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AMONSIEIUR I.

DUGONo,
nadir En PngMENr.

71?. :L- fin; tel a
agèfififl ymcjuwues » -

Amis m’avoicntçonfeiJL-

lé dcaîdonner un mm-

teur àmfi magmas:
Lumen: 5’ îlet-fois refait: ,

quelque Ouvrage quch
donnsaiTç au public, de -
l’abandonnçrpâ.» fan - du?

Gin, fans luy chercher ds

MeÇenc. , a a je

wux



                                                                     

je (change de fend;
ment pour la Morale d’à l

Épicure au; je: 29m cf:
tu: ;”rnon Phi-lofophc en

p cfl: charme, & j’ofe en
Ton nom Vous. affurer
qu’il Y°usïïgarëscomr

me le vcritable .Sage
doutât? mâtas a lâîflé lune

"fi belle îidëefl 3-? "il?
I [Vous reflesï’ifça’ïvam

imfiâguèill,’ Wisïdci l
créiez; ’MONSŒURÏ,

fans précarisai ont, * V8; r
tu: difdernçmentefl tçûa.
iours platinüunejuf’œfîè

i delicare , a: ’vbusÎrcpre- .

A: z nez

s hmuq. l -.

A
a,



                                                                     

Epiftrc. .« nez avccrbonté : La Pru-

dence , qu’Epicurc me:
au défias de la: Philofo.
phis, regle vôtre «on.
duite, lajuflîccvos age .
rions ,, 8L l’Honnefletè ’

vos mœurs. A, - . t
A L’amitié qu’il enviâ-

gc comme uncdcs gran-
des fclicitez dallai vic,cfi
En Vous dans un cardât:-
rc achevé; a: fijj’ay avan-

cé dans abc de mes fic-
, flexions , qà’iltn’y avoit

point- de parfait - amy,-
v c’cfl que jan: vouscon.

noiflo-ispas. a I
a 3 ’ j Qn

Il



                                                                     

Epiflreq:
.. .10 n: nous loué tout d’4

unc’voim dédora qualité:

fi rare; Ïpuifquc vous
cherchez flans cech les
oçcafions Job-li gèle, avec.
&tœidifünâionfi gloriç:

cule dans la emmy-tian
du ficelcinque vous ferriez *
vos amis parslofèuilrplai-

fit que vous ytmuvcz; «-
8: fi l’on doit vous don-
dcccs vuësfordidcs , qui
font l’ami: de la’pluqïnarc

des fusâtes que l’on
tèndjvousceffczjiesd’cf- a

tu: amy. pour dire tOû-»

jours incorruptible. f i j
a.» v .ï L: - c a

l



                                                                     

.Ëfiifire’à l .
f Je :n’el’fimepasmoinsl

cette moderation ne
nôtrerPhï-lolbpheïaktano ,

Lre’èornmandëc ; lawfia
filiation", ’avanœgeùfc;,z

MON S l EU’R,oùwôa

ire mérite musa mis; n’a
.’point donnéd’mienteà

vos belles inclinations;
8c pour ’avo’ir’ Femme h ’

du grand Magiflra: aux
prés de griffions cil-emmi r I En

ne abus pas mains
facile à’écoûrer les plains-

t’es de ceux qui «me rein,»

camée. Vous. a: . ’ i ’

il. votre Efpîtg

A 4. ne:
me. ,

laLhL..



                                                                     

y ’ .Epîcure:,,,” -

l «enfilades plus gran-
dnsèœhofes, ne s’accomg

’ mode-pasmoins anxperig I
ces; mais ceqni-cfi-exçra:
qrdinai te flous, n’aimez.
vôsrecredit qu.’ afin d’en i

partager les effets avec
mut les monde: Aùfli lans’g

amirîdcsenyim , «Vous
" n’avez i que des admira-

teurs. Souffre», MON-
SIEUR. que je foisde
œnomb’remuilq’u’il-n’efl U

pas incompatible d’ad-
mirer” 8c d’aimer.) j’ay,

fait l’un &zlÏaurrc dés,

l’infini: qflejjç vous-W

. s.ril’ ’- vu:



                                                                     

vâ (jugez après cela-avec
qu’ellepaîlîgn "le. fois-4; 5*

a

. Qz

:il I. ”’ W4
r ’MONSIE’UKQ 5* . b

l

.7 (..l l .- , N, r : - wv J g’-*l Î (1- th: . v .14

” fjg V. x Alrî i J ’.’.. .[l 4: il ’
z p!
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.ÂÎ j, V fumeur,- W
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.w,Væëæeeææææ

,ÈPREFACE
A calomnie n’a jamais rien l.

- refpeâê .. ne aparté En -
venin iufqud eflôm;ellee’efl I
glifl’ée parmy les plus feintes (ocie-

tez , elles louvent attaqué a: pref-
que opprimé l’innocence , ’ 8c la
Divinité même n’a pas été à l’abry

de l’es atteintes; 8: comme fou
fuçce’s dépend la plufpm du tems

degr’taines circonfiances, arde -
hmànîereâün’e on l’infmuë,celle

que le!J Stôïàens on: publiée
Contre Epicure a été de ce canâte-

re. r ,l"; ïLËÉ’t’rrîenrifl’eâé de ces Phi-

lofbphes , leur zele apparent pour
menu , l’auûerité ’faflueule de

vg’iprccept I M8:- les magni-

’v l l Ë tique



                                                                     

. - P R E FA C E.
* fieras. expreŒons dont il: ont
voilé leurs impofluns. ont En L
d’abord quelque rëuŒœ. C’efi, ,

dit Demoflrene, le propre de la Ap. sa»,

calmai: de pendant 4»
quelque tems’ (on polluais. mais le
dans lofait: mùéztriomphe
deifisfirnfines , du; dia
tuait arfapmopre cible e.’ r
- Laffimfiïtér «une qu’un: e
famée tentante a Plàlofophe..a- l

Aéec’déooquene; püfquecegnnd

(tu rameur des figuras
J(le Ton ficela yl à parie l’hono-

-: n par des ûàtuës a .far.do&rine
- éclata parfilas-cuits et Peur
noir nièmeigloire;.913u mon: de:
A Pline. dendrites miaulais .
les fdes,-dexleélpprm.îfirrsfiy, ,. V

si a: l’on’eclabrondet’vingtàëmede finie.

«une dames enflamme mal
-de fisïlmgufl . il :rp 1:11.583 A f
* t ’IlVleuçpfiàuxîyqæxdll’thiii A
won: Mutéïîdegfqmu’nœrieur

au; parI



                                                                     

P R Ri? A C E.
par la meniercdeabien vive: qu’il
enfeigna, a: il méprifa de refu-
ter les impoflures de les envieux.

r Faloit-il d’autre Apologie qu’une

- , vie (ms reproche, a: une vertu
l dans eüeÇtationaA * " . i I

’11 a" trouvé chez («propres ’
ennemis desâtémoignagesj de l’in-

tcgrité de (es mœurs. Seneque
r .eâ’ttflVIillé pour la gloire , 86 fi

l’autorité de ce Stoïçien cil de

àquelque " s iules; miel aux
de. (çl’eâewnfcroyoieng pas fifill-

4ément ce que le vulgaire s’ima-
- . agînoitlà l’on .defavuuage.,.. Ses.

riparoles (ont remarquables: J’e-
sivnüerayçzditlil, (au: àvoir u-
: rune tomplail’arrce pour le un.

q v . püpeuple. .qu’Epicure n’enleîg- ,

a; merlon: Qui ne loît’e’ontomeâ
un. dévitrifiât.) .luaiûmzj’ol’emême

’ affiner que fi l’on vouloir apra-
deidir, les:preceptes a; on n’yltrou-

wagonnier). «une laudanum

"v . Il nitre
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P K- liftés
.niereëfeverité .: il çmgloyea toute

fou ,elo uence pour montrer que .,
cet illu re Grec n31]; pasfiébiL . ’
gué que roueroit des» opinions . *

des Stoïciens, qu’ils untu’n mê- i .

me but 8e une même fin; mais
que leur methode cil diflerente. ,

Ciceron, Ipzr’tny les objeâî-

ons qu’il fait à ce Philolophe ,’
marque toujoursde l’efiimepour *
luy; ç: faint’Auguflin même .

dont la pictent: .,prllt eût; ful- i
r mêle, n’a. point Îçe .zele’lniufte

qu’ont de Certains upas, qui
z même .auiouzd’hlï)’. Wilhelm:

, .Epicure, fanslegvouloir donner
la, peine d’examiner la Morale. -

Ce f IVaD;.D0dÎÏCüf représa- Inge-
-,voir. reâe’chy (a: tous lcsPl’lilolq- ” ’

plus ., ïhit un aveu glorieuxîà la
mçmqirci.1cl’,âeicure,3 Je. halle

- profit-é ,. dît ce ’Pere de I’Eglifè ,3

nous 599x suc :lîmïqyirëeôrs

une, filmeroit-dies leur

. v . y:



                                                                     

L.

puions ou. A
Ëe’ i des peinesû: des reconquit.

’ (Je Philofôphe n’a parcourut]:

maye Re ’ 1m; le Paganlfine ,
Était le c tedeIapItrie, &deh
plus grande du monde, l’est-
cufe en q , que meniered’eœtte

, l ignorance;marlsie foûriensqu’ila
Vécu natalement” bien :’ c’en: ou-

trager le bonhebyàfilrerâsl’mi- .
que, .abuferleprefcm , a: menu
tu ile pofieriiés queùfairle pal-fla

mechant’lrolmmesôtpour
full wluptueu: , eeluy échelai:
«a été fans tache , lqfiî’amontrélts

charmes qu’il y mon à bien vivre,
. V, v &Ièlr inoyüisdefuîrlevîcegjquiva

. . ” refleuri-n" ne làïmilfontrlomr
’i’pliât’dudérrg mentid’esïpalïions,

Ï êtqn’elles’fiiflïmt domptecspar la

;Vir’tflexion il: malmenas. 1 «
f1 J’avoue qu’ila donnéune laur-
cle cr ç de la Bienne ;’*’&’qïlëde

.- âguu ûe’rex’tefieurqu’ilëait’eëlër’é



                                                                     

nutricie-
eequ’il en a dit,n’u été commérât

fort bien Ciceron, ’qu’afin du: i’
le point attirer la Haine des Athe- L115.
picas. il a foûteuu quelque cho- a. ne:
le, .Çthcl outre la nature Divi-
ljê’,’ i ë;parconquuent fou fienti-

mon àqlcetégard ell Paris lfincerité ,

l’armure "epd’un élire immortel c
n’admet rien horsql’unité , 81 des

qua dame; l’usine rumba: Je
l’gre’rnîzë 0l, *i..1,jpa:ç.ge, relu de

pieu qui ber; son. ny, àddiuon ,
py diminution -,, jamaisles Philo-
.opliespayeus pion; bien connu ce: e
être [enfiufieëc ,rîncompneheirfible.
Arllbtecn’thn’geuëc , 3.63m-

’ purifieraintriqua?ligaturea
le???ultéâclârêîsllêë; gélifie

35 aura» ma sur]? rite-de
,Mufique’ aucbœur . que le Gene-
un un àrmëéÏ, &quëlàlôy’â’l’E-

frit ’neaqmdinis il l’outrage en me;

une rem-5,: pull-qu’il veut quele
grugera fait Éternel r: N’ai-ce pis

x



                                                                     

P El A[à proprement ,admettfe deux;
divinirez, 86 pariconfequent les
détruire. Platon nelveutàil pas

’ que le Soleil, la Lune, ailes Al;
ires (oient des Dieux ,’ lesSr ” en;

donnent’carriere à leur I cil-
leufes expreflio’ns fur l’Au’theuf

derme une immunité ’;Ï à ce-
pendant. ils veulent qu’il foitl’el?

clave du defiin: mena appareil
ce de [alimente le ’Tout-puifl’ant

l au caprice du fort, &"prouvèr
"qu’il y a un Dieu pour avoirl’ing

falerne ’temerite’ ’ de .luy larder-et

l’ouvrage chimerîquç de leur Sage.

Il tac-faut pointiisl’étonner qu?-

ëean t, Payer; augite faire
Wfiliw’ïlesrfûïbteèïUn .
, ni” r j’ourê qdègelté’grâri:
’çfe ni fj’tflâi’sjquilapeut Con,-

. logiste "&itement’lî cenîefl. le
Chrétien? luy feu! efi convaincu
ce qui afiitle cloute 5’ ou ce Ce
ne; été lamé de ses fig?!
q, q . . . . v. v - . Î . 7 î



                                                                     

l ; puer-u ce.
Philofophes’: La Puy cil ion mai.

.tre , .jelle l’éclaire dans, l’oblcuç

l tiré , elle luy manuelle merite
’ factifice qu’illuy fait ne la raifdn ,

1 elle le force de s’qbandonnéràfa

Ï conduite, ê: jette [on elprit dans I
cette precieufe tranquilite,’ dont

t la PhiloloPliie ne luy donne que de
i faibles efpcrmces telle cil un nii-
l toit fpirituel qui reprefenœ les chu.
l les myllerieules qu’elle renferme
l en loy, (bien la maniere donto’n
ï les confidere;fi on jette avec bu mi-
? lité les yeux de l’efpritfur fa glace

on y voit touxà découvert , rien
l n’efi capable de l’embaraller,il jo-

l üitau contrairerle tous les plailirs
j qui (ont la felicité des Angesjtnaia ’

, s’il veut ,- avec teineriré , pe’netrer

’ au de làltlece qui luy paroit dans
cette même «glace , il ’ne’rcfiéchit

[et 1un flue de l’ébloüiileent ,
(on orgueil l’aveugle , 84 roules le:
mpppillihfê! (ont. ofl’ufquëas; i.

l ” Foi-
A!

l



                                                                     

5 PRÉ]: ACE! .-
Foible taller! fibule-tu que

Dieu (oit l’ouvrage d’un fyllogif.’

me , 8c crois-tu trouver dans res
Ipeculations ce qui lut être qui fe-
ra; toujours eiucomprehenfible .P
vouloir eilre convaincu par une!)
fort humain de la grandeutidefa.
Majellé infinie! C’efi reiTcmbler à"

ce: inhalé Matematicien , qui
fouhaitoit efirerêlevé fur un point
hors de ce globe, pourlede’pla.
cet de fa filtration. C’efl comme."
dit faim Gregoire de Nazianze,’
"s’imaginer tenir une choie à la-
quelle on ne peut jamais atteindre,

’ ainli que les Poètes nous retarden-

tent «malheureux Tantalle 3 qui
étant-proche de l’eau g cit hein;
moins dans une altération boutis
nuelle t c’eft vouloir pouffer la
féience un «mâtiner? nib

iniqu’ali calcul impofiible des
grains de fable de i mer :fïefl’eiu;

5p entreprendre- me? f l’aile

* i ’ ’ des

sans *



                                                                     

’PLE’PACE; ;
les Vents, difput-er avec l’Aigle-
du vol au: la vîteifi. La nature -.

qui ’ leroit encore dans le
item ,fans la bonté 8c la toute
paillette: de celuy qui n’a ny
commencent ,- ny fin, parle au
fond de uns cœurs de cette exi-
fiance qu’elley agravée. ..
.. Onreproeheencooeàfipicure;
qu’il a crû l’aine mortelle , ce
Philofophe , qui n’avoir pas coma

v .menousiafoypourguide ,afui-
vy cette. ’nion ; ne. ’clle .-
étoit une fortin de (brimera: ; .8:
comrneilavoit pofé le corps a; le . v

fluide tv inci st, a: ut
taures filetâtes rifla matoir: - il
étoit mellite de fournir-que l’ -’

modéroit pointpfpirituelle , 8: par
confequent qu’elle étoit fuieneà

ladill’olution. Tertullien» a bien
comme étoit corporelle : mais
la raifort qtr’eridonnefaint Auguç
flingc’elquu’il-âvouludire qu’elle

biloit un corps , afin qu’on ne I .

. doutât



                                                                     

P R’E .F A C E;

lourât pas de ion exrlteuce 5 s’il
’ aflirmoithu’elle ne full qu’un

fimple elprit; mais tout ce qu’a
dit le Philolophe quenous defien-
dons contre la calomnie de lès
ennemis, n’efl d’aucune confe-

quence, la Foy nous prefcrit ce
que nous devons croire; a; c’eft

, une remerité maligne , à ce que
témoigne faim Anfelme , d’0;-
fcr contrarier ce qu’elle nous en-

I; a. fia feigne , parce que cela cil au
"a, a, .Ï dellus, de nôtre comprehenfion:

C’efl une vanité pleine de dére-

glement, de decider l’impofiî-
bilité d’une choie, à caule que i
ion exillence n’en: pas lenfible:
Ilvautmieux , aicûre;.t’il , nvoü-

V «et: avec humilitésqu’e. nos (on:

noiflïnees font deleâueulds, 8:
g qu’ilyabeaucoup de chofes qui

ne (ont point du retint: de leur
a penctratiqn; l’ame. (en: doute,
’ n’tll- pointiunafl’emblage de (En?

’- Martin il ,. y .- - 1l.- ’



                                                                     

E

P RE FACE.
fubu’ls , fou «fil-ne: (fi admirable

36 immortelle : Mais, filon la ,
penfée de Scnrque , l’homme efl:
trop morth pou: s’éiever à; la
connoiîïançe des chofcs , qui ne

Afont’poin: conformes à fa . na-
turc.

Il n’a pas qrû non plus que
la monde fu’fl crLé de rien; c’cfi

l’opinion chia plufpust. «5131m
fichus : Mais que] efi’ lefiflæme
de Philofophie’a que in Cbrêcieli
n’abeîflè’fous. le jougflda la Puy;

il faitgloire d”arrefiçr le volï de
(on: geai: . , .:puifque l’Apôtrc
faim Paul luy apprends qu’il

v doit méprifer les traditions des
hommes; si les principes. qu’ils
c’iablifl’ent , lorfqu’ils, ne s’ac- 

cordent pas avec lesrComman-
damans du Fils de Dieu; .l

ne ocîo. 
ftp. c. 3:

Al Co" l
C. a. 7.8.

Epîcïwe a" loûtequ qu’iP d’y .

avoit point d’intelligence: qu? I; I
prcfidâ: à ce grand Tour; ac. .

que

b

I



                                                                     

P’R E’F LE G Et

que ce qui panoit pour des mon;
vemens reglex, comme les fai-
fons, le têtus- des Alias; a:

J un: âïauttes’chofes , l’étaient

que la faire dès putains: Imam.-
Hagesz’scféfiz une. lignait mem-

que la raifon neglige de la refuc
sur, hâhazud rie-peur. pas avoir
des d’eczéma heurcuftmrntpro- V

Manne: «pong5pmduimeâtgnt
demètvülits,;.fip if n’y: a qu’à

* ichtfleàyzhx [in lamifié: êta!-

Ïn16en’

Il litt l.
«6.1. a.

duë! des choies , ’ 8L- ,l’Oh varia

p’ourllors, par. des preuves ina

-contefliblcs ,- .qpe Jim ne Te
meut que par le contours due!-
luy qui n’a en bcfoin qua à? [A
leu]: volonté pour faire éclore
tout: la nature: fifi-i1 rien a:
plusltidîculc, dit faim Auguflin .
que d’ôter à]: Prbvidenœudip
vine la glandait: del’Uhivers.

nous nagions quklle f:
le



                                                                     

PREÂÏÈQÈ: .7 -
fefiit connaître dans les moins.

dres chofes. o l "La tueurs d’EpîcutÇ. g Çur 13

Ph (5un , ne Ion: poing a;
chêne à l’intégn’téde (amans,

il 4’ donné des confiilsyogplg
filioiiëzde’h fié; enviions P185518. v .

d’auficrité-âc deeefa cire; filmai

la fauchent lue e de gouges
les-amusyfllnxm.»
la parafe; ,. «713m cWËOPhùh

C’efi une oginionflfi gpq l’es

mais (mamans .49 CF (44°
on): indu un matiténcpn (hm: 5
on auûllçfflcros de la. fluage
poufl’er fa: conqnâmrmlgré ,13,

tigueur dcsfajfons. , I on. l’a a?
triompher gloriçüfemenç, du: ’

v, igue roigueillpufi: , 1 il a poççç’ La

mrwrzdans gens les pliants du
Mondéâ on .a vû des Sphvcraigs

immigrai.»an dîme» 6.5
d’auttesfgwalçur 5 :e’nfiggï. l,’ Uni-

sweméram Mimi, «and. 130;;

. . n o’e

.V la



                                                                     

.7

Ath.
lovin:

, PRÉFACE? * à.
s’efi’ùaîncu luy-même; J5 vie

en: me luitéçontinuene de faits
hero’fquqs , - h. fou-mimine à’efl’ 3:1

fixais [hélée de [es déifia; J a: "ces
gîdüêsïqu?  verront 1(2qu Mu?

énce’s fur h renardes; moflas 57
dînoient réoàü’du inutilemeh’tïles

’ èfiets "delct’n- puiflîncë fur captif]:

à] ’fi luy faix! n’eût déterminé

la? fellçitê" de [on-.Eè’eîle paritu’uprua’

dénéé, i gaufra touibur’s’ «(L-jam

fié («Entrçpflfesw o ’3’"? 553

mBhfiù fliptf’firôm’éî 3565W
li’i’ëpîëtaiioü’de nôtrç’ .PhÏIëIÎIplîQ

N’çfi’ce pas «aboya digflej au.

abîme; mener: dea’figme,
fiu’fifaîcfirre .f qu’a? régàr-zileocoxjn-L

le rifiîfre a; h îvdîumffié
îlifè outré thofe - dans ’Irstiürêih

36h65 H115! ’ne g En: ’po’urï ([185;

fier. agreâbICmenti-que (fis hui
1M; MER fruits; &unèTfinplE
1101;?" m’a oqvac’mïïecfierchvëe à
la ücücfilïo’desï-viinîlëso admit I

plus



                                                                     

P. REFUS G B.
phis domine feue ’n’apefle de

plaifirm ou . que: l’ami
du pain haïrent encor», a:
quel’excésn’d’c ’ t in

pour à confervauon; au; un .
lapent ope: le Aplaîfùs-d’cflrezviciq

auxqu’an sÎyabandomés le boi-

te 851e manger doivent ravi:
pentu) Ter lat-faim, a:
drain" ’ , autan ’
est nôtre inœmpermce. Ceux
qui vivent proxy Je; lucides e
bains, .;dntchent en flûte des
plaîfirs minima; mais ceux qui
Vivcnefiblnmeu-W-peiæ

’81»! «lamentée la centu-
pifcmce; 6c flammes]: fagefl’eg,
qui midi quelîoumge du tm-
uaü, anet-s’en; grigri. ’ ’ntjanskc

genre voluptueux e vie , Ida
mon zen-pantenmde yard:
cheik, up; nomma: comme
ngmdeah faire. «un En»,
91e, baht la 6:55»: des signais

. V I. o   u



                                                                     

.3 Il: E15 CîE.
du mm, il femme:un ce fard:
Doâeur ait pychue entieremene
prime paflçe de Porphire, où

L il parle de lebfiinence des vîm-
«des : Ilsynportehs Ifentimens 8;

les pæep’tesflŒpîcure furia fru-

. ganté-ï, &fur la menine labre
devine, qu’il 3mm avoir. été
jufqu’âe (on teins inviolablelaux

fiâateutsude ce fameuthec. L
iîïfçenufllls Philo

, (Golden , unifioit 15m"   ’
de du!!!» «35 me; dit qu’Epiru:

.tegaedoit 141:1:an de Befprie
320mm: le; ben-venin bombeur de
devin, &Jeln Garou ’parhnt’de
lîopinâômiditfuente fies même
Philofophçs’fur t’en! même féli-

cité , waporté que” quelques une
1’015: mire demie olaifir, cible?
calme-del’efpxîrüînfi, mute-1331;

quinine flandomSenéc;
que JflrIÜJaveç "guidé venera’tîofl

agença Womîwlîauue EpiJ

. in.» U Eure.



                                                                     

1P K EFEAZ C E.
cure, ’ Arifiipe,» Sardanapalq, .8; a
l’infâme Mahomet , qui ont foira
tenu que les plaifir’séu corps hilo-

ient le bon-heur ciel; vie , lamin-
dignes du nom de Philofophessceç 1
illuflre Chancelierde l’Univerfité

de Paris fait deux Epicures, quoy
qu’il n’y en eufl qu’un ; mais il

ne pouvoit pas s’imaginer, que Ce-
luy dont lesStoîciens, &tous les .
[racles avoient tant déchiré la me; l

moire , peut efire le mêmeque
.Seneque avoit ciré avec tant d’E-

lege. . .Enfin dans ces derniers te’ms*
un fameux moderne a fait paraître
la doârine d’pr’cu-re avec tout le

luflre qu’elle merci: :Il afait Ed:-
ter la vertu par la belle Apologie
qu’il nous a biffée pour fainfiifi-

cation 3 mais ce que i’efiime de
plus loricux à la manoir: de ce
grau. homme, c’eft l’Approba.
tigra de «luy qui a examiné (a

. . z MON:



                                                                     

n .1: Rames: ,
Morel: 20e lçmmfucceflëur dé

q Gel-fan , *-quî joint la picte à la
’ fiente, le difcerneruent à la pe-

netmion ,« 8: la dellcuœfl’edesa-

pallions «à. il: fluidité filins
qu’ilïtraîse; Fait en peu de mon
l’Elo’ge de nôtr’e’Philolbphe ;’il

rend milice à la vertu Payenne, a!
. iaifançlvoir l’excellencedecdledu
a Chrillimiheg- a: s’il donne des

loumgesàl’une, c’en-pouline
a brillerdwantegevcellequ’enapà

prend: dans Nicole deth’Relè l

gnon. " W "Ë’llg’



                                                                     

fâàæâàææææ

:ATP ROBAT ION
D: Wonfieur (on "En, Chanel;

’ lierai: l’IEEE]: (9’ c l’Unimrfisêiie

7 Paris , C «nain: de la même E3513,
. Dcfleur de la Muffin (9’Sacinide

Sorionm i (’9’ pnpofc’ par-fa Majcfié

pour la 128w: du Livrer.

Climat undeflèinbienfldich
- de me nouer.h,ve.tmi
Crémant: dans lesteritsdesPübr
aryens, lafeulezdoétrinede
35m:- usfr a Mail-emman-

teeàd’hbmme’, û blaguas?!
fait naître, la toufervcù lapasse-
zgimonne dans . . SmAt-

. me z les sampi-imam
retiré, qu’il-aerfi devoir ramage
ce qu’il umtuancedansleœzin»
me Chapitre du prunier Livre de
l’Ordre r Que les Philolpphesmt
brillézde l’éclntde lavertu, Met l
Æelqu’imfirfilitc’qu’lit été celle

. a ne ils ont fait profefiion, en:
au moins fenirâ fairerongir

îles Chrétiens -, qui fouve’ntnevont

parfiloit; dmlddœumb Wh

. I 3 1



                                                                     

le , que de)! versanjiqu’ontüeë
131 slPhilofophemrdezpat 46
feules lumieres de la nature 5 1 ô; par
la feule force delà mon. Que fi
cela fe peut dire de cesISçavans Pa-
tyens, tien ne doit davantage pro-
duire ce fentimeut de confluoit de
debout! danal’efneitdcs Chrétiens

elaMotaled’ loure, quipnife
ne le commun es hommes pour

s’être le plus éloignézde la veritable

idée de la vertu : C’eft dans cette
ïwë que j’ay Cru qneces Maximes
je fieront-pas inutiles au ublic , e-
t»: accompagnées des eflexions
V il font jointes , 8!- qui prouvent

3 -’ éri ’tion , lajufieiïe des feutimens

I à la netteté du llylede lemma-
theur t: Je n’ay pas été faché en m6-

me tems de. venger la fuccefiîon du
grand , Gerfon a: qui daïmio place
que, j’occupe à là ameuta fcavoir
bœucoup plus confiderable, a crû
4 u*il yïavolt eu deux Epiduresndont

-lun étoit un infâme , qui félonies
calomnies dont les ennemis ont
voulu le noircir , mettoit la felicité
de la vie dans la volupté des feue;
à l’autre un de ces figes Payens, à
qui l’on peut .direqu’il manucuré
que de comme lochât: a: la mire-

u ,. V v p A . tcp



                                                                     

Œedel’homme, Jagtqceôtles i
le: de l’on Liberateur :maisfi en
fou s’en trompé en faifint deux:
PhiloIOphes’d’unfeul , on peut clin
te , fins fe tromper, qu’entre les
difciples d’EpicureP. il y en a en de
deux fortes; quelquesïuns ont fuivy ’
[a veritnble carme, telle qu’elle
e11 renfermée dans ces Maximes a de
il, y en aeu d’autresquipar ledére-
gl ornent de leurs mœurs ont attiré à
ce Philofophela calomnie douties
envieux fe font efforcez de le noir-
cir , v 8: c’eü de murmurais difcirj
pies dont Horacela voulu donner
ridé, quand il aditdeluy arien:
nie, Epieuri de gngc perm", t peut:
ellre Ont-ils été les premiers-calom-
niateurs de ce Philofophe , pull?-
qu’il n’y a guerres de gens quife
biffent plus alternent emporter au
vice de lacalomnie, que ceux qui
liment les fentîmens de la corrup-
tian du cœur qui les plonge dans les
deliccs des feus , 6: les engage en
même tcms à croire que tous les
hommes leur reffemblent, &com.
me ils negligent , ou qu’ils- dcfelper s
peut d’arriver à la pratique de le
vertu , ils croyeut qu elle n’efl: qu’i-

maginaire dans ceux qui en font
Il 4- pro-



                                                                     

eremo’ ri ; plus Zelleefibrill ’

au" peurs: punition éclat
Bielle s à plus ilsfe lentemlblelfez ,
plus ils cherchent à fe vengertdt
leur langue étant d’acord, avec le
cœur , ils s’étudient à déchirer la

’ «ça: La mutineriez: Méand-
ces luInibp ennépond. uà enne-
mis lajufie idée qu’il dorme des l
planât: des l’ennuie reu: m6-
pris qu’il intime e l’aveugle-
ment, del’injullice, de de la bi-
fàrrerie de la fortune , en fallait rom
gir la plufpartides Crétins, ilesdoit
engager à recourir-au louverainlr’e-
medev; qui cit la Grimes pour Te
guerir dudefir de le ven canot; a:
de la recherche des, .rs illicites,
pour le délivrerdel ambitiornpour
s’armer de patience dans ladi gra-

I ce; pour me pas s’oublicr dans la
.ptzofperité - a: pour ac crie «une
3:11; au? éàevéPe au de - us decell’e

es hile 0p es a leus, ribla loy
de la grace cil aurieflùSdË celle de
la Nature. Oeil donc dans ces
vuës qu’ayant lfl exaâernent ont
ouvrage , nous avons crû qu’il
pouvoit ente utile au public. G:
3I’A10ufi 1685,00cm1run. ’

fi .t



                                                                     

amassasse
ËXÏRAIT in? mirasse . l

.. «saA: massepain l aux?"
doniaéèGhavilÎe age on

en fou Gonfiel, même, allie.
vermis au,SieurnesConstr’unrr
ire’imprimer’, vendre &debiter

par tel Imprimeur ou Libraire qui!
- voudra chaille ,un Livre défigions-
polîtion , intitulé , La Menu
carnaval" Reflr’xdînr , pendant le
reins de dix années, à compter du
jour que ledit Livre fera achevé I
d’im rimer pour la remiere fois .
Peu antlequeltems irons tres en
prelïe inhibition 8: deffenlèà tou-
res perfonnes, de qu elque qualitéôc
conditionqu’ellcs foient s de faire

A imprimer , vendre de debiter par
tous les lieux de nôtre obeleance
d’autre Édition que de celle du Sieur ’

9 DES Consulter, ou de cenx’ qui
. auront droit de luy, à peine de deux I
’m’il livres d’amande payables fins

.depofi par chacun des contreve-
bq; V un;

lei: pour
-8’Aot1ll 168:. Sigle:a Ï’atgêihë



                                                                     

nabafde’îeoïfifeît-iogi au, ses
filaireso’ontr’èfaitgôeautres’ l iles

lusins long contenues-dans .lefd’ L s

I ne ’firi furlèTL-ieredelu Comme.

a r a. 45 Üçïmmmfl’?
ï ,, L6 85’. faim»: l
jêürpcfl Erbium; a in 8. deuil
16;? Bi celai du Confliq Privé du
’37,Frvrilrt15,6., v L -,;.» . Igsngnéauetoruynda.

’ ,q Mn. 1A1; ,,’ ,ll "Î.’pi7.:.’.;.ï:
-Ç’ ’ g rimer " lapide.
.mglem.gà9bxe L681, trahi, a:

ms” 2’: . 94. a"
2Î1"’*.,.5*;».47’

r caltais-ï V MF. . j
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D fEPICURE ,

  ,TZIR’E’ E ...-

7  , I . de LaÈrvÉc.I

On pairle" fou-vent du Sagt. lai: c:
Train’; 0’ comme: firme]: prend I
La: piaffeur; menin": fifi: faut don-

 Î fier W71: filiale ce q’u’ç la ’Pbilcfipbc:

v .071: comprisÎou: ce nom.  

2    E’lsa efca ,cet homme
7 ’fl ’iïùeëgfifiiëïîui. me, s’éloi-

. . gîïcjàm’éîàîüe M Vertu .

v" quîflfa it qu? par lcscon-
fcils d’élu Mû encel,’ 15: qui par

4 - A V confe-’ c



                                                                     

- z La, Morale V
éonfegucnt ne fait xiçn qui n:
foit’ digne d’admiration : c’efi" le

’ modale excellent des plus belles 

l. bien;

  ’r fèsièntimcns faufilenti certitudc;,.

I. ni.
cramer.
l. Ser. l
de Vit.

aâions de la.vie; mais les Philo:
.IQPhes l’ont fait de difl’erentè mai

niese , félon 1c geai: de 1611:3

fefieSu h;- un v .. an;Ariltotç veut quîon appçllc de
ce nom celuy qui :1qu peuctrer’ 
tout ce qui cit de la pariade
nos connoifiances, qui a décdu-
vert ce qui étoit inconnu àux’a’u-

tres hommes,..qni cfiferme dans

ui.f it Ic.mi x e ci ne; a3*eritéçâe (Ésîijbec landtag 58è qîli

prcfere enfin la fennec de fe con-
noître formène , de re 1er fa.
vie, ôté; modem tés pa onsà
celle qui n’enviiâgç que l’utilitéî

dèsautresfi L. , ..- T . ,Ju Legcnië’fiuxSageÏ, du IfOcrate,

C’efl d’être? dans urÊ fituætion, fi
tranquile qu: rien ne l’en puifï’ç
déplacer 4 ,c’elt de sïacommo’n,

’ Aderau temp’s, d’êtrej adamjës

aëtions, Monnefic ns hmm.
» verfation à il Adoît,’;fupo,rmr "avec

bonté l’humeur fâcheüfq; de ceux

- ’ u qu’il

«4mm. A



                                                                     

d’EeiSièurc. y- .’
qu’ilifrequeme , dompter fes pâm-
ons ,; fe finirent dans l’adverfité; .
n’avoir point d’orgueil parmy les *
faveurs de la fortune , ,6: réunir
tellement toutes ces choies qu’il i
les pratiigueegalemem, fans quoy
(à: feroit tort qu’on rappelleroit

a C. w ., se ’’ «homme cmaordinëir’e, Ted

, :733

c i
Lib. ç

Tuf.Ion CiccrOn, en celuy qui fçait’Iquzü.
rani? fou efprit dans une jufle mo-
deration ,- &dans une fermeté qui
faire fa tranquilité, qui n’efipoim
abattu par les noires vapeurs du
chagrin ,7 qui ne s’abandonne point-

.àlacrainre, qui borne fes defirs;
ô! qui voit ce qui le pafiè pairmy
les hommes de ,plus infuportable
à de plus charmant, fansenxavoirn a; a

e pourroit-il trouver qui luy.
par tiextraordinaire , ’luy bi a
fpeculé fur la grandeur de 1’ ni-
vefs; a: fur la grandeur de l’EtCI’Ï
me; peut-i1 voir dans res études,
&dàns le peu d’cfpaçequ’il vit
rien qui le furprennc- ,"- luy.,donë
l’efprit 60 tellement appliqué ,»
qu’il pfévoit , ’ fil attend; 15: qu’ii

p 2. n rcçmt

tmëâi’inquietude ny tropdejoye? -

H



                                                                     

4. la Moralereçûitiàns étonnement tout ce qui »
peut arriver, à; qui rienfiêâflfjas
mais. nouveau , 8c qui p * ans
alarmes [à vie en quelque lieu Où
la bizarrerie de la tortune le Jette:
- Horace aprés’nous avoir mon-
tré que leSagc dÔit avoirlll’efprit
rranquile aux aprochcs même de

u la mon? nous» le reprelènte en
. fuite inébranlable clans ce qu’il a
réfolu , ferme à ne point fuivre les
monvemens dépravez du vulgai-
31,6: ,intrepide aux menaces des ’
Grands ,6: tellement maîtrede my,
Que fi l’Univers fouffroit fa der-
niere diffolution , "il le Verroit
finserainre accablé fous fes raï-

nes. i -Le veritàble Sage , clin Ferrar-
que, navrante point fa tigelle, -
parce que cet. orgueil en con-
traire à la vertu dont il doit être

i inféparable; il faut qu’il 170i: fige
en effet, ô: qu’il, ne foit pagne
rigfaitud’une reputation finis rea-
liré-, qu’il refléchifie fur la vaille

Iv étendue-delà; Nature ., qu’il s’eka-

combien il manque de chofçs à
mine ô: qu’il me avec douleur.

la.
x

Huxlk .4 1. i;



                                                                     

r. T..11 I

TriŒpicure. 3’
la ’perfeEtion de l’es connoiiï’anecs’,

à fou efprit à; à fes mœurs. .
Ce-n’efi pas aires , ajoute-t4] ,

de arler «avec approbation», fur
les cieuc’es, il cit beaucoup plus

’ excellent de fa recueillir en foyv-
même , 5: de bannir la crainte,

. d’être plus jolie dans fa conduite

a

81 de tâcher d’avoir une fixgefli: -
interieure , parce qu’elle nous
ôte les faufiès opinions qui. le
(ont emparées de nonne efprlt,
qu’elle chafle cette infolente to-

qmerité qui fait prendre un effort
plein de ril , qu’elle fait voir
la folie de: nôtre entêtement , ô:
qu’ellenous fait fouhaiter de n’être
pas necefiitez de faire une ’expe.
rience .de nôtre iageffe ,. parce

’ quemôtre foiblelli: feroit reconnue,
» 8c que nôtre vanité paroîtroitri-

dicule. 1’ rVoulez-nous, felon Lipfè , la m tu"?
définition du Sage , c’efi: celuy ’
qui court avec; une heroïque pré-’
cipitationdans-ies fortifies plaines
.de la flagelle , qui fe’ jette dans:
L’étendue de fcs connoifl’anccs,-

1.1, 63.

qui s’informe dola friurce,d’eù i I

A. 3 ’ vientr



                                                                     

W-r

6 . La Morale
fient. la crainte , ô: qui i le fortifie
Contre les attaques des pallions.

Sçavez-vous, continue-Pli , la
fieredevife de quelques Roys du
fiecle ,v fait: craint: (9’ fan: afin-

” rance; cfelt fou veritable caraélere,
ô: quiconque fe peut fixer dans
cet aheureuxrétat, il cil au deffus

j des Couronnes, il cit libre, la
fortune n’a point de prife fur luy,
le temperament ne maîtrife point
fa raifon; il n’eût alfujetti qu’à
Dieu feul.

LesStoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’elioit celuy des
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sage , fes qualitez ont
prefque épuife leur imagination ,
l’aifiéte qu’ils luy donnent a été
l’ouvrage de leur vanité , âmes ’
attributs ont été les témoins de

leur folie. iCet homme qui n’exiftoit que
dans leur’cerveau , a ofér dif uterl
de fou excellence «avec. la ivi-
nité ; ila voulu-Iperfuader que

* dans, l’elclava e.il portoit le icep-
ire, que luy en! fins employ ad-.
miniItr’oit la Reptublique: qu’il

h a v. a A

l



                                                                     

l’y-fi
l’yilaïôit que luy qui fifi élo-
quem Poète; Citoyen , à veritable
amy ; il a foûtenuj que malgré la dif-.
graCetlu corps luy leu! avoit l’avan-
tage de la beauté, quedans la pane .
vreté il étoit richeîëç qu’étant né I

de lanlietdu’pleuplefluy feul étoit
noble. .1. (f V ’ 1 ’ I

p » Il fçavoit 5e que tous les hommes

v ignoroient; il étoit incapable de
mentir , ferme dans l’es fentimens ,
inaccefiible auxqpafiîonsflâns me»
te destoumiènS ;’ enfin toujours - -
égal &ttonjours, infaillible.” ’
j Neanmoinst’Cbmmei’CCs Philo-
fophes refiéchifl’oienr que ladipofi- e
tion naturelle de l’homme luy’don-

noir ces mouvemens, dont lavio-
lence &l’excés ’s’appeloient des
pallions ti-qâ-diflî’cilesavaincre, à
’que’ces faillies du temperamenté-
iroient inféparables deila vie;’ils
.imaginerent par, des railbnnemens .
captieux qu’il falloit faire Vivre leur

Sage parmy ces marques de la foi-
bleflë humaine, comme parmy
l’habitude des vertus,”’& le difiin-

guerldu, relie des mortels. 3-: -
. t Ifs oferent Ùonc’foütenir que tous

* v ’ " A4; i ceux.



