurer , iniques à ce

qu’on leur donne ligna! du départ a:
de la dilTolution. Efl-il pas donc hor.
rible que ton ame fait la feulepartie o-
piniafire à defobeïr, 8c qui ne’fe trous

uepas’ bien en fa place 2, on ne luy im-

po e rien qui la violente, mais feule-
ment ce qui conuie’nt à fa nature, 86
elle ne le veut pasfupportcr, 8c prend
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wnTchèmin contraire. Car fun mon.»
tiennent 8c conuerfiOn à l’injultice,’

aux I fales plaifirs , i aux .ficheries ,
aux craintes , n’eft autre chofe qu’vne

apoüafiedela nature : Et lors que n°4,
(hie ames’indigue de quelque acci-.
dent qui) arriue: ,. elle abandonne fa
place z d’autant qu’elle ’kn’ellz’ pas

moins faire 8c ordonnée pour la fain-
fileté-85. la reli ’ in g que pour Moiti-

ce , ce fontau tu». desefpeceû de la v
ver-tuqui enfeigne sâë vibre enfocieté,

v a: qui mefme dans l’ordre du temps
recèdent les aâions jultes.

. "X l X; Cela)? par: ne fepropofe
point toûjours vn cul 85 mefme-but
en la vie; nepéuteflî’e 11118:. toujours

le mefme’dans le cours de fa vie. Mais
ce n’eft pas affadit ,* fr on n’y adiou-i

il: aufii quel doit,ell:re Cebut. Or de
la mefme façon ’ u’onnepeue établir:

vneo’pinion fia e 8:31 confiante des
biens, fi s’arrefie’auxvchofes qui
font vulgairement’te’nuës pour bon-I

ries, a; non pasa de certaines à: limi«
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tees, c’efi adire à celles-qui tendent au

bien cummun: ainfx faut-il pour auoir
vu but allùré,s’cn propofer vnqui fait

propre a: accommodant à la focieté
ïlitique’. dallera la tous fes cf!

rts.8c intentions , il produira des
adams femblables , 86 par ce moyen
il fera toujours égal .ôc pareil àfoy.

mefme. I .- XX. Ces moralitez de la fontis
champeiire 86 de lai domellique, l’é-

uarite 8e la fiiitœlde cellency; 8c
mnfei emens de lufieurs autres
du peup e, Socrate es appell’oitdes
contes’de fées , a faire peut. aux enÂ

t X X I... Les Lacedemoniens aux
f &acles de Ïleur ville donnoient-des

eges a l’ombre aux. étrangers,- 86
pour eux ils les regardoient indiffè-
remment ententes places.’ n: i: - ï

X X I L -:Perdiœs”dMandant à
Socrate pourquoy il ne l’alloit,point
Voir, pour ne m’en: ferpas, dit-il, à

vu inconuenient ’ teux , c”eft à ’

h dire
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dire .dereceuoir i vu: bien-fait 8c ne le
pouuoirreconnoiftre. Ï .2 - . A .
. X X I I I. Entre des. efcrits des
Ephelîens citoit cét aduis 3 de fe re-
prefenter ’perperuellemeht;.en la Amen.-

moire quelqu’vn des anciens qui ont
pratiqueriez vertu. : .0121. ,- Î. .* ’ Z

X X :I V. Les Pytagorieiens vou-
loient que le matin on regardait le
Ciel, pour nous faire fouuenir des
(arcatures qui perfeuenene itoûjours
86 d’alun mefme façon: en l’accom-
phllemtënt. de leur office ,Ïcom’me
aufli de l’ordre . de la pureté , 8c
d’vne .fimplieité. une; car les a;
firesn’ont point de voiles qui les
couurenn. .’ Ï: 1 ’I i ï. .’.-Î:.’-:

i ilCæl eftoit.So.crate.en-’
neloppé’u’dans vne .oouuerture- de

peaux de, mouton , lors-que Kan:-
tippereflioit forci: auec la robede fou.
mary ç .8: ce que socraeefdica fez
amis.qui en auoieut. halte v; a: .fe
retiroient le voyant adtoutre de cet-

te,lbrte.’7.- « Bb
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- x x V I. Vous n’apprendrez pas
aux autres à lire, 8c à. écrire , que
vous ne Payez appris vous-meime:
Cela meftue fe tzarine à plus forte
raifort dans lebieu vinre. i Vous elles
efclaue , vous n’auezipoint de raifort.
Mon cher cœur fe prit lors à rire. Ils
blâmentila vertu par de .graues dif.

cours. .r XXVII. Demander desfi esen
hyuer cil vu defir de fou n’ai! mef-
me chofe de maisonneries enfuis lors

’onn’ en eut s auoir. E i&ete
glui-oit que sartât; fiais quîon lduelle

fes petits enfins, attife doit dire en
fdy-mefmqm murmuraient-eût: doc"
main. Mais ces paroles fonctionnan-
mssangure. -m;:&;il me èequi
marque vne’aôtionnamrdle ne

du de marinais parlage ,i hum
ce fèroituiemm’aie; i ’ de
couperidesvefpèe’s nous. :La gratte

en premiermien: Nette, elle
moitit , a: adiraient enfin reifinfec,
tous changemens qui fe fontznonau
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ricane, mais en ce qui n’efipaspre-
fentement. a . l ’ . I

XXVIII. il n’y a point devoleur’
îliüpuiflè dérober ledell’ein 8c la re-

olution de la volonté; Cela eûd’E-

piétete. llfaut, dit-il ,ichercher vn
art our fe conduire à donner fou
con entement à propos; 8c fur le fu-
jet des impulfions pour agir, obfero
uer vne grande attention , afin
qu’elles fuient Faites auec exception,
qu’elles tendent au bien de la focieté,
a; qu’elles Ifoientsmefurées au merite

des chofes. En toutevmaniere il fe -
faut abllcuir-des defirs, 86 quant à .
l’auerfion, scia Fuitie, ne s’en feruir

que pour les chofes qui font en no-
fire pouuoir. Ceu’eft donc pas, dit.
il, d’vne chofe legere ue ’ on con-
tellc; Mais de fçauoira on fera fol,
ou non. QUE ’voulez - vous , difoit
Socrate, auoir des ames qui raifon-
ne , ou qui ne raifonnent peint!
Cel s qui raifonnent. En voulez-
vous de celles qui raifonnent faine-

B b ij
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meut , ou qui fontmal faines?
qui font faines. ourquoy doncne’;
les cherchez-Vous pas ï! Pouree que
nous les auons. Pourquoy difputezo;
vous donc 2 ,Pourquoy. allez-vous;
desdiflierensa, r 4 W . -
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A. il ne»I

il? ,4? l amm DÔVZI’ESME q

i . D E a , . ’j
M’A R :4 ANTOININ-

"EMPEREVL "
Defiy, et: à foymefim.

. . V peux dés à [gel-eut a-
uoir toutes les c ofcs que

r . . i. . tu efperes d’obtenir par
degrèz auecle temps,li tu ne les euuies
point’àto’y-mefme, c’eft à dire, fitu

ne ce trauailles point de tout le palle;
ce ce remets de l’auenirr a la Proui-
(lente, penfant a regler leprefent
feulement par la fainéteté’, 8c parla!

milice ; Par la fainéteré, afin que
tu aimes’ta condition 8c le partage ui’
t’a cité donné; caria nature qui te ’2’»

allignéy en celle-meime qui t’a Fait
B b iij

:7., 1K



                                                                     