                                                                     

xDe Tr.
vi. c. 7.

n au! i"gag qui s’attaclioi’entà l,’ ne;
auluxc , ’â la débauche à. açolçre,

étoient criminels; le [exil liage .Stoiï
bien, ququue pafiîonnémentaë
moureux, quoy nedans lesfellins,
Êtp’atrny’ les grau lorËËde’zlÊIçoIere

[Oltlll f "3’ ’ re ujcti à
lat rm’s larguions: ’ V’ l Ç-

il-il rien l le. plus gidicule que"
5eme manière de rallumer? y a- t’il
Jamais eû une secte où,le bon l’ens’ I
ait moins prcfidéi? elle a ponté. nean-I

moins de randshqmines; mais (il
elle a en àezilesyfir’çcsôtchezdes;
Roxfiains"de,la réputation par un
beau dehors. c’ell qu’il aimoient
allez ce qui étoit fuperficiel pour tc-
nir le peuple attentifà l’apparence
de leur faire vertu , .ôt lailïer aux
fiedcs avenir l’admirati d’un t’ai.-
racle qui n’avoir jà’mai, té.

Scne ne qui dans fes écris parle
finis ce c de l’excellence de fon Sa-
ge, ne, l’aine pas dtavoüer qu’on i

l. cherche fans iucçéslde puis tant de.

En 24.,

ficelés cethotnme entraordinairet
6; que. le 111.115 1313561118 ŒWËJVF

I.(;- .::1.1’"’i.t’J.. 3A I IEn effctgfiaton. ,qu’il regarde

com.



                                                                     

, D’epieure. ’- q’
comme fa Divinité, n’apas même"

. danstl’éloge qu’il luy donnece ca-
raétere merveilleux. Laverité qui.
publie en nousala foibleire de nôtre
être, y triomphe malgré l’orgueildc

I fes cxprellionszPuifque les aflïairqs-
I du genre humain, fait-il dire ace

Heros de la iàgelïe, font entiere:
mêntdefefperées, mettons Caton

, en lurete’ : Ce grand homme, pour-
fuit Seneque , le frapa d’un coup.
mortel , les r Medecius mirent un-
apareil à fa bief-Turc ;’ mais fes forces

l étant diminuées pan la pertede fou
fang, [a colerçrcomre Cela; ne cella .
point, à comme irrité contre foy-

’mérne, il porta les mains dans fit;
I plave, &força’cct efprit, trimé.

priloit toutes les puillauces, , e fouir,
aqvecfierté. v y, V .1; î . .
, l Ne l’emb-lelt’ilpas à entendre pars.

1er 361K: e que tout alloit par: 21.-;
prés la m rt de Caton ,, dt que l’on;
tombeau ne devoit point avoir d’au- a
ne marbre que les débris del’Uni-
vers .- Badminons cet éloge ,Ice R9;
main tans doute n’étoit point tel,-

W I;les.’Sroi’çiens ont dépein .leur.

i base P; Quîimpottoltzflau Je «en

Ï, , - A 5 hom- *



                                                                     

- va 4.:- -v.,-au w.e

in. ’LaMor-alëi
honïmes que Cefar ou Pompée fait
le maître du monde , l’ambition

. titille de quelques particuliers pre.
Vit, part à ces ands- mouvemens;

fiai le parti degCaton eût vaincu , fa
vanité l’auroit. n peut-être - porté à

croire que le genre humain alloit .
avoir une parfaite tranquilité g" &tce-
même elprit qui ferroit avec préci-
pitation pour ne point obeii- , auroit
aimé la vie pourcommander; s’il
aflronta la mort fans crainte, C’en;-
que l’apréhenfion de voir triomt
pher Cela: luycparut-plusforre que!
celle de mourir, &que la haine on
l’envie qu’il portoit à ce Conque-.
ranz. fit paroxtre à cet orgeil-leuxa
Stoïcien quelque choie d’affreux-

dans fa clemence.. r r ;
Quelle, extravagance ide-dire ,

i commeSeneeue. que Caton ayant
longëtems f0 tenu l’Unixers , n’a-
voit pu furvivre à fa ruine : l’Ame-’
rique beaucoup plus valie que l’Em-
pire des Romains ne l’avait pas me: l
me leur nom , à la Chine ne craig-
noit point d’être ébranlée parleur
mouvement: Mais l’homme, lelon l

l Punarque, flemme au dellus-defa
C011:



                                                                     

. etcgpdition &co’ e outefàfa et:
lëqn’eh 3:57am Dieug, il
n’eflpas étrange qu’elle foi: accorné

paginée de vanité. .l’orgueil qui prit autrefoisiaifi

» fanes: dansieçislmêmc, Interne
. plit’tellome’nt’; rame; qu’il’sféleve;

fans "Prés-"rimait ’15; une par la faire
ra chute au prb’pottionnéeâ rate
meriré, ’ mais celuy-là en fage qui.
lîçait avec. humilité; qui fans trop
prefumer’ dettes connoüfances , les
abaifl’e fous le joug de laFOy, de
conferve toueurs our l’être des,
êtres cèltébr ’tite’lrelggièuïe ,v qui cil ’

le commencement de la vventable ’
fag’efÏe. Neirmoins après avoinai-
porté l’o inion diffluente desPhil

fophes ut leur Sage; voyons c V
qu’iEpicuregôz l’es Seélateurs nous

outrant farcetre [DMÎCICutf
..l -’l” oh

l



                                                                     

n ’ marmite"; il
. I’I’Jl*.’.t)i*,b’. -.

àèààâ’ââââ h

immuns .M’Agrmg,

.. .. 4E Sagepeuç;,élrre’çiutragé ueI- .

l f qucfois par rahaineàpar ’en-
’ in: ,’ ou par le,’ , épiâmes, hommes’ ,

fins que fa trailanjtéfoitalterée,
parce que, armycesîatteiutes ileif
(amours I oûteniigpar; la; force de fa;

53’19’11’. qui; u in. -
z ’. L hic). "llfÎNÜ i 3’ a.

Ï]? JE rak.gas..x.i.1.;;9, 3L. .3p

’ «3’ tu» 3.3. l 4 au a!
1E dernier dégréa la figeas;

- c’eft le; calme del’ef rit,"cet
état charmant n’eft que l ouvrage
continuelle reflexionfurfoy ,
à d’uneàetirnufe controiflaneeneq
la nature; l’une déracine les palil-
ons, 8c l’autre ayanrdlflipé lactam-

te qui nous ,allarme , acheve le
bonheur-de nôtrevie. * r
* Quand on ’s’cll une fois armé de la

- fermetéqu’inipirent,ces mitnens,
tienl’el’t’eapablodelts ruire.Le
veritable [age regarde avec indolen-

- 1 I . A ce .



                                                                     

mgkil

ce la malignité des. hommes, de
l’envifage commeJ’efi’et de leur

temperament, ou .de leur malice;
A il s’aplaudit d’être au delfus de leurs

atteintes par la force defon raifort-
ncment , dt par l’heureufe habitude
qu’il s’efi formée :ileltinvulnera-
ble felon Senequc , ce n’efi pas qu’il

fait à l’abry des coups, maisil cit
frape inutilement.
4 Ainfi Thrafeas à qui l’on l’alibi:

un crime de l’excellence defàver-
tu , ne s’alarma point de la colere
de Neron :Phocion fut traîné dans

, une charctte au milieu dclagrande
rue d’Athene ,y pour entendre à
l’Amphitheatrc l’Ar’relldefamort,

fans perdre parmy cette infamie la
tranquilité de fou efprit 5 ’ê’cj’l’hemiè

fioclc ne pouvant faire refondre Eu-
ribiade, Chef des Atheniejns,’de
donner la bataille àXcrxés’Roy de

Pelle , de le prenant lourde nouve-
au. dans un conieilde guerrçde ne
point laiffer échaper Foccafionde .
vaincre, ce Gcneral leva fur luy le
bâton qu’il avoit à lamain gfrape,

luy dit ce laineux Grec, pourvûque
au m’écoüte :La patience del’hom-

" i A 7 ’ ’ -me.

D0
Gong
Sap.

..p



                                                                     

f

à wk-Juaww 7 x- .

Pr. c. 9.
Vs "o

i4. La Murale»:
me, JditïSalomon, en un ïténicîia
gnagedc (à fâgcflè, il luy efig10-.
ricux de regarder les outrages com-
me quelquechofe d’indiffercnt.

1’11. Mama-
  l L’AcQùisxTrôN dèIaSageflèèü

W :0;

un bien folidç , jamais elle ne
fe peqç perdre.

 . 93,111; a; x on.,1 h H --’ ..:’.-,-.*- 1
  TEST unçjmaxime "(proies

l vStdzhicns” on: pana? dans lé
litt-nier excés de l’orgueil, ou pour
mieux .djre’ de la ’folic. Scneque a
mieux aimé’foûtcnir qu’il y avoit des

incs hohofables ,;guc d’avoücr que
Catôwldofitjil tairoit flan idoic,
bûtqégeneré de]; fègeifepour être

yvrognc. L I ’ ’ ’   i
  ( Il entêté, plus avantageux pour
lùy deprouver l’infaillibilxté de foi:
Sage par les raifons qu’il employc
dans une .de t’es Epîtrcs; c’cfl u
jèntimenfinïcrieur , dit ce Phüofo-

  8h62 donthcus-fpmcs prévenu’s

mm:



                                                                     

D .leure.1.,,l r;-
nàtur’éllement filmer la! Vertu En de

fuît le vice ,81 nous devons travail-
ler avec d’autant plus d’aplicationl
à détruire les mannites inclinations
qui font envnous, qu’ilieficertaink
321e l’acquilîtion des bonnes cil fixe

fiable à parce que lever-tu qu’iu?E
fpirc la fâgeffe, cit un bien qui nefe
peut jamais perdre; ’ ’ T
l Il cit facile, Vajoüte-t-il, Ld’infifi
nüer cette vcrité par la reflexion
qu’on peut faire , queîles pzfiions-
qui nous tyrannifent neïfom peine n
nées avec nous, â qu’ainfî s’étant

introduites comme des chorès étran-i
gens, elles. peuvent être bânhicà
pour faire place à- ces, excellentes
habitudes, qùe le raifonnemeritg
fait retourner Comme à leur centre.

1ER effet; tarît qu’ülejrandrefùicl

vitrles preceptes qu’Arifioteluy a»
voit douillai ;r*tout ce qu’il fit meri-
ta de l’admiration; on voit-la beau-fi

t6 de les fentimens dans lalcrtre
qu’illécrit à Darius :JVôtre recon- la: 1. n; il
milliaire: en: inutile, lu dit-il,,la c- u-
maniere dont j’ay-traité lizi mbis Mill
Belles ’au’tres Princcfiës-lïùfi ’point m

pour m’attire: des .remefeiemens ,

. F r   ou. e L,



                                                                     

’x 6 4ou des loiiàuges giflait encore moins
par arienne crainte desevenemens
douteux de la guerre , gy pour l’en-
vie que j’aye dei-faire la paix, ma.
moderatiôn n’a pointd’aurre caufe

ne la yerirable gloire , 6: la gram

me; cil le mobile derongeâmes aâions; mais des qu’il
étouffe ces belles inclinations,&qu’il
nein e d’écouter les confeils de la
Sage è, il n’en plus ce Conque-
mm qui avoit étonné fou ennem

au (à. magnanimité , lÏprgueil cha -
, 1:3 pue-cration ; ilforÇe l’Ôraele.

dÎAmmon de le reconnaître pour le .
2113 de Jupjrer-z à: comme dit fort

in". Épicure. les grimonsdc l’ef-
prit fout il dangercufes, qu’il falut
ère Prince desrblelïures pour l’obli:

er;d’gyoùer qüÎil .uîe’tqicpqint le

l5 d.’,unDieu.:ï w. in ,.. -
4L; réponfede Paræepiqri à digne.-
de remargue, A ne ;devoiçrellepas le
tirer d’erreur : le me réjpüis Prîni: l

luy.récrlir-il1;:de ce que wôtrelnai n. l
fimçe. a  Été reconnue par l-îOracle;

’ meulage-gril; l’çaprois empêcher de
A J plaincllgçççlu; qui doivçnuivre fous Ç

les IOIXÈÊSFÊIÜY qui: 91’: Nus qu’-.

ligne. sa;



                                                                     

l DM! ’î 81»
vélums? s’oflçnfii;vcçstt9.1i. r1
té, 8c luy fit trouver delalâtis géli-
on dans la mon du plus fidele è l’es
amis; La débauche luy fit Oublier
qu”ilédteit redevable de à Çlyg
tus, il le tua indignement ,.;parçe

’ u.’«il luy,difoit la vendre ; ilfe auge;

èns 17cm: du. vin furles Balais de
arias; il fit metçrelcfcuâcclsrfür

perbeslmouumens de la [211ch
des Roys de Perfc, luy qui e t voulu
pardqmlcràfon; ennemi Enfin m:
filivant’Pluê. que Mistral! irisa; f0)!
tempe’rqmeut, , il gevipriminodclîg
clans-lapin. 3min daiislatrifie e *
jul’qu’â’youloïr mourir, il faible

aux approches de la mort, luy qui
’ l’ami: affrontée tanrde-fois-,- qu’il

n’cfpera. que ëagsrlafciçæce des
Allrologucs pour en fçavou l’éve; i

tiennent. . , y ili C’en un effet de la Ïoiblefl’e hu-
maine. l’incertitudei’fèmbleitqu- 4 .
jours triompher déifies refolutieris à
gouales ficelesoht eu des exemples;
de craquelé : Et l :6 1451m: du
fagéASalpmôti i que , en eigréfqrnp;

. teuimortel, nia-1M aire ’cleêbri-
ferrer cette crame ’ inébranlable 1

l ’ . qui



                                                                     

Ver r l ’ ("-
tu;w hum Aqui nepè’u’t être qu’unprelëiit fir-

natureï. I r , -- Neanmoins cette maxime d’Epi-
euro et! admirable ;l ell-il-rieu qui
filtre "me plus d’empreEpment
’ ariane chiffe- que la. peipetuiré
.efapoflëfiioni, a: quand même
on feroit allez heureufement ne

" pour parvenir àeecte flagelle, don:
arlc ce fameux Grec, à que par;
a fuite on relachât delà feverité;

cette chute feroiç avantageufe par
le repentirqu’onleii auroit -, la: la
tanneur nceÏ de ”cetre foiblellë
pontoit dus mener à quelque
choie .de plus. parfait. ’ ’

111. ’M’AXZMEJ l

LE Sage Ëmfanel’excellenc’e ide
fa pro mon , ilors’ qu’abau-

donnant la verne-f il ima in:
guelquechofe qui approche e la

able ;, ér-comme l’a . faine Philo-
ibphie (n’en aune choie-que la’re-’

eherche-decei’të même verité’r la.

flânoit cit. un obltàcle au mecs
e’ là connoillànce doit noue

auner. - . RI.



                                                                     

d’Epicures. o,

’Rernnxren.

EPicure donne . icy» une belle
idée de les fentimeiïà, il veut

que l’on Sage fait uniquement
attaché à la venté; c’eli avec
jufiice, puifqu’elle cit la nourituù
re de l’efprit , qu’elle fait felon
Platon les delices du veritable
Philofophe, 6c qu’elle doit être
.infe arable de toutes Tes penfées.

’efl par. (on moyenque l’on
"palle de la lpeculation à la pra.
tique , » & qu on apprend l’arme

vivre tranquilement perm le.
bruit du monde : enfin c’cfiyelle
qui par la Aconnoifl’ance des clics
fes bannit de.ehez nous les’rpafi
fions 6: l’inquietude :que donne
lactainte. Puifque la feience cit
d’une telle utilité, Épicure n’a-bil-

Dial. 05
de Reg.

pas raifon de défendre qu’on fei- s r
gne rien pour la faire compren-
dre, parce que cela s’oppofe à là
découverte? Le menlbnge, quels

. que ingenieuxqu’il (oit, neLdoit
int l’ortir .de-.là bouche d’un

hilofophe , qui, filon Platon,

A . i n ne



                                                                     

a a -rÆq.” Ï

ne .tïaàmkdea
. nepeut jamais, com’pâtir avec ces I

fintimcns chimeriques.

I V.r M A x r u E.

i7 I rTOutes fortes (le idifpofitions,
r n’y toutes fortes de. tempera!

. mens ne peuvent former le. Sage,
8: toutes fortes de Nations ne
voyeur pomt ce; hommesextraors

I dinairc. a

Pxeursna. Rzrrnxrdn
ID efl Certain que bien des clic-
- v res doivent former le Sa e; il

faut gulil ait reçu de la . attiré
des v ifpofirions. necellàires à cet
état ,. :qui; femblent "releva au,
demis -, rififi Condition ,l à; ces
difpofitions font ,fi diffa-entes ,
r u’ell’essfe ’trouvent. diflicilement

ans le même homme. r
Sa moderation -,. fa docilité ," a:

a vivacité doivent avoir corne
meqoédésfon enfance .,i il. doit
air-ouatine concepion naturelleL
men; belle: : .Y, avb’il zée l’appaa
noce que la cannoifi’anoe d’une

l L ’ ’ehoîe
on



                                                                     

c

dprcurQnÎ; c u
ehofe puifiè avoir beaucoup de
charme pour nous , fila décou-
verteen eflfipenible? . i J
V Ces qualitez fèroyent encore

inutiles , s’il n’etoit mouette &
facile dans la ,converâtioln , I sfil
n’était ferme dans l’es fentimens 3.; .
8: s’il n’avoit une memoire heu-,2, . ’ il
renie; [ans cette faculté fil.neçcF-, .c ’ 2;
une , quelque penchant qu’on i ï
eût à la Ièience, on peut direque
l’on-feroit toujours ignorant :
Maislce qui perfectionnetouteg
ces choies difierentes’, ,cîelllun, ’* le *’ ’

beau naturel; un ".temperaincnt
diflicile ô: farouche nous donne
de méchantes inclinations, a:
rien. peut-il nous .eloignerdavan-É
rage de la verité , quieft. le but
du Philofophe . ne le .deregler.
ment de l’elprit, p de. maïs .3

v Tout ce,railonnernent., quie de
Platon, faufilez conngître? ne
la premiere partie de, licite» a:
iime cit avancée avec jufiice : Re.
manillons fur, 13.fecopdeî:

V ’ i «aul l z .1 de, . Ç Il .3 - RG’WAUÏVÎ).
" Ï ,1 a w; Këâîqiîlrâ.ËilllëË’Ï’Ë’

ILRE’

FETFCÀ.



                                                                     

ma) La marna
Ë ’ ÎII.R;KFLIX10;Ù4 A

«Entre nie-paroit pas fi vrayes
’ l’emblable , quoique fléau;

moins lbs Grecs fullènt comme
Â r m’eïenpoflèfiion de toutesl’ortes
Je: «ramenez-argentan leur vanité
un. fût «entable de ne vouloir pas,

que lek Sage nâquit autre.part
qneche’reux - v - I.- Jufiin n’efioitj pas fi préoccupe

1344.4, en faveur de Grecs ;. c’en une
étiole ,ï’ditlil. teint; à fit (ut-pre-

nante,-qne-Ila nature donne aux.
Scites, «que cette’nation n’a po

trouver dans les preceptes de fes
PhilofOphes , «St-dans legrand

. nombre-de Sages qu’elle accus,
e êt’qu’enfin lesimœuts des Grecs

Éuirivei parla; fcience raient ne-
, (andains beaucoup. inferieurs à

e- eeux de ces peuples barbares, tant
- il en vray que l-’ig’nOrance du crime

a plus fervy aux uns, quela conè I
* gourance dola vertu n’a profité aux

autres.
. . C’efi àee fujet que Thales re-
mercioitlafortune,nonfiulcmegit

. * ’ e



                                                                     

c a:des: qu’ilét9it» né vermilles,
maux raifqnnablesî. niaisent):
de ce qu’il etoit homme , .&qu’iî
luy étoit.d’aillcurs infinimentrede- -
vablc de cevï’elleavoit vouluque’ I

laîrcce full atrie. V A .
. I je, [clou pieute, au report
de seneque;.;tto,is tortesdçSages;
ceux du prenierran ,. comme n91

r. Ire Philofo ne, parl excellence de
leurs difpo irions fe font ouvertsle 11mn.

1 chemin de latagelï’e. Les feconds
il n’ayant pommes qualitezf qui don»;

gent «enjamba y .n’ontpûricn
1 4 repart leurs propresforeesg il leur,
afaluv. comme à cMetrodore, un.
guide. mais ils ont parfaitement

ien fuivi la route qui leur a été cran
(56e. Les dârniers , ainfi qu’l-Iermag
eus, font-ï, fun autregenre; usons
efigbefoin, que quelqu’upnon feules,
ment legagèât, mais qu’il tint son; f
jours la main à tous leurs mouve:
mens ,- 5: qu’illviolentât même leur

elpritôz feurtemperament. v f. -
I Seneque dormant. [on jugement

.fiu c’eût!!! efiëeccs de. Sages , tu;
, felon Épicure, que Metrodore sa,
r beaucpupplus cëçmçu-dcvn’ezêi;

g . 5;



                                                                     

la. au tiîiuVéÆrl 1’ tu: ’ and
r fon’vtüer’leiii’; u’âocprpmaCus

doit être plus fatisfait ’ e l’es efibrts ,
. puil’que’ n’avait point naturelle-
. ment tout ce que demande cet étude

fi necefl’aire,il a-icûvaincre Ras mana
vail’es ditpofitions t, pour y faire fixe.- n

’ cedcr d’excellentes queutez , par le
fecours des uèlles’ il a comme forcé
la Sagefl’e e le recevoir au nOmbrc

I de l’es fe&ateurs..

"en cit dom: certain, Ïque dans
quelque Paie qu’ecefo’it’,’ il! peut
naître unira et avecrlesï’dîîîiontions

ne deman e Platon;’&-Ie16nl’ -
3mm d’Epicure, les arômes le peu-
vent donner des mouvements, con-

mourir, s’agira, 6: enfin prendre
des limerions ’I’emblahles à celles
’ ,mtfi-Ïsgriucipe’s’ de tous les

ages de [l ’ treceï mais aufiî-idc
Ceux qui refont élever ü’euxemè

mesâlafa’gefl’e. . . «
r Il n’ytapointde .euplès’fibarba-

res, qui n avent ci? quelque bom-
me cxrraordinaire.’& qui n’en mon-
trentencore ’ que I” s monunfens;
aequovque » le fa ’ cuir; Confitï’cius

n’eût peut-fine inciseurparâer

’ ’ es



                                                                     

r d’Epiuùre; 27.
l desGreeS’, &qu’iln’eûtpoint en le
v fecours’de le reîe’onnoifl’aqnces, il

n’a pas laifië relire le Sociate dola
Chine , où fa méritoire cit dans une

, telle veneration, qu’on luyadrefié
g . des Temples, que les Tartares,

v ufurpateurs de ce vafie Empire . ont t
coni’ervezjufqu’à pfelènt; &com-

1 me Épicure a été de la premiere ’

, cheffe, il cit certain quedans 1161; .
que climat qu’il full ne , l’es di poli-

, 1 tiens naturelles luy auroient donné ,
, fans aucun lecours,le degré de per- ’

feéiion , où il s’eli élevé»

’III:Rarnr.xro’N.

.. SI j’ ofois ajouter quelque choie à s
« la Maxime de cet illulire Grec ,

il me l’emble qu’outre le tempera-
men t8: le climat; l’otage dg temps

. yferoit encorenecefâire. ,.
licsSa’gÇs des Philofophes ont

fait autrefois damerions . qui ont
été l’admiration des hommes,&.qui
pafïeroient àprel’entpour des reme-

ritez , ou des folies. .
, Si lelSage des Stpïciens le prefcn-
’t à nous tous organum, abaâu

e
La



                                                                     

7.6 La AMOGAIC;
de lant’aim, 8c fourchant dans nos

in places publi ues u’il al’abondag-

ce des riche es, . scharmcs de
la beauté , 8c qu’il elt ne pour coma
mander, ne feroit-il pas moqué de
tout le monde Pô: bien loin qu’il fait
regardé mme un de ces Sages de
l’antiqui ’, il , croit pour un ve-
ritablc fol de n ne temps.

V..Mnxxun..
LE Sage. conferve l’état bien heur.

I reux de fa tranquilité, elle n’en-
’ point troublée parles cris, ny parles

’ plaintes qu’il donne quelquefois à la

douleur. - ’a

VREFLWEIIION.V-
LA Sagefiem’efique laconmilï

lànce’desclaofess &cettecon-
noifi’ance n’elt que l’effet de lal’pe-.

culation Gode la reflcxion; mais
nôtre penetration feroit inutile; fi
l’on n’avoir pas trouvé l’art heur

reux de reduir-e en pratiqû’rè nos
Mcditations; del’orte. que est.

e i u " . 5° ”



                                                                     

; d’Epieure. - . a7
gea antdecouvertles l’ecrets que
la ature renferme, étayant don-
nél’ell’ort à l’on ’elprit , pour ne

rien ignorer, a vû la came de tous
les malheurs des hommes; il y
a cherche du remede Il il l’a rem
contre dans la fermeté qu’il ’s’eû

ac nife. r l ;emaniere que les relblutions
étant inébranlables, par le recours. h
de l’on raifonriement , il n’a que .
de l’indolence pour tous les lai-
lirs de la vie; de mêmequ’i ne
craint point l’es chagrins , parce

u’il ne s’elt attache qu’à, donnera

ou efprit une tranquilité r, qui fille
l’on bonheur. f a r

Ainfi étant armé contre tout .
ce qu’il luy peut arriver de plus D10. tu v
cruel, il n’eli jamais l’urpris; et fi v. m.
la douleur le farce de s’exprimer,
l’eÉ’prir qui en deja prévenu, n’en

te ont point l’atteinterAnaxarque
qu’on brifoit dans un mortier avec
des marteaux de fer , difoit aux
bourreaux, courage, vous bril’ez t
slapril’ond’emon me. - "
v -Sage.’-d’Epicure n’ait point
infeiilible aux tourmens , l-inaislil

.1 B 2. les



                                                                     

28 .v « * La Morale
les fouflie lins foiblelle à C’efi
donc injufiement que Cicéron,

x Seneque , ô: plufieurs autres ont ’
avance dans leurs écrits , que nôtre
Philol’o he je vantoit r qu’étant
enfermgdans leTaureau de Pha-
laris,’ il s’écriroit parmy’l’âpreté

* du feu, cela ne me rîgarde point,
jengfens que du plai tr. Comme ,
ils étoient des fameux StoiciéflS’.,

à qu’ils avoient interieuremem
pour Épicure , uneoellime qu’ils ’
n’ofoient découvrir , ils put fait
tous leurs efi’orts pour faire voir
que ces deux Seâes , par. des rai-
limnemens diflerens , alloient-au
même but. ’ , ’

Quelle apparence y a-t’il qu’Eè

pieute, qui avançoit que les leus
I ne le pouvoient tromper a

infinucr qu’un des liens luy re-
prel’entât auec plailir une . choie
qui en effet étoit pleine .de dou-
leur? &n’auroit-il pas été ridicu-

le de voir un homme parmy les
pleurs 8c les gemifl’emens», l’oli-

tenir qu’il ne (entoit que du plaie ;
lit, a: défleurir, ce qu’il croyoit
étreinfail le? e A ’ I

(il. , - L, I l
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’d’EpicureL. :9

11a toujours enfeigné que ’la
demeureroit douleur , à que le
Sage ne pouvoit point s’oppol’er
à les efi’ets ; mais que s’étoit af-
fez qu’il l’uportât’l’ans impatience

des tourmens qui ,auroient fait
coller l’a tranquiliré une cet effort- ’ .

de l’efprir. lQuand il adit, parlant du Tau-
’ reau de Phalaris, celane me con-

cerne point, c’elt à dire qu’il a
En vaincre par la force .de, l’en .
rallongement ce qui fait le defef-
poir de la plul’part des hommes ,

-& que cette indiflercnce n’apar-
tient qu’au Sage. -

Il n’a donc jamais dû dire dans A U
le feu , je feus du plailir,puil’que’A 1

luy-miche dans’une Bpitrezqu’fi DE?” ,

écrivit peu d’heures avant 1.3,:
mort, fait un lincere aveu des 16- ..
maux cruels dont il en tourmen. ’
té , & ne ncannioins ce même
Jour, oul’amaladie lemble réunir »
toute l’a fureur, eli le dernier 8:
le plus heureux de lit vie fil trou-u
vele bon-heur dansles refluions
qu’il fait fur toutes les belles clé-I
couvertes; il étoit charmé de leur

. B 3, I ’ l’ou-

’I



                                                                     

go ’ IstMofillle
Ibuvtnir , cette penfée lezmcttoit au
deffus de la douleur, dontil prévo-
yoit la. fin, par ccile de fa vie , à
il s’en faiIbit le fluet d’une double

(cheire. -
VIL M x I M se

LE. En! Sage. en capable d’une
parfaite amitié , la piefence de

fias àmis ne Paugmente point , leur
abfèuçe Àn’e là peut diminuer , iIIa 4
Ifça’it   confiner, jufqu’aprés leur

mon. ’ r
maman.

’f jan njefl’plus encra! . cules
” .  :tcrmes d’amy d’ami: , les

V fiecles pallia onptmnï’mis juiîlu’à.

nous des exemples fameux de leur:
prodigieuxeffets; mais il yaiorig-
tcms que ces beaux mouvemens.
ontceiïé,.& l’ont peutidire qu’à
parent l’amitié n’en qu’une v’ifion,

qui f: diflipe à la premier: difgmce;
aufii nôtre Philofbphe foutient,
qu’il faut ente fige pour s’aquiâer;

4 es



                                                                     

. emplume. :31
des devoirs de l’amitié, parce que
les mêmes chofes qui fomentxle
Philolbphe , doivent former le par

fàit amy. .7 . -A Ilsdoivent avoir ’é alemeut la ’
moderation a: la d ’ ,, c’efl le
lien duçommerce del’efprit; c’ef’ti

un. charmant moyen pourie com- *
muniquer rccipro ucmcnt toutes
fias penfées. &c’e ce qui fait receh
voir, fans chagrin, les cenfcilslqu’on

fcdonne. l v I .. -Il faut que l’amy fçache diiçemer
les flux biens d’avec les veritablcs,
ê: u’il reçoive les diipofitions ne:
c ires à cette aimable fimpatie,
qui s’appelle amitié. ; à converfatiw
on doivteflreaiféqfes :manicmfins
or W; fes fentimsm-fæxsînccm-
tu c, .6: là memoire fans défiant,
afin d’y graver les obligationsdcmt
l’amitié m lie 5- marisque fin tout
lzfiuccrité foi: la bande tancé les

’ il. r V ’La Maxime de gène Philofiphe
n’a donc tien «leu-op pref teint,
il n’y a que le Sagequâ ’ v emmi:

* les veritàblesfi: imentd’àmîtié; il
et! toujourséga dans ce qu’il apte-

’ B 4. a mis l
l
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3 2 La Moab; l
mis ; il ne faut point que la prcfence
de fon api réveille 1"an devoirgl’aË:

fencevn’e point capable de le
faire oublier, il le conferve même"
après la mort , 8c fou aniy quin’èfi

plus, revigàns fa memoire. v A
On ne voit plus à prel’entgue des

a manieres d’amis qui reglent leur
amitié , felon leur intereil ou leur
commodité : comme ils ont été dé-
guifezrdans leur promelle,c’efl aufii
fans peine qu’ils manquent à la fidCe

lité P .w Trifie eflct de la corruption Je ne
veux pas que l’on faire comme Ca- -
ton , dont l’amitié pour Hortcntius
fut fi extraordinaire , que le voyant

amoureux de fa prOpre femme. il la
luy donna en mariage , poü taris-
faire à fa pallion- .

Je ne pretends pas non plus, u’il
y ait des Pilades, ny des 0re es,
qui’veulent mourir l’un pour l’au-

tre; cette heroïque abdication de
foy-même cil trop au defihsdel’u-
fage du temps, niais je voudroisque
ne pouvais; faire pour fon amyles
chofès qui paroiffent impofiîblespn ’

Te donnât du moins quelque peine

. de-



                                                                     

D’epicure. 3g
de s’aquiter de celles qui ne deman-
dent rien d’extraordinaircôtqu’on Dioi’
pratquât fur l’amitié les confeils 14.1.62. ’

de Demetrius Phalerien; il faut , ’
difoit ce Philofophe, voir les amis.
dans la profperité , lors qu’ils nous .
en prient, mais quand la fortune q
leur cil contraire , ô: qu’ils font dans
l’adverfité,il faut y courir 1ans atten-
dre qu’on foitappellc’.



                                                                     

si» V Lampe-te-

àæêââtààâà
VII. MAXIME. ne

. nielloit riennoirderz;
maller aucune femme , ont

eûdéfënduvpnrles

RneLexxoatt x
C0104: la Loy en l’aine de 1’,

Etat, 8: quelaprudence et! le
mobile de toutes les penfëes , au:
toutes les 1&ions du fiSËge , Épicure
veut que facogduite evoir, qu’il I

z; «cordeaux loi;1.cequiîn’eilque l’-
elle: de cette mmprudeçce; aux;
rayant traité ’w ’ i ’

«unifia l, , fait? ,Iil.prcten neveu-Ï ’uel’ t li -
renient des loix gris in Etat n’a
pOur but que la felicitéde fesCito-i
yens; à: ce bonheur dépend entie-
xfemcnt de l’union qui rogne parmy,

cil; : N .r «Efisil rien qui la puifl’e troublé;
Plus fortement que! l’adultere P-

51 il ; 1 c’en



                                                                     

c’en «chercher un bien qui ne
nous apartient pas, ciel! [violer les
droits de la focieté civile, c’elt
outrager l’honneur. dé-
tente auquel 9a anomique!-
nue MJWÏMWWRSÏÜÊB
n’aproclre de cecrime, il cil: d’au:

tant plus-cruel n’il troué
ver les plairas in lamifiée

Od’autruy; mais, nôtre ReligiOn,
dom: les -Gormnandemens ten-
dent toujours. à. nous r ’
net , .nonzfeulement dé né? I
tere, mais défend. surfil «d’ami
aucun commercent: les fegt’tg 3
ilnlyaque lamariagequi afins. crime nous unir avec’gleïsl,
hors de’ce au): i emboursait .mm . tamtam-w «
rend dclagreabl’esà Dieu. "il;

.1] vu 1.1’.-M&z’x:u’s;iîï.1..

il; analemmesgus avec cqtte»confideratiçmg
mutina.- au? daisïgatdonnèr
à au! «initier de. par
Ignition lemrixm: 9461W",

. 36* Ræ«

à
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l

i ’ÎI , . - l m’ai-5’
a REM. et! omît 5-9”?
a . . v . , ïî:

EPlcure permet au le ch?-
,.timent des dqmcfliques, parce

i ’ r’fansÏcolere,’ àj fit l’esta.’. me

i’ ,1 4mriou de l’habit; i
flamme qu’il s’enferme; l

4 Ë W eeommeune choie uti-
a", neceflaire à une? lesdomcfiië!
ques étoient des efelaves, il les
fiioügï’nir par raifort dt ar polir?
’ * uneis’oppofoit -’ de plut
gîiitiêexcés’ , auteur-faim: pieu:

,, taëji.habimdcs’aurdemzs de
tu tien: filature arrêtoit [ali-
1 j ’ ; qui ar l’impuniteau’toit

pûellre fane eau public. a?
Mais ce qu’a Joute’nôtre Plaie

lofophe cil une marqÊe ’de la bon!-
rë naturelle ; ce même ciblant âu’il i
veutqn’on’châtie neume pas iat-

tirer fa reflexion ; comme il et!
homineaufli bien que lit’y- ,
qu’il. n’efl malheureux ’ .

I-la’bizarretie de la fortuheîpi’Îvpei:

’ gnon adonciife fàîvcondition.mar-
i entente, et "queipar’ unel indul-
sence raifonneble, on luy accorde



                                                                     

q quelque chofcxen’faveur de res
mœurs à: de fou efprit ; les pre-
ceptes ne furent point fimplement
des idées , puifqu’il affranchit
Mus par fou tellement , à caufe
qu’ils’étoit adonné â l’étude de la

. . Philof0phie. . V’ En effet , peut-on voir rien p i
I - de plus inhumain qu’un maître,
1 que la fureur ou le caprice font
g devenir le tyran de ceux qui le
j. fervent r: Seneque le moque de

ces fuperbes delicatefïes qu’ava-
ient ceux de fou .tems , dene En 47. x
vouloir pas «ny même ;
parler gnvecleurs stibines ; ce .

- a u’il confeilloit de faire aux «per-
cimes bienvfentëes 8: ,raifonna- ç

bles, arec ne ces malheureux,
dit ce Ëhilo ophe ,»fe faifoienqun-
plailîr de reconnoître ces mar-
ques de bonté. tala perte.

s leur vie, r &ques ils avoient lajh-
berté de parler" , ,ils avoient aufii. ,
la force de. le taire parmy les . "

. tontineras, &Ldeme rien renier

. ’ qui fait: au defavantage de leur - r

. i mîm- .-..I(.;.’ . .I. à, », A v a V
,* C’en ce bon traitement qui»: *
, «1.11, i B7" rendit



                                                                     

Cincinna- ânonnas.pabled’unetelle amitié pour [on
maître, qu’en ayant été airan-

ehy, il mamelu mon taures
les richeflès qu’ait lux avoit. dory-

nées pae ion mitassent-
mes courent à la Mon du
Mr imperium (humusles infini , ô: n’eut point ’4’ ,-
tre enraiement pique .celuy de
me: à lafpollemé la mancie:
de l’amour qu’il avoit pour Eau
maître. Ce baalmouvemenç fut

« fientaordina’re en la! a Qu’il (à
’ ’ jacta «me butinerois l’on bah.

bittecovps deceluy qui inth
donnélalibetœ. , I un.

r . in - Mastur-
tangentiel. min. reliais

fer ramenda aux CM? ’

Vvoyésdn Ciel ; feslêlaiiirs, ne. font
d’mmenfilitéz, . l fi l’on: s’yæ:
niche y c’en diminuerait: m’y

i pas trouver du danger. a V? r .
t Pu. L ,»,!’" RE

del’ammm, il n’ait point ont



                                                                     

. d’âmt4, l ’
"R a tu. tu le N.

qui r e [vaincu’ j truanderie lem comme -
le. centre de la [cliché ducat.
vie,:défendà ion Sage fiance,
voiries moindres traces de que
paulien : en du, e’efli ennoblirai.
cle aux .laborlufes remanions,
qu’il (au: fairepœr panant, à
ce parieur calme , . parce que
l’amour trouve fiés’defiasrdans.
lerepos, que l’aimait, qui la!
a donné fi minima, luy paroit
aimable, àque immune au
defl’usdefa’ênhîlàdfolï r

ces ’l es ont ’w
remanierons mon: vouluperfuader que l’origine de l’amour .7 :. . a
étoit dans Les Cieux, nui! ’il n’ira

rien autrechofersne les i dom
du temperamene réveillées à mi.-
tées par la. force. des limonera:
Examinezles plnifirs qu’il tonsur-
fiaire, Gala inqüemduqum vous
donne,.voes..verrez que c’eitznn
Prothéeqnih’efijmnliîdamhmér

les mm” ’ J on .



                                                                     

sa. ..

.1 ””i .. me" * A -.
A - r” I il i h ’ , . "i - "Ç.

. (l . . V- « I . h ’ * v

. , La, ..[S’il vans plain ,
cen’eltquepbur q v
dt pour mieux établir
oins-:Apeine vous aa’il’

fi Icebremiïees defesdoucqwszs 5
.cedzu’lr ., - v l

W . enÏ?”W’ffllmîmonsüfœ v’ ï
ont de plus rigoureux. :-Anfii a à a
Philobphç pretend Que PCXCIC: g-
de cette paflion n’en d’aucune u Î Il -

ték,.qu’.mcoi1traire ilefidan a *

menuise. ” ’ lem i
ï v de’on’ maâere;
’ qn’ îeroittrouver quelque:

largement P Mais, comme i .;;. I a
crece, c’elt en vain, ’elle ne

Janôais âme fatàsefaite;
--.: 5 ’ h ne lemnuseut-

’ Â mutuels: A ; a
’ilvemnourut, ùqne I

compafiion, le changea ennui: I
raine, qui avoit laproprietéfi’,*
cercln canardeaux quis’y la ,
plâtreux moindrestracesde’la n -’-.

les œurnmntoîtrSi a; l2 hameau i,
v ’Ç Îli’precieufe-que l’or; à: pour. .