2.9.4 MARC Antonin. V.
recala. Par la indice, afinquelig;

muent se fans démunir: lesIe-Â
ion la verité,6c gilles-felon a le , 66
dignement comme il Faut. Ne te laif-’

fe pqim ny par la, malice.
d’autruy , ny par opinions , ny par
difcoursv, ny par les fentimens de ce
peu si: chair, qui fauchai? ’3’
c’ell à qui enfoufi’reàypren’dre "gara

de. Si donc en quelque temps que
ce foitque tu "te ricaneras prochedc
la retraitte , dclaiflant toutes autrès
Girafes tuobfer-ues oc rentres vnique-r
ment cette. haute partie de tu! anse,
cette portion une: qui si! en. «in
li tune crains pümdcœll’er de une,
mais bien-de n’auoir pas encore; com:
mencéà viune felon la patinera lieras
vn :hommedigne-duguondequi. t’a
produit , tancions, plus’vn remanger
en ta patrie, admirant-miné nou-
uelles 8e fur rexismes les choies qui
le font tous jours.,nôc «plaideur.-
decelle-cy, oudeeelle 1.13. v ’ ’ V

I I. Dieu regarde doutes. les ames
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a oud , a; n’arreite. point fa veuè’ fur

ces vafes materiels , cesecorccs ô: ces
ordures ailes couinent; fou intelli:
genceelt a feule qui r. communique
31’3me a ces amures feus
sequi font écoulées 8c dériuées de

luy; 8c fi tu t’aceoûtumes à faire le
incline, tu retrancheras la plus grand’
part dece’qui donnedes conuullions
ânon efprit. Car celuy qui ne regarde
pour: fa propre chair, dans laquelle il
eà enclos,s’occupera- t’il à confident

l’habit, le lo eurent ,la gloire, 8: tou-
tes ces tapifleries delafcenede la vie 2..
- Il I. Il yatrois Mes deliail’em-
blage .defquelles tu .es compofé , le
Corps, les efprits 8: l’aine; les deux
premieresnefoot-tiemies, qu’entant
que tu es charged’en rendrelefoin

&la mufle: La :troi me
ment cartonpouuoir. Sidone tu fe’-.
pares-detay , e’ofl àdire-detapenfée,

ce quelesautresfour &difent, once
que toy-enclines kit 8c dit, 8re:
qui te trouble comme paumantarfiq

Bb iiij
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uer à l’aduenir; 8c ce elle’nton
corps, 8c aux efprits nez auec luy,
fansde endre deton choix; 8c ceque
le tout illon de laforéune roule hors
de toy , en forte-que ta raifon pure, 86
deliée des’autres chofes .que les de-,

(lins ont produites en mefme temps
qu’elle, puilfe viurèlibre à lfa mode,» 1

faifant ce qui cil: juilze, voulant ce qui
V arriue , 8: difant la verité 5 Si , dis- je,
’ tu fepares de cetreame , ce qui s’atta-

che a elle par contagion, &fympaæ
thie; 8c du temps, ce qui en: palle,
6c Ce qui doit fucceder; 8c fi tu te
rens pareil à cette fphere d’Euipcdo-
des, Q; flfiitt en ruadexzilz’ele.
mefmefè totem: , en donnant tout
ton foin à vinrece que ravis, c’elià
dire le temps prefënt;alors tu- outras
palfet’ee qui ter-cite iniques a mort,
ans inquietude ",noblemeut, a: en

bonne intelligence auec ton genie.
I V. I’ay fouuentesfois admiré

comme il arriue que chacun s’aymant
beaucoup plus que tous les autres , on

. A
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fait pourtant moins de Conte de l’opi-

l mon qu’ona foy-mefme, quedu ju-
gement qu’en font les autres. Car li
quelque Dieu prefent , ou vu. fage
Preeepteur nous oidonnoit de ne rien.
penfer en nous-mefme, a: ne conce-
uoir aucune chofe en nolire nfée,

qu’en mefme temps nous ne don-f
nallions a connoiltre , nous ne nous.
y afl’ujettirions’p’as pour vne feule

journée , tant il en: vray que nous ref-
peétons dauantage les jugemens d’au-

truy fur nous,que les nom-es mefmes.
V. D’oùlvient que les Dieux ayant

tout fait en perfeétion, 8c auec vu.
lingulier- amour’enuers les hommes,

ont obmis ce point feul, quequelques
vns qui ont elle s de bierikfans
reproche, et qui emblentauoir fait
comme des alliances auec Dieu, 8:
s’ellzre rendusfamiliersauec lesDieux .

par lufieurs facrifices 8e. œuuresl
pieu es, n’ont elié rappellezà la.
vie aptes entre-morts vne fois, mais
ont cite entièrement éteints. l S ut ce-



                                                                     

2,8 Max: Aaron: tu.
h, fi tant cil qu’il fait une, rienspour
certain que les Diwxeufltur fait au-
trement s’il euh elle sommable; est
«qui: cil: ’ulieeit suai Mille, 86 fi
cela cuit crie felonlanaturc . la natu-
re nous me apporté. . Da ce donc
qu’il n’efl pas aiug.( fi makis il
n’elt pas ) croy- camionnent qu’il ne

falloit parque cela finissNe vois-tu
pas toy «mefme qu’a: faufilant cette
quellion , tu entres-en nife!) de droit
86 de juflzice auec lesDieux. Ait tu ne
raifonnenois pas une: tu: de cette for.
se s’ilsËn’efioient bons 86: Mies, 36

chancels , ils abrutira obmis 8c ne-
gligé dans la dif . ’mduœ’onde,

tout: le droit a; air-riions. .
V1. Bilan de t’accoullumcr aux

oboles mefmes dont tu ne pochois
pouuoir acqmulïlubimdc : car

amaiugauchcqnl où leur: .& ruade
habile pour roumis; aŒm. Pouf!»
qu’elle n’y cil; pas IGMMC. un):
neazrtmoins la bride :du.’chcunl Plus
fortementque la droites 8e cela pout-
.ce qu’elle y eft accouftumée.
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V I I. Confidcre’quel il faut que tu

ibis pour le corps, 8c l’efprit, lors que
la mort ce furprendra s. la brieueté de
la vie Ha velte .eâenduè’ des ficeler

deuant drapas toy; la fragilité. de
toute la matiere a contemple les eau;

’ fes 8: les formes à nud’fans les voiles

qui les murent, les fins Voir tendent
les actons r ce qu’en: la douleur, la
volupté,la mort, la gloire 5 Qui-cil:
celuy qui Le peine foy- mefme de loi».
lit a: de rqpos ; comment nul n’ait
empefcbé par vnzautreg. que tout son-

mon: opinion. I - ’ , *
:V ;[ Il. f l’vfagcdes maximes

pnlhfquelles nous voulons regler no-
iire vie , il Faut titre femblable au
Pamadallfe i, qui j combat auec les
poings»,- âr, non aprgladiateur 5 carlî,
ŒfiùY-flzîuiiœl’ PiedM»ill’c.fcrt.

il en: me: ’aütœ a refusais fila-main
proue. ë! n’a befoin d’autrechofeque

de la fçauoit tontiner comme ililfaut.
a 1X. Il faut rognée: lesvchofes en.
les diamantaient marier; fleurant.



                                                                     

çoo Mn. c- AilirO’nnË.
fe , 8C leur rapport , ou autres choies.
Combien grand cil: le pouuoir de
l’homme , luy ellant permis de noçai-

re autre chofe que ce que Dieu papa
prouuera , 8c loüera , 8c d’embr cr
tout ce En Dieu luy prefentera,com-

me con rme a la nature. -
X. Il ne faut point blâmer les
ieux; Car iISne ’ chentnyïde leur

bon. gré, ny par grec g ny anal les
hommes, pource- qu’ils ne font mal,
que par vne efpece de contrainte. Il
ne faut donc blâmer performe. -

X I. (km celuyj’la’eiieridicule 8c:

changer en fou propre pais , qui ad-
mire quelque chofeilè ce qui fe fait au:

mondel A w- - ’
,xII. Il y a vnencceflité nous: vu
Ordre incuitable , ouvne rouidenoe’
mifericordieufe,ouvne mile Confiifiô
fans chefôc fans conduite; Si vne-né;
ceinte incuitable,pourquoy t’y o po.
fes-tu?Sivne Prouidence uife aille
flechir , grensïtoy digne detl’afiîliance

diuine; li vne Confufion qui n’elï re-



                                                                     