î..-.’.

" r r l’a: l



                                                                     

ne .
"d’Epieure.- ’ a r

j’avoue qu’elle feroit plus d’efiet

que la Philofopbie, dont les confeils
font quelquefois impuilfans contre

l’amour. - . . I. I Eü-il pofiible que les Sto’iciens, .
aptes avoir foûtenu par la bouche
de. Seneque ,- que la flagelle de Caton
n’avait point recen d’atteinte par
l’excès du vin, &. avoir affuré que
leurVSage pouvoit aimer tans fai-
re torta la, feveritév de la "pro?
fefiion,.ait pu, fèduire la pofierité

» au «(avantage d’Epicuxe .3 ces faux

fedateurs e la vertu peuvent
ils perfuader qu’on: fait lège par-
my les tranfports de l’amour;
luieil l’écneil de la tranquilitêk, ,

I e la fermeté , &du bon-heur?
.2 Oùelt la ûgeKç-lorfquel’on .’
ell’accablé ar les trilleswvapenrs
de la jalon e , par les tranlports
d’une filmé méprifie’e ,i 8: par les
Cruels ’fouvenirs de l’infidelité P

Dû cil la flagelle . quand. on et!
dans l’efclava e ,’ de qu’on fouf- ,

fie avec les .indignitezd’une beauté erfide ,: ou impe-
. rieule PEOùne tenfin laïfageffe’,

lorique l’on fe [en dermite la deo.

i .’ A v licatell’e



                                                                     

, La. Morale . 1
.licatefië de l’on efprit pour aug-
menteries peines , qu’on fait. un

l facrifice de famifonôtde ion bo’n
feus , au caprice d’une extrava-
gante, &que.s’imaginant ellre un
lage stoïcien, on eft réellement
le plusfol de tous les hommes P

’X. A il r «u à.

doitméptifer le: foins
. de’anËt ’

l Reine: x: ou. .
Esfoins napalms Î ’onapen-

danthlviede greneur:ne partent que de l’orgucêlnde
l’amour. opte. son pre-tendre- l
vrvreapr s lamart, &ons’inquiete ’
du lieu qui lera-le’depditaire de
fan cadavre; on le flatte de l’un;
mortalité. princes, marques exterieu-

. res ,- à: bien loin de travailler dans
ce monde a s’a nerir. une belle

l reputatnon , on e r Abri ’ ’-nation des’titres rmefeÏxqui’iÎË-

I ë PÜ’MWBËPWI

. . - v I V C’cfl



                                                                     

- v (PEPMÏÇ, 4.3 fi
A C’el’t une folle prel’omption que

letâagc doit éviter ; nanti une
fois la mort a-fnit la ifolution
des parties qui nous campoient. , .s

il, faut Ali-peu d’efpace pour les l
tontcnir, qu’il ellridieule de s’en ’n

. embardiez" La terre d’où nous .
ferrons en toujours ridelle à nous ’ *

t reprendre, &dans quelque matiere
preCieufe qu’on enferme nos dé-
poüilles ,., la. pouriture les rend ,
toujours àlcette mer: commune t -
Gale teins, quielt le grand écueiî v
de la nature. abat 8c triomphe du
tombeau , fut-il même de diamant,

ou de bronze. , .q Aufit Socratte , avant que de
mourir! étant interrogé de quel-

le maintenu vouloit .eltretenfeg ï
Ivelyu , répondit cantonnement
aux fentimens d’Epïcurc, dt ce .
Philofophe qui avoit remply tou-
te la Grece de la l’agefi’e , de dont
la memoire ne devoit jamais pe-
rir, er ïfatisfill..de Cette immortaa I
lité, &laifl’aâles amis le choix de
(alèpulturc,.. filon, qu’il leur fe- .0 .iv .

roit plus facile à: plus commode. fig,
Diogenes défendit qu’on; le miit

en
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44 La fMorale
en terre; &commeonluyeüt de-
mandé s’il vouloit ellrela proye
des oifeaux, de desbétes; non,
leur réponditril , en fe ’mocquant ,
mettez un barbu auprés de moyv ,
afin qne’jeleschaflè. . ’ ’
v C’efio’it la coutume cher; les
Partes d’expofer les c0rps morts
fur la terre, afin que les oifeaux
8: les bêtes s’en, étant repus jur-
qn’aux os ,ils les rendillènt en
fuite à la terre. Arillide ne t

. point’ inquiet de mourir fans lait;-

ninü.

fer-ile ’uoy fairel’es funerailles, 6:

il luy t bang»? plus avanta-
âêux qu’elles ent faites aux
q us du public , fa valeur,»rà
Ju iee, a: fa lègefl’e ni ont fait
direàPlaton, qu’il e oit le feul

. entre les hommes fait digne
d’admiration, luy furent un mo-
nument eternel:&le mary d’Ar-
temife a plus été connu. par l’a-
mour que cette Princelfe luy por-

’ truque par le-l’uperbe Mofollée’

luths;C; 5.
(la repultureque de la ’vie. Ceux

qu’elle fit dreflèr à fa memoire.
Il y a eû vneanmbins ides peu-

ples qui fe [ont plus inquietez de

de
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d’Epieure. 4;;
de Sparte, àla veille du combat,
s’attacherent au bras droit des mar-
ques , où ils graveront leur nom,
&celuy de leur pere, afin que s’ils
periffoient tous par un fort con-
traire , (in que leurs corps de.
virulent méconnoiflables avec le
temps, chacun d’eux pût ellre mis
dans le tombeau de fes Ancefires:
Et entre les cruautez, ne Phili pe
Roy de Macedoine Et aux he-
bains, apés la viëtoire qu’il rem-
porta contre la Grece, on remar-
que celle qu’il eût de vendre aux
parens le droit d’enfevelir leurs

proches. h 1. q.

go

z
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aaaaaaaasaî
XI Max 1 un.

E sial , pour l’explication de
« les (couvertes, ne par-lem

point en; Orateur. - .; a

RÉFLEXION. -
’ A-Plrllofophie cil la recherche

de la verité , toutes l’es fpecula-

tiens. tendent à Cette heureule.dé-
couverte, &l’efiàrit doit cirre dans

. une alérion continuelle pour ypar-
venir; le grand feerct c’ell de fça-
voir joüir du tems. dont laconrlè
irrevoeable nmontte combien les
momens en font preçieux t’n’ellce
pasle perdre entierement dans l’in-
vention de ces expreilions , ni fia
tent l’oreille, ôt nerempl’ entja’

mais l’elprit. , .C’en une. chofe indigne du Sage
de le faire une feieqce’des paroles , ’
de de le fervir du tour d’une criode
poutinlinuer la verité; c’e larene

- me douteulè .. c’elt profaner la lim-

. - plici-



                                                                     

d’Epicure. 4,7.
plieité; c’ell fairelun mélange cri-

minel des chofes réelles avec celles
qui né partent que de l’imagination.
Le Philofophe ne doitpointfuivrc
les manieres de l’Orateur, dont la
profellion , felon Platon , cil de per-
luader cc qu’il luy plaill, par des
expreflions qui n’ont rien de lolide ,
&d’cnchanter, pour ainli dire, l’es
auditeurs en faveur de la fable, 5C de
la faufièté ; c’ell un art qui fait gloi-
re de feduire , à: qui n’a point pour
but la mariera: , mais la maniere à la
forme du dilcours.

LeSage , aucontraire a n’avan- V
ce rien qui ne foit conforme à l’es
l’peculation’s; il n’a point d’autre »

lingue l’inflruélion , à: il fouiner les
part-iles à la force de lits penl’ées.Epi-

cure veut donc que les figures de la
Rhetorlque filent inutiles à 13cl: li- ,
cation des pimentes de la. Sage a,
qu’elle fuit enfeignéelàns afleétatië.
on, &zqu’il mut. mieux s’étendre,

que de faire des a olim hes, des i
antithefes,& defe. ÇI’VÎI e l’adrellc
qu’enfieigne . l’art de parler a jamais
ledifmurs n’ait trop. leur; . Iquanta il
parle de la nature des votre es grâce

a , , .. es I
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4.: n . La Monte * ,-
deè termes intelligibles àfiztureh.
Oeil le fenflmcnt d’un àncienÏ

- .x-tr.’ Murals;

A l L nef: matira jamais,-& l’amour
de le voir renaître dansTa polle-

* rité ne l’accupeta point :31 arrive
pourtant de certaines chorès dans la
[vie qui peuvent obllgerle Sage à cet
engagement, Muy fane Euhjaitex

. des autans. x
,REtLÉXION.

L le? o N dans fin Republiquc
l 4 veut que les femmes (bien;

communes; il étoit apparament pre
. occupéfiu l’inconflance de leur fe-

xe, aufiî bien que fur la difficulté
qu’il y a d’atelier le torrent de leurs

puffins; de forte que trouvantcct
cmploy au deffus des forces d’un
En! homme , il les vouloit comme
afl’ujettir à plufieurs. -
,1 Ilyavoit de la politique, e’ëtoit
couper la racine là beaucoup de

peut, a: faire Caire: les troubles
cruels



                                                                     

s ’ u L .d’Epicure. 4,,
quehquel’honmeur excite; quand
il ell outr éparleurdéreglemcnt: .
Épicure ,n ans entrer dans le détail,
qui rend redoutables ces fortes de
chagrin , ne veut pas que fan Sage
s’y laine engager.

En effet , une femme , desenfaus;
ô: les foins diflërens de toutes ces
choies , nous éloignent de la tran- g
quilité, à nous rejettent dans l’o-
tage du monde ç Ce n’ell pas que le! t
mariage ne foi: excellent de foy ,
puifqu’il cit étably par la Religion ée
par la Loy , .8: qu’il fait la durée de
la focieté civile; mais des fuittes
alterem la douceur de fait état: C’eit .
ce ui a fait dire à-un AnCien , que
les eux plus heureux jours de cette
union ,’ étoient celuy des premiers
plailîrs , (St celuy d’ou- la mon. en dé-

livroit. . ’ ’ -
v Nollre Philofophe, qui fèregle

fur la prudence , n’efi pas fi rigou-
reux qu’il ne donne quelque excepte n
tian à cette dure loy. ll ermet donc
l’himen felonla nece té oul’utili-
té de l’occafion g c’efl une indulgen-

ce pleine de julfice; car quoy que
cetengagement ne (paille une envi-

. . . ragéI



                                                                     

l’fo i Mimi
figé (Marte frayeur, maman; il
y a-de certaines "combinâmes qui
peuvent y obliger; àqu’oyçue l’on
reconnaitre que c’e choquer 4:5
Confeilsdlune fagefle évere ;. zoom
dilculpé, arce que l’ange-Wh" le
lâeschagr’ sitet’elienindifiùl le

’êfèront adoucis par les bietisüèlà
fortune; mais un mariage qui’fe’ fifi!

finscescomiderationfimporeantes,
nageur jaunis avoir quedes fuites
fâ cules. ’L’Hiflôite nous émiait

" Vont de-fimefies , Elle mus en mon-
tre ’aufii d’illullt’es; mariage ’eft

heureuxlquiind tontiôuvî’e’üllfefëm-

Ine fehfibleà la belle gloire, comme
jetoit Caritho , fem’i’ieide ïl’Eii-i -

reur Jovinian; lel’rrioinpheïkle ou
mary fut la Calife innocënœide (à
mon]; cette-genereu’fiz-lîrlincbfïene

1.1,. in pût refilier à la joyeexceŒVe igue
l tr. de A.

encre;
luy-denim fafiéloire. a -

L’Hifloired’Aïllemàgne ficus prov

pofe dansune feule Ville alitent
d’Herdi’nes qu’il yïëutde femmes:

Vueimberg à mit ét’êàfliegéëzpris

ipar Conrardl llutbut dévoltielhte
lamifié à la fureuredes’vàlnqueurs;
les femcefeumuîeWustcê?m

- ’ëvi-
p e



                                                                     

" d’Epicure. .
d’éviter la mort parleur farde, gle-
manderent qu’il leur fait permis

q a’emporter ce qu’elles voudroient,
il leurfut accordé:L’:unourquin’- 4
infpire que de la moleEe, leur dou- ,
na de la force ,- elles chargerentfiir I
leurs épaules leurs maris. &pri-
rem leurs enfeu; à. laïmalih. (36!th
aélion . ne l’Empereur n’attendait

pas, de arma fa colere, les hom-
mes cefferent d’efir’ecriminelsg par-

?! que leurs femmes furentivertueu-

’ es. V, I I 3 r

le; rî’vnIMAQ r



                                                                     

iç: LaMorale

l XIIlnMaxrun. A
L’E x C a z dg vin cil défendu au
U sa e :vll ne doitjamaispàiïer

la nuit ans la débauche. ny dans

lesfeflins. ’
RE-FLEIIQN..V

. A Es StOiCiens ,- v ququufperfut-
» dez interieurement de la foi- l
bielle de l’homme , qui nepeut ja-
mais atteindre à ce degré fublimc de
perfeâtion ,r où ils pretendoient ele-

n ver leur Sage, ont fait: tous leurs
efforts pour fqûtenir cette idole de

leur vanité. lIls ont voulu montrer par des faux l
l railbnnemens, qu’il étoit. infailli-

ble , uoy qu’il fait adonné a toutes t
lesin rmitez du’relle de. hommes;
ils ont voulu intituler que cet ou-
vrage de leur orgueil pouvoit s’atea-
cher aux plaifii’s de l’amour , à boire l

avec emportement, fins que fa fit- l
golfe en reçut aucune tache. g æ

, . R ’ Suic-



                                                                     

æEpiéum.
«Seneque reprend Zenon, de ce 5&3?!

gita’ilîpretendoit gliiculper fou Sage
l’yvrognerie ,1 parcezqu’étant le

depofitaire des choies les plus fe-
crcttes , un homme de cette manie-F
re , ququue furpris par les vapeurs
du vin, ne pouvoit jamais pafier
pour une performe yvre. C’eft en
vain, luy dit ce Philofophe, que
vous voulez prouver que le Sage
parmy les fumées du vin puille cotai,
ferver une égalité d’efpritç il fana:
droit donc inferer qu’ayant prisdu
poifon, il feroit hors des atteintes 5 I ’
de la mort , à qu’étant dans les bras

du fommeil il ne dormiroit point.
Pouvez-vous difconvenir, aJoûte-
t’il , en re ardant fa démarche chan-
celante, les bayguéemens de fa
Ian c, qu’il ne foit pas felon vôtre
rai armement foui ô: yvre toutâla
fois?

.Efi-il pofiîble que l’impudence
dèsStoïciens n’ait point çtédécou-

verte , a qu’ils ayent pû réuHir dans
les impofiures qu’ils ont feméau

. dcfavant e d’Epicure 1,40m laver-
’ tu brille anslës actions comme
tians les écritstesfaux feêtateurs a

* s l I C 3 ’ â Î km ,

, x
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a73m

.1 t- e. ne.

.W en.
4?’*r74».?f*5 î

Ime," 1.1352191518- s - *
adam. ont mimé la’poflerité
bien .cmdule; guifqu’ils Ont parlé
avècfipe’ude écautioaneméme
Seneque app le Zenon le chef d’u-
ne Sefle intrepide- 6: aime; 6c en
mimi! le reprend gerfoûtenircapti.
curcuma: que l’yvmgueriein’altere

- point "la’figciïe : en cela forgéloigné
dÉEpicuzrer, qui ne veut point qu’on
s’abandmme à cetexcés; ilaièule-

mentipermis ces fortes de repas
dont’il parleldans fou tellement , où
il marque qu’il en fait en mémoire
de fort ’pere se de les fieras, «St or»
donne qu’on celebre la fienne de la
même forte u parce que l’efprity cil
beaucoup plus nourry que le-corps ;
c’el’rle temps de fesagreables épan-
chements, ou l’ame commuai ne
a: Amouvemens : c’en le lient; un
gavantcommerce , ony parleavec
douceur ô: fans Opiniâtreté de la na!
turc, on y cherche fes lècrets les
plus cachez, ô: l’onytravaille ’
la conduite des mœurs, Pui que; -
comme dit Horace, on y agite la
queflion du fauverain bien de la vie,
qu’on examine fi les richelïes ou les
honneurs peanut menerl’homme

.. v . , ’ accru:



                                                                     

sa:Âlqçççe genette, 9U, il la vertun’el’ç
Pas le; dressé fëëâîièwsëss être.

bIÇDilIÇllrêllë. , s ,

XI’V. MAX mg;

7 1-535: raidiraisr in; trigramme.
à. ,..-..Bau minais à 9.2N3... ..

r semesafiienchmlemtes L
5,; des :2 sa ÔŒBÇËYQÆ; il.

PKWEWWG de Ça. annualisé,
mac;-stgerslerelç-t»deniceuan5.les .

1. m5351; w a.filmera: stance
fiaprmurr’w à mandale Mimi?!
dlif 31102735ka fayangeance, le
«itération: exercer lutrin: unité
Infirmité die-fou mm: cela)!
que l’amour aveugle pour mettre
tu: le trône l’objet .de ia-paŒon.
a" Qu’il elï beau d’eflre nife: maître

de loy-rnême pour Voir d’un œil in-
diffcrent Ces-honneurs infortunezè
qu’il- cit charmant, comme dit le
amarinerai: ,2 d’une .à l’abry

a .». C 4. des



                                                                     

56 La Morale t
des lnquierudes ,Lqu’efiuyent eau:-
qui afpirent a s’élever audelïus des
autres, de joüir des plaifirs interi-
eurs gque donne le commerce des
Sages, &defaire parfin-même la
prOprefelicitÉ. J -- «

Ce generrux mépris pour l’ad-
miniilnîtion de la Republique , on
pour parv mir». à la fupréme aurhorie

té cit encore un-coup une marque
a urée qu’on eitdépoiiillé de tout
ce qui fait la foiblefre de l’homme
ïr-Que’ cette Maxime ell’pleinedc

galerne , " 81’un la conduite d’un
rat en un dan erreur écueil "un Saq

ge; il cil-non- eulement mpéà
confer-ver le calme de l’efprit, mais,

, ilfaut mai qu’il travaille au repos. 1
icariennes; il le En de détînt

A ’-la prudence’â: la politiqu ont-de
’ lus excellent; rie-c endant fi la
gamine , quieil la animelle de tous
les évenemens, s’o .05: âfesglv.
rieufes entreprifespn’ e rend comp-
êable de toutes les injullices qu’elle

au. v r ; L’ . :î - v, Alcibiade ne fut-pas plûtôtabau-
donné de cettebifarre; queces Cia

: miens-ire Wùrvam’hlymhputerle

1 V I î man-

â ’ m



                                                                     

,f,v

, * d’Epieure. n
mauvais fuccestdela guerre , le
calomnierent du crime .d’impieté,
8: armetcnt contre. aux. j la Reli-
gion &les Dieux :«ill futcontraiut
de prendre lafuite pour éviter leur
fureur .; mais comme sîil eût’été
’pIus illullre dans l’adverfité , ilfit
tant de belles riflions , qu’il força
les Atheniens de le rappeller :
Ils allerent le recevoiraVeclçs
mêmes Dieuxdqnt on,luy’*-îavéît q

voulu attirer les foudres, ils ou;
blierent les pertes ’qu’ilsv.avoiient
faites dans la Sicile, auHi bien que
celles de leurs flottes; &aprés l’a-
fvoir honoré de magnifiques pré:
leus; ils changerent-Àleur’s injures
curies ’appÏàudiflinens. q publics A.
leurs impréCations enlde continu;
elles prieres pour faproïperité.”
V Jamais ce Capitaine ne fut me-
diocrementheureux , jamais’auiiî l
lafortune ne le perfecut’a) qu’avec; V
excès, &fielle’ l’éleva pour "lors

au plus haut COmble de lagune",
ce fut pour le traiter dans la Tui-
relavec plus d’inhumanité ; il en-
courut tout de nouveau la haine
des AtheniCns; mais. fa v’aleurpaj

CV 5 ’ rut



                                                                     

p.03.

53°. La Murale ’
rut encore fi redoutable dans cette
i’econdedifgtace’, que fes ennemis

a qui le pourfuivqientl’par ordre de
in . aux qui avOient margé le igou-

reniement; n’ayantô l’attaquer
a force-lduverte’, mirent le feu
dans. lamantin ou il étoit a; a: le
braierait tout vifdans ion lit: - ’

- f ’flinlile’.Sagelne doit pas. in;
liarder... fia .tranquilité 1 par. une i été

. triathlon qui fiai" eut ancrer ,-’ «a
ôtant il achcple q’é’clat farineux par

. dësch’ügrins’et’erhelst.îl’doitencore

r ’iiioihsrerflrercnerqaupres du Ptirre
a 59.13”illtlfife’fîïîîaïs’dïfl cieux

- «minime un lugeront: nagé:
q t’teconpr’rriende :l’ ratel-Ct; 1p .
, n’en grime ’tnoih’sprtticfie; au nabi

liage QUe-lelpre’mierïil en dans
. une « nitration amenez ,- i’ minium

a le Prince Grief peuple pour cen-
itiifet les ’aélions.’ &qu’il’ cil n’esà

difficile: nattait un infra; milieu
entreqceisideùqxcttrnèmesf’ ’ v
” i’L’obéi’laiice’N’aveugle" qu”il a

. Fournir); lefait louvent un: de
A l autre i ; ” ’s’il Veut contenter le Tu-

ner; l’envie ne manque pas de
le’pbmrer au Prince comme un

. t am-



                                                                     

1 j ’ engibelets! qui tracée; füëtrflems .
4 . in hammam anadrome ap-
parente 5 Maximalemina: que: l’amener: des f est

Â .S-arflsndiersîsppoferrau; ou
«sauveraient , .. A .. .. u- A. ’ JI 4 .3 ,. J". V7, Ml («l J.) u; Lth- du "il.
a. ri un , a, I. a"): ’ si ’.

1;” c132); ViniM l.i .5:n.ÎrI:x’J l
L ne vivra point à la façon des

Cyniquès: I ’ I . s
ri Y ïnlfl ’ .» il,
R E F L E x r o N,

.’ Hayguîltîrfelonu-n te Phi-
loinphewlila nature- itle vs-
rita le guide d’unergguduitemhegp .
reufe , il veut toutefois qu’elle.
foir conctlîéc:av613. lçsjoix , 5c

avec cette bien-femme qui doit
(efirïeivoiqfc veinenidartsç leté i-
rrite; au, æ rhume; filla- ar Parmi e
349:9 (Primeurs) 1.; sein. pat- leue im-
nvsdenssrfs âifiiugymâm. sin refis
., 9mm ,vflulrfallblfllt con-
; même. bouturas 465i?! aie à rime
ter tout ce que faufilent les bru-

”3m1;3Ï1:Î3 ’f; e???"- v .
au»; k C 6 ” ’ On.

Ç



                                                                     

60V La Morfle? »
« ’Oniçait que Craies & ïDioggi-
ne le Cynique. ontfcmrm’e’; p’w- 1
fcfié l-’efii"onterie-* (l’aire: des plâèfl

publiques. I «St qu’ils v ontfaitëüés

actine l niant: doivetæevavoii’ique
la nuit les tçnebtespüùr gé-
inclus; Velu. Jufqu’gu; il; 9m

A r thtélcfaux principe ,. de n’avoir
,qu’e la-Ieuïlé nature pour guide de

i leur conduite.

XVIuMax’YnE; .

vIL ne; mendiera point pour (ub-
fiffeti;ïs*ilenabefo’i’n;7 il l’
"maigret la Ph’ilofdpliieï, ’
acquérir du bien -« ” " skiiez”:

if , a 3312:3:W . et; REFLEXION-ï lirait-l
il, i- in- v 41’) me;ALA pauvreté ,- ’leIonï’Homeer,

l ’ nous rend ridiculesjhôc? ’
. f FÉ’Epicure’ veuille que a fait ’ 7 a

on au gadins der auront:
. -» i hommèsk’ilïliuy- micheline!!-

moins de faire? naine-du mépris i
v ’POllrfasp’ L ,

. in 33555, qui ne donna? 1



                                                                     

t .7

d’EpîeïitC.’i 6,; .

bcfoin que de les propres avanta- .
345 ,. mitoit-point enrerexpofée à
cë indignessrebursâqtehppurte la
necefiité; &cctte défenfe en d’au-
tant plus ritiië’rmable; qu’il a tou-
jours foûtenu u’il falloit peu de
choie pOur la fil fiitancc-dcl’liént-
’1nel, .156ch de cette maniere le
Sage ne devoit jomais ,efire re-
duit à cette emmuré, "qu’on peut
envifager comme le plus grand
des malheurs ; mais enfin fi le
nccefiaire-luy’ manque a, à sque la 1 ,
fortune, par cet excès de riguv

leur,fveüille détruirelc calme dont
- il’doit joüir , il faut pour kils
.qu’il :fe.-rfcrvve de.cctte habit-dép
» intrepide qu’il a contraélée i aË que

pour triompher ’d’un.fortindjgm’,
il cherche’le fecou’rsl clarifia me
foin dans cette même Philofopliiei,
afinqueianature y trou’uc 99.115518

. Jubfiilance de la. vie, craque Effet-’-
gtpirityarencnntré pour n’imagine

gréa-1v. ’ ’
i..-;a.4:ll . -î .’.

. L; l

*;.. (11.;
lIn. ’ u

’éeïl. - . 4l à AI

a

.a



                                                                     

lit f 1- . 1-; "DE; 5.1L si
il ; Hun :;;:l.:;l«..’l 33.,
’ Uomsâèl parât: la :166 ,j «film:

dampas-moifis vinais: site
haubans. cant Sion: a un

* l: . à. JarREJ-uznmiaemm :’; .3

:FPicure qui pretcnd que rams»
;.. âge: . ne. aidoit. jamais finnùzrdu
-œ1àtrc delta fagcfiè , quÇ:fcs.1tc-
filetions . tout. misï Îau; daims. Là:
amis 163’malhèur9, 6:un fiv BU. 1

L’Wfiësï’æccabloififom :lfes minet, l

5131! [313:1 verroit imper. amalgamai-
réâtëigîme, vaux. 4min: que; damât

flip-âme? . dé; la; (faire 2p caduc: (la
. vfilËRËÎ (de l Ta; :pfiofefiîmx 2;:.;à5t::mfè

flâné. mêmoil fiamimpfixéa Jet! l

;: Âme! mit ïfoæifiilir l
"bdmmmmeœhdfcmacnmllcvxiafin

que n’ayant plus les yeux du cm,
il fpeculafl ovec plus d’applicati-
on des yeux de l’efprit.

Il faut que le Sage , felon fan feu-l
timergt 11:qu heureux au milieu de
L..’..?C ç Il l’ing"u



                                                                     

635l’iâfërtüne, «inamimciuiie. me

myl’ljbrreur du naufiaigëf, quia fifi!
tôujbufsiütrepidè; îüfqulealefiecbif-

fadât -v’fans celie- 51E fanant, il
y trouve la Mime de (mindoleno
ce. g -. .V .-1* à: ". uni;. Ainfila emïig’ma-deceinifihoncs
fifi séniiréëdëîiofià les; hommes:
Alëiëandrë voülru’tëfire adoré à là

façon- des Perles 5,») 6:er Philofiæp’he
feüi s’y -opp*ofar,f-I& Î’TÈH’RGDÏÎQL au

mince que’cetîzeïaûi’ün ïegfldüi’t le;

vaincus, qu’elle émît înëîgfiëldas -

vaingueurs 5 l’orgueil d’Alexançire
ê’en irrita, 6c demanda-,wpoué fi;
fitisfaâiçn 5 une yiâ’ime m8? ’ufi
exemple remue Ce Cauitaine’Plïilëî

plie ;* il luy fit- Coïnpcr gamina
le n02;- lés lévites, défiguiief’tëüs
leslmer’nbreéi,î ôtiëdmmanafiflu’tm * i-4--”*-”°

renfermât aVcc un chien dans une
cage, à fifi mener-enrpusljeuxfee
trii’te-ibeéiacle defàrïa’gew ’v ëïnïi’î a,

i -Le rage Macedenic’n y-demëtilâ 32”33
aufli ïtdnqu-ile qu’il étoit ’autrefois ’ i

dans fes profondes fpcculations , ou
parmy les carrèiïès de fon Prince; il
parut aufiî magnanime que lors qu’il
combattoit pour ce Roy ingrat, 8c

pour



                                                                     

W,

a. LaMoialephurzeçhçvce heureizfemcùt têts:

madéfia belle vie, ilfiltu f Î c
du En de fou [upplicc 1il: enfei’
jufqu’au dernier ibûpirà Lifimg’cus
les. RËCÇÇPËÊS si; la gyçxtuôcdçflæia-

galle : il ne fougea pointàfinîr fes
gemmeusefilïciplût au contrait:
démontré; SQQÛÊËCF qui garou
toûioursfaiwaîçrc«l’ablationz
mon geneyeux difçiple étonné dîn-
nç feçmeté fi heip’fgue n’eût fait ça!-

fer les mais; par lèrpoifonqu’il-luy
donna pour une reconnoifiàncede
Esinfituâions. , l .
5 Ë Le Sage: doit dire inébranlable
gigotas, 15è vivre fatisfain dans une
fiçfiagiqn , qui defçlhere les aines
tommunes ; à bien loinde vouloir
S’afiranchir par la mon; ce guife-
WÊPefëlÇ là iranquilité , émuler

aria oibqufe humaine, il faut a’il
993W? fa. vie. qu’iîioüifïe la
felicité qu? il s’ell acquife ,. &gnêil

a" in ï. donne il? Pefiteedafesyeux Plus
., il l fieffer: ala libené de fol! aima?

r



                                                                     

laiÈlpîcure,

XVIII. Munie; I
E Sage peut s’aitriller dans do

à certaines occaliohs.
’i -. «3; vREFLEIION.

i ’r ’r E Maxime en une preu-
È g ’ veçertaine de la fincerité d’E-

picure; il tout que fou Sage accor-
de à la douleur; &zà la trifieflêlcs
plaintes qu’elle exige: C’en pour»
q’uoyScnequç, quo [que Sœicien,
blâme cette dureté. ’ame, qui vent up. ,.
.æl’onfoitinfenfible, 8: que rien ne .

i il capable d’y faire signifient»
’ dies mouvemens; il n’y a, dit-il,

que-lemmque d’occafion, qui faflè
çes fuperbes indiflèrens: .Si la forme
tune fleurit-voit fait fentir l’es coups
par la page de quelque chofe qui
leurfût chers «St precieufe, elle leur

. argacheroitle finçere aveu de cette

3eme. - n c.i. k214:.IS:1ge, par cette «nielle, ne
peut jamais fouir. de l’heureux

.,



                                                                     

951

ce; . LaMoraie’
. . j s - if a " ’ Î ,.poinçon il s cit firxei.pourvu1qulil

confcËve’ un lufle miheuçl’anua
L berté qu’il a de le plaindre;

.XïszAxiMs ’ ;
L peut élire "me eniijuge-
lment» I . il . .i

RiFuxxzonj’
. :N effet ,.le lus fige de tonales

a ’ hominem et! point à l’abu’y de
l’injulfice à: de l’envie , il peut e311
calomnié. fans qu’il en’Ibic ému,-
parce qu’il cfi’p’erfuadé de fapwbité

6: la malice dont il ne peut 11111:4?
cher le cours ; Ed: pas capable de
faire fuceeder le trouble à f2 tramé
quilitô; ainfi qu’il fait acculëdevau:
les Juges, qu’il fiait mêmeçonvaineu

par la violente brigue de fesenncë
mis , (on innocence ell- un bouclier

V qui ne peut dire penné, &iâ’fer-
mate luy fait regarder avec mépris

. tontesleseou ables récautions qui
oqtprecedé Oppre omqu’on luy

A 50cm-



                                                                     

d’Epûcur” œil 67.»

Socrate, dont la fa ech avoit été
publiée par l’Oraclie :- tcôndâmné

à]: mon; le teins voir l’injultlce
de cet Arreit; les jugcvfurent pu- -
nis, la pelte fembla Vangerl’excés
de cette cruauté; l’a patrie luydzdfii
des itaruës, 6: adora fa memoire:
Le corps , dit Sophocles. peut; maie
la vertu cil au deiîus de la mon , elle
n’a point: d’mreslbomeaaquel” - in», il;

mortalité. e
l

4-..,
r



                                                                     

æ i La Midi:

Lécrira des Livres pour revivre
a aptes jà mon , mais il ne cour

pilera. point de Ranegyriques.

PnuuinnuRunt-xzou.’
LE: connoiflances des Sages il» *

. * ’ raient inutiles , s’ilsvnegligeb
’ oient de les laifièr à la poileri-

té, qui d’ailleurs ne pourroit). pas
rendre la iuflicc qui off dcuëi

; leurs fpeculations, s’ils n’avoient
pas tranfmis jufqu’à elle les hem
un): fgliyts de leur travail. Nôtre
:PhiJQFls’ejàquiLr i *v’
tété fivefllb’eaucoug.

- reînedes qu’il a i
-ç6ntre les malheurs de lai-wifi,

ue nous ne femmes tudevablei
aînesse à Baccus des inventions
qu’ils nous ont données des blez
6: desvins, veut qu’on faire part

v de l’es peneuations:

i Ce fout les monumens fameiàx

- ’ 5:11, . ’ L « c



                                                                     

q d’Epîcurez .5,
ide ces efprits qui le [ont élevez
parlaforce de leur cule; 8:49:11 . -
ce quia excité les ’ avans , qui
les ont fuivis s .de pouffer avec
fuccés ces premieres découver-

tes. . s’ Épicure ordonne donc que fou
Sage mediœdans le cabinet, qu’il

, y parcoure la valle étenduë de l im-
.meufité; 8c comme la faire irre-
vocable du teins nous doit. rendre- ’
tous fesinflans precieux , il l’oBli-’
go de travailler avec folidité , k
luy défend ces fortes d’ouvrages,
dont L’expreflion, fins fubllan’çc, L
fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point
cherchâeml’immortalité par 1,lcs

«u l emens ’a erre art
âgüen dire; il ng’àm’: point,4lè-i
ion: Seneque, s’érudier à l’inven-
-.tionq des mors, il faut qu’il enfei-
gne a redreflèr les mœurs, &qu’il
écrive pour l’efprit,» fans s’amuler E9 me. I

à Haie: les oreilles. i
l



                                                                     

. 4.; "et; . ,I- " si":. 4 le"? if,

yâ humie-
ml.ï.R.r.Fr.uni-lori.

I Lei! certain queile Pancgyrîque
cil unvouvrage delicat; s’il fe

fait pour rendrejuflice à la vermeil
àla verité, il cit excellente .quoy.
que ces choies ne rirentiuucnn lu-
ltre des patelles, &iqu’elïles trou-
vent leurs doges dans leurs propres
a&ions; mais on louë laeplufpan

du Items pour elire’ioüé . ou pour
efirerecompenfé; «ennemie des ver-
tus exterieures qui couvrent des
vices,» et l’ami: d’un Magnifique
n’cfi quelquefois que le meniongc,
cula aterie.

Quelle’foy peut-on avoir pour
celu qui vend la-bcautédefis ex-
pre tous, qui faitbrillerpardirour
ingenieux d’uueperiode une 3&0" ,
digne de’b’lânie , &qui le murmel? l

te pour fairevoir le Carmen: (enlie
de fou efpritP. ., » .

x L’éloquence cil dangere’ufe,’ fi
elle cil fincere, elle fait des ennt’
mis ,q 6! comme elle augmente une i
matiere illuflre , ellegrofiit de iné-

me un fcht vicieux. Si l’Orateur

" l Roma-



                                                                     

V’tPEplCuÏCÀ 71 .
Romain eût été moins. éloquent
pourattaquerles vices d’il nthoirre,
ie’fpeétacle de fillette n’eût v asile?

vy au vangeantx de ce fier en-

nemy. . , ..’L’jart’de’parier poulie toujours-les

cirages dans l’excés; il prêta fous
Tibere les plus beaux’traits rififi
aplaudir à toutes les a&ions’ ce
Prince", qui fe m0 uoit même de
fes Panegyrifies :11 tervitfous Ne--
ronïà recommander aux Dieux
groiîèfle de l’open; 8c ce farce: Ait
qui fifi lhpotheofi: de laïfille qu’elle
avoit euë de eçtindigne Empereur.

’L’Hifibite’imfin nous napel-té

squ’H’e fias; ïPhiIoiophe’ Chenal;

ne, toit anti-Orateur filperi’uafif
utileslmallieurs de la vie, quela sans.

pimpant de les auditeurs fredonnoit 1.1.99.
la mort ; aulîi le Roy Ptolomée fut
obligé de luy défendre de. traiter ja-

mais cette matiere. I ’ i?



                                                                     

t 7:. . ILathnale.

aaaaaaaaa’ XXI. M’AXIÉI.

IL doit avoir foin de (à famille , au
revoir l’avenir, fans aVa ice,

le 1s empreflernent pour l ri-

chefiè. ..
,.REanxroN. q

LA prudence , felou Epicure , en l
quelque choie de plus excel- Ï

lent que la Philofophie; c’eli cette
, vertu qui dirige, les connqillanccs

de l’efprit pour la fellcitg’: de la vie;
aufii commande-t’il .qu’elle fait
toujourslaregle des penfées &ch

l galons du Sage; a: c’en par une
fuite neceflàire de cette même pru-

- dence, que n’ayant rienàfc repro-
cher fur le pané touchant la cou-
duite defàfamillc , il doit en pren-’
dre foin pour l’avenir; mais ilnc
faut pas qu’ilfoitavare , ny qu’il le
pafiîonne pour les richelfes gil fçait
que la nature luy adonné dans de
certaines limites leur ufage , de qu’il .3

’ h nea



                                                                     

d’Epieure". , k
- ne les doit acquerir que pour éviter
la neceflité.

’ Que cé’ vice cil diffèrent des au-
tres , lekdill’olu ne s’épargnepoint
dans un bon repas; ’celuy qui, ’me-
fâtisfaitfipafiion; mais’l’avai en
a’autant plus malheureux , qu’il
n’aie jouir de lès richefl’es: Enfin,
l’avarice bannit toutes les aétions
.qui l’ontjui’ies , pour ne fuivre qu’un
peiichanf’odieux , à: un emprcfl’es
ment extrême de s’enrichir: ce ni
nous éloigne de ia’veritable lège e. i



                                                                     

74- , hm??? ’

assumasse
XX I I. Magret la.

V Lie prépareraïconuetorm les
. attaqupedelafortuue. . ’

-Ru"rt.nxron.
A fortune cil la plus cruelle en:
nemie du Sage; ô: comme les

hommes ordinaires font fcs efcla-
ves, ô: qu’ils l’adorent, pour ainlî

dire, dans fou inconfiance , elle
méprilè de s’attacher à eux ,ifes
coups veulent des fujcts plus illu-
lires.

L’experience qui luy a faitvoir ce
qu’elle peut, lu donne la temcrité
d’attaquer ces tctes blanchies dans
la fpeculation , à jamais elle ne de-
tf’efpere ,dc jetter dans le naufrage
ceux-même qui. nous enfeignent la
tran’quilité, c’eit aufli contr’clle que

les edoit redoubler l’es précauti-
ons: i. elle luy rit, c’efi un piege
adroit qu’elle luy tend , afin qu’il

. s’i-

C.



                                                                     

. ’dlfi’pîenœ; n
- s’imagine que (on priante nie-rite luy

attire l’es ,prefens, 8: qu’il s’avou-
- 51e cpar la vanité de l’amqur propre. .

uelle cit à craindre cette fusille
Divinité i fes plus. grandes faveurs-
font dangereui’esapuif-qu’elles pour
vent faired’un âge mfibnnable un
fui fuperbes qu’elle en à craindre, i
puii’que la fureur de les atcintes
peut arracher à ce. même Sage la
precieuii’e tranquilité qui fait le

charme de finie. . .a Il faut qu’il réunifie toute la
force de les reflexions pour le te-
nir en gardelcontreïècue ennemie
del’ontepos.; ilfaut qu’il reçoive
fesprelens- avec indifierence,& qu’il
s’aime beau coup plus contre l’es car,
reliés yuque contre, fesvdifgraces :
elle-doit nitre plus fiii’peé’te, lorf-
qu’elle nous flatte , . qu’elle,n’efi

redoutable dans le sans de a co-
1ere; mais e-nfirntfi elle déchaîne,
ilifaut taller avec fermeté audits
vant-de fes;coups, ièsévencmcns
les: plus cruels ne nous concer-
nent point, tout ce qu’ellepcut
nous ôter e11 de (a dépendante;
mais lar’l’agefle. Ère "nous devons

- A . a4 1

.-

3 .