Lynx in sX 1-.1’.’. se:
a ies de erfonne, tiens toy pourbien
garum dans vne telle rempeiie, de
ceque tu as en toy vneame qui te
gouuerne; 0415 li le courant des flots
t’em otte , qu’il emporte la chair,
les el’prits qui l’animent , 8; les autres

chefes; caril’ne p’eut me ton aine.
Sera-t’rl’dit que la lumiere d’vne chai--

delle éclaire 8c ne perde point f6. éclat
jufques a. ce qu’elle fait éteinte,& que

la venté ,.la.vjufiice, sa la rem erance
qui foutlentov ,ïmturent 86 adefaillent
ailporauaht que tu fois clieint.’ w 7
, X 1.11. Sur. ce qu’il te par-outra
que quelqu’vn aura. peché, penfe li
tu fçaie. bien all’urement’ que foi)
aâiénizfoit .vnzpeehé. Si engeii’etila;

pochés, que" luy, mef me s’efi condam-

me, 8:: que ce châtime’nteltcomme
s’il! s’elioie déchiréle vîfage auec feu

r’ ses on s. 4. e celuy! ui’ne
85’: plis ïqugeleleszmËans pecdhent;
faucille. midfhii choie qpes’il vauloic

ne lerfigu’ie’rzn’e pointde fuc enr-

Êmi: sans , qnelesenfansne creull’ent



                                                                     

gos MIL agnès? usât. .
rut, ne cc il ne mm prurit,-

Ë-tellcgautreschofes ni arriueut de
neeeflité. (à; peut faire autrement
celuy qui neutralité vne telle habi-
tuiez- GuerisJe donc fitu es prompt

&adroir. r . i i 4.cX l V. S’il n’eli point deton de-,
noir, rieIefais pas; s’il-n’ell: point
vray ,ne le dis pas. Tiens les mouue-
mens de ton am: fous ton aunoit.
Confidore roiij ours l’vniuer, alité des

chofess (fifi cil l’objet qui touche
ton imaginationfinmiue-de-bien, le
feparaut en fa taule, fou fluer, fa En,
8: fa équitation, 8e le temps a res le--
quel une fera plus. Reflïms c n qu’il

v y dieu toy quéquechofe demeilleur
flapies diton que oequifiaitles paf-
fions, 8c qui retirées 8c là ,eomme
mon mormoirvn automate 7 a: des
cordes, ou des relions. Quai examine
tenant mon entendemmuefidil crain-
ce feu-il foupçon’ 2 cit- il ridât? cit-ce

quelque autre diofeefernblable!’ l
xX V. Prairie-remette, ,. il ne faut



                                                                     

. 1.1731 X1111
rien faire vainement 8c fansdeflia’in;
Eten fee’ond lieu , ilfaur que ce clef-
fein ne tende à autre fin qu’au bien
commun de la focieté.

XVI. Penfe que danspeu devtemps
tu ne feras plus ,ny tOy ,’ny aucune
des chofes que tu vois maintenant, ny
aucun de ceux qui vinent à prefenr;
routoit fait pour changer,tourner,

erir,afin qu’il s’en faire d’autos ont»

escontinuellement. .
’x V 11v Voyvquetout confinent

, opinion. a: que cette opiniondepenâ
de toy. Reims âme, (i rude veux l’a.

’ ion , 8c commeilarriueàï ceux qui

mais du: marinais vent la me!
a doublent vne pointe, «a trouveras

le Calme- , ï toutes choies. maque
les , 8c vngolfe’pa’iffle ou lesfiotsn:

s’éleucntpoint. v 7M r . ’
-x V I I IÊ. Nulle aâionfinguliere

fimfi’antë-pmpos’ôrimsfonteinpsne

fouirait: mimant. qu’elle finit, a:
Celuy qui la fait ne foufli’e point de
mal, celafiulanent qu’il celle
d’agir; Mnfiquand le fylteme de tou-



                                                                     

.504 Mime Antonin.
tes les’aaibns , qui efl: la .vie ; s’atte-

fie 86 vient à cefl’eren fan temps ,il
ne’foulfie aucùn mal pour cette confi-
deration feule qu’il ccirc, 8C Celuy,pa:
l’ordre duquel cette [bitte à? 3650,11; a
eüé ainfi arreflzéehàfon point , nappas
cité mal. difpofé’. xC’eft la nature qui

rang: le temps ’86 le terme. (E51.
que ’s la particulierc ,, quand on
meurt deviejllclfe , 8: t0ûjours en ge-
neral la nature de l’Ivniue’ts, dont tou -

les hâiyàrties ferchapge’anç, lamon-

Clapet eudrétoûjdurefmisfic vigoa-
reux : or ce qui’pt’ofite à l?vniuers,

e11: coûjouts beau :86 de faijn; . La
affama. de la’vie n’efldonc pas mau-

. mifeàchacmenpaniculier; pourcc
qu’ellem’efl point vicieufe, nedepen-

dam fias de bonite choii.IwSLne,blelTant
Pas la communauté. ,Elle cit bonne
en ée guîelle dit cônirrjzode à: Oppqr-

tune à,1’.vniuers-,ï& contribué?! fion

mimi? Vn’ homme peut eûteainfi
appellé «à - bon’ droit TheoPhoretos
( cÎeR: à dire Ponte-Dieu ) s’il Te Porte

.4 ,. ,1 ".r:--qofiform:n;ent



                                                                     

2L t vau: "X Il." Je;
I tonformementïà l’intention deDieu,

8: tell porté-par la raifon à mefmes

chofesauec Dieu. l v .. ’
i X I X. I Il fautauoir à la main ces
trois Pveceptes. Le premier, que lors
que tu âgislïdelton .clieflïce’ ne foit

point en vérin,- ny autrement que la
’uflice mefme feroit en pareille occa-
hon: se lors que les ehofes Ît’atriuent
d’ailleurs, que tu les attribues ou au
huard ou à la Prouidencc,teconnoiiï
faut que ce qui fe fait pair huard ne

eut eftre blâmé, 8c qu’on ne doit pas

àccuferd’injufiicecequi cit ordonné i
par la. prouidence. Le fecond , que tu
Confideres quelle eft chaque choie i
de uis le non eût: , ou la Priuation,
ququès à cc qu’elle reçoiue vne une;
85 de uis qu’elle la. receuë , jufques à -

ce qu elle la rende: ’De quelles ieces ü
’el’c fait l’aflëmblage ,1 8: en qu fe

I fait la dîllôlution. Letroifiéme, que ’

tu contemples les chofesihumaines,
6: que tu te ardes leurs diuerfitez,
comme fi tu ois haut eleué au-deffus- f

C c



                                                                     

306 Linné ANSI-orna.
éclatante; confideramçn mefmetéps -.
combienle y a. d’àutçesha-bitans au:
tout dans l’air 8c la. region etherée, 8c

ne tu (verrés Ces chofes , toutes les.
au ne tu feras ainfi-cleué , toutes
panâtes; de ou «figurée, Elle-ce
de Cette pomma que nousfommes,
orgueilleux- ?g , A -

xx. Mets daims l’opinion, 8::
tu feras faim .5 quelqu’vn te peut- il,
empefohcrlde la chaille; z . V

x. X1; Lors que tu te aches de
quoy que ce foit, tu as oublié cecy...
(me toutes chofes (à font feloula. na.-
ture de l’vniuçrs: Et oecy- , Q; la-
faute cit de l’Autruy qui la commet:-
Et demi-us, cecy, (La: toutce guife-
fait, .aatoûjoursefléfaitde la mefme
(ongle limât fa fait maintenant par
tout: Deçecy; Combien cit étroite

la intenté de l’homme auec tout le
genre humain; puisque ce; n’ait pas
.vne fimplc çmmnnicarion de Bang
A: de femence, mais c’éi’t vne com-

mutéldclaraifon a; del’ame. tu



                                                                     