                                                                     

i

l
l

6- dnos meditations , cit un bien
Q qui nous cit devenu. propre, de

gui n’eli point du vrefi’ort de fou

mpire. . v- t ’
- Socrate qui avoit foûmis l’on
intemperancc naturelle à fa rai-
fort, qui .avoit éténregardé com-
me le module d’une vie tout:

Ü remplie devenus l, à: qui avoit
en les Dieux mêmes pOur témoins
de fa’fageife , reçoit les’ outrages

de la fortune , ainii qu’il avoit
écouté les claires; qu’il enièigne.,

la morale pour la conduite des
mœurs B qu’il réponde devant
des Juges corrompus E qu’on luy
prononce l’Arreitde la marri qu’il.

’ avale le poifon: il cit toujours le
même Socrate , c’eit à dire tran-

V quiie, intrepide, enfin Sage juillu’au

ernier foflpir. , A . .
Boëce , qui avoirivû. a famil-

le au plus haut degré de. la lui;
te , fans eilre enflépar la pro cri-
té, en prévitla perte avecvi ille-
rence, &foufiiit, fins s’étonner,
le fupplice.CeIâr regarde (c affifiins
le poignard a la main, la mort
n’en peint alors ce qui l’occuper;

. c’e

i
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. d’Epicure.. 77
c’en la maniere dont Ceiàr doit
mourir; iirapelle dans cetiniiant
’tout ce qu’il a’apris de la-i’agefi’e

contre la fortune; lasprudence
luy fait voir qu il ne faut point
fuir ce qui cit inévitable; la magna-
nimité luy montre que les grands
hommes ont airez vécu, &lajuflzi-
ce fait qu’il ne veut pas même
carole témoin Cie-l’ingratitude de
geluy qu’il avoit adopté pour l’on i

1s. -Rien n’alarme le Sage; la veuë
desfupplicas,» dit Scneque , Je

ne de lesbiens a la deiolation
de. a famille, de la vie qu’on. lu
arrache parmy les ,debris, de à
patriq, ne luy peuvent ôter cette
vertu heroique; qu’il doit à l’es
-meditations : ll.,ioiiit, felon ce
Philofophe, d’une entie-
Z17e liberté ,.- il. cit inviolable ; la
fermeté ne peut efireiébr’anle’e ,

8c il cit tellement preparé à tout
. ce qui peut arriver d’extraordi-

naire, qu’il ne fait pas le moindre
.mquvempntqui change la litua-
tipn de [qu efprit. ’ a

’ D 3 -xxni.Mm;
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78 La Morale

XXIII. MA x IME.

ILne. cherchera point pour ainy
"fun homme ditiicrledtchagrin. q.

Reflux 1 on. 4 ”

L’Amitie’ quieii contractée avec
les citCOnfianccs- requii’es,

et! une des plus agæabies cime
’iblations de la vie; ii’ne fruit clone
pas fitivre les faillies d’un prenne? A
penchant ; il faut examiner le
choix que nolis allons faire, éru-
dier l’humeur ù les manierès de
celuy. anet: qui nous vouions-lier
commerce; maisifurtoutilefid’ -
ne grande cotil’equence de travail-
s’iln’eii point de ces trilles mêlait- a
coliques à qui tout dépiaiil , qui
n’ont des yeux que pour regarder
obliquement, ïi ne arlent que.
pour confiner , ’ qui ’ ont tivdifliei-

les , qu: performe ne Espeut litis-
aire. ,. .., v»



                                                                     

. dîmes. -- . in
r Ce feroit prendre un critique c-

terneî au lieu d’un coiifidant me fe-
’r0ît fa priver de confolàtion, ô: s’at-

tirer fur nos difigraces de faveres D9
reprimmdes : Rien n’ai! fi capable ,21 7.-
fclon Seneque, de charmcrl’cfprir i ’
qu’une amitié pleine de fidelité 8:
de douceur; n’ai-ce pas tin grand
bien que de trouver quelqu’un qui
par les heureufes difpofitions de
Ton efprit peut cfire ledepofitaire de
tout ce que nous avons de plus fe-
cret, à dont l’aine cfi fi halé.

e nous craignons moins fan in-
diîèretion , que la nôtre Hà coma»

fition adoucit nos chagrins; Iesi
avis nous fervent dans la conduite
dt nos affaires, ô: fa feule Vflë

’ difiîpctoute nôtre «me. t



                                                                     

3° Lemme
ï . eæeæææàææ

.XXIV. Mit x I n z. l
’Ir. travaille às’àcqnerir de la re-

- vpuûtion, ce ne 1cm que pour
évite; le méprit. .

RÈFLEXIONrË

.LA flagelle en: le dernier petiodc

. p dîme vie heurenfe &xranqui-
le; ellecfi lafin de nos recherches,
elle cit le fruitde nos veilles , elle
cil enfin un glorieux aile-contre la
tyrannie des pallions , à de lafortu-
ne. Après ce triomphe difficile ,

l rien n’efl capable de fiater le Sage.
lTout ce que les mortels enviâ-

gent avec des» yeux d’envie; font
pourluy des objets indiferens; il
plaint ceux que l’ambition, la va-
nité ô: les richetfes attirent fous
l’apparence trom cule de leurs faux

’biens; il cil finis ait du témoignage
de là roprc cenfçien’ce. L’acquiii-
non ’unc belle reputation parm’y

, , les



                                                                     

:. a .84les hommes n’au e tepointl”- l
ta; bien-heureux e frfituation au:
a; tellegu’elle’g’cæ point’, félon

I ipicure,’ fuiette à la décadance,
ny à l’augmentation; à: d’ailleurs .
n’ayant men qui fatisfalïe’ ’le Sage .

j il la regarde feulement connue me
chofe qui luy fer: de défenfe Conth
le mépris. r ’ i , a «a 1;

1

4.5-. t



                                                                     

A u! wAA flanc?

si Là: Morale

v mussas;
LELSVage’àura beaucoup plus de

- - - plaifirs dans les fpeflaclcsque
n’ont les autres hommes. a I

i iRErpLexron.
IL cil certain que cette fatisfaâion

du Sage vientde l’aflîete de [bu
cfprit; s’il cit parmy les. jeux pu-

’ blics, nér’goûtevt’ilpas tout ceque

la reflexiôn a de plusjvexcellcnt; il y
voit le caraâere diffèrent de tous
lesfpeélatcurs; il regarde fur leurs
vifàges layetiers de la paflîonnqui
les agite , &pm lèümfufion qui
regne dans ces fortes de lieux, a: qui
cil beaucoup plus grande dans l’inr
tctieur de ceux qui forment ccsaf-
fcmblées tumultueufes, il cil luy
fuguai] uile.

n e et, la plufpart des grands
[retînmes , qui entamé les Speâa-
des;v ou: envifâgé HLautrcs plailirâ
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H p d’Ëificflfl. 332
Si Pompéelîfl bâtir un faptrbn aima;

phiteatre ,ç cefilt-pour embellir Ron A
me , pour flatter là vanillé de la lai-fi
rç qu’il y avoxl de [ailler à la po cri-
té ce monument delà randeur’. a: l
de voit comme réunis tinsse lieu ,
tous les efelaves de fa faveurôt de
fapuiflîanœ I u u T

. !I

le .XIXVI: M’A unie;

us les" vitellin: iné-
gcaux.

. t .. J". .’ f
R a f.x..xix,1,osrm
ET r E Maxime en: Qppofée

. au. immondes stoïciens,
- qui voulant que tumulus vertus

tallent égales, ne mettaientpoim 1:19. 5t-
, allai de difiê’œn’cc entrqbscrimes." ’ l ’

vLe (intiment de nôtreBhilQÇoplæ
hm conforme au bon «fana. 62
- Religion : qu’elle apparence)! a-t’ilr
«le foûtenir que leparricide tic-(bit

-- :puspluscriminel leiîmple vol Sam
le; à: comtit praccènqni le

rauque" ’ a: . me"!!! ctifL
mais a qs De? amis,

p a



                                                                     

à: .. V t" i .AA 134332:35:41

84. La Meule
apris des choux nailfans ,’ cit-cil aufii

1 coupable que cet impie , qm adé-
poüillé les Temples. . - .

v

*’!XX;VII.. MAxIMr-z.’

’1’ , . ’ .1 A . A -
LA liante, félon quelques uns,

. cit une chofè precieufe ,, d’au-
t’resi .pretendent qu”elle doit eût;
indifierenter . t f ’

I n PKIMIEKEiRl-ZÉLIIIOH;

LA premiere partiede cette Ma-
rtine en une des principales

dccifions d’Epicure, qui i vouloit
ne la filmé fait le fêtond bon-heur l
e la vie’: en effet, cette heurculè l

’ vdifpofition du corpsf foûtenuë par.
l’latranquilitïé de Pefprit, qui fait la
premierefelicité de l’homme , luy

.ïdonue une joiiilfincc parfaite de
Routes fies facultez ; il fpecule , il q-
git, 6: fins’fixer laiconrfe qu’il don-

«neàlès penfées, il reduit en rati-
que tout ce que la fibtilité fou

f’genieluy’a fait découvrir.
I: , n curer: dificile que-parmi»

. p Ç - mg



                                                                     

a e -k .1 dÎEpicDrQiï 85
atteintes de la maladie, l’efprit
paille medirer SYCÇnzla même vi-
gueur,’ à la même alliduitê ; e’efi

beaucoup qu’il s’applique avec fue-

A ces à faire fuportcr les maux fans
i impatience. à qu’il tâche âne point

prendre de part à l’intcmperîe du

corps. . ’ I I Â -- C’efi donc quelque choie de pree
cieux que la filmé; la plulpartdes
:gens raifonnables en ont’fait les E-
loges; .8r faim Auguitin même,
ainlî que i’ay remarqué dans ma
Preface fur la tradutlion de Lucre-
66,11 dit, que les Sages chercho-
ient cet ineifimablatreforLe grand
fecret d’une réufiîte allurée ,. c’ell

de fuïr tous ces grands excès , qui
alterentules bonnes difpofitions du
corps: C’el’t ,V felon un Ancien j de

regler tellement loti boire, Ion
maInIger, à l’as exercices, qu’il n’en Mit

pu’ e refulter aucun méchant ef- .p, st.
fet ; il faut imiter nôtre Philofophe, y. .7.

i qui avec du pain (le de l’eau s efli- ’
- moit le plus heureux de tous les

hommes. .

in, urus-7r
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36-: -’HJJRÏPIIŒ.’ Exacte.- e

LA derniere partie du cette Mu? "
, - xime en avancéeeunrre les
Stoïéiens,’ qui pour loûtenir tond
jours leur dégueulent, refont ima-

’nez qu’a res avoir dit que leur
. grattoit ’un emmêlera fi eXtraor-

Emairé ,’ qu’étant même noyé dans

le vin, il ne pouvoit cure yvre , tir
"titre amoureux dans l’el’clav age de

Tanneur; ils poivroient fafcincr les
efprits’, 6x perfnader que la fauté
devoit eflre indiflerente a parceque
lapmaladie , la bonne difpol’nion du
carps , a: toutes les autres qualltez
qui luy font propres , i arum bien que
la plufparr de celles quiluy fonte-
trangeres ne faifoient ny l’inter

» pue, .ny’ a fendue et l’homme.

. xxvm,
Il



                                                                     

I I.’âààüèâæi Il

XXVIIIQMAIIME.
LA nature ne derme point une

I magnanimité achevée, elle
ne s’acquiert que par la force du

nîmnflcmem; A - I
REFLEXÎON’.

LA magnanimité, felon un fça- de.
vaut Grec, n’en autre ’chofe f ’°°

que cette faculté de l’efprit, que ’7’

nous exer’ons avec beaucoup de ,
vigueur , par laquelle nous par.
laverons ardemment dans une cer-
taine habitude, que nous nous fom-
mes formée , 6C que nous confer.
vous inviolablement. A .
La prudence, ’Telon Épicure,

en l’ame de la magnanimitémn pas!
a’voir des la forceôtde la valeur, v .
&u’eitt q u’un terrier-aire. filerait-l
dre étant monté,’fur la muraille

H hëVil’lie,-:!imafui’eu’t fh’içëcr ’

millicurie: anneau:- queue-æ

"e.- Hk culer;
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Si Lamas.culer ;cette action qui a eu des Blo-
ges ar l’évenement, auroit été uni-

’ ve ’llemenfblâmëe, antibruit:
en: abandonné un moment celuy
qu’elle. avoitpris plailir d’élever au

plus haut faire de la gloire ; cet ex-
cés d’une valeur-"extraordinaire , 6- Ç

toit dignefle la moire des hom- a
mes dans un fimple Capitaine; mais l
elle étoit fans prudence dans ce

la perte de fou armée, ô: de [escou-

uelles. , zCe que; il Leonidas: Roy de

- Prince, dont la mort auroit caufé t

Sparte,,n’e pas moins hard’y, il i
alla avec [in cens foldats afiionter
cinq cens mille hommes dans leur
camp; cette aélion fiitl’efl’et de la
prudence , l’Oracle luy confèilla de
le l’acrifier pour le faim de fa patrie,

’ quilétoit menacée de ruine fans
cette viétirne , que les Dieux de-
mandaient; il fut lecondé des ficus
avec une valeur li furprenantc,qu’a-

. prés avoir porte partout la mort , il l
petit avec eux a parce qu’ils Il; fille-Î

rentdevaincre. 4 V » il
I -.- Ainfi (1116)!un la nature, pausait
40.11535: les "talmuds me vend

m2.; A H " hennî-



                                                                     

I D’epicuret- . ,89
hcroïque ,’ elle ” feroit encore incon-

une , ’fi le mitonnement a la refle-
xion nel’avoient enleignée, &fi .
cette même rudence ne faillait voir
Que fes plus eaux efi’etsdépcndent
de la jullcfle de fa conduite.

XXIX. MAX lut.

L’A M r if. B doit eilre contrae- -
tee par l’utilitéqu’on en cf e-

re, de la même maniere quel on
» Icultivelaterre,pourrecueillirl’ef- "
u fer de faferrilité; cettebellc’habî-

rude fe Ïl’oütierit par les plaifirs r’e- «

ciproques du commerce qu’ona

:fi.
’Rnru’ler ou;

ON a voulu reprocher à Épicu-
Lg te ,1 que le caractère de

a amitié étoit imparfait, puifqu’

caïeu

étoit interefiée ; à comme la mali-
ce, ou l’i rance, ont. fait naître
ces repro ’es,7aufiîbicnquele.sin- "
1vpeévlives dont.- les Stp’gciens, à: tant

il’autres,ont accablé «grand hom-

’ * meîr



                                                                     

Themi-
(titis
ora. ne.
de au.

. me a: les nanan; g ça été 1ans ’

11ccé’s, ’ , p , L
Latin de cette Maximeiullilie

nôtre Philb’fophe, &e’xplique fes
’fcntimens; il veut quel’amitië ait
pour but la propre làtisfaétion de
Fanny, parce une-expe-
rience qu’on fait, tous ceux qui ont
fenty ce beau tranlporr qu’ilreflé-
ehitliireeluy qui en cfll’objer; on
comme dit eXcellemment un On-
teur Grec, les veritables amis trou°
vent en eux-mêmes s par le charme 1
d’une reciproque union,tout ce que
l’on peut attendre de plus deücienx

pour le plaifir. -’ Suppofé neanmoins que ce ne l
Seneque fait dire à EpiCure ï
vray,& u’ilcherchâtunamy,afin a
qu’un: afliflé dans la maladie, l

ansla necefiité , ou dans l’horreur
de la pril’on è apparament queue

r Stoïcien ne difconviendra as,que
V parmy les vertus que nôtre hilare"- I

headmettoit, à u’il pratiquoit,
a prudence ne tint e premier 11mg,

6:.un l’r confirment elle ne l’o*-
bligcât- l’exerciceâelajuitice; de
forte qu’étant julleüdevoltrendre y

à fou



                                                                     

sa? y:[on amylesm mesidevoirs pullz *
Ie nous verrons dans la. imide
a Qui-age, qu’il veut qu’on meu-
: pour luy , lgrfquelbccaîlon s’en

refente ’ a - ’Ne s’exprime-Bi! pas clairement
ans cette Mariette, quandilidi’t,
ne ’leve’rîtable’ lien de .eetteluiiion a

epcnd des plailirs’ que l’on ygoûte,

e la maniereldont on fe communi-
u’e leur dOuce’ur,& qu’il faut aimer

et’itàblement l’on vamp; pour en
ecevoit une tendrèflë reqiproquçk
J n lèëtateur.d’Epicure nous mar-
ne allez pp fgntjment dans Sene-
luc;v9ul fiions,ditliIÇun’Philtre ’
nnoçent, aimez 6:. vous fereznimé. I9 ”

l



                                                                     

par, un L Morale

èààëëzââââ

XXX. v Max! un.
.Ï ÏLjya deuxllôrtes de felicitez,

« ï l’une eûfuprême , 6: n’appar-
’ -ticnt qu’à Dieu, elle cil toujours

égale ,’ fans angementation , nydi-
’minution; l’autre lu cit inferien-

se, ainfi que celle es homes,
le plus de le moins s’yp trouventI

v toujours. I, ’ s

ï Ru-rnnxxon. f
- l l ’ o.EPicure , dont la mbdefltie cil

toujours Oppofée à l’orgueil
des ’Stoïciens; combat fans celle
leur vanité; il ne; comprend pas
que le bonheur de Cette vie puif-
fe ellre du premier enre , nif-

ue’ cette fuprémefe cité, clou

, iceron, enferme en oy , avec
abondance , toutesïortes de’biens,
à qu’elle cil ihors des atteintes

V de tout ce qui la pourroit trou-
.’ bleu; Il ne le repaît point de

- v’ . c



                                                                     

nd’Bpl’curh- "3’

himere,de’ leurs idées ,, de 13m
lacer, ainfiïqu’eux, fon Sage au
efl’us de la Divinité, il avoue de a
orme foy, ne le calme delevie
outille. a e te moins agité que
: relie des hommes.

XX-UXI. MAXIME.

Î E Sage poura avoir des fla.
a, tues dans les places publi-
vles; mais il ne recherchera point?
esfortes d’honneurs. *

-REFLEXI.ON.

Alun quele Sage , filon Epië
’ cure, , ne peut ente inquieté

var - M alice, par la haine , a
par l’envie des hommes ’, il ne
peut non plus tirer [aucune vanité
le cesrifortes warrantages, à s’il
:ravailleà foütenir fa repulation a
:’cfi feulement’pour évrter 1eme-

pris.;.de forte que fans avoir de .
la paillon polir iles fiatu’c’sï, il laiê

fera faire’ceux qui vomirent tif;
donnerectt’e marque de vertem-



                                                                     

tian : Aufii voyons «nous: idausiin
refiament qu’il ordonne qu’on

Iscelebre le’ Jour de’la naifl’ance;
maiyqu’ilnegli ecet orgueil", que
d’autres Philofgphes ont miliaire
aptes leur mort, comme des moï-
numens qui leur devoient attirer
de rclpeâ de la patienté. ’

XXXII. M A! I me. . ’

IL n’y a que le I qui nille
parler avec julle e de la ufie

queâ de laRoëfie.’ ’ -

PREMrERz REFLEXION.
, "t c°1’ PLutarque dit qu’Epicu 3:01?

. feilloit aux Princes , ., ’uî ai?
moieutlcs belles lettres: dans.

’ laitier parler dans les feltinsrnüç
d’aétionsmilitaires , &de faufil!
plutôt qu’on y difl de fa des plus
(ganteries, que d’agiter claquer
ilions de Poëlie à de Muliqucj
(«Émile ioy peut-ortælloir» pour ce’
Y; ilofophe, ennemy. declarë d’E-i

. pieute.



                                                                     

" . d’æEpicllree: 95’
picure , aura bien que pour les
autres envieux de la Secte , aprés
luy avoir impofé qu’il mettoit le?
fouverain bien de la vie dans la
volupté br’utale des plaifirs, quoy

’ qu’ils fuirent bien perfuadez que
cette même volupte, film luy,
n’el’foit que le re os de l’efptit ,

à la fuite de la ouleur.
C’ell a rament fur l’autori-

té de ce paÆêe queGalleudis avand
ce que le Sage d’Eï’liCIÏAl’C ne de-

voit parler de la
la Poëlie que d’une’façOn oppol’

fée’â celle du vulgaire, à-qui l’ai-f

fent ces deux" fleures, que l une
corrompt les mœurs, &quel’au-
tren’efi d’aucune utilité; ’

Epicure a fans doute penfé’plus
avantageufement de ces deux beaux
Arts; leprernierell’quelque choie
d’admirable , mais la parfaite con:
noiifance cit treydifilcile , filon:
Caflîodore; il n’y a qu’à voir l’E-

pitre que ce fçavant homme écrit à
Bqëce au nom du Roy Theodoric,
pour efire paillardé de la necefiite’
4,an MuliquÇj c’en languir-n,-

sa

qui fait l’harmonie de nospenféels;

«son Ç

I

tique a de;

Anis.
in to. l.
devL. .

L a. Va.
En 4°-



                                                                     

96’ La Morale ,
’ la beauté-de nos ,difcours, 8: la

juftellede nos mouvemens ;* larr-
qu’elle porte l’accord de les tous,
à nos oreilles , elle force la bou-

che de s’ouvoir pour chanter , cllc
émeut l’ame par; la cadence de
l’es impulfions, elle forme l’ouïe
de devient, nul-laborieux plaifir

flat l’applicationf qu’elle demanr

c l
’Quand elle part du rein mylle-

rieur de la nature avec tous les,
agrémens s elle exerce litt nos à
(eus un pouvoirrabfolu . elle maî
me toutes nos penfies pour fai-
re nartreu’ne charmante attention;
elle égaye une trillelfe dangereule. 5 r
elle adoucit une humeur farouche ;
elle change la cruauté en douceur:
elle fait un vaillant d’un timide, l
elle réveille une langueur indo-

Islente; elle bannir les agitations, r
rameue à [on devoir celuy qu’un ’
amour , criminel retient dan l’ef-
clav e . arrache de. l’efprit ce
cara ere chagrin ui s’oppofe à
hélion .de la ra’, on; la haine

. Celle par elle de par un heureux
Sente de guerifon, elle n’a point

’ , d’autrea

l



                                                                     

q. -.l N V qV ’d’Epicurc, 97
d’autre -reque pour déraciner les
pallions, que la douceur des plaiâ

. tirs qu’elle inlpire. , 3,55.;
David , , ar l’harmonie de (à c. i8.

Harpe s c alloit l’ef rit malin Lest-G.
qui polTedoit Saül ,4 bien loin :14
qu’elle corrompe les inclinations, ’ 7’

Platon vouloit qu’on apprît aux
enfants, par le moyen de la Mu-
fique , les dilîerentes affections
de l’ame, afin qu’ils difcernaffent.

I ce qui pat-cilloit bond’avec «qui
leur fembloit mauvais 5 il vou-
loit que conformant leurs. 3&1-
,ons aux tous qui datoient leurs
oreilles , ils s’éloignafl’entv derme-

chantes habitudes , qui étoient
figurez par ceux qui leurs déplai-
foient, dt qu’ainfi par cette lim-
phonie ils fuirent attirez au che-
mirLde lavertu. l . ,

’ Il cil, do.nc,tres-raifbnnable que
le (cul Sa e punie parler de la
Mulîque ’une maniere confor- 0
me à l’excellence de, cet Art; 1 ’
tous lesJAnciens Philofophcs en

ont parlé; Saint Augultin n’a
pas crû qu’il fuit-indigne de a
plume d’écrire fg: cette . mati rç.

P"



                                                                     

98R q. La; Moralë -
Epicure wmême ., au tapon - de
DiOgenes de Laërce,’. en aflaiilë

. un traité.

.II.-RanàrÎ’on.*

Extrême panage de’:Plutar-
Lee.anti que , que nous avons cite
1:7. An- dans lalpreceden’te’ Réflexion’ï , a?

1’ fait dire à Cœlius Rodiginus ,A
5 ainlî que depuis à Gaflenüi, que

des Epicuriens’ avoient peu d’un:
me pour la Poëfie ,l parce qu’elle
n’étoit’point utile . a la’ conduite

des moeurs. malsqu’au contraire
à cllcétoitdang’ereuû.» ’ i -

ne Leg. C’en mai entendre l’opinîŒ
a d’Epicure à» de les l’eétàteurs, ils-

etoient du remettent ale-Platon ,
qui nous marquage-cabri Art
cil bon ou mauvais, filon range
qu’on en fait; endettoit, mon,
ce Philo’fophe , bannir d’unEtar’

les-Poètes , lorfqu’ils flattent le"
déreglement des tramons". 8: Qu’ils

enfer rient les vices fous désencha-
lalèits a: vicieux , ainli que; mon
ArçhiloQùe, dont la Poëfië émît
pleine de vrilles- eipréllibn’sd;

. au -



                                                                     

(P Épicure. l 99
«laineurs fi fatyrique, qu’il força .
Licambe.de s’étrangler: Mais lorf-
qu’ils rendent aux Dieux, l’hon-
fleur qui leur eft dû, à l’Exemylc.
d’ Orphée ,r qu’ils montrent le mo-A

yen de gouverner un Etat féerie,
rcglçr les mœurs comme fait
Hofnerc; Qu’ils éallent avec des.
termes magnifi .ucs les charmes
de la vertu-, qu’ils donnent
par la force de leurs 8ers, de
l’horreur pour le vice , ’ sin
qu’Horace, Virgile ;. ô; ranrd’au-Î

tres; u’ils nous confolent dans;
les di graces de mêmç qu’a fait.
Boëce , qu’ils nous excitent à la
valeur , vainfi qu’il arriva à T r-
reus , qui fifi gagner la bataille
aux Lacedemomens après les avoir
exhortez au combat parles acccng
d’une mufe heroi’que; ququ’enfin’

ils raflent de la-lnarure’corrime
Empedode, Limace , ô: tant d’au.
[res Phiîofdplies, qui ont joint un
fçavoir prôfond, à cette brillante
manicre de s’exprimer ; ce feroit
ôter aux hommes le fccrer char-
mant de’s’avancer dans la c911-
noiflânce univcrëelle des choies ,

2.



                                                                     

71’

m La Morale
ôt dans la pratique desplus-excelÂ

l lentes vertus. * ’
La Poëfie efl une fureur qui

" n’a rien de mortel; c’en une éle-
vation qui Emporte l’ame ; c’efi
une abflraétion de l’efprit , qui
le dégage de la matiere pour luy
faireprendrc un eflort illuflre ;
c’en une noble faillie quiafes re-
gles 6: lès mefurcs; c’en enfin
une harmonie qui flat: l’oreille , I
qui émeut l’i ination , ë: qui

" -repaît l’efiarit; e le perlüade avec
I plaifir, elle enfeignc avec fuccés ,
&gravc dans la memoires , avec.
l’agrément de l’es accens, la fou--
dirédes fluets.



                                                                     

a’Epicure. roll;

sassenage
IL ne lira point de fichons pochi-

ques, à: n’en fera point.

REFLEXWION.

Fleurus dans e Maxime "
entend varlerfis fortes d’-

ouvrages qui fohr purement del’ia -
imagination, ô: qui n’ont rien de fo-
rlide. On peut comparer leur matie-
Ureau vent qui eft enfermé dansles "
nuës; 8e leurs expreflions au bril-
lant afremblage de ces mêmes nuës,
ni ne prodmfenfrien que le plaifir
e la veuë , ou un bruit incommode

lgrf u’elles s’ouvrent.

130m! Philofophe ncicomprend
point icy ces Poèmes qui expliquent
les fecrets de la Phyfique, ou Furia
lité de laMorale; il auroit blâmé
tous ces illuflres Anciens , Orphéek
Mufée, Hcfiode , Homere , Pyra-
gore , Empcdocle , 8e tant d’autres
qui avoient traité en vers non feule-

E 3 ment



                                                                     

mz La Morale,
nient tout ce’qui regarde la nature .

* mais tonte leur Theologie; &Lu-
«crece qui ricavoit, fans doute, les
fentimens d’Epicure, n’auroit pas

. compofé un Poëme contre les ma-
yximes de celuyqu’il confideroit

q plus qu’un homme mortel.

i XXXI-V. MAX 1 M E.

’L’O N peutiaVOir plus oumoins

v de fageffe;

R si: L1: .x.r o N.

. ’"Efir r E opinion cil conforme.
. non feulementià celle de Pla-

.ton , d’Arillote; .6: de tous les Phi-

.lofophes, mais. aufii derout le mon-
ide en general; .ôt commeEpicure
sa dit. dans une de [es Maximes , que
les crimes étoient inégaux , il fait
voir icy que les degrez de perfeâi-
pin font diiïerens.

Les Rails Stoïciens qui refont
voulu diflinguer par la bifarrerie de
leurs dogmes, ô: par lamanierede
les prouiœr , ont été-rima femimcnt

* v con-



                                                                     

’gslilâpæçurc- me; u
gourgane, le vole d’une fleur apaiïé ’

chez en): pour un crime aufiienorr
nuque lefacrilege,’ à: les vertus les
moins élevées ont eu Aparmy leur
,ËQC quelque choie d’heroïgue:
AuŒsPlumquc felmoqucagrsabkr
ment d’un Stdicieir : Comment
loüer , dit ce Philofophe ,,un nom.-
me avec clogeiquiiaurafortemeut e
étendu le doigt , ui aura évitâles 12e
moires. dÏu’ne vieil e,,quiaurafouf- 3m ,
feu configurent Ja aime d’une "5’
mouche s 951.4101 aura enfin 690m6
fins impatience-quarrois ne font
ses quatre; men-cens, ajoûtc t’il s
dire ridicule que de vouloir faine
flairer ces. choies pour desaélions
fameufes. 4 ’ ’ ’ * V
n ,Sizlîqnm’etsncomparaifonceluy’

quien. se un .picurevd’une mouche
avec le: ; cross «fi l’auvent que la
continÇnCC.que Pana. gardée avec
unevieillc foi: égale à celle qui au-
ratait fuir. les attraits d’une beauté
charmante , filera, ce nie-femme ,
indiferent de quellechofe on doive
faire-reloge quSage. I . , 3:0. r. 6

:Enverité .nedevroitvonpaSIaire
au! StoïCiènsiçe amoche quelEhi-

. E 4 lem



                                                                     

, 104. La Momie;
lemon faifoit à un particulier; Toy
qui vis parmy les hommes , luy dit-

» il, parle-tu comme un homme Pie
’raifonnement de ces orgueilleux, *

, mais ridicules Philofophes , elHl
ùportable ? la lituation dermites

* choies veut-elle qu’il yair de l’éga-
lité, à: la diipofition fildiverfe des
semperamens ne montrèrent: pas

I airez qu’il faut que touç’y foirdifie4

i rem, la figefl’e ne peut point efire
ï lamâmedàns tous les ru ers. il Faut

pour l’acquerirdel’inclmation , du «
v iugementdt de lamemoire. de mu-

tes ces chofes étant formées de par-
ties plus ou moins propres , ne faut:
il pas que cequi refùlte de leur con-
flirution diverfe foit inégal.

Epicure eftime cette fublime (à:
geife, quîelt dans fou dernier peri-
ode; mais comme il allure que le
butde tout ce que fiait l’homme doit
entera feliciré , à: que cettemême
feliciré dépend du calme de l’efprir,
&de laï’anté ducorps, il eflindife-
rentqu’ilyait que] ’u’n plus fige

que lautre, pourv que le dernier.
trouve dans le caraâtere de fou ef-

’ prit, 8c dans la difpofition de fou

s - corps



                                                                     

d’Epieure. la;
corps, de quoyfaire le bonheurde ’

a vie;

grasseyasse
’ XXXV. Manne.

LE Sage obei’ra à fun Prince
quand-l’occalion s’en preten-

teran i lRE ranimerois; p
f N ’Philof0phe Pytagoricien

dit,. que le Prince doiffaire
trois choies, commander, rendre
la juflice , Ôt reverer Dieui;ain(i les l
injetsvfont obligez d’obéir à les or.
cires , de fubir fes decrcts , de d’imi-
ter’fa picté; il en l’image du Tout-
puiflïzm , il efl-l’ame de la loyvvivan- ,

’ te de l’Etar; il punit le coupable’,
à recompenfe le Julie ; il regle tout,
’6’: nos vies qu’il conferve dépen-

dent de fa volonté. i
(ËIaHd même, parunepunition

du iel, ils-’éloi lieroit des myes -
de la Mike, qui air le veritable ca-

E se I, rafle-s



                                                                     

10.6 La Vraâere ide la grandeur Royale. il
fi faudroitfoutfiir tans murmure tous

les effets de fa violence; la defo;
beillànce cit criminelle,& la revolte
cit prefqu’unlàcrilege , puiique c’efi
s’attaquer à Dieu que porteries air-i
mes contre [on Souverain, qui le
reprefente fur la terre; mais heu-
reux ceuxvqui vivent fous nnPrince
tel qu’en, celuy qui regne [limonite -

Nation. si qIl a routes les vertus enpartage .
il cil ce prefent du Ciel qui fait la

s felicité des peuples; il efiqce Roy
gr excellencedontun Ancien no-
us donne trucidée ;heroïque , parce
qu’ilàoint la magnanimité à la jufii- i
ce; q la prudence à lavaleur , de
qu’il conferue par la fermeté de fou
efprit la vigueur desloix , ce qui fait
la profperitéfde REM. ; nuai tout en
foûmisvdés qu’il commande ;. a

ce qui eilde plus extradrdinaire,
c’en que dans cette obe’ifancc.
univerfèlle , l’amourya beaucou
plus de part que le devoir; dei;
un? gnatque de figeflè ,q’ued’o-
ben aceluy-qui fiait bienïcomr

r.mande A .a XXXVI,’



                                                                     

dîmw, la:

5L je" rejeu a avee" celu h ni
En imagistes il: tchsînyillgds

’ÎËXËËŒL . Î p

if Ç i j .RnEfiLiEtxvl’thï I; 1’ *T:

tte Maxime efl tout à fait se fi
A oppoféeàla dureté Stoïcîen- 463334

ne. , un ne lutinoit point que le
Sage pardonnât es fautes les s
legeres, n’y qu’il eût de la ’ -

Iceur , ou quelque égard pour
fané prochain lorfqu’il avoit man-

qu . »i" Épicure ç dont la sMorale eli:
tout à fait raifonuable, ïveut qu’on
ait cette indulgencefi necefiàire
pour la fbcieté civile, fans la quelle
tout. feroit , dans .Vune a étran e cons
fulion. Laqdifpofition de l 0mm:
cit telle par luy même, &par les
’occafions, qu’il ne eut efire in:
faillible ; la foibleflz defa condi-
tiou le prive de cet avantage.

Clef? d’ailleurs une chofe fort,
M " E. . mm 1p.- sî.’ I

:44



                                                                     

108 p .LaMOÏâle
utile que le retour .51 la fagefl’e .
Nôtre Philolbphe , au ,raport de
Seneque , efl: de ce fentiment ,
d’autant que cetetOur vient d’une.
i’jufle reflexion 5 qui. fait faire en
fuite un effort pour fe corriger,

la E»; de qu’enfin la connoiilànee de nô-
’ Mm. ne crime et! le commencement

de nôtre converfiom cette Maxi n
me en conformeàl’Ecriture fain-

. se : l’Apôtre veut que les horn-
’ mes ayent une indulgence reci-
jproque pour leurs fautes, 8: qu’ils

’ i’fe pardonnent avec bonté. I .

un



                                                                     

I Vd’Epie’uteÈ 109

assenasse.
I XXXYIIÎ. Mn r un.

cIL ouratenir une École, pour-
ç v que le vulgaire n’y foit pornt

«reçu: ’ ..
RÉFLEXION:

EPicure veut que le Sage en-
. Ici ne ,V avec cette rimèren-

ce, qu il ne doit faire part de Iès
découvertes» qu’à ceux qui font
dignes de leavoir : Il croit que le
peu le n’a aucune des qualitez re-
ui es pour cette -fatisfa&ion de

l efprit. parce que l’a legereté,,fit
biiàrrerie , à Ton educatio’n,’ ne

luy donnentpoint la patience &le
difcernement necefïaire pour a - V

rendre; .8: qu’ainfi , comme it
orace, il le faloit’bannir. l ’
Pytagore, &beaucoup d’autres

- Philofophes n’avorent que des di-
t. fclples choifis , i de dont les kdifpo-

fitions’pouvoien-t faire discret du

’ E 7 fuc-



                                                                     

[P0 7.

unJuccés dans leurs études :Socra-
ces dam’îXanphonseïl de refen-

” «riment; ,ccluyàlà , dit- il , quitton-
ve un homme d’un beauuëtprela
doit Îtravaill’er’â le Cultiver par la

connoilTanee des fciences; &j’a-
voue ,i . ajoute ace; SagezGrcc ,
une ,je militas .un,;plaifii-. :qxtreme a
brique je partage avec thesaurus
le fruit de mes meditations.

”ÛC’;îXXV’I;Irl.nM A au sa E8”

U L Îpoura lire quelques-uns de
les écrits devant le’penple;que

ce ne loir pourtant . pas de "ion
propre mouvement ,’ mais-parce
ïqu’tl-enauraété prié. ’ - z

, sa un a a? tu
Ë G [ressuez dans 1c z diesNil? .ciçnsssjfdit sentines-sue
actez au :BWYÇW , ramifier lénitif!

- .7qu islamisasses t foirnréocuvé
au. sur . gaz-du peuple ais,Â1,’.y
son renom avulaaitsauî. 5326631 .



                                                                     

. 9 -à sur; se!bic urd . man cran Sage la icelu-
re , e quelques-uns. de l’es ouvra-
ges, il doit leur accorder cette
gruge, Çparce que cet empreife-
ment marque une îenvie; d’amen-
.dr.e , .8: quels pendula: ciseloit
a d’efite éclaircy parfaire réunir,
maisil faut que le Sage ,propor-
lionne la marier-e à la. portée de
ceux qui recourent , de que fans
rles entretenir desfecrets de laPhy-
figue , qui demande des genies plus
élevez,,ii [ne les îinltruile fieu;
la maniere de bien vivre, des
moyens de bannirlacorrnptigndes A

mœurs. . ’
XX’XI X. MA x 1 un.

fez-afin enflas opinions ,
. ne mettra point tout en dou-

te- ,(RfirzrzLïnxqr ,o N,

Cite Maxime dîneur; les
s contre ales intronises ,. qui

t . , ’ dou-



                                                                     

us. * -I.aMorale
i doutoient de tout : nôtre Philo-

’fophe veutqu’il y ait de certaines
choies qui paflent pour fixes de
affurées’;. eo’mm par exemple,

"que le vuide cit i palpable, que
l atome cit folide &etetnel; mais
il affure qu’il y en ad’autres dont
on peut aportet plufieurs’ raifons,
- u’on ne peut’pas affurer dire po-
. tivement certaines,» ainfi que de
la randeur du Soleil. t - .

n effet, peut-on dire Page par
my’ une inCertitude continuelle:
fi" ou dôme detput , on ne peut
pas déterminer le bonheur’de la
vie; oz fi la telicitédc cette vie n’en
pas, fixée en quelque chofe, il n’y

a point de fagelTe. -
I Le Pyrronien ne fiait point s’il
q eli fige, ou s’il en fol; s’il et! "

fçavnnt, ou s’il el’t ignorant; qu’il

« vive depeu, il mon: decidcr qu’il
fou ibbre. Le Philofophe Épicu-
rien cil beaucoup plus judicieux;
il affure, fanshefiter, que la fuite
des pariions fait le calme de l’efprit;
il joint avec, plaifirde cette ailier:
tranquille , n’il reconnaît clin:
telle; il s’ataâieâla vertu pour le

,7 bon-



                                                                     

ive. V-r..-
d’Epicure. 1 I 3x

bonheur de la vie, dt affirme avec
cette certitude , qu’elle ne eut
dire agreablefi l’on n’c’lt pru ent,’

jaffe, ô: bonnetier
’ . i

æ

XL. Minium
IL fera aufii tranquille dans le!

(carmel! , que loriqu’il feta

éveillé. i. r - l « v 5 -p R a F la! x K0 N.

LUchCe, à Petrone nous mar- ,4
qucnt , qu’Epicure je moc-

quoit des fouges, diiànt, que leur
caufe fe formoit en nous,&qu’ils
unifioient 121km le trouble ou le cal-
me de l’efpî’it’; dt comme nôtre

Philofoph’e vouloit que (on Sage
fe rendît tranquille par l’habitude L
de la. figefle, il en tiroit uneljufie
confequence , qu’il devoit. ente
dans’la même fituation pendant le

femmeil. .gEn effet, celuy qui vitd’une
’maniere conforme à la raifon &à
la prudence, quial’efprit rempli)!-

e

x

il?



                                                                     

:114 Lamelle ,
- ide penféescap les de le fatisfaite

7 ,6: qui pendant] affoupiiiement des,
leus .refléchit fur foyvmême, ne
peut avoir danszlïimaginatiouque
des choies utiles 6: agreables ; I
comme il-a cherché par des fpe-
culations continuelles la verité,
il jouit-pendant le fommeil des

douceurs qu’elle infpire, a: rien de »
stout ce qui peut alarmer les mé- i
chans ,l ou embarafl’er les ignorans ,
ne vient le réveiller avec in nie-
tude; il dormir; crainteJèlon alo-

- 1’" M" mon , il goûte le fommeil d’une i

v.2.3" . V.Je. .. nasilleurs.
1"".d’ grandlfecretde nepoint tom-

iber dans Llczpicge de ces .fpoétres
’(thmettques ., gui peut-eut quel-

’ .quefois triompher .de nôtre fui-
;hleil’es shit, [charmerons de ne
antinuqu’uutantqnfil cit .necelfai-

grenant conferver l’efprit dans
:l’exçrcicedelîétude , le .tems . qui.

Je mais a dans cette .fufpenfiondcs
:fens.,,ell.une.efpece de mort; de
forte que celuy qui veut vine com.-

le; d. 7.

menu homme quil aitvine, de"
nui albite à la luge ,-.,doit fait

Percés



                                                                     

d’Epicute... 11:15
l’excès du ’fommeil, parce qu’il

abrutit lesfacultez de l’urne.

sassasses I
’XLl. MAXIME?-

I l’occaiion te prelente ,, le Sa-

ge mourrapour-fou amy;

REM. aux in»

EPicure pouy’oitëil- mieux
. .165 ,gualitez de (busage, que
par cet heroiqtlemouvement, qui
.fait.affronte.r.,1,a’m tr pour faire ’
yivte fou amy. .Çe J hilofophene
veut pasquins! siemens: à la wifi,
quelquèmalheutetixaue l’on Io. g,
parce que les afiiiâionsdz [les maux
payement :altercrlaguictudc qu’a
formé l’étudedelafageile. I .

’ Outil audctfus descs accidcnâ,
à eaufe que cette même figurerions
.a donfiÇiÎOÜËCS,1Q5 lacunes sont Je

pensait fait le çbæmcde ses mais.
Épicure veut donc qu’encore que
lissage fait toujours heureux est .

la



                                                                     

116 ’ La Morale
la aix qui regne dans luy-même,
il acrifie fa felicité avec fi propre
vie, dontlaperte: felon fou Opi-
nion, lefait retourner dans le ne-
ant, pour donner à celuy qu’il aime
une marque irreprochable de fa ten-

drelïe. . . ..C’ePt ce beau mouVCment qui
porta deux illuilres Romainsâ.
mourir pour Gains Graceus : l’at
initié les fit arrêter fur un pour,
pour s’oppofer eux feuls à une mul-
titude d’ennemis, qui pourfuivo-
’ient ce Tribun; elle fut en cetteoc-
cafion la caufede leur valeur extra-
ordinaire; la vie de leur amy fut en
fureté tant qu’ils combattirent, à:
s’il la perdit en fuite , c’eli qu’ils

,rperirent par millejbleflures , qui
rfurent autant de témoignages de

leur fidelité. e ”Je ne me peux empêcher de con-
damner encore-icy la malicieufe -
rinterpretation ne les Stoïèiens ont
donnée à la axime, où Épicure
traite que l’amitié doit en: ainfi

, que la terre qu’on cultive , par rela-
tion à foy-même, ququue j’y aye
déja répondu dans la seflexion que

’ , j en



                                                                     

d’Epicure. r n 7,
j’en ay faite. Torquarus, feéiarcur De fini.
d’Epicure, ne marque-t’il pas ailèz L ’r

clairement dans Çiceron, que nô-
tre Philofophe reconnoifibit l’ami-
tié comme le plus beau prefent que
laJàgefTe nous donne, qu’elletai-
foit naître l’abondance de l’agré-

ment des plaifirs , dt que non feule.
ment il en avoit fait les eloges . mais
qu’il l’avoir pratiquée tant aqu’il’a-

voit vécu. i . .Il k afiüroit que c’eiloit dans fa
fource que nous paillons, aufli bien

e nos amis , tout ce qu’il y avoit
e plus delicieux, qu’elle ne fe pou-

voit conferver fi nous ne les aimi-
ons COMe nousemêmes; que leurs
chagrins ô: leurs peines nous devo-
lent toucher comme les nôtres; 5!
qu’enfin tous leurs plaifirs devoient
nous . charmer de lamente maniere
que ceux que nous A reflèntions.

x

” ’ ’ RPlf



                                                                     

ses La-Morale

E p I. s :5 R a
ï ” ï ’4’ V I â fi.D E P I C U R E

A M E N E C et E.
Ajeunefie n’efi point un obfl’a-

A cle a l’étude de la Philofbph’ie, *

L’on doit point differer d’ac W.
ribles”. cofinoifi’ânc’es; (leur me
au’on’nêzdoit ’ aVOlf déhonté

eMacre’t- s dernières années
entravait clé-la fpeCulationL’homd
me raja point de temps limité . de ne
doit Jamais manquer de force pour
"guérir elprit de tous les maux r
qui Pataugeur. t l . 5.

Ainfi-eelrry qui excuf’e fa negu-
gence, fur ce qu’il n’a pas encore
allez de vigueur pour cette-labori-
eufe aplication, ou parce qu’il a,
une échaper les momenspr’ecieux
qui pouvoient le conduire à cette

, découverte, ne parle pas mieux que."
l’autre, qui nervent pas le tirer de
’* - r- * , z * [a l’orge



                                                                     

. àEpietrre’. r19
Vertige des pallions; ny. des mal-
heurs de la vie , pour en mener une
plus tranquile de plus heurenfemar-
ce qu’illpreteiid-que letemsdb cet-
te occupation neceiTaire n’elt pas
encore arrivé ,2 ou qu’il s’elt-éeoulé x
d’une maniere irr able.-

ll faut donc que les jeunes gens,
devancent la force de leur efptxt ,60
que" les vieuii rapellent route celle
dont ils-font capables pour s’atache’r
àlaPh’ilofopliïe ; l’uu’ doit faire, cet:

effort , afin qu’arrivant infenfib’leë

ment au terme prefcript Majeurs;
il pc’rfevere dans l’habitude de la
vertu u’ilss’efi dequiie; à l’autre,
filin ’étant’ chargé d’années, il

comme que fort efprir- a toute la;
fermeté de la jeunefiepo’uele mets n
«en demis de tous les édertemens’
de la fortune , dt pour luytfa’ire re-’

garder avec intrepidité targuerait -
peut l’allar-tner dans la (péculation
de l’aVenir, dont il ellii pruche. r?

PREMIER! ResuExI on;
L’Es’r’üb’e se laPliilol’ophlë,ïïfe’-np. 3m.

les Porphlire,’ doit soumît; maze:- -



                                                                     

’ no n-LaMoralc
’cer par la connoiffancc de foy-mê-

"me; cette belle découverte nous
mene-cn fuite plus facilement àla
fpcculation de ce grand tout. L’O-
racle veut qu’on; aplique à s’ém-

dier avant que de refiéchirâautrc
chofc ; ce n’cfl pas fimplement pour
devenir Phiquo hes, mais pour ac-
querir la fige , qui cfi lafculc
route qui conduit à la felicité; à:
cleflopour parvenir-à ce degré fubli-

une qu’il faut le comoîn-e avant que
de fçavoir penetrer les feerers de la
Philolophîc. 4- a »- -
. Cette: neccflàire aplication doit

. ente le but dé tous les hommes. celle
et! de tous les tems , elle cû de t ’
les âges, c’clt une heureufe in u-
ence ou: celle qui y ortc lajeunef-
fe, c e11 le moyen efc formerdçs
habitudes que rien ne peut déraci-
ner; c’efl recevoir des imprefiîous
- ui s’effacent difficilement; c’ellen-

- n , felon Platon-, travailler avec
efperance de réufiîr; car on cit fa-.
cilemcnt perfuadé dans le jeuneâ-
ge,&l’on peut beaucoup profiter, l
lanature c encore teqdrc dansees
commmcemens , on peut arracher

pour



                                                                     

’îüÀEpïémel aux:

pouèflôrè ce gukllelade, rude. ou:
fierai-fies flammésndeices v V les
mclinations 1 qui Envie calme de
l’efiarit ,38; l’étude fait: quelquefois

’plus de miraclesïque «tonnai: l
mmgi’umcg Ï)leî.ziy,..ii-) Ë l

llnefaut’doncpëîiiflàtilfef échh’b D.L 1.7; l * a

pet des inflansli precieu x4 &quoy- I a
qué-1a Philélbphle’ê’tonrie d’abord ,

par les difiiculrez qu’on) rencou- ,
ne; il les rkutilutmomerzparlîàflî- . .
sinité de Papiléaüogqrgmœs sic?
tant-rendufameuitfpürufbmadreflëîà
il: barre à coispïvçie poingë, parce
jà’ayantfl’çlfia’rir gramen, il n’affi-

m’oiriquellcâ fârçesldu corpk , n’eut

pas plutôt IOÎËiJÇIPMIQÂèphe’Ze- i
fion, quïilcrûrdey’loinemployerâà ’
jeunelïe plus utilememîquîilnefziç-
fiait , 8c il efiïcrà’ forcer (on goni’c

21ml" - le: travail; fou delièimeuudu
fumés, il vainquit nonlèulcr’xicm
uhnacurcl ingrap, maisz’eiicore la
pauvreté dans il létoit’acablé; ca":
’ MME la nuât il s’oéupoir à tirer

v e; réant; iafia.’ de pouvoitui’ubfifler
156m5 le jouir ,zëzslatachenàilîém-
R71 Aütïi meriwï’lkpaasla’ tuile (Pe-

Ërb Recoptdm’âu R330 Antigonuîâ



                                                                     

f f

190M
kMaîtredfii hiloïbpbç -
. . Bien 13’qu alumineux? dit n-
ripidc, a Malienne homme. quette
nasal, lui-311i! doit eût:
.fulvy diane recompenfeauifi flaireur
1è u’all celle doline fins tr

ù! a ’ j Ï nil
l... VILJRIIÏE Il .1 ou un.

3,1);

- n’ait trop tard M î
commencer à vivre, quem»

l’QnWŒemmtifilw
0gag? , 1W ,Wfinbfiœlmdcl’l-

, ; c’ là, qu’onabebinÀeS;CO,B’

fils dehPhcilofo hie, pour l’apog-
tertoutes les i mitez, qui font
prefqu’jnfeparable; de la Vielleflè;
&c’eit- dans cette :proximiré de la
àmquïlfiufc fortifier canneras
alarmes, A]: . , .» 34;,Bit il rien. de plusblânuble,
Ion Sentant, qu’un bornai?!

I , n’a point d’alun-es ramdam:Æ?venu-qua. fuie; bustier a: le
fluvcnwdalâjedncœ r l
-œ aveclchagrm l’eau ourle ,5 11n-
garde avec envie maintins qu’il ne

leur



                                                                     

I . d’Epîcure. q ra;
. peut lus goûter; lès mauxleJetà
tent ns llimpatience, ilnemar-
che plus qu’à la façon des reptiles,
fun corps rampe par fa caducité,
aufli bien que fou elpritparlon ig-
norance , &devenant inluportable
àfoy-même,il déplaît en fuite à tout

le monde.
Heureux elt celuy qui cherche un

remcde à tant de maux , dans cette
étude qui en doit Ôter toute l’aig-
reur. (in qui le repentant d’avorr
negligé des découvertes tellement
necclfaires . s’y aplique , pour mou- ’
tir . avec plus de fermeté qu’il n’a

vécu. r v sIl efl tres-important qu’un vieil- tu. 1.7.
lard foit Philofophe; car, comme
dit Macrobe , c’efi une demange-
aifon attachée à Cet âge quel’em-
piaffement d’cltreinterrogé, rôt de
parler beaucoup; à: lors qu’ilsdi-
fentdes choies où la prudencsâ la.
fageflè fe trouvent, l’uti lité sien fui:

immanquablement, parce que ces
V V qui ont blanchydansla

Mahler: 6c dans la pratique , font
literoit-avec beaucoup dfim ref-
fidn leur authorité; ils font ’ail-

F 1. leurs



                                                                     

au, VLaMorale- q
leurs des fameux exemples de con-
fiance de d’intrepidité; la fortune
ne les étonne» point par fes caprl- -
C951, rien n’encapabl’e de lesébran- L

Ier. " « ,i î Que etendez-vous’faîre , diro-
ient à; lolon tous les amis, «iode!
au teins ; ne vous Opofez int à Pi- -
fillette, c’eltlche’rcherv tre perte?

’ Quel recours aurez vous pour com-
battre fa tyrannie? Ma vieillefi’eré- v’

a pondit tranquilement ce rage l
. flatteur; Cette réponfe n’entÇrmOlt-fl

relleupas une excellente mortalité?
m’envie ce as dire,j’ay palle ma vie
dans l’étui; de la Philofophie. j’y

try trouve desremedes certains con-
V ne laerainte,dela tranquilité à mon

efprit , ée beaucoup d’indifierenee
ut lamort; le tyran peutniîo- .
fila il: , à je fuis à la veille-doris

perdre. .Av, l

T E x -r
M’EDIle ’done ,i mon cher l
v a ;Menecëe , 8e ne négligez
rien de tout ce qui peut vous mener

I à la felicité; heureux celuy qui s’ell

l l fixé



                                                                     

méminente" t 25,
fixé dans cette natation tranquile, il
n’a plus de fouhaitsà faire», puifqu’il

cit fatisfait de ce qu’il poirede , 8:.
s’il n’a pû encore s’élever ace degré

d’excellence , il doit faire tousl’es,

eff tapon: y atteindre. j , . A f i
- âivez donc les preceptes que jet

vousay donnez fi l’ouvert: . mettez!
les en pratique, qu’ils foient lesfu-
jets continuels de vos tefleétions’. ’

parce que Je fuis convaincu que vo- . t
tu y trouverez ou: la ,regle de vos ,
mœurs une a orale tres-reguliere,

.RERLExrox. . * YÏ
EPICURE n’efiimoit la connoilï

fance des chofes , (St la penetra-
tion de la nature, que par rap9rtâ
la conclût-e des mœurs; à s’il von- V
loir qu’on full un habile Phyficien ,
’c’eltoit pour devenir un Philofophe

moral. v . IIl veut qu’on repaire dans fa me-
ntoire quels font les principesdès
moires, de quelle maniere elles le
forment, 8c comment leur refont-
rtion le fait, afin qu’on puiffeellre
éclaircy de tout ce qui peut nous

F g alar-



                                                                     

* irru-

1’25, La murin r ,
et ’ c’en de là quedépenâfl’
bônheüî’ou’ le malheur de nôtre

vie ,ëparee que l’ignorance de ces
V choies jettent du defordrcàdela

confulion dans l’elpn’t.

Le confeil de; I.aîimi fleyilfautmmedit’en
’ i uqn”*- "fur les trioiensd’amafl’a

x

(les richell’es ,ïd’eltre amicaux dis-v

niiez , ou de fansfaire à haine ,. on
" a vengeance, mais de tâcheràrv

dreil’er la violence du: t 1
mem, le penchant» des mannites y;
inclinâmes, de de [brime-me à fæ i
"bu la marra faiblelfe de (a

pallions.

. . l a:T I x et a
LA bafe fur laquelle vous de"! z

apuyer toutes vos maximes,
c’ell la penlëe de l’immortalité , 8:

de l’état bien-heureux des Dieux?
ce fentiment cil coniOrme àl’opië-
nion qui s’en cit répandue pin-mi
les hommes; mais aufli prenez gai? a
de qu’en définifiant la Divinité, i
vous luydonniez aucun atribut’qui a
profane la grandeur de l’on elfence ,

’ - en



                                                                     

enrhumant romanité ; ou fa fe-
lieitéfuprêmc; donndzaà votre eF
psitfurieet nitre diuintelefibr qu’il » .7 a
vous plaira, pourvû que une 4 ’ à"
mutualitétëtlà beatitudenîe’nzeçoi; l

vent aucune atteinte. . n ’
Il y ades Dieux, c’ell unecon- n

noiflauce confirmée. à la penture; l
mais leur exiltance cit tout à fait du; h
ferente .de celle qu’ils] trouvent - r la.
dans l’imagination des; hommes: V ’ ’
centrait doncnîèfippointiun ’ t.
pie remaillâtes authentifiâmes: . .
foule de Divinitez, àquilèfimple ; l . 114i
peuple rend des hommages 5 c’cll -*
plutôt cet autre qui veutrdonnerà
descflres divins les IEntimens ridi-
cflregdg v - p qui :3; ,2 xî-.n"”"
il; in r. ketpriÇsat’rancentIuHa. j ’. , , t

’ e’qu’ils’en ont; n’efbporntpat q t
: une nationutericm-equipuifi’æ .. - i
î in de preuve invincible a. c’en . a ’

. entpwdefintplesprw. ; «o à;
’I apparaioe:.qne leszDreŒ, ’ *
A opinioncommuuees’eùbav’:

p g .- de www 6:; . .
mon]? en ’ N I.3 Ili’Pm,’ .Mons ec’iTeËmresvhÆcrtngt

1’ 4 , qui
a



                                                                     

t
103.8! ’LazMègâ’ië: - .r

qui (ont) bifurqueront «sont
naturel;- veulent que; cesDiltz’iriitez’
leur çreil’emblrem.,: tôt» dûimonr’que.

. tout ce qui n’ai pointpnt’nforrne à
.leurmhdtitudesr marchand! fouit

v éloigné de la naturedivitmav . "a.

excommunia (trissai ; i.l Ruine!) tartanes-3.94 -. ç
t’a-sis" .1;. -:l:t’;u.igl. la 1. . ,

5 a; :peuët animions sitar-amati;
« w: "que l’urï-lattratlpetiond’u prier;

me: minœqleîdincœeea idem,
azimuteinquiéinp, gueliaxçygbfi
menai WEpFÉrÇ mais? le! gluau-ai
dit i qitiluymwoiodæïDlettâuquw;
qu’ilfiubintenieurement PIÉQCupÊ;

dinar m contraria-41a mont,
deSocrate", à: la dosâme-
nieàsalâæmimttflittpatlemdçlfiau

,maniuxoui:l " queutant. and
uCieémtIinratque ûnopinîèn ; il

De natu- redit-igl;:arrach6 deig’eljpritdes hein:
n Deo- mes toutes les * mœdela. Religion.
;gM la démuni ra ôtéàlaDiviuité le pouf .

z. . - . , ., valu de faire Œrnxrauxxmortelslct;
r fer Maïfiæbommrï ilavoue’que la:

. . nëtugct’cfiçxneUnnterrëç en même:
(emmi.wyrefinleeb’avantagevd’gflre,
bienwfaifantezôtr-fectâuxable -:,N;’eih

Il a. * i cel .t



                                                                     

finirait. uncepas la dépouille; tout cequi fait
âprOprieté’d’un dire infiniment

n.

v" -Tir ne;
s. Aînés-vous. une; Ëabitude’lie
’ . rimer que lamottn’cïiticnè
nôtre égard, puifque ladouleur ou
le plaint dépend du fentiment, 8:
qu’elle n’en rien.que la privation de ,
«mêmeïfentiment. . i ’
- GÎCfi’unÇ Must a. ..’ ’ ’ mils

selle qui peut convaincre l efpptrI
que matraque nous qgncqnçeu
aucune murette; c’elt .unnçureux
moyen de pafieruavec tranquilité
cettevie , mortelle , fans nous fati-

et .de l’incertituuerdçsœms a qui
doive (givre à à fans nous te-

paître de l’efperance de-l’immorta-g

lité. ’ ,En effet, ce n’cll point un mal-
heur devine à celuy qui cil une fois
parfaitement erluadé, que le mo-
ment-de la ’ olurion n’elt accom-
pagné,d’aucnn anal, ô: 9’611; dire

vidiennes marquage craints un
l’on a de la;mortç,r:n9n pasquheifa

F 5’ I I ve’ue ,,

k



                                                                     

A St.r3.

131:. Lamé U
une, "dans l’intlant qu’efii: nous
frape; donne aucune-inquietude;
mais parce que dans l’attente lucet»
raine de fes coups , l’elprit fe laine
acabler par les trillele vapeurs du
chagrin ? Ell-il pofiible que la pre-
Èflce’d’nne choie citant incapable

d’exiter aucun trouble en nous,
tous paillions nous’ afiliger-aveq
tant d’excès par la foule penlëe du
finaproeheP: - " ’ ’
. La mon, encore uneoup, qui

paroit le plusredëutable de tous es
mais, Œeflqulunetétimeseæarc’e ,
ag’èl’le’n’ëfifleh tant-quel: vie tillai

, 1’ «2,61:lersqiï’ellearriueJa-vie
n’en plus: ainfielle n’a point d’un?

. pire ny furies vivans, ny furies
k, nions:- levains ne fentçhtpuseni;

cote-fa fureur. de les autres pt
marmonnas fient à J’abryïde’ es:

atteintesr,’ I I t - , n -

R1 in: xi on.
tell, ditiPlatonqui pontent

"’ fansvcefl’e Un mon. ifont’ôd

imitables Philofophes,’ eux? feule
ne la craignent point ç (il: 68036:6

a e «n e



                                                                     

l
de’lafaine’Philoiophie efi de s’apli- -

v

meilleure. 13:
) quer à l’étude de çe dernier mo-

ment; c’efi le devoir indifpenfitble
du Chrétien.
. En crier; cette meditation eft

quelque choie de fi necefi’aire , qu’il
e11 impofiible de bien vivre fans les
raflerions qu’elle tait faire; c’ell par
leur moyenqu’on fe dépoüille’des A

fendillais de haine. (St de vengean-
ce;’qu’on:.quitte cette infatiable H Ï a
avidited’atnalfer des richefi’es,qu”
cagnât: l’impetuolité ,dîune min:
fie calage, &que toutes les pallions A V Î
trouvent, un remede etcellentà leur
circé-s, Un Ancien dit , qu’il faut
ronfleurs reprelenter aux vicieux la
denture heure où la morttermine
leurcourfc; car l’homme pour lors
mvifagç tous fes crimes avechor-
reur, il cil perfecute’ du remords
qu’ils luy caufent5 (St il voudroit,
aux dépens ce qu’il a de plus
cher, avoitv d’unemaniere qui
ne luy. donnât tentatrice
n’en. pointà la, me" a]? lunure
animasse; .. «une me tous
les plaifits qui nouspeuvent fiater;la
nommai. peuthçàqu dans

l’in-



                                                                     

à i x t’ai, Latium 4
Ë à laura (il l miamÎ; l pâfies’ïlilfe’ren’t’efls ’ q informent am,
li; ne allêmblag’e ,’ ne ailoit poi’ntêrtpuçt

il * alarmer, y V kabig;ra peut mayen: enrégimentât:
3 nous remplïrïlâïhüflieütïflhém

d’attendrdïllt’nidr’t àVfikzïæÎW J

Malin ctealïuiirasuplnagqlttinweta 1 4
,’ 3:23: fireeedër’eparaune’î’bonneMargie
s’y: r au, qui n”elt terrible querpajpî les fuite: 2,143

hm via puma c’eil une needfii’té de
g 5:53 q la, tine fait: .pqimrslembaraæg
t 1M; 1, de .queue’rrnâmere’euçal’exeetw y.

deCivîl- i ’ ’ .Eaïgoûaefiîflsi

Dei. l ’ ’ "arioniiù corps Bode iluira fep
l’aine; tout au ne doit point eût? .
le’l’ujets de nos alarmes , marioit.
faut lrembler’dans la cruelleuü q
certitude duelieu où nous manda

:413 t: .’ it Mine. a! tu
, grip:[T I: .x T a” - «6 *

Es antes Vu!" ires évitent en

aquefois raïa: ,; parceles» ’elçe’îtvilà” nt contait-551e plus

vgrand de eus les influx"; telles
tremblentraufii tus-louvent parai:

I * a v , chagrin

.,.«---a., rgà’: la;



                                                                     

i «minium a Vl ment’ellcsoatidepctdreæ r
lçælmfirrequ’ellelem’arrachQJ,:. -

i drèketc’rnelle, maquoit Quelle les
une; m’ait fans extirpa, que lapem
[fg de ne plus vivre leurfidonnexde
14mm j puilqüsxlsznmçdc lama
en: de étroitement leur: Will-7831?;
mikëlwlr ausrlaaqsflîatwn d’exil?
infirmaient: Intendant: chalet, n .
mantras; .6; huitième-qu’on ne.
choifit pas l’alimen , .rfaflmtitfi,’
par fadâlkateflgîaififilfi’rWIP" s
brudsmuqâçâszailmrlærêgllçuâ
de llÔflîûVlG-à, .cîelîgæmau rail?!
uniapaflèrquicontribues, Gagnés ’

«nuisit . il L1: 7?...
. ; il: Rima: rom- : La.
. . j. .1) ,’.”y). oralïLEs hommes! uni n’entraîne
-q ante balle aprehendent la mort,

ils l’évirenn avec lâcheté : c’en ce

qui fitquc Paulus Æmilius méprilâ
Perfée Roy de Macedoine , mil d
mandala trierai negOoni’ul avec ,
cœur femme, ,6! fans,(.laill’e.t
Ëûil’ atlantisme doge qu’ilavoi:

. a l thêta1 .- f: ’ .1... aussi.- :Iûtûln’ilfntprnltde fuivtcàRoz

I r . a. V ’ 37’ ’ L me



                                                                     

q - 1’34 t nitrifierait t
mflŒîëhif’dêîlviôunr’he’W .A

tu taquent, atermoya faillez
«inepargner lehm, «sa
limogera avec jufiice;"il ’ nfpuma me; reposant, me
, i lveniryiliafiten’cn’re le Marié
a 3 ’îlæein’andel miaula,

fâqnïfld l Qu’une mon agence
æiéteüïhzfeul’œMfiàââÏlae

e «valu pre en; cefiçüylfliflyla’ usâm- vivre datte
ünfitfiie, pour mourir en fuite plu;
cruellement , ’parülfiinlrumamwæo,

445,3 I fifille; W ’ Kan-15,01!
. . z. ..f,., qgfi-mçûrgm
connerie: mal eureux Primer-in

* l’empêcherent de dormir, à luy
oflerent ainlî la vie,- qn’il lavoit con»

fer-vé avec desballefièsindi nes de,
finàfiâer’e, à defanaÆn’ee. gr»

sur: tu. r a » - au’957’3 ’- ”’T il mina a ’1’?

à; Pl 5.? A n liai -4 . il’ .U’trt. et! ridiculed’exhoner
’ fun jeune bommeàbienvi.

V50 ,8: de faire comprendra pelu
quela’v-iaillefib aproebedutornbo-
au; qu’il doitmourir avec fermeté;
cen’eûpas quotasdtuFÇhOfes ne

. ’ tr A



                                                                     

i deum à ’ a ç
fifi ïrtfinitnenteflimables ile-113:9- .
mêmes; maise’eflqueleslfpemla’

dans qui nous flint trouver des
charmes dans une-vie reglée , nous -
mettent avec intrepidité jaïna
l’heuredela mort. f -

i Retraite u.
* Avienonseonduità’lanmrt,&

la mon citrine fuitedelavies;
ce font deux choies imparables, à
qui doivent-nitre levfutet de nos

il. Epicdreadone mifondemuvcr
mauvais Parvenir-inexpert que «luy:
a d’anneau jeune homme, de
merlu:- fans. «1E à, regler Je:
mœurs; à: à l’autre dol l’âge en

avancé, de flingot alaire une belle

in; connue li la . 6mnexernpteâie-lamort, :6: quelauio’s
nèfle ne ûtlplus sîentbaratletrdelq
continuelle avier ’ . 1’ v
- Nôtre Philqlbphc ne .veutwpaa
qu’on tèpare le foin de vivreen bo-
néte homme d’avec celuy de mou-
rir (ansæcrainte; ce font deux ocu-
pations qui ont un tel enchaîne-
ment,que l’une en inutile fans l’au-

.1 . *



                                                                     

a 35 La: sMQfllç
tre’;;la veuëide la mon fait qu’on

’ ne s36loigue jamais de la pratique
des vertus , ô: la pratique des ver-
tus fait que la mort n’a rienderee

mutable. Vaigu r .
0 0T1 à ’45;
CE sur ânieïolie beaucOup’plus

finaude d’appeller letton dire
un bien , antienne que des. l’infiant
qu’on a vêlaliimiere in! faut s’ar- v
tacher à la vie. Si celuy amis’expri-

’ clinrveeimblement
des: qu’il. dit stéroit vient

que. dans le nième moment il ne
q quitte pas la vie PS’il a refiéchy fer

rieufement (ne les: malheursdont
elleeltremplie , il en le maître d’en
finir pontifient-e pimentoit aies A
W5 à ficîelt amict-Me
mgùœmmetparpgillerie, c’efi
faire le perlonnaged’un intitulé r14:
plaifltmerie fur cette matiere cari-
dtculep . ., ,.. ’ À f en
’L,.’*::.1:.9’. ’r 2v.
"3.9) 13;. 1, n’: A, . I. J t
’ï’l r - "J l n ’3 NI. 2 w ,1
(a



                                                                     

r.

l i dèfipl’ûWQ-l tu:
3422 4 n l et" ml un.) îet li *-tvRÉEL.:EXXON «A
:5 .. al .L’.’:,’ il, il- l;CE raifomemaat d’Epienre efif
«- Jadtnuable, dieu-contre.» ces;

finissons; qui declatnent.rtowoura.
, contrqilayre ,:,;qut , ecnfureutzlansr

Celle tout v ce qui le palle dans fa du- ’
fic, &qui’litntfi delicats,;queles
ouvr es mêmes dela Nature lente
pliaient." g Æ ,.  îails mentirent un?ChIfifinslüteIÎq

tupd’fiaggzamyrdeshomçs; il.
envient le onheur de ceux unifioit!
m dam levallerieîid des une: a
de ne mouvent «alangui kvPÜÜrQ I

confiner; de la a Minus«lapanstu’vilsfsm . atattenarcavee
tupatimsszmalsssommctrilsyter
Mut? m &htlofophq; infatua
marquer Pour deslâcllsâs’tou pont!

de mauvais plaifans. ”
Il n’y a rien de il alleux que le

neant, ny rien de fi malheureux
que. de n’efirepas admis à lacqî’ur
emplume demeuriez derlt’rLlnâ
vers , à à arçonnoiflamrsdeclsua
faprêms- Authcut Quarante
nous fourmes nez, litant démenti

ICI r



                                                                     

I ’ hg. V æ
monde r ilzlfaut. h inter filin-1&3
"au calme parmy le tumulte; il faire

, enfin attendre l’advenir- de la même

t’.

maniere qu’on a mitonné le paflè’,

dt qu’on je [hurlent dague preneur.-
Le Sage doit cil te prepare’ à l’incer-

tituderdeseylenemem guidoivent
fuivreÎ, orient bilèrrerie , de même
que leur inJuIliCC , ne doivent’poim
le déplacerdellalituation. . -

in f: LTIÂ’IÂ rît .’

«live-2eme.,,èfeadi&ànmes-lbar..lbbjet:de
nosifonhaiuzôt tiennes defirs; les

’mlfl font naturelles, a les autres
liant -;lupetfli1ë5 3; il y en . a de natu-
telles abfolument r lamellaires, à
émie-fifi??? fesz’eu’t palier,

immun tr . s lanaturea. --
q,;,Les neceflairesplïntdedeuxfotv
tes, I les âunesfom I nôtre bonheur
[par l’in olencc-duwconps, &quele
nues mes fWfiant la Vieimî’n’
meule .brenvagefl- llaliment. -Si’
vous lpeculez ces choies fansvaoul
reloggner, de laya-airé ,, l’efprit &le
corps. y trouveront, ce qu’il fait

Mr ,(4 i ’ c cr’



                                                                     

wEPicure hésiterai e mais de I

saillirent. j :154:
’eherchetrôt ce qu’il faut éviter;
l’un y aurale calmedt’ la bonace , de

l’autre une lamé parfaite, qui
leur le centre d’une vie bienheu-

renie. . wA" h. l’ ’v i ’ Ï, Li .
REFLBÏIIQNh-y I,

i

l’aufieiite de a l orale, il veut
qu’on derme. à laitaturc cequi’elt
vnecelraire f peut l’a confervation;
mais il condamne le fup’flfluza il
falloit luy-même les dCllCCS’ d’un

morceau de fromage cyteredien;
c’efioit l’extraordinaire. de la table
de cet homme qu’on accufo’n d’ac- -

flrefi voluptueux. n . e’
Le pain à: l’eau claire peuvent ’

fuflire à l’homme pour le lotît-leu
de (à vie : c’ell lefenrinlcnl 6.0Mo
’uandre.vatag0re veutquïou fe l’aile

une habitude de la irugalite’ si. ë:
Phocilide nous apprend qufil fiant
éviter toutes fortes d’excès , qu’il

7a un certain tuilieuutout à fait
necefiaire à garder, à qu’il cardan.

r-gereux d’abufer damflfikcî; qui peut

flaterno’ai’ens. ;.fvl azur -z i

Tax-



                                                                     

a. e 1513 ., Ewlüfifiïï
Ê i - * rallume-la daitïdâutiotiidetar’stflub
in l paniesanfercmès’ ’uiï-Goïrtnent I
k treaflemblage , île-4km palanquai!

alarmer, . "à. "1:3C’eft cet-avenir efiioyable quidâit

nous remplir lemmatique.
d’attendre-larmer: faqebîfeïrmletâîz) l

mg; c’eflà’fiitifiilft’ maganant: un ,
fiat-3,4, preceder- pan uneï’bonne ï vie"; cil a

r ma. qui n’elf terrible queparè. l’es faucardai?
, 5mm" quand c’eil une neceï-li’té de filetât

en luy, il ne faut point s’embarâfier
L L g. L de quelle jmâ’niereï’ïelle renom
deCiVît. gâgmnçmaaquelaïgoatequê
Uti- A - ’ ” une: ’ ’lesüip’liees’nrêm

a entlafipàrat’ion du corps duite
Partie , tout’eelà ne doit point une
le’fujets de nos alarmes, maisil x
faut’trembler’dans la cruelle lm
certitude duv-lieu où ’ ous mancie

minimal L :le N- a ’ .-; l v ’
r .rTïeTe,.,’ ’ ILEsa’mes mètres «marqueta

I - i aqûefoië-la’mortrpa’rce qu’eb

A- p e les lenvll’agent’eornnte-le plus
"grand de tous les Lma’ux; elles

’ nmb’lentaufii accotement pairle l

” t a * » chagrin .. l



                                                                     

i dlEpi’euneJ. sa;
l chagrin qu’elles ont de percheroitsi

leavplaifirs qu’elle leurrarrache , 8e
de l’eternelle inaâh’on où elle les

jette;;.C’elt fans raifon que la pen-
fée de ne plus vivre leur donne de
l’horreur , puijue au perte de la vie
une de diferuemçnt. au; l’OIlPQu.’
roitavoir que: lamellation d’eflr’ [,1

enfermait en foyiquelque chofe e
mauvais 5; 6: .de tnêmq qu’on ne
ehoifit pas l’aliment parla quantité,
mais par fadelicatefle,ainli le nom-
bre des. alïlléÇS; ne: fainpaslaâelicité

de nôtrcuvje ;, c’jcll. lameraient; dont
on la palle quicontrîbuë àlfÔJl’agtéî i

nient. . .
p kV; 7,. ’ ,v. À q]: a) p ’

- q. Rima: lion.
l . .-w,.. * ,1: ;:v’:»; a: ’55

X La hummcsqfli nommaient
ame baffe aprehendent la mort,

ils l’évitenti avec lâcheté : c’efl: ce

qui fitque Paulus Æmilius méprifa
Perte: Roy. de Maccdoine a qui d
mandala nier-à ;oe,Conful avec ,
cœur femme, de fanstda’im’t
gui: mandriner: dette qu’il-avoit
lé. l’a-NU"? a" -..;.. alla:
r flmmu’ilfnt perfide faine à R0,
L: r . ’ q ’ me

l .



                                                                     

- x 34 j La» Mania
mêle Chat? de: triomphe
incluent», ilil’efivo’ya (tuilier «En!

en épargner la home,v’èq
s’cn’mocqua avec jüfiice fiiémüi
alitât? puiffance , répondicbil , ôta?
pas venir», iPefi encore- le maîtrçzkî
la grace qu’iPêjçÏHâWi malaxât la!

èmnoîm"! ïqîu’unè’ mgr-t
renfeiétèi’cilc:Teul’remcdeiàfleælay

tirage d’un luy preparoit ;ê mais ce
lâchegRsoy aima mieux vivre-dans
l’infatfiie, pour mourir en faire phi.
étincellement , ïvpar-lt’inhumanité’ded.

foiëatslælüi Je gàidôie’nh tIvOniziQem

QËËËÊWŒgfln r qu’ils conçfirem

comte ce malheureux Prince . in
’ l’empêcherent de donnir, ô: luy

ofierent ai’nfi là vie, qu’il avoit con--
fervé avec des baflèflësindignes de
flân-èapaëtere , .6: de fa maiIIanCe. "fg,

sur: au. i » iphi; z ’w-T 15:17:];

ÎU’IL efi ridicule d’exhoraer

fun jeune homme à bienvi.
vre , v3: de faire comprendre. à cela,

k guêtra v-Leillcflè amoche du tômbo-
au; qu’il doit mourir avec fermeté;
ce n’eflpas que ses deuîchofes ne

’ - * (bien:



                                                                     

’ ÜEpîcùtOJ ’ i3;
fieri? minimenëeflimables «me»

l mêmes; maiec’efiqueïcs’fpèmlu’

F dans qui nous fiant trouver des
charmes dans une’vic reglée , un

meneur avec intrepidité j
l’heurcdelamort, ’ , »

b REILIÏxx-ou.
- Avicnonsodndnit-ihnœmà

la mon canne fuüedelaviô;
ce font deux chofes infumables, à
qui damait-vitre 1:11:10th n06
medirations. I ,.i a. wn . Epicurexdono gammée-muet
mauvais Bavettiflàmcnt- que «luy;
là domaniaux: jeune homme, de
refiéchir l’anse nife àn reglcr dès
mœufs ;-& à l’auto don l’âge et!
avancé, de Songe: àfaige une belle
En; manne. fi la. humilie. état
amptefeia. mm; t6: quuhvieâ
flemme ûtlplus s-Ïunbuaflqwéeslq

confinitedc ailier . a: ’r «
- NôtrerPhilqfiiphc ne nappa;
qu’on ièpare le foin de vivres!) hm
net: homme d’avec celuy de mou-
rir fânsæcrainte; ce font deux ocu-
pations qui ont un tel enchaîne-
mcngque l’une en inutile fans 1:11-

. l A c;



                                                                     

u I.u*
.155 * hïmlâ V
* «in; si; 1,2;QO 99:01:!

’ ne-pâéloignaiamæï 46:13 PŒÜQUF

des vertus 5 5H: Priam; dans:
tusfaül’flllc la mon, n’a menue. a;

ce. . g . 1 - ..
» A"- .Ïl” .’.Ë;Ï.î’»::-

.T-z 0T1 gr. la. 1 il?
CŒ filiaïblic beauco’up’plü
.. - Îmanade d’appellcr lenon’ CRI:

lubie!) ,ondezduc que dés.l’infiant
qu’on a vêla 111mm in] faut s’ar-
racher à la vie. Si celuy. aguiskxpr’r

admirablementdent-qu’il dit 346’013- vient

que. 3de le même moment il ne
» Quitte pas la. vie PS’il a refiéchy fc-.

rieufiment (in les malheursïioue
Illceflsrempüe , il cit le maître d’un

finir pour! meure pionnoit àfeï!
W5, à fi niait par-immorale
Wrgù-commepar raillerie, défi
faire le pcrionnagcd’iun infeufé :1»
plaiûmari c fur cetreïmaticrc cim-

diculepm i .v . wa. casa au n71..e a ,» î L.144 figg ü -,V Il i J. I. .1 . î
en . ,13 I la w H 2 :1
*iÏ .v u, . ’ -i ’- ra . au. U - R z-



                                                                     

. définiteur r 131:
3.7l" 71-13 g: i, :2 çv. » 1T qui, 1

l 7- w Rnuæxiox, .4
g E raifonucmqm d’Epicurc CR

admirable , il , air contre, ces
fanfarons qui declamcnr rongeurs"

. cannela vie , qui cerifurent lause
catie tout ce qui 1c palle dans l’a du-
R’c, &qui Innrfi delicazs, ,que les
ouvra ès mêmes de la Nature leur»

Îplai "cm. I 4 I. * ’
- bills montrent unriçhagflh’cxtcriq
tourtière ænmyæluehommesi il:
en’v ient le Bonheur de ceux quiflOÏw
alisme d’ami le valleuieiif des efirés a
&an Î mouvent rien qui les paille
souffler. de: la ’Yiçlaï-qllbn www:
depar’t qu’ils fi: mbëlrentarœndreavec

tupatiamss-.maissæomm:râls.y net
item;- nâm. ilhilofophq; Immune:
marquer pour dCSlâChCfifiQu pour:
de mauvais pluiiàns. h

Il n’y a rien. de fi. afreux quele
neant, ny rien de fi malheureux
que. de n’qurp-pas admis à la cam-
tcmplatimi douma-rez de-lîUnâ
vers, «Sa-à la. (-.counpifïancg-decl’çuu

faprêmc: Ambon Qëaudme fuis,
nous femmes nez, il faut démaig-

rcr



                                                                     

nu uflr
I3 si 1.:vater dans la fituation où fa divine
Providence nous a mie: Lange,

. dit un lçavant Grec, ncdoit Jamais
ferlât de la vie par qulque raifôxç
que ce fiait; s’il la quitte ,. -plrce
qu’il-cil perfccuté de la fortune, il

. s’éloigne de les ’ptincipesyquiluy
fonteonnoîrre qu’il n’y si point

(autres male danslavic, que
ce quid! opolé à cette boudiné:
quiatoujourslaprudence pour fou l
premier mobile; de même qu’il
n’ I point d’une bien que ee qui

. .I V xljfl’lv il:
, MPOimunml, un

e ficairedfircqu’dle ellpleinedo
* " mgr-n l’clÈrit’eftrrauquileg

«qui renom l’onfuitvlesyld-p
in perlŒibles sesbanias, peut
s’attacher au: volupté Raide giflai

Mlt’fige’flc. " . plus,
. e La»

TzrerW i
flint fi: rem fr l’abri: de la

peufécïde. Fasciste, i avec cette
«changea-qua» ne nous com
me pommant à mit;- à: qu’il n’en
[licencier-muent hors d’état de nous

- ’- . ’ - con-



                                                                     

’ÈEpieætÂ. l la;
concernera afin que noue rie-fo-
pus point inquiet’es de la certitude
ou de l’ineertituder de Ion arrivée.