L l .v: ne: X11. 5&7
* as anfli oublié cecy.que1airaifon’d’vn

chacun de nous et! vn Dieu , à: deri-
née de là. De cecy , que nul n’a rien

de propre g mais P110 nos enfants , no-
lh’e mrps , nos e prit: viennent de là
mefme; ceey , Q1; tout n’eit qu’opi-
mon; qeey, Œi’yn chacun de nous ne
pollède 8: rien peut ardre que le [cul
moment prcfent de une. . i
. X X11. Il cit bien (le le remettre
fouuent en memoire ceux qui fe [ont
grandement indignez de. quelque
chofe,eeux ni ont tenu les plus hauts
d ez dans honneurs . ou dans les

’ z, oudans lcsinimitiez, ou
en quelque eflat de fortune que ce
(oit; «8: puis rechercher où [ont main-
tenant-toutes ces choies: Dge la filmée,
de la cendre , des difcours, ou non pas
mefme des difcours. Rappelle aulIi
dans ton efprit tout cecy ; comme fe-
rlait Fabius Catulinns en (aimaifon.
de campagne , LuciusLupus 8: Ster.
tinius àBayes, 8C Tibet: enl’lflede
Capri , a: Velius Rufus a a; en ge-

Cc ij l



                                                                     

508 MAiic AN’roNnt,
neraltout ce que les hommes le font
imaginé pour excellent, 86 de com-
bien peuv de valeur cit tout ce qui fe
fait auec tant de parade 8c de paiIion,
8c combien il cil: lus conforme à la
vraye fageiië de il; rendre aux occa-
fiOns qui nous font refentées, julte,
modicité, 8: obeïflfnt aux Dieux en
fimplicité. Car l’orgueil qui s’eleue

fur vne’feinte humilité, cit Jeplus
infupportable de tous.

XXIII. 7A ceux tedemandent
d’où vient que tu reueres les Dieux,
comme fi tu les auois neus,ou7comme
fi tu nuois vne demonf’tration euiden-
te qu’il y en a; il fautrépondre-pre-
mierement , qu’ils [Ont vifibles , en ’

faine que je ne laine pas deirefpeâer
mon une propre, encore que je ne la.
voye point , a: c’ei’t ainfi- ue’ifentant ’

par experience la vertu ’86 q a puiilânè
ce des Dieux,’je»eomPrens qu’ils’font,

86 fielle’s adorer ’ ’ .’ l I

XXIIV. Le (and: la vie comme
à regarder ce qu’eit le total de chaque



                                                                     

w

’Lr vx 2’ XII.- 509
ehofe , quelleeil: fa matiere, quelle cil:
fa forme; employer toutes les forces
de ton ame à faire des choies juües, 8c .
à dire des veritez. Apres Cela que re-
lie-fil ne de jouir du plaifir de viure
accumiilant vne bonne aëlîion fur vne"
autre, enforte qu’on n’en laine pas
perdre le moindre interualle. ’

XXV. La lamier: du foleil efl: vne,
bien qp’elle fait entrecoupée par des

murai es, 86 mille autres objets qui
l’arrefient sa la terminent. Il n’y a
qu’vne Àfubltance commune , bien
qu’elle (oit difperfé’e en millecorps q

qui ont chacun-leur propre forme.
.Vne feule arne , bien ne partagée en
mille natures, dont c acune’eft» t’en:

fermée en l’es propres limites. I Vue
feule ame intelligente ,I bien qu’elle
paroifle feparée.,O r quant aux autres
choies que nous auonsdites , comme
font les formes qui donnent l’eiïre aux

creatures fans aine, 8c» la maticre qui
cit le fujet de ces formes, tout cela en:
infenfible, 8c hors du pouuoir de train-