Rut-tendon.
LE teins et! comepotë de trois
* chofes, du pafl du prefènt,
aide l’advenir; le ne nomin-
quierte , ou ne nous flâne que par
fouvenir , &enîîn ilrn’a rieu de re-

adoutablezle prefintï, parla vitefi’c
de fa fuite , nous laine à peine dif-
eemer s’il aille l; multilïadvenir’;
çinous’fiiit cf du"!!! «craindre, a:

rce qu’il n? encore, (:0113
ele bonheur, embue vie, la?

qu’elle nîefl pas ’e pat-ile!

"f ’ If;Éknfli Épicure- dit chez "Seueque;
que celuyvlàqui ethbnndopué de
les lamines, eft toujoursmalheuv
reux , il cit dans des alarmes confié
nuelles, avina palle entieremeut
dans rl’aprehenfion- des infortunes
qu’il s’imaginerronvet’ éausil’àde

unir. i -, -* *Fi C’ell une km arangeïil -
faut f: pofiêder’pumy l’orage au ;

. monde; I
C



                                                                     

149 t « la; .. . .. incurie 5 ; ilrfaut habituer filmât:
"au calme parmy le tumulte; il l’au:
, enfin attendre l’advenir de la même
.maniere qu’on a adiante le palle,
à qu’on 5e fontiçntdagsle pretent-
Le Sage doit ell te preparé à l’incer-

tinideççlesevleuqmens guidoivcnt
fuivreÎ, 5: leur infirmerie , demême
que leur injullice , ne doivent’poi’ut

kdéplacerdçfilituatiou. . -

Gonflement m1113 que derche-
. n wfesîdiflèrems font l’objet de

nos fouhaitsvôe de nos defirs; les
unes [ont naturelles, ôt les autres
font luperfluës; il y en ade natu-
relles abfolument necellàires, à
dïjtutres dont ou le peut palier,
quoy qu’infpirées par la nature.

Les neceflàires font de deuxfot-
tes, les unes font nôtre bonheur
par l’indolencc du corps, &quel-
qucs autres foutiçunent la v laceur .
meule breuvage & l’aliment. Si
vous Ibccnlez ces choies fans vous
éloigner de inventé, l’efpritôt-le
corps y trouveront ce qu’il faut

’ , cher-



                                                                     

rcherchet,’ & ce qu’il faut finît-I;
l’un y aurale calme dt la bonace , â:
l’autre une famé parfaite, qui
fiant le centre d’une vie bienheu-

rcufe. » -; a’93 . i I I il; U "filaoRÉFLEXION..-
A

-v Pleure nes’eloi ne jaunirai:
l’auflerité de fa l orale, il veut

qu’on donne. à lauaturc empilait
’neeell’aire,’ pour là confervation;
mais il condamne le l’up’urfliru:v il
faifolt luy-même ,-fes»deliCesi..d’m1

morceau de fionnge. eytqrcdien;
"c’efloit liextraordinairei de la taille
de cet hommequ’on accufoitd’ie-
firelîvvoluotueux. a x. - 1 un
, I Le pain-dt Beau flaire peuvent
funin: à. l’homme pour Je: 4 fruition
de fuie : c’en lefeuimentdeMe-
minâmeÆyt te vemqufen fefafic
une babitu ode. la tangente Le:

"intaillée nous rapprendiqufil finir
fin ritoutcs’ lotte: d’excès, qu’il

:Î lËfierâain-mutout çà fait -
une une ont v; aqufilcfim.

’ reuxad’abulhrmquipeut
il terznobzfens. nil abluer 1: à à:

et? TE;-



                                                                     

72-4?: l. VIT-BIKTE.
N’Efi-il pas my que le but dé

toutes nos aétious c’en de
firïr la douleur à l’inquietude , à
que lorfquenous tommes arrivez

i à ce terme charmant , l’efprit en
ulle’mentdelivré de tout ce quile
pouvoit tenir dans l’agitation , que
gironneroit efire au dernier pe-
nodedefitfelicité, qu’il n’y: lus
rien qui nille [griffure 12m e rit,
tacon ’ «me. a jI i mdu’plaifir En nitrai 1

i 2k” Tutte? douleur fait naître
nr;c’ pour ynous -»

Ions ce même lai r la’ la fitèd’unâüe ieri heurîuflaçïzr-

ces; ile Ale gram leu quel Kim un: mfpiredésïle’moæ
«ment denture miliaire: . que c’efi
par luy que nous évitonsdescha-
les, que nous en choififlbnsd’aut
ne: , . à qu’enfin tous me mouve-
ment a, mutinent: en luy; c’ell
iîMlÜcom nous M
78m redoublant» a" et t5
cerner toutes fortes de» en.

v r



                                                                     

in

l , v neL R à r narrées.
LËplaifir , dit Maxime de Tyr,

n a que faire de la raifort, il
cit avant l’art, il prévient l’expe-

nencc, à: le tems ne lefait point

Dia: 3;;

naître , le penchant qu’on a pour z
les douceurs cil excellent, il!!!
forme avec nous , ô: la nature
l’ayant donné à l’animal comme

la baie de la confirmation; il cil
détruit des l’infiant qu’on luy elle

ce foûtien de la vie. La fcience,
larailbn, 6c l’elprit dont on fait
tant d’éloges, fontl’cfl’et de l’aug-

mentation , du teins, &de l’ex-
perience ;, mais le plaifir ne s’ao
prend point, c’efl un prefent de
la nature, que nous cherifl’ons ,
page qu’il bannitladouleur; l’un
travaille à nôtre confervation .
dul’autre fait nôtre perte:Si ce
même plailir fêtoit qu’une chi-
mera, il ne, feroit point né avec
-, ce ne feroit point la premie-
re de toutes les choies que nous
avons receuës pour nous .foûtenir
dans la viet

r La



                                                                     

. l I. 7,,
son. enflerait

La volupté cil donc la caufede
touaient! licherait difcemer ce
qui nous cil neceflaire , ou cç qui
nÇ’l’efl ’ te’ellellequifaitaller

parmi] l horreur des combats ont
triompher, pour sïœquerirde Lait-i-
me ,1, ou" pour: l’utilité de. maremm-
Sofia;.elléîfâkiqu’nn,maladcavüt

fbreuv camer", [mutinent le
plaint d’el te cri-parfaite fauté , de

aqu’ilfe une couper lesîmembtos
pour s’arracher à lamer: : enfin
c’ell- tillant nous intima l’étude

de! i r " flair: du’ lût
51”31? «AWËWC hâtier!!!

aux W 5- x 1- 5,: , daim
7a: i - v , du; 53»;th I. R- il’bellv-certalulque comme
. &cWiræienvilfàuzdrræc-

i ment au mouture, il, ne nonpar-
te pas à: tontes: &rtesïdeï plainte;
auffi y en :u-t’ll ’ plumeur. guettions
évitons, lmùuenouçfiavons’que

z ’W;unilesfuitldoipefitçtmp
reterçage-a Byodclmernoheaucoup
dentaux W! nous. matonne à [de
certains plaifirs, quantifiable (buir-

iV v mesA l



                                                                     

l - " .d’Epîcure. r4;
mes convaincus qu’après les avoir

i limonez pendant un teins fort con-
fidemble, nous ferons par la faire
beaucoup plusfcnfiblement charmer.

Ilefi donc indubitable quetoute
forte de volupté , pourl être conforq
me aux lèutimens que a nature fait.
naître en nous , cil choie de
tics-excellent ; &neanmoins toutes
fortes de plaifirs ne doivent as toü-g i
jours êtrcde nôtre choix; - qu0y-

e toutes les (laideurs dilferentes
oient naturellement un mal , on ne

lesrdoit pourtant pas toutes éviter,
parce qu’il faut faire un certain pa-
ralcle des choies qui nous charment.
en de celles qui nous déplaifcnt, 8: fg
déterminer en fuite .felon l’occafion g
8: félon l’utilité qui en peut revenir g
car la lufpart du tems nous nous fer.
-vons ubien comme damai, &du
mal comme du bien. ’ ’

R a r r. l x r4 o il;

Uisque la parfaite volupté, dont:
arle Epicure , n’en autre choie

i ueî’étar paifible de l’efprit , l’ab-

Force de la douleur du corps , il faire

i i i Q dragl .

au



                                                                     

’ r46 lchercher celle. ’n enduit âcet
état peinâmes esp rs tri-«enfer-

. mentez! thquelque (ho. e de mau-
,vais.,.:doivent eût-e regardez comme
elléeuerl de nôtre-repos ; car le platina

Emm. IelonvSaint Muffin, «en rien que la
I" "t lionne-nos :peines.- .Iout ce qu’on
v. 9. imagine in tout ce qu’on recherche

avec :e militaient n’a point d’autre
hue ; :il auedonc arhmêmenifon
[anime quelquèfmslesatteintes dela
douleur .pouravnir en fuite de la vo-

.;,. (du , .. r Hg, bran’ Hui: k l ’lcbàgânchMIE

p ’ i leaparcequ’on
fissent-miela liberté’efi
Mut: i si precieufeque l’agra-
h’refi’clavage ou l’onvit. - .On (e luil2

(clamper: ambras; mais Cettedouleur
nous meneau; .plaifiri on trouve

ne otiotdanëla confirmationrde vie. Se-tu»
neque marque aflèzlefenrimenr d’E-
pieute , quand il lu fait dire qu’il
éviteroit tout lerpla’ r.qui entraînoit
après foy le repentir , & qu’il fouhai-
muoitmneîdonlü :mediocre’ ,. pour
gîtage expoféià’ une-S plus vio-

Tsxa



                                                                     

’ d’Epicure; IH j

1*”st fifi..." :5"

h A frugalité efi nubien que l’on
I ne peut trop efiimer 5 ce n’en. ne

g gu’rlfarllela gardertouiouts re ic-
rement, mais Ion habitude Je»
cellente . afin que n’ayant plusles
choies dans lamente abondance.
nous nous pallions de peu a. fans que
cette, médiocrité nous paumure étran-

ge -, .aullî faut-il graver fortement
dans [on cf prit s que c’efl ÏQËÎn d’une

magnificencepleinedz’agrémentme
le fatisfalrc fins angine .proi.

00. ’ I * ’ Î .La nature g a pour la fubfillance;
n’exige que des choies tres-facilesà
trouver; celles qui’font rares’8r CX-v
traordipairçsïluy [ont inutiles , 8: ne

cuvent fervir qu’à lavanité, oud
., excès; jUneenQuriturc C Ï. (à:
donneautant. de:ulaifirflu’ .9. l
.ibmptueux , . 8: c’elt tin-ragoug’ad-
mirable que 1’eau8c ,1:me a Mqœ
l’on en "mais dans le teins delà faim

.Srdefafgifi; .1.;. Ili’lwvr; .IL. il: lançaient: s’habitue. agar
fomentent z kvrtfimple’mentv-q ails

,qu Le G z m’



                                                                     

148 La Morale
rechercher toutes ces viandes dallez;
semeur pt ées ’; la fiancé trouve

’ dans cette ugaliçé fa confervation,
8c l’homme parce moyen devient
plus robufte , 8: beaucoup plus pro-

reàtqutes les miens de la vie. Ce-
- cit-cade que s*ilfètroùve-par in-

i térvalles àun meilleur regas . il y
mange avec plus de plaifir: maîsle
principal, c’efi: que par ce feeougs
unaus ne craignons point les v1-
:cillitudes de la fortune, parce qu’-

l- Mtrïacoûta’mez à nous paflèr de
feu a quelquel’gbondanœ qu’elle
nous êta ,v elle ne fait-que nous re-
mettre dans un état qu’elle ne nous
.peut ravir, par la loüable habitude
que nous avons prèle. ,

"w

r! REFALEXION;
a "Ue ce fendaient eh digne de
. . nôtre" Philofophe, & ’il’ell
» -. nuque]: nature, pour acon-

» f ion, n’exige in: ces grands
excésdont on l’aca le ,- ils nepeu.
Vent point faire laélelicité de l’hom-
me; punît; elle n efl- que le calme de
4’51”32: la difpoficion du

gaps. w a î e



                                                                     

l diffluente; 14.9’ La fa elfe qui faitnaîtrece bon-nom.
lieur n’e , felon Saint Gregoire de inEC
Nyflè, qu’un certain milieu qui [le
rencontre dans les chofes’queiinoirs
recherchons; lump peu, aulfi bien

nece qui efioutré. n’efiipoint fou
?on centre; celuy uitrembleau .
rilefiun timide , l’autre qui ’3-
fronte mal-à propos eh un remeraîreg
manquer du necelTaire .efi un mal.
faire profefiion d’incontinence cil un
crime; il faut donc garder un cer-
tain rem rament dansvrout ce e
nous fa’ ons:, i c’efi le moyen d’e r:

heureux- c’efi le feul chemin qui ’
cOnduit Â la fa me; Des faculrez
mediocres, dit e fameux Lucrece.
peuvent faire le charme de nôtre vie: z
Ellesrfont, felon Salomon , infépaà-mo 1,;
tables de la vertu ; auflî les prçferea
t’il à ces coupables richeiiès dont on
joüir parmy le remords 8c l’in-

jufiice. l ’Enfin, comme veutEpicure, la
faim fait la delicateflè de l’aliment;
Arraxerxes , Roy de Perfe ,î ayant
dans’une défaite perdu tout (cubai
gage , fut contraint de manger des
figue; lèches 8: du pain d’orge pour

’ - , P16 3 me:



                                                                     

, 86 I La Morale
’ g a airer [a faim: quel plailir,ô Dieux!

’ Écris ce Pr’nee ,i je n’avois jamais

fprouvé de emblablesrlelices. v

Tes; le . IAlnfilOrfque nousàfl’urons ue la
volupté efila fin d’une vie ien-.

heurelüë’, il ne faim pas s’imaginer que.

nous entendiOns parler de ces fortes:
de" plaifirs qüi’lè trOuvent dans la,
iQûiflance’dè l’amour; ou dans le luxe

&l’ex’cés des bonnes tables i comme
quelquesi norans l’ont voulu infiq ’
nuer. au! 1 bien que les ennemis de
délire Seâe . quinoas onirvimpofé fur

terre matîere . par l’aime reration
malicieufe qu’ils ont donn à noflre’

opinion " V’ Cette volupté , ui eh le centre de
inhibe bonheur, n’e autre choie que
d’avoir l’efpritTans aucune agitation,

&- que le corps foi: exempt de dou-
leur; , l’yvrognerîe ,l’exçe’sdes vizir-i

des. a. le commerce criminel des feux-x

[lits a delicatefle a. si itout ce qui aflaifonne les bonnes ta-
bles! n’ont rien qui conduife aune;
aimable vie à il nfya que la frugaliëî



                                                                     

l,

’ înent furla

. p» d”Epicure; l 5 r
81 la tranquilité del’efprir. ’ ’ puifli:

faire’ce: effet heureux; de caca!»
me qui nous facilite l’éclairçifiëmem

des cholès qui doiventzfimmofln
choix , ou de celles. que nous devons
fuir ; de dal-parmi qu’oml’e défait

des opinions qui troublent la difpgs
fition de ce mobile de nôtre vie, i, . .

R12 par: oui.
.L’Ètrange-elïeltjdela Galon)" il

celuy. qui s’explique ficlaire-
té éfifitionidelîeverimble

volup , Quimarqueen scaramo-
res inéfaçablcs .. que lest plaifirs. où

laplufpart des hommes le plongent; -
ne fontpoint de [amanite I de nivo-
lupté . qu’elle ne peut jamais. clive
veritablegque lorfque l’cfprltefilàtisà
fait s que le corps eh fansdouleunât

u’elle on unieà læVOItlL Cella!-

?à même dont brume-devoit
dire confirmée à.ia.poflevit63pnfll
par la jaloufie des Stoiciens pour un .
omme execrabler "

’. Ces fuperbes Philolbphes n’ontl
fait éclater" leur controluyn;
que par le clefef’poirG où (dancing

; 4 I ,



                                                                     

f lies.» »-. ...A.

Vire tv a à",

1 la» La Morale
fiprobitélespnt jetiez; ils ontvû
quetout eûoitfincere dans fèsfenti-
mens, qu’il ne fe violentoit point
sommcveuxivponr foûœnir des opi-
allons contraires ah nature& aubdn I
fins; que me étoit un exemple

riffaude fa venu 8a de l’excellence

. prece tes , ’on voyoit
fur fon virage: l’alfieteqttlanquile de
Ion am Comme ils s’entment que
la felicité qu’ils ulcéroient d’avoir

fieroit qu’en apparence , 8: qu’ils
foufroientinterieurementipour avoir
un dehors compofê; ils un: voulu
troubler par leurs in ures celle
dont Épicure joüiflort veritable-
ment. Comme leur entreprife a
ailé temeraire, ellen’a point eu de

, ligués. il s’efl conferve fans alitera;
un mal Il leurs outrages ; [on fie-
clea vû ur haine fins ceflèr d’admi-
rer la force de fou genie ,- & l’avenir
a rendu iufiice à la’verité , qui afait

l p finalisa): l’eloge defafagell’e. s

aux Î Io I .. ..
LE principe de toutes ces choies

ne fe trouve que dans la pruden-

t; J l 9e!



                                                                     

d’Epîeure.. in
ce: qui par confequent en un bien
ires-excellent 3 auifi merite-t’elle
fur la Philofophie l’honneur de la
preference, parce qu’elle efl fa te.
glexdans la conduite de fes recher-
ches; qu’elle fait voir l’utilité qu’il?

y a de forcir de cette ignorance; qui
fait toutes nos allarmes ,- 8: que d’ail-
leurs elle’efi la fource de toutes les
vertus, qui nous enfei nent que la
vie efl fans a rément ,fi aprudence,
l’honefieré I V la liufiicq’nq dirigent:

tous fes mouvemens , 8: que famille .
tousjours la route que ces choies -
nous tracent, nos jours s’écoulent
avec cette fatisfaâion . dont le bon-
heur efl inféparable ; car fes vertus
font le propre d’une vie pleine de fe-
litité 8: d’agrément , qui ne peut in;
mais efire fans leur exeellente prarifi
que.

K1; r 1. a xi! ora.

LA prudence, ditunAncien,efi
une grande divinités elleîefi en

effet le premier mobile de tout ce
quifefiiitde lus illufire; c’efl à la
conduitede’ i confeilsquelfhomnre

* s "a: . suru.



                                                                     

trii- - La Moraleî .. - .
doit eÇfucc’és de fes entreprîtes 3 c’elY

A elle que’le Prince triom he , que
KM: ’firat rend la in "îce avec
aplaudi A eurent , 8: (En le particulier
trouve la maniere’ de iemegler fa fa-
mille. :. .nousy aprenons l’art de’firier

. aubier: un mauvais empaument . 8:
dedreflèr nôtre viefur le i Iodel’e de
neigera: , qui fait fonbon éùr 8: les

la: rs 3 parce que , comme dit fort
Philoibphe , il n’y a point

I up joue fans prudenCe 5 &ipoint de
- prudenœiàmplaifin.

Îupdi’ê quel-cil . l’homme

que-vouspouriez preferer à ce;
l ,7 . H eides Dieuxmut ce qui

’Ë4Me à la grandeur de leur
dire, ui voit infenfiblement avec
intrepi ’ éïl’aprochedela riort,qui
raifonne avec tant de juile’fië fur la En

un I nous, devons rendre naturelle-
ment”, 8: fur l’exiflence du l’ouve-
rainlbien ,, dont il croit la pofielfio’n
fieile s 8: capable (lainons rem li":
enfleremenr; quis’efiimprimé ans
kWh que tous ce qu’on même

ans



                                                                     

dŒ 198.. 1 51 f
dans les maux oit finir bien-tôt , fi
la douleur cil violente , nuque fi elle
languit par le tems , on s’en fait une
habitude qui la’rend fuportable;.&
quimfin le peut convaincre luy-m
me, , que lai neceiIi’té’duïdefiin and!

que l’ont criiquelques Philoiophes,
n’a pour un empire abfoluvfiir nous.

l ou que toucan moinselle n’eû- a int
tout à fait la maîtrefle «and; ’
releveur en partie du caprice de la .
fortune a se qui en? parâæ fondé.
pendantes de nôtre volonté î, parce

recette même neceflîté e135 cruelles
Tans remede , 8: que l’inconflance

de la fortune peut nous laiffer tou-
jours quelque raybn d’er’peranee.

D’ailleurs, la: liberté que nous
avons d’agir a comme il plaît
n’admet aucune tyra-nnie’qui lavio-
lënre, suffi femmes nousvcoupables
des icholëstcriminelles; de même
que ce n’efi qu’à nous qu’apar’riens

nent les louanges-que meritè la pru-1 . I
dence, de nôtre conduire. ’

u.l

6:16



                                                                     

et hume

ÎÏ Soma.

0.3.
23.s-

RI-eiæxron;
Eureux, fans doute . cil celuy

r qui pouroit vivre de la manier:
flue prefcript nôtfeïPhilofophe 3 on
, tous relire paupyles hommes quel-1;
que ChOlëau delTus des hommes . ne.
point craindre cette derniere dilToan
tion en elle-mefme , mais feulement
par les fuites que la Religion nous
propofe, nous y preparant [clou les
regles 8: fes maximes 5 . connaître le
louverait) bien, enf avoir jouir , fa.

’orterfla. douleur , fe flater parmy
es atteintes ,- -méprife’r cette necefli.

té fatale qu’onpeur impofer à la na;

turc; faire le bonheur defa vie par
Ta prudence , c’efl en venté quelque
thofe’ de tires-difficile , les forces na?
tutelles ne peuvent point atteindre
iniques-là, ce n’el’t que dans Dieu
qu’il faut efperer ce degré de perfee

&ion: Ilefl , comme dit Saint Au-
guflin. la fource de nos joyes -, il
comble nos defirs, 8: luy feul nous
peut remplir , parce qu’il cil: nôtre
iouvsrænbâcea

i I ’ . Î E X?



                                                                     

d’Epicure.’ r57 a

IIT a x: 1.1,
Il, cil: donc beaucoup plus avantal
n geux de fe rendre àl’opinion fabu-

lçufe que le peu le a des Dieux ,q que
d’agir: felon ne ques Phyficiens, par
Iapecefiîté u defiin: cette penfe’e ’
ne laifi’e pas d’imprimer du refpe&,8:

l’on efpere toujours dp fumés à
prieres; mais lori ne ’on s’imagine.
une Certaine necei ne dans ramon,
c’efi vouloir fe jetter dans le defeL.

poir. e1Gardez-vous donc bien d’imiter le
vulgaire, qui met la fortune au nom-
bre des Dieux; la bifarrerie de a
conduite l’éloigne eniierement du
caraaer’e de la divinité , quine peut
rien faire, qu’avec ordre 8: jufielïè.

Ne’croyez pas non plus que cette
vola e contribue en aucune manier:
aux evenemens ; le fimpleîp’euple.
s’efi bien laiflé feduireÏ en faveur de;

fa pniflânce 5 il ne Croit pas nean
moins qu’elle donne direéiement aux ,

hommes ny les biens , ny les maux ,.
qui Pour le malheur ou’Îla felicité de
En vie 5 mais qu’elle fait naître feus

G 7 1E:A h



                                                                     

158 La-Merale; ,
lement les occafions-de tout ce qui
peut produirelesefi’etsn U .

Arrache: donc autant qu’il vous r
fera pollîble çett’e’penfée de voûte I.

efprit , 8: foyez; tribade qu’il vaut. a
mieux eûtes mal eureux fans avoir
man tiède: triduum que’d’dhm ï
com le de es ramure par une con) r
duite déreglée, à i neahrnoius la; z
fortune a donné ufuccés’ ;, il cit. l
beaucoup plus glorieux d’efire rede-; a
Vable à cette mefmc prudence de la’
grandeur , ’58: du bonheur de fris
on? i Puifque c’efi une. marque qu’ait î
les font l’effet de les ’reflexions 8: de,

fes confeils.’ I ’ ’

13.18.: r un x r o N.’

C Efentiment d’Epicure en tout
’ ’à Faitcontraireà celuy des stoï-

ciens , 1’ ni. vouloient que;D,ieu dé-,
pendit u denim, qu’il fur attaché
aux califes fécondes 5 8: u’il y eût
untel enchaînement dans es choies
qu’il étoit impuiflant de changer la
necellîré de leurs évenemens; que ces

Philofophesjfefioien’f ridiculement
aveuglez par leur orgueil». Si tout

’ étoit



                                                                     

., A d’Epicure. I
r étoit tellement contraint d’agir e
halle 8: telle maniere. ils ont un?
i ployé vainement tant d’Eloges pour
ces hommes extraordinairesqm ont
efié les Heros de leur Secte.

Stilpon , ce-fameux StOîClebi ’
fait l’admiration de Seneque , m -Ï
prife la grace’qne’ luy offreI’IIDeme;

trins, de’luykrendre fes biens aprés’

la prii’e de Me are -, il cl! intrepide
parmy le bril am 8: la fureurdes
âgées , le pillage 8: le manade défis

itoyens , 8: fes filles qu’on arra-
che d’entre les bras,n’e’branlent point

la fermeté : les .Temples.renverfiz.
qui accablent les Dieux ide leurs
ruines , ’n’al-terent point lej repos de
fou efprit 3 les vainqeurs 8: les vain-
cus font dans l’a ’tation 8: dansle
defordre . lui feu jouit d’une joye
profonde ; 8: neanmoins , ’felonl’oa
pinion desStoiciens,-il n’efll pas dig;
ne des loüan es que luy donne 39’-
neque, Le in qui l’a force à cer-
te aâion cil l’autheur de ces fiers
mouvemens ; 8:fi un autre avoit fié-
dry à. cette cruauré de la fortune , il
n’auroit point mente de blâmé 3 par-
cequ’il auroit eflé necellité de céder

au-



                                                                     

.159 La Morale
au tems, par une taule recrue;r
j (Lue le Sage d’Epicure efi au dei:
fus de ces orgueilleux Philofo hes,
ilne veut pas que les giflions peu.
dent d’une violence invifible , il
veut que fa volonté fait libre ,’ cequi
çll conformeà’ la Religion. il Veut
que le Sage doivevtout à fa propre
prudence ,- iufques-là mefine qu’il
chimeroit beaucoup plus un age

malheureux, qu’un heureux terne-
talie-

liaih T13 xrz.
NE cèflèz donc jamais de medi-

ter [et ces choies , foyez joui:
8: nuit dans. la fpeculation de tout
ce qui les regarde , foir que vous
.foyez- feul s. ou avec quelqu’un qui
ait du tapon avec vous - ; c’en le moï-

’ yen d’avoir un lônimeil tanquiles
d’exercer dans le calme toutes vos
facultez, 8: de vivre comme un
Dieuparmy les mortels. Celuyr
là cil plus qu’un homme . qui
jouit pendant la vie des mefmes
biens qui font lebonheur de la Di-

inité.

ï. ne



                                                                     

’d’EpicûreÎ un

R E r 1-. a: r o n.

TOute cette Epître, qui renfer-
me un admirable abre é de tout

ce qui peut contribuenà a félicité
de la Vie , finit de la incline ma-
niere qu’elle a commencé : Epicure
regarde la meditation, comme le
premier Maifire de la pratique; la
pratique fans la méditation cil tous-g
Jours dangereufè , parce qu’elle
en fans la prudence. C’efi donc
cette belle vertu qu’il veut u’on
s’efforce d’acquérir par ’la . orce

de la reflexion -, ellevarreRe la te-
merité des Philofophes , elle
dompte la rebellion des pallions;
elle fait voir à la volonté qu’elle
efl la maillrefle de fes mouvements ,;
elle ofle à la fortune [on pouvoir -,
elle montre à bien vivre . pour ’
bien mourir; 8: nous ayant fait
Eatiquer toutes les vertus fous
’ guide de la Foy , elle nous
mine fans crainte . ainfi que

l allu-



                                                                     

1&3; La Mamie
l’afl’ure lÎEvangile , à ce fommeîl des

. Jufies, qui nous rend des Anges
dansle CicL . :

sa;
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t d’Epicure. I 63

f Magma: de Laè’rce "par" icy stuqua
opinion: d’Epicure ,i (9’ a

je: 8:52am", - i

TEX-ra.
E ne dis point icy qu’ Épicure
dans beaucoup de lieux de fes
écrits , 8c particulieremenLdans

fan grandE nome, miette entiete-I
ment l’art e deviner; ilafl’ure que
c’efl une pure chimex’c , 8: quefi ce:
art étbît veritable , l’homme n’au-’

roi: oint la faculté d’agir librement.
Vo’ a ce qu’il avance, quoy qu’il)!

ait enc0re dans le corps de les Ou-
vrages beaucoup d’autres chofes où
il parle de la conduite qu’il faut tenir
pour la regle 8: le bonheur de la.

vie. . 7 ,mRËzznnxon.
Iceron fe mocque des stoïciens,

Cqui adme ’i ’entvll’art de pence;Divi
trer dans l’aveu  , pfuil’qu’ils tacon;1 L 1, ’

muroient dans l’eschofe’s une celui;
ne necefiîté infaillible; c’efl ce qu’-

Eyicur’e ifoûticnt ente faux ’. il" ne

e veut
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veufyoint qui! y ai: de defiin , ny l
quel on pm el’çavoir les chofes ni
ne font point’arrivées,,parce qu’ es a

ne font point fixes, &qu’elles peu- j
Vent efire d’une façon ou d’autre,
felon les circonflances, les occafions» 1

a & la conduite deshommes parlali- l
berté de leurvolonté.’ e ’ l
’ C’efi ce qu’enièi nela Relî ion, q

&d’ailleurs. felon à penfe’e ecce l
Orateur Romain , la connoifiance de i
l’avenir nîefi point- utile ,- elle ca j
même dan eteufe, parce que , flip- :
poië.qu°el e fin imitable , celuy à l
qui on auroitfprédit àl’âge de quin- l
le ans, qu’il croit brûlé vifdansfi
vieillefl’è . aireroit, tous les momens
«à; fuie, ans de cruelles inquietu-

es.

Tua-zzz.
.L efi fort diffèrent des Cyrenaî-
ques fur la nature de la volupté.

parceque ces Philofo hes ne veulent
. a fias , uelle comme ,ns cette inflo-

nce tram uile, u’elle enfle
fa milïmcglèlonmeqs feus oncaf. i
feàez. ’. ’

i bilieux-e au contraire, veut que

x V V - A



                                                                     

f firqu’elleinf ire

l d’Epicure. 16;
l’efprir 8: le corps articîpent au plain;

ex lique (on opi.
nion dansle ivredu choix,ou dal:
Fuite des choies; dans celuy dela
vie. des mœurs, 8: dans l’Epître

r qu’il écrit aux Philofo be: de Miti-
lene. Diogenes dans es Epiteâes 5
8: Metrodore dans fou T imocrate,
s’attardent fur ce fentiment: ,

La volupté , difent-ils , que nous
œcevons cit de deux manieres , il
en a une dans le repos , 8: l’autre e
dans le mouvement: Et même Epi-
cure dans ce u’il a écrit des chofes
qu’il faut choi u,marque precifëmen;
que les’plaifirs ife trouvent dans le
premier état, ont le calme8:l’i - »
dolence de l’efprit, 8: que la ioye 8:
la gaité font du caraâere de ceux qui
fe trouvent dans l’aâion. i

hurlantes.
Î Eh avec julüce que Gerfon

compare ceux qui mettent le i
lfouverainx bien dalla * vie dans la vo-
. ugté qui charme les feus , à cesfales
animaux Te veautren: danslafanwm .
3175: dans boue; [lsfont mdignâs, rouan, ,

1; .
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dit ce noueur, du nom de Philofb. l
phes , .puifqu’ils ont crû que ce qui

faifoir le plaifir, des bêtes , pouvoit l
- faire la felicité des hommes. :

f ÎArifiodemus ,1 tyran de Cumes, l
fur fi charmé de cette infame opi- I
nion’, qu’il fit publier ar un Edit, i
queïous lès fujets fuivi ent enflere- I

rinenr les plaifirs qu’infpire une lach
veté excellîver .Epicure , dontles
fenrimens font toujours épurez, cil .
fort oppofé à ceux d’Arifiipe , 8: de
les feâateurs ’ quifoûtenorenr qu’on

. ne pouvoit Vivre avec agrernent
parmy larjoüiilànce des deliCes qui
jfiaroient le corps. ’ » . q
, Il veut que [indolence , ou la

irranquilité. fafië nofire heureulè fi-
tuation -, ce n’efi pasà dire qu’il
comprenne par cetteindolence une
certaine oifivetél parellèufe’, mais il

entend une fixe determinarion de
l’efprit s’- ë’neriénfaireiqui ne fait

conforme à la prudence. unefermeté
l’comre les attaques de laîfortune [un

v mépris de routes’les cirofes qui pou- ,
froient’ . altercif esïçflekipu; ,; 8:. qlic

u î’mediranrjnce ammeqrf ilfe plaifi:
. r: - r * idans.les"fpcculâri0nsjqu’ilfiifg’â:

A v 3.-: ........ .. m... ....i;..l..:: ,
l4
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quil joüiflè r avance desvplaifirs

-qu’èlattendc anslafuaitfie des teins; l

eneque mar e et ce ue n- -foi: nofire Phillgfophe: Ë acÏeÆÏm’

dlt-il. de qui nous ;ugeons cuvent
mal . ne veut pas que la volupté foi:
dans l’aâion, mais il avance qu’elle ’
n’efi autrechoiè que ce caraêtere iné-

branlable que nous imprimons: à
-Qnofire efprir par le moyen du niion-

-.nemenr. ’
T a x 1- a.

in; tv I i » a ïîlâo ;il .
a -L-ne.s’.acorde pas nom avec
I ’ les Cyrenaîquesyequi-foûtiennem

que lestdouleurs ducorps (ont be-
aucoup. plus fenfibles que celles de
:l’efprir 5 la raifonqu’ilsen donneur.
efi qu’on punir les criminelswparàles

) -rour.mens du corps, parceqfiln’y
ba rien de plus rigoureux : -
cure, au contraire,4prouve-’.æzçs. I
maux de l’eiprir font plus. l i au. e
corps ne foufii-e que clausule tenus

.qu’il eflvzafllige’ ,»mais l’efprit n’en-

dure pas feulement dans le moment:
; .ficl’atreinre, il eh; encore perfecu-
; 1 té par leIouvenir Idapàtflè’ , 8: parla

s - cramo
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crainrede l’avenir; milice Billot-o-
phe prefere lesplaifirs de la partie in-
telligente , à routes les voluprez du

corps. f i 4 .
Ü Rzrclxxow."

. .L n’efi as extraordinaire-qu’-
Ariflipe. les feâateurs , uiont

borné la felicité de la vie dans e plai-
fir des feus. ayenr foûrenu que la dou-
leur étoit beaucoup plus violente
dans les maux du corps, que dans
ceux de l’el’prit. Epicure et! d’un

Ifemimentlcourraire ï,- en effet, tout ce
que le corps peut foufrir n’aproche
point des atteintes que l’elpric re-
çoit 3. uncoup d’îpe’e donné En.

- prov-ifie n’efi pre que as le ble;
v s’iloïroit porté .defaug raids-&qron

y fur preparé . il feroit plaide dou-
leur , parce que l’opinion .sqni dl le
pro edel’efprir, nous auroit fait
reflechir à toutes lesfujers fâcheufes
de cette blefliue . comme à la douleur
de l’incifion , 8: de lafonde 9 à. 1356-
vre , 8: à d’autres accidens. .

. Un hommequ’on meino àlamort ’
i lerOÎt P851311: s’il la recem



                                                                     

i « d’Epicure. ,169’
dans (on cachet; mais le genre 8e
l’Îpareil de fou fuplice étant prelèns

l à on efptit , augmentent fa crainte;
cette partie intelligente en en cela
plus maiheufeufe quevle corps , les.
maladies fout en plus grand nombre p
plus dangereufes a 8:, lus violentes ;
rien n’aproche de la ureuroùla jette
l’envie, l’ambition, l’amour, la ja-

loufie, lavaine gloire, le W18: r
l’extrême pauvreté , 8: la, te’ de
l’honneur, 8: des biens, qui fonda;
plufpart, du tems le fujetdcl’on Cie-j

fgfpoir. » e , ’ a .
Tu-xrz.’

IL prouve que la volupté cilla En
derouÊ, arec ue les bêtes ne;

voyeur pas p ûtôt la amict-æquo fins;
aucun raifonnemeut, 8: par le feu!
infiinctde la nature , elles cherchent;
leplaifir , 8: fuyent la douleur ç c’efi

une chofe tellement pro re aux
hommes dés le momentde eut naf- ,
fiance. d’éviter le mal a qu’Hercules

même fientant. les ardeurs, dei: cheë
l mile qui le brûloitrne refufen

fluaien-

" tir
des une ’èfa «peut.
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v I tirdejesi les cimes élevées

des-montagnes d’Eubée.

Ks’snnxrou’.

CE raifonnement d’Epicure cil u;-
nefuite de l’opinion qu’il anti

cedans faiPhyfi ne fur la cettth
deslens, àla-di erence de l’efpritL
qu’ilpretent pouvoir errer. Com-
me les bêtes n’ont point l’ufage de la,

rail on , 8: qu’elles jugent des choies
felon- qu’elles font te rei’entées à,

leurs feus, nofire Phi ofophe veut?
giron le raporte à elles fur la nature

u bien qui doit efire dans la re-
cherche du plaifir , ainfi que fut celle
damai dans la fuite de la douleur,
paifqu’eiles fe portent vers l’un aveci
beaucoup d’imprefiëment . 8: qu’eir

Primeur l’autre avec beaucoup, de:

0m. HI T n x r p v
. I eflesvertus n’ont-M1
i a ï ouhaiter-I par tapoit

à’êllles - mettras , & queic’efirxpar le!

plaifir’qm revient de leur aequ’ nom

- . 31mg
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ainfi la’medecine n’en utile e par-la

(fauté qu’elle procure: C’e ce que
dit Diogeues dans [on fecond Livre
dest iteâtes. Epieure ajoute au?
fiqu’i .n’y’a que la vertu qui’foit in.-

fgparable du plaifir , que toutes les
autres choies quiy font attachées ne:
fou-t. que des accidens qui s’en:-

nourllènt. -
-ïlnFLi48Ieou.’

LE fouverain bien ne fe tapette à
rien , tout vient au contraire s’y

i réunir comme à [on centre. ,8: ce ve-
riable centre ne fe trouve quedans la. ’
m’auiere de fçavoir votre avec agri-
tnene. Les Stoîciens. qui veulent le»
chercher dans la feule nature de lai
vertu,fe (ont lainez éblouirpar la us: s
niié d’un nom,8t ils n’ont point com, i

nu ce que demandoit la nature. -* V
Épicure a elle beaucoup. plus in."

telli gent que ces P hilol’ ires, 8: de
eique unanime qu’ils, levant leurs i

. emimens , belles vertus n’ait;
roientrien uiles-rehdîel’obietde
nos defirs . leurseâets-ne coudai:-

l forent au plaifir. n a: emmelgpavr---

. - i Ë 3 i ’ 8*:
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179.: Le Morale. a A
arion par l’utilité qu’on en retirés la 4

ufiqïle par fou harmonie ,- 8: l’arê-
de fortifier par la fureté qu’eux?!

trouve. r: 5’:La tigelle, qui fertà la feiioîtéïde; ’

la vie, ne feroit point rucher2 p
famdçpla-ifir, ’ iefi la fin defes’ Î q
cept’es ;"elle aitnos eniprefiëmc à”
on fait tout pour l’acquerir ,’ pare;
qu’elle chaflè cette trifiefie qui nous

- rend timides; qu’elle nous tire de
l’agitation 8: de açonfufion; qu”elle
éteintlîarçleur des allions ,8t-donnëf
àvl’efprit, ce repos Exile plaifir eh
tolquùrsattaché ; l’on voit fuel;- i
lament , malgré l’interpretation m
licieufe que les Stoîciens ont donné
à ce terme de Volupté, dont Epicure
s’eil fer-vy a qu’elle cil inléparableià:

la vertu, qui en cil l’arme. ’
Il ne faut donc pas aimer la la

par elle-même,mais à caufe du aifir
qu’on reçoit dans la pratique .derfi’â’

coufeils:ll eniefl de même de la tem- a
pérance , .elie meri-te nos em relies I
iriens a pluifqu’eile fait, regner
dans nôtre interieur, v qu’elle nous
aprend lejulle milieu qu’il faut tenir v
pour Chollll’, on pour éviter les criio-

.V es 5
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à iglorfqu’uuefoislks prece tes

f " ut conformesàla raifort ,’ euglène
r; orner 8: nous empêcher d’être

ï fiables.î n r

a mg, Vlççrègeuommandablerpatelle
Ïi croitzridicuie de ubir les

’ * ’ 4 ’s’CXEQËr: aux coups, 8: de

grandissants claustla

- 131 mais!-, .k . . t -Çrd’étôîtuerÆM-
Ismaël del’plïiigtr. à faire la. paix;

élans 8:. SpgtIÎS citoyens de Sparte,
l ne grillerept’oflîrir à fatisfaire laven-

eance de Xerxes Roy de Perle,
ont on avoit tué les Hemuts contre i

le ciroit des” gens , d ne pour le
.plaiiir deîmourir en tramant la co-’
que Licite France irrité contre leur.

u

a:l a a nasarde. un: ses. talons,
raïas cënduifenta à: lêy,g19ircs;.gal.

charmeuse belle. reputation;
aux dignités”; ’ou à quelqu’autre

defl’ein , qui nous fait- jouir de
cette volupté dont parle nofire
lbilofopàxe, bcloue vertul fifi d’ail-

: ima et ar ’é avarioit
’ f 3 qu’ici-g

,1
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- qu’elle donneàl’ rit, enquit-3: s

met au delius des ifgra’ces , 8:1: i s
fait afronter «la mon avec une i 1’
pidité . quiu’érant ny remeraire:

rurale. fait voir qu’elle en lîfit
dela reflexion, &êiu pilifit qu’ ,4

* Maisplou’riparleren r-
i t’en , il n’ya que la Sagcflè divine.
qui cil Dieu , qui’merite d’efire

me: ar eile-mefme, ce n’efl
dans a fpol’l’ellion que confifie’lav ï-

Eîme elicité, c’en à cette policl-
’ , l’hommedoitraporte’r tou-
.-ees c i es, 8: u’il’dpit tout faire
pour’jouirde ce duvetain plaifir. ï

’Tnxrmîhv

. Ettous la derniere*main a ce:
* Ouvrage , 8: a» la (a:
Philofophe , joignons-y les t
bus qu’i tenoit certaines, la

. in de nome travailïoitlecommeub
tentent de la beatitude; " ’ ’

’ l

7Mo.-
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*M-A X [ME S
D’ E 1? 1 C Un,

Pu extra a Maure I.
E qui efl: bienhetneux 8: ha
mortel ne s’embanfiî: de rien, .

. V îpiluefatigue point les autres,
’ la colete ’efi indigne de à

grandeur, 8: les bien-faits ne [ont ’
point du caraâerede fa Majefté, par-
ce quetoutes ces cbofesne fout que
le proprede la foiblellè: Il die au-
tre-part quela veuê des Dit-urétha-
-, .6 pe aux feus , ’ii’n’y a quel’efs

Il, prit qui joui e’de l’avan crie - .
a, lestonnoifire ,- qu’ils n’e e p
-,, point ar une certaine Métré,
-,,uy-par difliuetiondes. i l ,i
si mais qncleurforme sont»: zsur hmm?»

’ ou ment es .lattes" qui viennetugafieflçg-rlfll
7;, flippai. la qualité de leur

3,73.. p H4. -
tr
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.I R. un un t ou. J
, Es l’intime, dit Socrates , que

* 1 fifi " l’homme s’embaraflë’ dans la
: dl m- recherchede la Nature divine a 8K
l que la faiblefl’e delà raifort le veut

un. conduireà la com-romance de cette
v «verité ; c’en un ellat perilleux pour

luy, dine marche plus que dans les l
œnebres , 8: tous les mouVemens
foutproportiouncz-à ceterreur.

p lemalheur d’Epîâgrî dèaçoit

h ’1eerercequrae ’a y me
çciciistl’giâgt:e 8: deia raifon.aullî a-t’ii

faittnaufrage; mais la politique l’a
ç obligé dedeguifer les feotimens: par:

. - ce que comme’dit exœllemment ’ . .
a; l. «ces ,,.fila.divinit6ell imp ’ ’
ËT’. v i 7 Î ed’alliflerlesmortelsulç
au: ’ inutile deluy drelTer des temples . de
l’imbquermydeluy rendre eshom»

mages -, .8: li le Culte divin elloit’une
4595549on t Qui doute que la foypu-

’ g " ne violée’.’ Que laîocreté
b ruelle» démure ê Et que-la

I lanices refilât» doute la plus ex.-
cellente es vertus , ne fut bannie du

599d9: , ’
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d’Ep’icure. r
a: Cet Orateur Philofophe pretend UNS
qu’Epicure n’a parlé que d’une -ma- ’

plereéquivoque , 8: qu’il iaiflè en.
- doute s’il a dit , ilya quelque choie
’ ,, d’heureux 8: d’immortel ,1 ou bien

,, s’il avoulu dire que ce qui joüifloit
,f ’une ,7 riante felicité avoit l’avan-
,, tage ’eflre eternel 5 C’efi appa-

;ram’ ont: fur ce paflâge de nôtre Phi-

:lofop e, que Diogenes de Laëtce
e faitrdans la Yiel’élogê delà picté en-

:versles Dieux, ’Epicure
eut parlé avec matité: ne cette

i Maxime, ce ui n’efi pasîsvrgy, ce
i feroit une piete,payenne,qui«ieroît u-

jae impieté dansïnôtgeReligmn;lade-
V finition qu’il.faie;iïun.efire immortel
.&Abienèheureux . allouas «lapidifioit V

Lexterieur’e qui e meunfens. Î,
g creux,- c’efl détruire la croyant:
.âîun Dieu que de luy ôter le gouver-

i .nemenrdelanature, &fouspretex-
z te de n’en rien penfer que p d’augufib.
. ’faireune idole d’un efire intelli eut.

11men; prurit fanscolere . il e iaif-’
’ fi: fléchir fans Foibiefle . il agit fans Bon-de
(troubler fou repossilçfipimmuable, 6°. du
quoy qu’il chan e tounii’vchercheltoû
t mûrs,;quoy qu’, n’aiebefoin dentu:

sa” - r H 5 ce nous



                                                                     

et» ’tT
178 tablera-le r * l

- . tuonsfommesl’ouvr dea au- l
23:12,; ee,-dit8aint Auguflm, nougati-

h y..:.tflons arfabonté, 8: nousceflèv
rions ’efiredansl’infiant, fifal’roo

- .udencenousabaudonuoit.

.’ . 11.1.14nxxxlr
a -LA mort nîefirien à nom égard;

ce qui e31 une fois difi’olu n’a

veinule finement, 8: cette-priva- I
eiou’de fendoient fait que octane

.fommes’plus rien. .
’-nnr1.’nxxo’n. ;
. ’ Erre Maxime d’Epicnre en
l- une-fuite defon opinipn’fur la
mortalitédel’ame: il a crû que la

- ’moi’tétoitl: caufe de la diliolation,

ainfiquede celle du corps, 8: que
par confequent ce moment nedevoit

in: nous alarmer, ’ ’il n’y a-
voit rien à craindre dans a faire des
terris 5. 8: que ce n’efioit , comme o
dit Luerece ,7 qu’un retour au fomg

’ meileternel. ’ * - ’
.œhÇ’efl un lib
V 81011: ipe’ ’ con 1) us
savmugwgumeut dg. trotteP am:

t- . w - h: çu.
t!
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Qu’Epicure ne fait, elle cil immortel-

le. 8: comme dit fort bien Saint
Augufiin, il faut tout attendre de
Dieu , il efil’Autheur de la nature:
c’efl de luy que dépend nôtre vie,
c’efi par lui que nous reifufciterons, f
il faut luy rendre fans celle nos hom- "-
mages, parce que nous devons de- l
meure: avec luy , 8: ’ildoitfaire
nofire eternelle felicit .

t Mais s’il eh permisde dire quel-
?ue chofe en faveur de mûre? ilo-
ophe , il faut luy rendre cette infli-

ce, en difant qu’il n’a pas avancé

cette Maxime pour mener une vie
Volt! tueufe, ainfi que cesamesma-
terie les dont parle Saint Jerôme , un
qui difent , beuvons 8: mangeons , lovi-

. la mort viendra demain terminer nos
[ï plaifirs, tout finit avecelie,8:ii n’y

l

Mal. du.
4. Yo la

a rien après qui punie faire nos efpe.
rances, ou nos craintes ,- au contrai-
re,il a enfeigné 8: pratiqué la fobrib
té,8: il a combatu par de vives raiforts
une deiicieufe incontinence.

111. M A tr I u a.
TOut ce que le plaifirade phis

i ’ charmant, n’efi autre chefs
H 6 - «nev

(W La V v ’c.- w .

l v - .



                                                                     

r80 . LavMoraie r ’
.quela privation de’la douleur .- par
tout ou il fe trouve il n’y a jamais de

nuai, uy de trillell’e.

V; .ARBstzxto’n.
, .St9.i’et..-D Efieîqous, dit Ifocrates , dei:

"a calomnie; car quoy u’elle fait
* sfaullè , ’ceux à qui la veri n’en pas

connue, jugent felon l’opinion qui
a . fer-é and devons , c’efi ce qui d’un

«Iivéa "nôtre Philofophe, qui ayant
fi clairement dansfes écrits,

-» , agnela nature .de la’voiu té qu’il ad-

umertoitpour la felicité e la vie , ne
- confifioit point dans les plaifirs . où

les pallions ramifioient leur avidité,
. a paflë neanmoins , ar la malice des

Stoîciens , pour un omme qui avoit .
à rahflitrt’tlouteslpràes de
. ququu’i nepat a que , cep ai lt

que donne la privation de la douleur.

1A 1V. Maurice.

. - L, . pI le corps en attaqué d’une dou- t I

, leur-Violente , le mal celle bien- p
. tôt si il au contraire elle devicm’lal!’

. «guidance par le tous defa a Il,
v A p l ’- fl 7 p . - n

o. ’. r



                                                                     

d’E fiente. 18-1
enreçoit fans oute quelqueplaifir, l
aufiî la plufpaxt des maladies qui [ont
longues, ont des intervalles qui nous
fluent plus que les maux que nous
endurons, ne nous inquicxent.

à REFLEïXION.
TOrquatus Epicun’en dît dans Dcfinç

Ciceron , que les grandes don.
leurs fe termina]: bientôt J parce
amènes font toujours la diffolution

u,compofé, 8: ue fi,ellçs fonde.
gares, elles ont es, interyallcs de
repos :- En effet ,l qu’une palombe dit
la fièvre; tierce , il foufrc dans le frir-
fon, mais désl’infiant’qù’iI’efl aflë,

midi dans une cçrtaiuequietuâ’p l

charme, 8c rien au moud: Il;
wdu: du plaifir qu’iLya (hg ’ la
 foifqn’on vient d’endurer, g r

, Le Sage d’âilleugs,félon-Seuçqueæpqsl 3
A trouve dans Ion Il: do l’cxçrciçè la f2:

Vertu, il y a dequoy s’occupef à Com-
- barre la violencp de la maladièaîl faut
I u’il renne garde qu’çlle nç lejettè

33:15 Bimpauencç , & qu’ellq u: luy
-;faflë 1’ng falgc uilfoicindlignc. de fes .
fentimensfiî .Popslorsî’quqtlziom-
. Pharçtdcêîèenku u; Çfi’ChêmïéÂe

’âfacpnfizncc, V. Mu:



                                                                     

r82. . Minimale . -

"V.:’..M:A x i u n. I .

Ù IL efl impofiîble de vivre agrafaie-
l mon: fans læprudence, fans l’ho-
achetés: fans la jufiice. La viede
celuyqui’ at’i d’excellence defes

- ,vcrtusl , ç l-pa. e touions dans
aplàifir; de forte quelfhomme, qui
l cfi airez malheureux pour-n’eût:

j)l’ùdent ,ùy honnefiê , ny iufie , e
privé’de tau: ce quijpouvoit faire]:
fgücitédcfigljonrsg ,

.x 1’11! g. un o un

”Ue-’cette Maxime .de nome
0 APhlilofophc. cit un tableau fini.

’ . - - - I ’cerè-defoninterieur’.’ gu’eue

. Q d! un beau modèle-pour y une?
l ’- némë’üè. &qu’îl-eflcharmïzmde

«fautif a ’ lés les Flaifirs que l’on crou-

Ve Hà aire-de a prudençe,dc l’îlot!»
nefleté, a: devla’juflice; il’fiut vb

. lVrenvebaglrémenr: nuisilfautpnur
Vy parvenixque nôtre efprit (chapp-

; ’ïavautlle. maître de tous les mouvb
haçnsqqçljamcïnrpaî-è and) ’ . a:

33:; la tatou funfgfoûtèr’iug pas?!

” nce,-- s



                                                                     

’ d’Epîeure. 183

Il dole ’eflre, convaincu que tous
les kéfirs foncdangerenx fans l’hon-’ .

maté , 8c il don eflre tellement
iufle ïu’il fallè par l’acquifition de

cette elle habitude, cequevlesloix
font faire par crainte. C’efi pourlors
qu’avec ces excellentes qualitez on l
menas avec fermeté , parmy la
joüiflânce de leurs douceurs, la fin
de la courfe , arce quels prudence,
l’honelïeté, àlaæiufii’ce fontinfépa-

tables d’une vie bien-heureulè , 8E
u’il n’y a point .de bonheur parfait,

ans la pratique deces vertus. "
Ainfi Phocion .vefcut parmylz

gloire &les .plaifirs d’un imitable
53?; il nuoit amie-fousi’laænu
a: cus XenocÎmeèlz. damna: .
nome Philofophe:; allai-faufil Ï
amble à la violence des paillons,
incorruptible àllfargent , jufqu’à re-
filer. avecindignation celuy que luy
dfli’ieAlexandren à Sa continence fut
admirable aullî bien quelle modera-
cion &fa étama; "-8: douceur. (id: ’
qu’à tenir avec bonté chez. luy, celuy

ai luy avoit crevé’l’œil d’un coup

’ flèche) fit connoître le repos de
fou efptlt’ 8C les aâiomfirenuoîr

n du - n ,faprudence.’ .v ....B



                                                                     

. i V m184 :LaMorale *A ,, Il courailla touioutsla paixlqiioy
o ’il fut un fieras dans languette;
alliant aculé de trahilon , quoy qu’il).

nocent, il lafipour &slamis. le
méprifide siufi’ e : Il payamême
au bouteau le poifon , parce qu’il n’en

vouloit lus ferait p 8c parut’aulï
fatisfait fa, mort, qu’il avoit bilé

. tranquile- pendant la vie. .

- 1L: M 30."
L Lufieurs le font imaginez quel:

Royauté 6c le commandement
pleuvoient leur afTurer des amis ; ils

t "ont aulli fait tous leurs efforts pour
s’éleverià cette dignité -, ils l’entre-

gardéecomme une fituation fixeâc
’tranquile, qui les mettoxt à l’abry des
atteintes .- de forte que s’ils ont trou-
-vé par cette route le calme 8c la la;
Rraté de leur vie, ils fontfans doute
parvenus àce veritable bien, qu’éth
-naturenous. enleigne : mais fi au com

’* inuit-cils ontltouiours elle’ldans l’agia

"cation 8: dans la peine, ce quine
agnatique jamais dîarriver . ils ont me
déchus de ce même bien , qui luy cl!
’fi conforme , &"qu’ils sfimaginoient
flouve: dansla fiiprême autorité. ’



                                                                     

l
I

A

î ’hcll’lîpi’cure. v I 5:38; .

Ràrtnxron.
EPicure , qui défend imans il (on .

Sagel’adminifiration de la Re-
publique, montre icy lier-rem delà
Phil-part des hommes , qui voyant
tant. de malheurs attachez à la vies
s’ima inent qu’ils les avent éviter
en. s’é evant au demis es autres? que n
c’en raifonner avec peu dejufleflè:

"leshonneurs 8e les dignitez ndfont
.jamaisfins inquietude :v on cil fins
celle dans la crainte de les perdre;
lîinconflance de la fbrtune , ou l’enf-

vie, cette ennemie declare’e de la
V tendeur, nous menace tOujours’de

i es coups. l ’ l - iAman , qui gouverna le une Em-
pire des Affyriens y VÎLÎOII injufle or-
gueil. puny parla honte d’un infirme
fuplice. Seian aires sfefire emparé de
l’efprit de Tiberes 8c avoir pratique
tout ce que l’ambition fait fairede . -
plus criminel. connut que les grandes
.dignitez étoient fiiivies de grandcsï’in-

.fo.rtunes , c’en .efire beaucoup plus
imprudent Idîel’perer de là liardé para «

my ceux qu’on gaflujetty. - t ’
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. :1816 La Morale .
i Andronic. Commente viola les l
droits de la nature . fit tuer Alexis
fon coufin , à qui l’Empire sparte-

, rioit, pour monter à (aplacefur le
Trône 5 il crut devoir s’y affermir
pela cruauté: mais pouvoit-il évi-
ter le fort ordinaire des ufurpateurs;
aux ’il avoit allèrvy le revoit:-
rent. face Lange fut declaré Etn-
pereur , il prit le tyran , St ne luy fit
crever qu’un œil, afin quelïautre lu *
Iervit à le rendre le fpeétateur de a
Mgræce - sil fut mis enliâtes pour le
rendre fait ambition plus ridicule, de
fiuuneauelïe, le villa e tourné mais la
la queue de cette b e . qu’on luy po

, mit dans-la main, au lieu de fcep,» l
ne, &fon diadème fut une couron- té
. ne"d’oigno’ns 2- Il :fut conduit en cet Dt
ïéquipagedaqstoutesksruêâchog- à:

’ ,fiznttnople, il y (0315!de ni
lïnfaâmâ de talmud , futl un
334.10 avec «que? i tumettre en pimhviâimedcfajufle éd

.lureur. - 1- ’ t tu.. peste (station-nous donne des par-
rtlfânsôt esflateuïes.misiamaisd’a-
. une; l’on doit memefe défier infini! El
les gardesâj le viragegdit unAncîçn, l

se il" t.



                                                                     

- - lingette; I ; 18.7
iÏit’rdégnifieel ’ En tafia!!! cruelles

q l’aine son n’en pas moins mal.
boiteux , puifqu’dn pâlie la vie dans
dessellermes’conrinuelles ,- &qu’on
cil fins celle à la veille d’cfire déchiré
«par ceuxqu’on tient dans l’efclzvage:
C’efi donâchetcher parmyile tumulâ
te à l’origan fureté 8c le repos. , ’Î

...*-ii’. Ël ,VlI. MAXIME.
Otite forte. de volu é n’elit

, pointun malenfoymellte-làfeu,
lament en un mai qui. cil Enviedp ,
mineurs beàucou plus violentes que

i l’es plaifirs n’ont ’agrëment. i Si elle

voirie raflèmbler toute en elle.8:
’elletenfermât’ dans l3 durée la per-

Ëàion des delices p elle feroit toq-
:ÎSŒSfàqfiln uietude,&cetteréunion
Ide routes ortesjde charmes feroit
and? achevéel’iquejrôuttce queifaitlà

l neutre dans’ les ouvragesiiles plus
l .aÇQmPl’ÎSIÎln’YfllyQît pour-lors point

(de difference entre les voluptez , 8:
on les pontoit goûter ramenons,

nib-n, 3.;vtvàï’1: :
k PÎÇÜIÇ, ’l l *En’ontifien-dé’bôïpve’r’tv’deïsdflaîs

il. l v . V



                                                                     

1 88 La Morale
vais en elles, &;qu’elleitinefdoiiveiat
relire, recherchées ou évitées queue:
leurs effets ,- ainfi la prudence efl loué.
haitable, parce qu’ellereglela’vie,
latemperance , parce qu’elle fait te- .
gner la paix en nous, 8c lamagmnie .
mité 8; la milices? patglest trôlions
qu’elles fontfaire, qui ont leursflai.
firs 8c leurs militez. La volupté tout
de melme n’efi rien en ellesmefme,
fi elle cil du caraétere de celle qu’on
a dans le triomphe des pallions, elle
’el’radmirable 3 fi au contraire

. cherche dans les plaifirS armurier.
’elleefiïrxauvaife. a .ij

VIH: M A x t M uni
,Sl tout, ce qui: flate les,notnntçs
J dansflâ lâfciveté dèlfâuysylâlîgg.

fatraëhoir en mêmejems ’ eleur ef tu
la terreur qu’ils conçoivent des ë ô:-

fes qui font au delTusd’euxJa crainte
des Dieux , & les alarmes qu’edonnc

t la penfée de la mort’, ,8: qulils.
vaillent le feeret’de fçavoird ace
qui leurell neâelïâre pour-airer: vivre,

J’laurorstort e n luepren si:
qu’ils filment. au terrible

, * es



                                                                     

dîÈpicltre. * 1’89

las plaifirs . & queutiez) ne troubleroit
enaucune manierela tranquilité de
leur fituation; *

."EstaæstqmÎr’
r ’ . . u l; q ’î n(e TERÂ tort que Creeton s’ema

porte contre Épicure lut cette"
Maxime, le party des Stoîciens,plû- ’ L
tôt que celuy de la verité , cil la eau--
feue fou agnation. Lorfque nome:
Philofo’phe- ’tqu’ul pardonneroit aux"

hommes lquilè plongent dans les de- L
lices , s’ils y treuvoientlatranquilité
deïefprîf,& la fauté du corps :.C’èfl

unefuppofition u’il fait qu’on leur:i
bien .efire’im bic; filon la Morao’
le, r’puif e lavie heureufe &afluréç;
ainfiqu” a diecyflevànt, nefe trou-Ï
veque dans la prudence . dans. l’th’l-j

nefieté8tdanslajultice. p .
l Ainii Neron, pardi les inven-p

tiens eriminelles de miedplaifirs dif-
fetens; te lie Rome,

repas de (chiante mil écns,& qui coua
choit dans une chambre fait: de par

on

r l
e cama es.

pour allures aille ’: Et Heliogaba e;
prix avoit Violente la naturel our afe’ j
ouvir fes dillolutrons, qui fadoit des?

j ses; S;-



                                                                     

me LaMorale? a
étoit toujours en craintes, à mon;
l’épouventa tellement. :que les foin
.dats qui le tuerent le tronv’erent dans:
un retrait ou il s’était caché pour
l’éviter, V ,v Z. . l1 3 p,-

ll ne peut]; avoir de tranquilité
quand oanŒean-Palfionsmçur-
une fait: bornes ,, 8c nôtre Philolo-
pl e n’a parlédans cette Maximesain-

.qn’il a fait , que pour infinuer plus-
d’horreur contre la molleflè des plai-

lirs , 8c poumons faire prendre
route heurenfe par le moyen de la;
fpecul’ation. a *’

Il veut qu’on . regarde tous. ces
i ands meuvemens qui le font au

filles de nos telles , commodes cho.
’fes naturelles s 8e qu’on parterre la.

caufede tout tequife produit .de-
pIns eitràordinaire palinquen’êtant
plasmas l’ignorance , on Ministre,

t nylamorts ny tout cequi’ allarme
ordinairementles hammams; il efi .
certain que lorfqu’on: s’abandonne,

auxplaifirs de l’amour, on en, cour
me. itfirt’bien Emma-incapable;
(le fpecnle’r r 5! 4’ réclama dans."

laconnoillâùce de armure. perce
que 69°892?l599 afimhlitl’efuriciSt-

. , nous



                                                                     

«f»,

« d’Epicüre. Î 19!
v nous acablant parmy les douceurs de

toutes fortes de maladies , elle nous.
fait fentir par avance toutes les influe; .

luirez de la vieilleflè. . :
g Il y a un endroit de cette Maxime:

que nollre Philofophe regardeçome:
menu bien , qui efl de ne point «un.
dre les Dieux :’ qnoy qu’ils ne fiif.
l’eut que des hommes , ce l’entimenc
étont avancé fans politique a les rames:
balles 8c vul aires émient retenuês
If cette: te enlions marida (Ë:
e-des Chr tiens ne peut lamais I Y
ltfaite fans lad-aime relrgieufe de la

ivinité. A - I h
ï’ 1X. M A Un sa;

’ * I tout ce que nous regardons-datai

les Cieux comme des miracles ne;
nous épouventoit point, fi nous pou-

r vions me: reflechir pour ne i, in:
i craindre. la mort , parcequ’el e-ne
nous concerne oint , fi enfiri»nos
connoillànces loienti iufqmà» fçg. i
voir qu’elle elle laLveritableï un
minxî8t 1des-biens , l’étudeBt hardie
dilation de la PhyEque-rioüs feroiétifi

a inutiles. l i .» A
. - C’efl

l ,
n

K

7’!

...

).

l.

X:

fi

il

fine. et è-n’r’



                                                                     

kg; tLa’Morale ’ I - a
I’ C’efi une choie impollibl’e que ce.

luy qui tremble à la veue des prodi-
ges ela Nature , &quis’allarmedei
tous les évènemens de la vie , par:

, miamais exempt de peut, " faut.
qu’il penetre la vafleeteuduë des

’ choies a 8: qu’il guerilfefon efpritdes

impreflions ridiculesdesFables,on ne
. ut fins les decauvertes de la Phyo
igue, goûter de veritables plaifirs.

Vanilllxszrnxtbu.
. Où: Philofopheefi bien eloi-V

prié du fentiment de Socrate,
qui m p prilànt de connoître la nature,
Vou101t qu’on s’ocupât feulementà

la Morale , arec qu’il difoit que la
f ’ codes c discuteur-elles n’étoit
faneur: utilité pour la reforme des
mauvaifesiuclinations; .8: que tout
ce qui le pailloit dans les Cieux n’ê-
toit pour: p du l’effort de-Anofire
penetration. f AEpicure- au con.

traire, veut qu’en s’attache à re-
çbgçhertdes fecrets qu’enFerme

la; . hYfiunvEQÜ: pasà carafe d’elle-

eline, mais par qu’elle éclate
dixit, qu’elle di ente les «ME:



                                                                     

i d’Epie’ure. 1’ I
. ’ &la fin de tout . qu’elle-donnai

mépris pour lamort; 8: u’elle en-
feigne des te medes contre a «me.
qui font es moyens affurez pour vi-
vre 8: mourir tganquillement. I p . l
’ Jufiin nous montre la verité de

cette Maxime dans la performe d’E.
aminondas , il fuebleflë dangereuà

ement , 8: emporté du combat , dés
s’il fin revenu à luy, il connut qu’il

aloit’mourir , il lut aufli peu emu à
" l’aproche de la mort, qu’il l’avait

efié parmy l’horreur des coups , l’en-
nemy, s’informa-t’il d’abord, n’a-

t’llr int mon bouclier, c’efioit le
lèul ien dont il aptehendoit la per-
te, non; luy fiat-il repondu , i le
demanda , 8: le baifa, commele tea
moin de fa gloire , 8: defes travaux:
A qui cil la vi&oire,ajoûta-t’il’.’ Aux

,Thebainsduy dit-on : Je fuis fatisfaie
repliqua ce Heros. Ces aroles tera
minerent fa belle’vie. commeil
l’avoir fifouvent ex féepourfa a-
trie; il expiraenla clicitantdn nec.
cesdefes armes. * ’ ’ r

La caufe de tant d’afiions fameuà
les , 8: XI(âme :2011 lignine; lad: tu]:

connu nec pt 13m1 e e . -
’ ri " I p I 1’th

4.9



                                                                     

. La Morale 4 ,hilofophie, qu’on s’étonnoit que
celuy’qui avoit tousjours efié noury

. dans les armes eut’pû faire tant de
progrès dans les fciences 5 ce fut par ’
elle qu’il eut tant de mépris pondes
richelieu qu’il nelaillâ pas dequoy
le faire enterrer t 8: ce fut par les ’
’penetrationsqu’ilfitt toujours lutte-
pide, 8:’qu’il ne s’éloigna jamais des

preceptes de la fa clic; de, forte
qu’on ne ouvort ecider s’il étoit
plus houe e homme que grandCa-

pitaine. « - hCeluy qui veut , felon Seneque,
elhefanscrainte ,æ qui veut méprifer

la fortune a qui veut écouter fes pro-
mellescomme des chimeres, rece-
voirl’es attaques fans s’étonner, 8:

piler enfin fa vie d’une manicle heu-
rtenl’e.& tra ’e. ne doit jamais
«Sil-continuera ’étude de la Philofo-g

phie - elle feule peut tellement
rempliriontelptitflue ne fouhaitant
mien: il en inébranlable dans la
. ionqu’elleluya donnée.

X.- M A-



                                                                     

, i p empierre; LÀ 395

iX. Mairie en

v la maniaquerie tout il;
dans les Cieux , un: terre , 8: dans i
l’immenlité de ceïgrand Tout?
Quelle peut-dite la trauquilité de
celuy qui n’en pas encore allure de
luy-mêmecontreles frayeutsqui l’ -
giœntinterieurement. i ’- i .

à , s le tu, x’t o si". ’

Ï . ÈPhilolb he Lucreceexprmiei ’

Ladminbleinem bien la peinée
d’Epi’cure 3* c’efi en vain relit-impie

l’homme travaille inceiliamment’à’

Bac ifition des richelfes,"qu’il ne
r e la’Nobleflc comme le centre v

efavanité, ’-8: qp’il eirpofe fa vice

pour ’fatisfirire .. ont ambitiâp il la
gloire même décommander: Ç ’ mu-
tile à fa fellcité z Enfer continue.
t’il I, que peut-ôn’efperer de! ces avalai

ta es ,- li les pallions nous déchirent,
fi a penl’ée de la mon: nous lace de
frayeur àchaque rimant , il fortu-

. z - - a- - h ner

Ue fert-ilde ne Point cramât t
les hommes, ’ 1 l’on doute de

Jim-.1114 vif. .p..-t

.J..-



                                                                     

1.96 Lai-Morale
ne Te mocque de la credulité dènos
efperances ,- 8: fi faifant trembler
tout le monde par la force de nos ar-
mes, nous manquons nous-mellite de

fermeté. 1 j 3 r a il;
Mecenelparmy la faveur d’Auigu-

fie pilloit point fitisfait 5 finaux:
de mourirluy donna tant d’allarmes.
qu’au raport de Seneque r il fouhaita
de vivre tousjours , ququue dans les
douleurs 8: les fuplices. ,Xerxes ulé- I

ouilla prel’que l’Universde les ha-

Eitans pour punit la Grece 5 [on ex-
pedition ne une pasd’efiremalheu-
reufe , 8: un monde de foldats ne le a
garentit point del’afi’ront qu’il reçut- l

par fou manque de courage. » , 4 4. ’
p" Epicure veutdonc que ce ne fait
fuma dîefirçen furie?à ducçofié des

913.1. s mais, ’x autrne 90W
ÇŒÆÊ: tout ce à; .s’élevc cubent

pour nous rendre malheureux. Un:
citadelle bien gardée , :8: unearmée
nombreufe tiennent quelquefoisno’s
telles alîabrydes tempefies l Quel:
Éditiop; la fureur. 8L la trahifon peu- ’
vent faire, naître 5 mais ce lion: des
remedes ùnpuifl’ans contre le qui per-

feeute lfhomme a Un coup de tenue:

’ t r - .2 a. - "r
4



                                                                     

fi! I l il!. dlEpicûreA .197
te, Linkage , uneïterreur auiquenlel’

font stem lerparmy les mies; une y
paflion le devore dans l’on Palais, 8:

I celuy qui commande aux autres en
allez malheureux pour ne point-eût:

fonmaillret. .. A ’-
Ill faut donc chercher cefeeours .

dans la Philofo ’ , que la plufpartfln in
du tems l’on ait glorre’d’ignorer ,4. «’5’ .

guquuetla veritable. cire. felon **
alomqn , ne paille que’le par-

tage des savarts; &que l’élévation . l l
d’un ignorant . qui n’a point dfautre’ L
morue que celui de la fortune, lux r ’
doitelirehonteulè. .I . ï 4 ’

.XII. M A ’x Lit n.

- G. V Exquis-8:1: fureté-qitel’on troua .L .
1e dans lafolitudeB: dans la fui- à

reduneonde peuventl’e rencontrerb’
A pâlementm nous; pourvu que fare-1

ntau iufle milieu de la tempe’rana
-ce,on’retraùclre de: les defirs tout ce -
que la nature tfexige ’ t ur fa * **

. confervationùqu’on pâtis mais,
choies qui font sommes ,- 8: qu’on-

t avoirlhcilement :I pEn’effet toue
«qu’ellefouillant:1 de plumier:

.* . l V q t 3 y . n



                                                                     

fig! ’ hagarde»
’ aux ’ e comment: hors

me ;l maisfi 31;; écoutons les defirs,
que fait naître l’opinion . lorsqu’el-
leell trompée par de fauflès apparent
ces g,nôtre.convoitifeeâ infatiable . ’
8: rien ne la peut fatisfaire: ’ ’ .

. ËÏËÈÇÆ Gina; a

! .V , 1.. . . lL Certain que la retraite. con."
diluât bon-heur de lat-vie r parce

qHÇIC’ que moyen prosqu’alliué

maremme limés ;. suai Dio-
’ ü K W r ancrent l’Etnpire avec,
j t toute agate desConqnerans, n’y

- v trouvantpointde tranquxlité,prefera
à lîambitron. de . regner . le repos de
fou efprie, 8: s’eflrma plus heureux
dansunepeeite maïouxhampefire; . l

. au! ë’œâeupoit: amenuisâm-

t Watt; ’par 31m enceâges Palais ,2 fifi; 3 niella follicité
- ’ plulieurs sonne remonter fur le
, Trône, mais il ne voulutniamais p
s ’ quitter cettemaniete derme.» q . p

5:39 fletzëefllàquel’ ne peiner: a
marquentde les facturez i e camer? n
canicule- !meux le concert ’de l’es pat-2

p un: les pallions manouche pas.

"i , f Ë d’où
l

l



                                                                     

d’Epicure. r 99
d’éccafions à leur fureur, ou à leur

foiblefle, &les puillâncesn’y font
point émues par l’idée flateufe des

objets: mais rlya , felOn Epicurej,
une route plus heroîqueàlafelicili
de ce monde ,- c’efl de relier perm
les agitatiorfi fans les partager; c’

’ diefire par-m le naufrage fans petit
c’en d’élire erme contre la molle
des plaifirs ,- c’ell enfin d’efire dans
l’abondance, 8: le palier de , puif- .
que la nature ne veut point te acca-
blée par des luperfluitez delicieufee’;
&xqu’elle ne demande pour. fafitbfig .
fiance que le neceliàire.

xX11. M ’A xi: x Il.

LE Sage ne peui imisavoir (p.114 -
I ne fortune tres-mediocreî; mais

s’il n’en pas confiderable parles biens
qui dé endènt d’elle , l’élevation’de

fou e prit , 8c l’excellence de [en
confeils , le mettent au dams des au;
tres; ce font-eux qui font les’mobie
les des plus fameux évemmeus de 1p

ne. r A 43l xifl’

u . .53"...- l14 * RE-

- Î, -.4...41î.-.- a... ’He



                                                                     

aco lia-Morale "4

d RilliLEXIOlflnl
E Sage n’ell jam ais favorifé dela

, 4 fortune , l’es biens ne peuvent
eflre que le partage de ceux qui ont
labaflèflè de la fuivre 3 filais il efiau
demis de cette ballèllè .P Que ne faut- .
il point faire pour trouver le moment

’ (leks liberalitezê un infiant les don- ,
me ., un inRant les fait perdre, 8: quel- .
quefoist la vie. d’un homme efi em-
ployéefans ouvoirdéterminer cet.

" ’ «bilame, cen’ell-Jàlerendre mal. ’

heureux. .
Elle le plaifià faire naître descr-

perances , 8: lorsfqu’elles paroifi’ent

prefque certaines , elle le laitàles
détruire 3 elle flat? pour a iger lus. .-
eruellement; c’en quelque cho ede
rude que d’entre (on efclave,elle veut
tous nosfoins 5 8: elle cl! jaloufefi V
nouenôtre teins n’en facrifié à [es ca- ,

prices. ,Le Sage qui fçait le caraâere de
(inconduite, 8: de [on inconfiance, -
cherche fou repos dans la fpeculati-
on; comme la fortune n’a ’t point .
par drfçernement , 8: qu’il aut Élite

- v ’ anso



                                                                     

d? Ïicuxe. 3.0i;
danslafouledc «adorateutsæmg
ençfperer que! A e chah: dine-va,

me dans le ça me; chercher unfug
J: digne defes bien-faits . elle apte;
bande au contraire de fe joindre au
mite , 8c aqble quilla)? plaît ,

veufs; g ü - .«Aullîânqfireefi maïa, hebgffu’niç:

e ce 1 1 rem zens o,-
gges de 13?: P y
Veut sauver à]: fuite de cette min,-

rfie. 8: qu’il efi fatisfait des-plaifig
- interieurs que donne l’efiude de l

Philofophîe , c’efi par Ton excellence

a

geflë,mépnfe ceux qu’èxj .

il fait les glus beaux mouvemens ’
[on fiécle, &qùè par 1:- force de

les raifonnemens , 8: pat la iufieflè
l’es confeils’, l ilen facilite Ph A .

Fini ne ». eArrflxdëëzon fi pauvre, ’quc’le’pu-

blic étoit obligé de rhabiller Quand
il alloiççommandçr l’armée. des A-

) theniens’, 8: néanmoihs il (dans des
glands Ca imines de la Grec: Il ba.
Ititles l’ex es, à Marathon , il chafi

erxçs qui vouloit détruire fa pa-- ’

trie, 8c fut furnommë le Jufie; ,
I J’ayfuivy dans I’Ëîcagioh’deca-

Çte Magma la p: de ’Vitru’vëa
,5 - ,15 - s ’"auw

la P13:
au,



                                                                     

  a"::19 ms-

202 La Mygale *
Iuby ’il y en aïe truculent on
gare celle (f-Epigure fichage: w r

5 qui dit que le Sage doit fa paire: A
peu , maist trouve ylus de my-

femblable dans la prermere opinion ,
parce ne le Sîe-efiant ordinaire-
ment ’ gracié la fortune, i! et!
recompe’nfi; cammc78itexceltem-
ruent nôtre fhilofoph’e ,p’ar les dans
de I’efprît-,ïil efl certain; que fans
déclamer contre cette inconfiance .î
il efi fitisfajede cette mediocrité, fè-
lon le; preceptes de la Philofophie.

LE iufie eh celuy «muselés hom-
mes qui vit fansrtrotrbîe 8c fans

defordre, l’iniuRe au contraire et! .
toujoursdansl’agiçagionï

’R l I-,L.!.,x.:ï:.o N5

Jufie , dit Salomon, n’en poing
h fujetàl’inconfiance il efi toua
’ ’oursle même) jamais iî nedément

fabeauré de Ion armerai] efi hom-
me 8c immortel tout enfemble.
on dragueur; . nsfécrie une Orateur

” *   ’ v Grec,



                                                                     

: t d’E 19ml: . 2o; o
Grec , il ne ce engin: àJupiter en TW-
puiflànce , il commande non feulc- fgmf;
ment aux hommes, mais aux ele-ad hm:
meurs 3 ciel! luy qui fait la fertilité .
de leurseflëth 8c c’efi parluy e.-
leur utilité remplit l’artentc En

mortels.   i l V ’fIl n’efïpointfufceptible de cràim’

te ,- ainfi Ceièlius, fameùx" Jurieç.
confulte, ne voulut oint redigenî
par écrit les arêtes crue .5 des Trium-f
vira , les menaces de ces trois Ëëfib
cureurs du cure humain .n’ébranlelq;

rentpoint afermcté. I ’ ’I
I Çaracàlla ayant être Papiniâniîef

jufiifier devant le enatle meurtre
dei-on fiera . qui avoir efié tué par
(on commandement; ce Jurifçom .
fulte uifut appellél’azilediDroit, .
refu arion cloq’uence àl’injuüice (le

- ce Prince, 8: prefera la mortà la
lâchete’d’obèir, 8c au re’mordsfd’a-s. l

voir trahy fon devoir, qui unifient
. dufavie malheureufe; un...