                                                                     

au: M A n c A): T-O u. tu.
ter enfemble amitié 8: compagnie;
encore que la mefme , il y a quelque
chofe d’vnillant , de de pouffant cha-
cun a le ren’drc aupres de [on fembla-
ble. Mais l’intellect a cela de propre,

l qu’il s’açcôpagnc auec ce qui cible la

mefme nature, a; s’y tient, a: nefoufre
point ne cet hâblât, ui le porte à la
acier , fait empefch ou rompu,

XXVI. Œgdemandes-tuî De vin
ure long-temps a à; cela pour jouir de
l’vfage des [sans 66 désappetits , croi-

firë 86 dechoir par aptes , demie: , ré-

vera Qqçlle de toutes Ces choies te
femble meriter d’aire .fouhaitée. Puis
qu’elles [ont de fi peu depconfequence,
vaà la Concluiion sâui ça de fuiure la
raifon a; la «210.0 ; de Dieu.. Mais
Celuy-lè combat le refpeâ i leur cil:
deu,qui roufle auec déplai r ne par
la mort il (en priué; de ces cho es. .
x X X V I I. Combien petite ’eltla
part aiIi ée à vn chacun de nous en
fimmen e se infinie; étenduë des fie-
clesæ qu’elle s’éuanoüit promptement



                                                                     

L r; y au n XI T. n 5m
dans l’ermite ! Combien petite en

l noflzte. art de la nature vniuerfelle,de
l’ame u monde le. Cëlc ce gazon de"
toute la terre furleque nous rampons
cit petit! l’enfant bien a toutcela , ne,
t.’ imagine rien de grand, linon d’agir;

comme ta propre nature tentonduit,
66 fupporter les choies commelam-
turc commune les apporte: Prendre
garde de quelle forte ta raifon le [etc
d’elle-meime, cardoit en uo’ coma
Gîte tout. Le relie foitqu’il d. pendes
de ton choix , ou non , n’elhque cho-
II: morte , .86 Fumée. A

X XI V 11H; A Cela fait grande force 4
ourle mépris dela mort , que «un;

çà mefme qui onteftimé quela NOIUS

pté cit vu bien, se la douleur eitvn-
mal , l’ont-toutefois:méprifée. Mais .
à qui ne connoiitp’oint d’autre bien,

que coquille fait en Ion temps 8c à,
prost Là qui-i1 en égal anal au pro-
dixitqplils oumoins d’aébons, pour-

° ueu que toutes ayent ollé raifonna-
bics, auquel il n’im otte point s’ils.
regardé le monde pus ou moins de.



                                                                     

3x: MARC Automuahv. 2111.
temps 3 a ccluy-là la mort n’eli; -aucu-’

nement terrible. 0 homme-,tu as eu le
droiét de bou’rgeoifie en cette grande
cité, que t’impo’rte fi tu l’as eu cinq

années , ou autre efpace de temps. Ce
que la loy donne el’t égal Mous. QUE!
aLt’il donc de fâcheux 2 li non point

vn tyran ou vn lugeinique, mais la
mefme nature qui t’y a introduit, te
remroye hors de cette ville bourrelle-
ment; comme lors qu’vn Magillzrat.
qpi auoit loiié vn Comedien pour le
t carre , luy donne l’on congé. Mais
je n’ay pas re refente les cinq actes,
n’en ay recit que trois. Ç’clt fort bien

élit, Car exila vie, trois aébes l’entame

pieee camphre Il)? a quelqu’vn. qui
a borne 8: quila finit, 8! c”eft celuy;

la mefme qui ayant cité autresfois
l’Autheur’ de fa compofition , l’efl:

maintenant de (a dil’lolution. Tu n’es
caufe nyidc l’vne , ny de l’autre. Re- .

tire-toy donc content. Celuy qui te
Épnne congé t’eft propice se fanera-

e, . . . .v’ b F 1 ’N..