. Le irrite n’el’t v oint aven le par"
.lîambition. ’ Ara ayant e, nom-

. mepourR en: duRo aumeJmpregi
limon de f on frein: [infants e
voulut’ mais, e es, to se a ’



                                                                     

’i mammite ’

V ’*ïëieWz confine ayant Î
’ -» l’Ém ire, malgré les foliicitationé

antes de Stratonice,, qui étoit
veuve duRor,& qu’Atale avort é -

enfuite gau contraire, ilren tic.
Sceptre à fon Pupille des qu’il fut en

, Â edegouverner fes tamples. .
Æ me fe condamne luy- même :
, t que d’efirel tourmenté par la

peniëe d’avoir contre-venu à la jam-i

ce. Charondas,Legillateur des Athe-
’ e nîens,fituneloy»quidéfendoitde -

(triades armésraux alïèmblées pu lb

. étant nemmoins trouvé un
H - arrivoit de la campa ne,

H 4 Woïrô’té foniépée , ilfe tua dans

Pinflant. lpour faire fut luy-mêmc
un exemple de cette infraétion.
fEnfin èinfle cit toujours heureux:

’i’Empereur Nervadrfoit, que
f v" abattante rigueur, ilnetrou-
dei tien dans la vie qui pût l’empefe
Cher de vivrçfans crainte , quand mê-
meil fe feroit defait de l’Empire. Il
filoit chez les Perfes Ëele Magi-
fiiït’defobeit plûtôt aux inces.

n de œKd’dÎeiheiufl61C’efioit un er-

raient gueltes Rois mêmes exigeoient I
creux. "ndilsles mettoient en 4

wngcèarset-



                                                                     

T; A- .--v, r. h . .7 .  .7. A 4.71
,4 - ’ , d’Egreure. J a »

en! avec rai onquenôçefPhilo-
[opine remet auiufie une amariné
fans a teration , 8c u’il allure que
celuy quîellinjuflee toujourslmal-
heureux, parceque tout luy fait peut, v
8e ’il cil dans unedéliance Contiq

.nuelew,’ Denis le Tyranfili faire des faire!
1 autour de fan logis ,- perfonnenîen.
l tapit dans fa chambre , elle étoit en.

vrrombedegardes; fansqu’ilenliæfil
moins alarmé 5 (es femmes, fou freinl
& fou propre filsne l’a roc "en:
point qu’ils n’eullènt elle époüi ez, -

four voir a’ils ne cachoient poing
quelques fous "leur robe rif
décor: optaisfour cela plus tamile. ’

On luy fait les chevaux
2 bons ardens , ne voulantqpa’sl

qu’on’fe [avili de cifeaux, avecquoy
on auroit pûattenter à fa vie;.il trem-

. bloitencon: arm routât? cati--
1 rions. u tab eau ’ armât

’ . ,4:’x1v. Mnxruzi

7 1: Aivolu te du co l in’sfi. (-5 iP ms, qîlrfifi-e. I
F?

rien autre- ehofe que . ,
Ï Ide cette douloir , qui "arrive

- ’ *. i P3P.



                                                                     

:306 LaMorale .
arec qu’il manque quelque circé à

ramure, ne peut jamais ellre,au -
mentée; elle efl feulement (livet -.
fiée felon les circonflances rimèren-
t s z mais cette volupté l’efprit
e- propofe pour la fin de a felicité ,

dépeint entrerement de la manier:
dont on fi: défait de cesrfortes .d’opi-

nions. chimeriques , 8: de tout ce qui
peut avoir uclque affinité avec elles,

* arec qu’e es font le trouble de
’efprit. * L - »
.iier 91.511408.»

Nome Philofophen’imitezpoint
les Stoîciens , il ne fe l’en-point

dïinveâives pour repouiier leur ea-
lomnie, il n’interprete point mali-
cieufemenx leurs fentimens ; il felk
contenté ,r lanslesnommer, dedire
en plufieurs endroits , qu’on exph-’
que mal, &fans fincerite’m, fonopi-,
nion fur la nature du bien; ’8: com-
me la chofeefl de confequence , il te,-
pete fauverrt ce qu’il entend par le

Ç’nom’devolupte’. . A; 1;» r, » i .
C’ei’t , dit-il ,. . tranquilité ne

l’ef prit 3 gelefi lalpeculation de tout;

v k ç , ’ Je:



                                                                     

, s’eforce d’y parvenir; catla felici- ’
u L se de la vie n’étant que cette fermeté -

f

dŒpicure.’ 2.07
ce quife palle dans l’Univers , c’ell
d’arrellet l’impetuofité des pallions;

c’èfi enfin de fçavoir fe, guerir des
faull’es impremons , qui n’étant fou.

vent que des fables , font aulfi pour
l’ordinaire lafoutce denos plus gag:

desftayeursc’ . I v- - a f
7 L’homme veutelfre heureux, il-a

les-moyens de le devenir, 8: nean-
- moins il s’éloigne de cette routefi de-
fiderable, dans le tems même qu’il

inébranlable qu’on acontre- tout ce
qui peut arriver; il efi*.aucontrarre
étonné des morndres chofes’; il Ire;
fléchira ce quil’inquiete , ils’embag. i
rafle dans les recherches ;« 8c comme
attablé du fardeau de fes peines, il
traîne Vmifetablement fa vie parmyc
les-flarmes qu’il s’en formées.- "il

1V. U Mira u 35’ la f
Sæ’étôît’poflîhle e- l’lioinrnË i

l "t toujours vivre, e plaifir qu’il
auroit ne feroit pas plus rand que
celuy qu’il goureroit dans ’efpaceli-
mité de fa ne; s’il pouvort aflèz éle-

*i ver



                                                                     

’vetitable fin. .

:08 l La Morale, -
ver fa raifort pour enroulent: law

a: annates.
LA volu ’., felon Épicure ,° en.

d’efire ans crainte , fans agita-
Üofîsôtfins ùuburrLa Philofophie
nous enfei ne leslmoyens d’éviter ces
chofes 5 e e nous fixe dans -cét état
certain , qui fait le charme de nofire
vie , &cimente "de telle maniere la fe-
.licité , qu’elle ne feroit pas plus ache-
vée , quand,rnefme A elle feroit- beau-

’cou , lus longue. parce qu’il n’yaï
i rkngtîdefi du calme del’efprit , &-

Ep. son

de la fauté du corps , .8: que ces deux
biens terminent la velu té. 4- . :

. S que el’t de ce rentroient, quand

une dit cefuis acgutté de , eje dois à moy-
rnefme , que mon e pritell tellement
affermy, qu’il cil. inébranlable à tout

ce qui peut arriver; 8c qu’il cil infor-
mé, du bonheur de l’homme, jene
mets, point de dilference entre un

I jourï8tunliecle., . ,. . n

XVL Mut; Ç



                                                                     

- d’Epieu’teÏ 2.09

il XVl. MAXIME.
’ A nature asprefcrit deslimites à la-

i volupté du corps ,- on en perd
toute la douceur, parcequ’on vou-
droit que fa duréefull eternelle ,- mais
l’efprit reformecet erreur , 8: raifon-
ne avec jufieflè (in la finoù le plaifir
du corps le doit fixer , 8c ce qui doit
faire fa derniere diflolufion.

Il fait voir que le defir d’une volup.
té fans bornes "en ridicule,& rend par
ce moyen la vie parfaitement heureuÂ
le; de forte que l’homme fitisfait’ de
fa maniere de vivre m’a oint-befoin
poix fa felicité,’de l’infirmité des tems,

il n’eil pas même privé de plaiiir , -
uo u’il s’a cr cive ne fa condi-

tqronyrciiortellg, lçe conglutjnfenfible-
ment autombeau , puifqu’il y trou-
ve ce qui termine heureufement fa

courfcr i
- R a a r. a x r o N.

EPicure montre dans cette Matis
me , quele malheur de

me vient de ce qu’il en Matrafileiî

4 L
A1,? .4. HH --4..Î



                                                                     

Je La Morale
i le revolte contre la nature qui
litisfaite de peu 5 8c bien loin de fur-

” vre ce qu’elle luy inf ire, il écoute
avec mépris fes confei ,s , &fe effila-
de qu’il cil plus habile qu’el epour
la conduite de la vie; s’il ace u’il
fouhaite, il s’en dégoûte;il n’ ja-
mais ’content, parce qu’il cherche
toujours 3il imagine pour fa felicité ce

ui faitfon infortune; il veut enrichir.
a nature en l’acablant; il ne croit

point de plaifrr fans excès , s’y cil-il
plongé pour fatisfaire à fou-aVidité s

’ il en plus malheureux qu’auparava ne,

Il”. 39-

parce que ce même excès n’a qu’un
terris2 8c qu’il voudroit qu’il ne ceflàfi

lamais. - .,Seneque a’bien digeré le feutraient

de nollre Philofophe 3 quel ennemy a
dit-il, a elle plus cruel envers les ob-
jets de la haine, que les voluptez dé-
reglez île font envers ceux qui s’a-u
bandonnent à leurs effets criminels i
c’ell avec juflice qu’ils font perlâm-

tez par leur fureur ; ne faut dlæas
qu’elle foit infinie des que les pla rs
piffent lesbornes de la nature-r elle a
un certain milieu au delà duquel elle.
cil violentée ,- mais, tourte quel:

- p ï luxe



                                                                     

d’Epi-cure.î ne
lpïçslçyla- débauche exi entcfi fané

limites, le neceliaire chef-ure par
l’utilité a 6: le fuperflu ne peutfavoir’

aucun temperamenr. r » -

11.3112: par: ou. ’

LA derniere partie de’cetteMaxi- i
me efiune’fuite des fentimens. .

de nofire .Philofo he, il’veut qu’on

medite toujours bien vivre . 8: à.
bien mourir; il rend Ces deux cho-
fes infëparables, parce qu’elles font
lar’felicité dela vie : bien vivre, fe--
Ion luy, c’ell n’eflre point fufcepti»

bic de la violence des pallions; 8:
bien mourir , c’en avoir prévît cette »

fin derniere , 8: s’être prepare’ contre
les allarmes qu’elle donne.
v Il dit en plulieurs endroits , que

la vie cil agreable quand elle fe palle
dans la fpeculation, qu’on fait un v
bel triage de lès reflexions , 8: qu’en
jouit de l’excellence de leur pratique.
La mort cil un bien quand cula voit
venir fans frayeur ,- mais il ne la Faut
pjm’nt fouhaiter v. dit nollre Phllofoy

plie; onnedoit point, felon Sene- Ep. 34;
(party troplairœr, n32 trop-hart.

au: p la

u

K33,»ij .;.” gaines; ; :-: ’1’



                                                                     

,4; *..-

-r-r-v: h; «

en 1’935: enfin cc-qniefi neçdïfle

-. au; La Mdïàle’:

la vie, Grec n’en point par ment;
relation temâaine ou procipitéc qu’il

en faut fortin: ; un homme fige 8:,-
magnanime doitàl’çccafion fe mi.
ter du monde , mais il efi indignai:
luy que fou départ foi; une efpecede A

une. -
’ XV’II. Maxxuhnu-f

. fini àdéeouvert de elle.
. maniere la damne atout rué

a pou; vivre. A: CODm1f3ÎIS’ doute a le

moyen de bannir. 114011km. qui

1

w

fait [catir-au c0?» (and il luy e
e .gueiquelque cho fçait Yheureùx

Cme: de. bien regler le cours der:
vie; de forte qu’nl n’a que faire de
chercher fa. felicité dam toutes les.
chofes dont l’acquifition cf! pleine
d’incertitude 8: de danger. , ;

Rasznxxon.
A Tint que la nature cf! aoûtejgui-

ïde , on fçaic f: borner à ce!
9*": exige , on fait ce u’ilfaut.
au corps pour le tenirfins legs,

pour.



                                                                     

"d’Epîcure. z I j v
open: un ïnre de vie qui Foi: fans agi-

cation v æ *fans crainte. I
Heureux celuy, dit Seneqœ,qni’ En .19;-

diri e au bien l’aâivité de fon dont;
de pour lors’qu’üs’arrache au pour

voir rtyrannî e de la fortune , qu’il
et! moderé ans laprofberité; que h

çl’àdverfité n’a point de prifè Turf:

1confiance , 8: qu’il regarde fans éton-

nement ce qui faitl admiration des
outres a il n’apaftient qu’à luy de
mâtait, pan-«la, force de fan niion-

n aunent, «qui Iepeuclperdre par
[on ’élevation , 8c de preferer’une

’ mediocrité à tout t’a-qui efl ex?

’celfif, parce l’une efi utile il:
Confolation de avie; &wqu’e l’excès

, "étant fuperflu , ne peut avoir que des

fuitestres -.dangereufes..

" . XVHI. x x n n;
113 7 alleux fortes de volupeez , cd.Î ’ -

. leseque la nature’infpire, & celles
qui font fuperflnés ; il y en ad’autres

qui pour. efire naturelleS’, ne font
neanmoins d’aucune utilité; &il y’en

a qui. ne font point conformes au *
"penchant naturel que nous flouse;

un» W" .-i’-:h, au." fi

A" ......... A;

!f



                                                                     

314. La Morale
Cîcfi 8: que la nature n’exige en aucune A
n°8? mamere; dies fatxsfont feulement

Jes chimer-es quel’opinion fe forme.
, ,- Celles qu’E icnre chime natu-

,., telles &:nece aires ôtenth-dou-r
, ,, leur, ainfi qu’il arrive lors, qu’on

u boit dam-letemsrdelafoif: i134
,, pelle les naturelles non necefliia:
,. res 7- celles. uînefont que clivera
g», fille: le El , &qui ne fervent
,, point I bannir entierement la
, a douleur ;r ainfi que-fait la delica-

x a. «au viandes 3 8: les autres;
y, gaineront ny naturelles, ny ne.

l, , affaires; ainfi que-les couronnes
3, de fleurs &desflatuës. . .-

Les vomptezr naturelles me faire
point naître .de douleur, nourvû
qu’elles foient moderées; -fi elles”

aflènt les bornes prefcrites au phi;
En elles font yiolentées dans leur -
fin,- mais on croit trouver de Page;
ment dans cetexcés, qui n’a point
d’autre caufe que la folle opinion des ,

je;



                                                                     

illEpicure. . 215"

.erLsiîIoNo
u Ette Maxime a efié admirable; .

ment bien décrite par lePhilo- ’
fophe Lucrece: E icure, dit-il,al
fçû connoîtrel’art e fixer nos defirs ,

En les preceptes de la fageflè , 8; de
anmr tout ce qui fait nos craintes z

ila montréla maniere de trouver le
rouverain bien , 8: d’en jouir; il a
condamné l’infatiable avidité de
l’homme , 8: luy a fait voir que l’oc-
cupation de toute la vie n’était rien Î
autre ehofe que l’ouvrage infru-
&ueux des Danaî’des. La modera-
tion efi toujours leicaraâere’ de nôtre

Phrlofo e. elle cil, felon luy , la
fource I laifelicité ,l c’efi le moyen ’ Î

de ne manquer d’aucune choie. I ç : .
i Enfin la figefl’e enfei ne l’art de I fi g
reprimer nos defirç ; el effluontre, - Ï
comme dit Saint Auàuflin , ce cere ’ 32;:
tain milieu dont il ne ut point pali L de A il
Ter les limitespour la fatisfaâion de suait. l
l’efprit 8c du corps , & elle nous fait . 1*? ]
connaître, aioûte ce Pete. e13 un.
premiere utilité de la vie con fie à i . T1 É

n’avoir rien de trop. l
X’IXo M Aq
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f1 IXIXMntxrnn.,-’
’ ENtre toutes les choies que la à,

golfe nous donne pourvivrelreu-
.reufement,il n’y en napoint de fi con-’-

lîderable que celle ’un veritable a-
my. Celuy qui cil fortement per-
fuadé u’il n’y a rien dans la vie de *

’ , ’ ° plus lb ide que l’amitié , a fçu l’art

d’afermir fou efprit contre la crainte
que donne la durée , ou l’eternité de

la douleur. * v

Reins: ION:.C’Ell quelque "choie de fi char,-
v mantqu’un veritable amy, que i
’amais Scipion ne vouloit quitter le

acmé: menu qu’il ne le fuit acquis l’ami;
v "4H5. tié deguel u’unuSnlomon nous al;

furequec’e un proteéteurpef’petuel.
qui ne celle jamaisid’ellre (laxismes ine,
terells i qui combat en nôtre abfence
les ennemis de nôtre fortune , ou de
nollre meritegqui repouflê les atteino
tes de l’envîeux, ou in calomnia:
teur c: C’ell un trefor , ajouter:
fige Roy , il en au demis deice A
que l’on peut imaginer ; l’or à
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l’argent, tout violer les chofee

x les plus liantes- , font impuiflàns
pop: alterer fa fidelité; aulii con-
clut-il qu’un’arny-ferme en le ven-
rablq- remede contre toutes (une:
de malheurs, ê: que’par fou moyen.
même onpeut ("et à l’immorta ne A

C’ellce beau mouvement d’ami-
tié dont Epicure a nuque-le feu! Sa.
go étoit capable ; il a alluré que la]
l’en] en cuvoit connoître la delica- q
telle, qu’ilavoitbelbin de tout:
limaplication pour s’en bien aquik
tenir a montre en plufieurs endroità
l’elüme qu’il falloit, d’un commer-

, ce , que les i Philolbphes (envoient
p lier avec difce’rnerucnt. il goûte ici

que rien ne peut tant concourir
une vie heureufe, que cette union
inciproque, donton un autrefois .
deseflèts que la pollerité a en: ini-
mitables,parïla’COnu tipu-delabei-
le carafe qui les avoit ait naître.

La charmante ConlbIation qu’un
veritable amyl e’ellùtt rechutes: il?
vinciblecontre infortune ; c’en: un
bouclierirnpenetriableaux atteintes
je l’infidelme, il fi: fait un plaifir
(relire frape poultcce qu’a-5m51

s’ex-
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3 il! et Le Murale
s’expofe à la mon. pour. in): confier:
ver la rainurais on cherche a prefent
inutilementuit am de ce caraélere.
C’en ce que remarque excellem-
ment l’Oracle des (ages ; l’ironie,
dinil s’écrira,c’efl en vain quefay .
’travailléiuceflmnentà me faire des
Miîtl’aclverfite m’a bien fait con-

norrrequeje me fuis trompé, toute:
ces prdmdlès qui m’ont été faim
n’étoient point fineercs ;’ tous ces

fermens dont on a cimenté nôtre
union étoient trompeursgl’experien:
parafait v ir que. ce n’était ne
des paroles. v ’ayqe doncpastai on
île m’alliger ,u &de mourir de donc

eut. ’. XX. Mnxru a, t
LE droit n’en autre choie (aï

cette utilité qu’on a reconn !
dÎun confentement univerfel, pour
la caufe de la jufiice que les hom-
mes ont gardée entr’eux ; c’ell par
elleqne fans oflënfcr ô: fans être
epficncezl , ils ont vécu à l’abry de
l’infultc, parce u’ils ne fuivorent
dans leurs fou aits que lanature
pourguidet

v - Ç: x l» RI’

l
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d’ëpimtcï l. 2.19

ï-vïnn’tti-iot; w 1

jEls, Stoïcicns, au raport de Ci.-i
cerorr, vouloient Qucllfi; tu:

raclât! (viré aukehomnzcs le mit
genet; qui faibiçîlrçrïuniqn il ô;

ni afiermifloit lafociete. civile par:
équité des loir, Gens. fameux

Jurilèonfultera’ete e leur fen-
arimcnëiimiê; EPlFÜIC npretend,
ainfi..q!1.c319itsm?r.qnéfe Philoibphc -
Immense .lÇS..Pr9mi.erS..mortels
étantlîgïrtru e.la terre ,-, i javeleur;
Conferve laituÏxicit’é- de leur nacre,
ü qu’ils Nivdient à la, façon de:
belles, lansculte, fans ordre, ô; fins i
aucun.partagq de biais; que le plus
fort optimoit le plus impie, il; mm
tomeroit dans un deford’re ultimes:
rinçoit le gente humain Je a. perte ,
li ceux un avoient l’elprit le plus é-

Dex...

La. f.
de Il! a
Ier.

claire n euiTent faitconcevoir, au; r
autres, qu’iletoit utile d’établir de;
certainesloix, qui aportaflEnt quel-I i
qucs remedes auxflinalheursj licitait;
vie. . Ç ’ H

ils montreront wifi, a ce que à! r’
pone»Blaton,eu traitant de l’origine

A l ’ K a ’ de

W



                                                                     

’ 7’ h Z ’1 L:un t tadorne
k de lajullice, que la vengeance que

l’on prenoit atirôit’de nouveaux ou-

A V anges? &qu’il faloit ordonnerpdes
Â ,-pe.inês,’afin ue’ed’onnen’oflcnfaft,

’ " fitneîMfto en é.C’eflaufli le l’enti-
fiietlt â’Epicute ’taportë ’ par i Lucre-

ée,& reculement-e au poiëdel
la hàance’fot’tnite en hommes

il i iletoit-impoflïnie que ila-nittureleut.
1*- :-- donnât une ideede cetteëqui’té red-

q u "H * ptoqueciue le; loir fontïobferver.,-
u’rce gu-elleiétoitfiniào’ûehejeh-euxç

qu’à ’iâiïbienu muettement leur

meringuoit a: rein-t [j cm;
, » acumen: n’avoitpa "

i t fiât comme nôtre Philofophe
étoit perfindé,ninfi quËnQus l’api-et

’fibtlè de Sencque,qn’iëziavoit une:

musa ennui ne voient leur
A un; tintement jdlprfithûr
A lents principes; illr’en’-tr0uvade
tels danseetteprcmiere’ tonitruai-
on au mondc,qui vinent qu’il étoit

. Melument’neceflaire de nm la
manière de vivre des homrrtes,’& de
mneëammndre qu’ilflloitfç q
foûmctreflà degloix, à: importer des r
finêrauæ’infraaeurSÎWW ” p, ”
” Batailleurslajulfiêelfloit’mtu-

- k. K î I. [el-

J

.. Q



                                                                     

3116m ,mpreintedanslïamenes
morœlquiCureuÎe 4il pastendroitv
iie gemme: aux, chiens. d’où
vient qu’il fa plus l ne Al):
mitonnement? pôur letàin eurent
des loir ,, laËlufpart des
Legiflateurs ont et obligez de
f? leur. du monde. Imprimé
gouriesfairere; vomi" h... ,1 g
.4 ’Numa Forum ’us’ militât; les

mainsàfes, rdonnari ’ cequ
l’eutperf aqu’fl n’a . rien fait *
que par leconfeil de la imphefi
gaie; ., u’iisq relpeâoientïcomnn
lute c’gcefl’eaLicut-ge fe; fervit de
l .Otatlcumponon pour’rendre lei
Ameniëns«obeifiàns âfes decrets; à;

qleucus tolleswloix Qu’il
foulut aux Laotiens, parce qu’il

eutl’it’qrpffedexleurfarecroirq. ne

fluctuant)! aparoiilbit incc g
ment; le qu’elle lu)! enfeignolt in
graineterie les policen- I .. ,

a 1 3X1. Mur Mit.-
n’ait ny juile , 1, ny injufle en?

, a flets les animaux; qui parleur

..,

Ïëîoâf n’QmPMinC. ne, l’heur.

me I s.l’attaquet, à ansenellrc

» z - K 3 i ana:



                                                                     

ne . La" Morale." . , -initiatïà’feu . .r-1lèn?.ŒdeÎhlë

"incidents: Ni ont; avec guida n’a
in contracter cl afia’nçepbur emplé
cher les oiï’e’nces reciproques. ï w ’

” ’ Refre’rroîr. * ’i,
’95.) Ë Ü; in.) in 4 A; . -
a v I1 .; ’ ., .EPWtegrdoltia’Nature com;

une un guideicer’t’ainv à la feliçitd

delà viej; - 81 ’qudy - qu’il-mimait
l’homme I l’exellcnce de titrai-
fonyil nfideroit aufli les mal-
heurs oh les huiles Opinions de fou
éfptifl’àvbientjctté? de" forte:

- ferrailloit alitoit. un préiugé’àv amas
” eux enfaveunde’s anintauxgàcau’re

âcla manierctranquil’e’dont ils vi-
voient puifqu’il vouloit qu’àfleut
exemple on æ remît heureux-l en
Cherchantle piaille, à en - évitant :lâ
a eut tu ce Iqu’ilsfl’aibieqt’ par un
fnl’l ’ naturel. ’ i à” ’ ’ *

v Ce PhilofOphe pretencloit donc
que centL qui vivoientparmy nous

- meritoient que nous enflions pour
uneiiefpecc d’équité) à: que les
autres , qui nous étoicnt humbles ,

p devoient élire marmitiez fans in-
jmfiice’fl’q . .1..; ’ .K.’

Ç l. A - . t cc
Il

a.



                                                                     

ŒEpioütel
lCc femimem a eu des faâatcurs ,

- la fidclinédeslchièfls, &drsa’utres a-
nimaux , a été reconnu’c’ par des té-

moi nages quels: palmé a confiné
"1.. lutar taponeqne Gel-mus.
de l’Ifiëdq arcs; ayant acheté du
Danplüns.qu’.un-vcnoit.de pécha.
les "jettaînœmimnt dans la mer,
a: qu’enfuitel une nulle où il étoit

9 aKantfait naufrage, un de 525 Dan.
p ins l: porta au bord. Il aimât:
quelque chofc de plus furprenant ,
quem: même homme étant mon,
loriçu’on brûloit l’on corps ’, on vit

que ces citrons continuant leur in;-
conn l me: , fc prelèntcrcnt le
long du rivage ,’ comme, pour affi-
lierai fesfuncraülles. , l -

Alexandre la Grand, ni avoit de,
poüillé tant de Roysgcr, t faire une;
filon dcjullice, en faifant bâtir une
Ville, qu’il appçllalfiuçhephaliçmn
memoirc de ce fier cheval , qui n’a?
voitjamsis voulu roumi; que luy,
l’avait porté dans muges ces conÎ-
quelles, &Iqui étoit, mon des blcllh- .
rbcs qu’il 31011 recuës dingua com-l

3L . . .RK 4. XXll.



                                                                     

nave hmm el à k i :wXXIII’. Mexuen . -’
l LA laïka n’en" rimer: feu, la.

. î i foulai-des hommes en a à!
initie :lîunilirû du» les pafs où les

* peuples Envwnvmk de certaines
conditibm,:pmr vivre fans me
fer ,. 6: (angélise calmiez. -

’Rirænkgloxer
- Riflipenu «prude magana
’ e ’ e, marmitoit. in:

4 I mniplustdç Mit naturel; 114mm
r H gueulai 891g Comme fatiguent iin; z. m. malte, Oul’iurufie. Armure anime

x: . qu’il y a des Philofophes qui font du
même remmena parce que, dirent-

’ ils,tôut*eetquela nature 6rablit et!
i ’ au &immua’blemais queles Loi!

5 m ’3» 125m ’fujettes au changement. Il

muée dans un autre lieu, que ceux
qui fôûtienncnt qu’ilny a quelque
êhofedejufle ou d’imufle natureb
fomenm’ans qu’il y ait aucune rode-
ré; devinentplârôr qu’ils ne donc

nentla preuve de leur opinion. *
Il lêblc qu’Epicure lufpofe icy qu’il

j . A V I. l Y q



                                                                     

A! . T 1: xà I «effileur: A 12:7
gâ’despcqpleàtéllmnent lainages ,

qu ils viventfans aucun rdre, ce
qui-ne paroît pas vray (en) 14131:: il
n’y en a. pointquju’avenr de cernai:
fics loi: quilbntjjufles à’ leur é

estAntropOp es;lesCannibale
a; tant d’autres anions qu’on ardé:
couvertes n0uvell’ement. ont nife
efpece de jufliceientt’eux, qu’ils 015-5

fervent religieufement. Il en impoli
fible que trois ou quatre perfonnes 5
quelques fermes qu’ellesefoient .i
gent du commerce entr’elles p
qu’elles,eonrioifièht par le reine,

.gu’ilfaut qu’elles convienne t de,
amines chofesjponr l’ulàgeï e13

vie,ôt pour empêcher ce qui les:
troublerOit 5 6:. par confequentEpi-»
Cure allure avec raifon, que la fo-
c’letéa montré l’utilite des poix.

: rXXIlI. Mg: tu";
L’Inius’f le: n’en point un mai

. en foy ; parce guclce qui en me,
lune dans un aïs’ , ellJul’ce dans un:

autre; elle e l feulement un matent,
cela, qu’elle; nous tienrdzns une
crainte continuelle Æagqlçqremurdsf
dgntla’confcichc’e inqunerée’,’;’&-

l. K y cm d,



                                                                     

1,4V». r.

2,55
Hi: .

,
bio-3’497 H

va!»

sa: in.) equ’ellçlnopîfaît’àpre en çrgqe’n â

crimefinëlv ennen’tâ la convoi.
ce de’cè’u; la qui’pntdro’a’dèl’ .

un. . ’* A i j [V.Rsrne’xîroü; ’ b
Erre Maxime A a Idonnlé lieu

n r aux ennemis. d’Epi’cure d’eic’r’î

gerfaut envie , mais j’cv’ell tort,
Quifque l’injufiîc’e , generaleîincnt

pâmant, n’eft rien,& que le juflc a:
injufle, felon (on opinion , n’ont

ëtéétablis que depuis le partage des
biens ; à; que d’ailleurs , comme dit
une , ï çe qui n’ét’oir point en:
(prame étoit mdifcr’ent;mais lori:

parfin accora reciproque on
efifengagé aide certaines candi;

’ ’ tibne,ilaralules obfcrvermuiùbir
la peine qui étoit impolÎée; 6K puis
n’eft-il pas’cemin que la diverfité
de; liËùx’fiit la vaii’eltte hâlé)? f ’

ln empirainju e ’ u cr a
faire!) Ferre , c’en à piègent, nuai».
me pr’efq’ùc univerfel vole étoit
permisà arteJile-ffpu’n’y par tout,
gifleurs;(lpertaines chofe’s meritent’
la næbitçtj’qes lignât font licites en

amrëgïlîaflîbn.qtgïrénçfit..coupr

altaïque: mortels étoit
.IS H fi 4’. .4. t ..
1 r. C
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indii’erenre en elle-même , cc nefut
que par la défenfe qui luy fut faire
qu’elle devint criminelle.

Cc qu’avance icy nôtre Philofo-
phcelt une fuite de ce qu’il a dit plus
haut , qucla prudence, 8: les autres
vertus , n’étaient excellentes que

ar leurs effets : L’injufiice de me;
. me n’eflimuvaife. filon luy, que» e

par ce qu’elle produit g on cil: perfe-
cuté par l?aprehention de la peine a
fi le crime en connu ; on munie cela
le du remords , r’il e11 caché. Epicun
rc vouloir que le droit ne dépendît
que de l’utilité que les hommes, æ?
voient trouvé dans (on obfërvation,
&quc lechgiflateurs l’eufiiemetnbly
ayantëgard au clin’tat,au naturel des
habitans,& à leurpropreginçlinmiog
Il ralfonnoit dons: de; cetmeâMQr ’ A
te Celuyquiaraitnntelprimc-n’eç
coupable que. pima 103),- gercer;
mêmeloy n’eûpqintaniuD’gurrp
plus ;0û:par.confequent. il. ne ternit
pointacriminicl 31.6: lbpolé; qu’elle
fait rcçeuë , il remonœrolngulàu’ï
laminas, qui ,, [clan l’opiniçqrçlç
quelques Plulofophes d’un fhmlli
m’mfplrâ pou. guÊiiËQUË un»?

a vÎ .. a ; a 1 titré 553m2 .
ch?

’r .,



                                                                     

2 28 q La. Morale
puilïefaire foit une injuria. Il n’au.

roitkdonc plus que la peut de voir
I découvrir l’on crime;cette crainte ,
dit Épicure, s’il n’en: point d’au-

tre , éü fumante pour l’empêcher

54mm delèporterzumal’. ’ q
"a. Cuite peut rien conclure de la

contrenôtrePhilof he , puifqu’il
afait dans une de fus arrimes , les
Eloges de l’homme nille , parce
qu’ll’ en toujours prudent , mag na-

na, nime ô: fagc , 6: que par confequent
am ilefltranquile à: fins agitation, à

Indifférence de celuy qui et! injufle,

t guipure-fa vie dans un defordre
- in m. continuel.’ I

’ i Plutarque , quoy qu’ennemy
liés Epieuriens,’aivouë nemmoias
qu’Epicute a. fait tous les efforts
pour donner rimer-tournes vices.

fila-Perce!!! l’E me; luy r faitzdirc,’
que e’ét’oit une’c oie digne alertons-

bosfouhaits , d’avoir la confcienct
A 1m reposiez enfin Sen’eque’raporh.

le uneïèmen’cc de luy , qui détruit l
tout ce queies envieux pourointldire
i l’on defiivnntage. Il faut ,- dît nôtre
fPhilofopllexithar OeStbÏGkn-i il":
www toujours, ququue feuls a»

, v " 19°” À
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quelqu’un dont la vie nous puifiè
çrvir d’exemple , l’avoir fans celle

I devant lesyeux, &vivre de lamé-
me maniere’ que s’il voyoit toutes
nos sellons , 8c penetroit toutes nos
penfées. ’ l . ’

XXIV. M A! r M n.

IL’ell irnpofiible que celuy qui;
q viole, a l’inlçeu des hommes,

les conventions qui ont été faites;
pour empêcher qu’on ne fille du.
mal , ou qu’on n’en reçoive , puifl’e

s’affiner que fou crime fera toupine. r
, caché scat «nov qu’il n’ait point été,

découvert en mille occalions,il peut,
toujours douter que celapuiffe du:
rerjufqu’à la mort. .
n Rut-menait. wE? I cuits , qui connnoilîoit par,

.: finement- bien la Corruption-
deshommes , lçavoit que le pre:
une: bbfiaeleldu crime étoit impur
anion, tôle qu’ils fi: portoient la plut?
’ edmemswautmal ,. parce qu’ils
-fefluœiehtîque:perfmm’e n’en au:
mit la comüflancetnmpis .e’efl et!
train, comm: le dit excellemment

notre;

A .

o
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p La..M9.rale..
notîe’Philophe’, le coupable en per-

même par le’fouVenir de fa faute ,il
mène en tous lieui’rfes i nquiemdcs .

n &tolloutàrd. fou crime cil-décou-

vert." v .l . La veritéfort à la fin des tene-
bres ;on a v0 des enfans au berceau
parleizonr lapunitiondes coupa-

les- éminents ont été quel-

quefois les indices des crimes. Les
meurtriers d’Ibicus furent autrefois
découverts par des grues ; ce’Poëre"
Llriquc ayant été amatîmes dans un
boise, pritàtémoin ale-fa mort-ces,
oyfeàux qui pæïoi’entgde innequ’un

devenir qui l’avaient tué étant dans
une des placeslpnbliqueode la Ville,
vit en l’air une bande de grues : vei-
la-,dittil àiun de fes compagnonsJee

. inlirtimens de la vangeance d’lbi».
eus; ce qui in: raporté au Magilï-
me, :qul . les un prendre l&punîi.-.,
parce ’quîils avoüizrent tout. à la

qaefiioni.’ ,2. c r ., »
r i D*eilluurslapeineiiela finderefe
clibeaucoup plus cruelle qu et celle
des ifuplice’s ,. de «Immune-n été

confirmée par quantiteidcrconpæ
bics, vquî’pbuu’uxdbfiucnfi (ont

i Il: axant; il unir... terni
C il n.



                                                                     

î . ’. de: 993i s tremis eux-m mes entre lesnna le
de la Inflice: mqis s’lilfitoi omble
qu’un bbriinie’fllfl une endurcy
dans fo’n crime pourn’en- oint a:
voir de repentir ,"&’qt1’i’l ’ flânât

puiflànt pour n’en point craindre. le
châtiment dans ce monde . quand
mêmen’rcroit ’décoûvcrtmourôitâ il

fe aérouer dans l’auzrevie aux yeux
deccluy âqui tout en connu 5. fou
opiniâtreté criminelle lera pour lors
changée en defefpoirJ’a uülancefi:
tannante ’, à l’Eter’niti ne donnera

A

89m de ’53 il? ’°.”Ë’-.."Én.* , - ÂÎÎi

” ’XXVëM-MM; -; r

t l
Outce que l’expericnce montre

d’utilèïâ’la Republique ’ pour

limage rçci’proque des choies de la
vie, doit’èifrçtcnl’ê’jufie , pourvu

ne Chacun y* trouve I ion avantage;
gaffent: que’fi quelqu’un fairlune
loy g qui par la fuiten’aporte aucune
utilité, elle n’eü point juffle de fixing

une. . I fi ’i
L!) lm. il."’-4ï’ 35":. .iu’.”l
a , i’ mm”) :7 ç,,..i f Ü il
tci- la ô- îfflïv’) (.0 i chili?
e

0 :AiA



                                                                     

i . ruminement

il; et L’est aux"; i i

Nos Amefhesfiit Çieeron,u’en-’

i margeoient Jamais dans leurs
I loix d’autre bien que celuy de laRe-

à? la fuitelqu’elles fuflènt nuifibles ,
les aboli oientauf-tôt. ’

Ï La Loy n’a pas été faiteà calife
qu’elle étoit Julie d’elle-même. mais

arec qu’elle étoit avantageufe à la
ocieté civile, qui trouvefon bon-

heur i l’oblèrver;ainli le Legitlareur
doitconliilter .b’cndescholes dans

d’ès10ix [elles font
honnesen de cettainæQÇcafions.
de inauvnil’es cri-d’autres", ce n’en

ais ufil ne fait tresjdangereux de
”s*cj’bônger , le f l üpl’eîll acoûrurné

"en lblilèrggëâtï 5. 3’ æduveaute

publique à «St s’ils reconnoilloicnt

È’FÜÏË limera Ylgal’QlÏIOUj’ôuïs
4filfpeâe, rial-Z: eucus’difoit qu’il

(aient obliger celuy qui mettoit en
avalante nouvelles tout 3’ de parler
avec une corde aucol , afin ne fi
l’allemblée des États trouvait de
l’utilité dans le changement des
angennes , a: dans l’étabiiflc-

’ vinent- A
bn



                                                                     

D’Epicure,’ 3 3 3
nient de celles qu’ilvpropolbit , il ne
reçut pointue mal ; . mais fi au com
traire la Re uhlique pouvoitJen reg
devoir du mage , il filoit qu
diacun ferrait lucide , dt qu’il un
étrange fur lec’b’amp. i

p. ’ XXVÏJMAIXIHMHEÎ - 1’

SI la Loy. quiaété établie cl)
quelquefois fans u’tilitë,pour-

vu que dans d’autres mancelle
Toit mangeure il: epublique’,
elle ne la era as d’efire chinait;
jufle, à .articu ierementparceuit
qui Coufi etent les chofes en. en?
tal , 6: qui ne le plail’cnt point rien
confondre par un vain duèours.

Rubis: ne a! g
. N .Etat doit regarder dans l’é-

tablifl’ement des Loix qu’elles i

foient utiles; cependant il arrive -
quelquefois qu’elles ne répondent
pas au deffein du Legiflatcurs mais
s’il s’y rencontre del utilité , elles
ne biffent pas d’ellre juftesi: ainfi le
Prince ordonne qu’on trmfporte du i
Neddansun Ménagerçeeluâîut

t te



                                                                     

a: .iïaWflc Î
.ntîleaym: peejudiciable ;. in

edel’utilité sïil; eurevieutde l’an»

gent dans leRoyaurnenl y a du dam
ger au contraire fi celalcaufe quels
quetfapïzne; cela n’empêche p8
que cette loyine doive du: reputée
julle dansktempsde En utilité.

d * -XXVII. un: ne.
,CELuyqni par le conicil del:
y rudence a entrepris de cher
e’i’apuy dans lesqchofes qui
nous font’ëtrgngeres, a trouvé que
leur’ucquîfition étoit facile dravan-
ta’geule’, mais il ne s’elt point arreflé

à la recherche des impoflibles , in
mêmenËligé beaucoup de celles
qu’on pe’ avoir; à à rejettétoutes
louanges. dom la joüifiauce’ii’étoit

palatinecefl’aireh v

1. 7R1". Il! on.
’onqu’s cet endroit foi:
corrompu dans le [CXIC Grec,

’ à que tous les Traducteurs y ayent
été enrhumant: feus que j ’y donne

* v L. et!



                                                                     

d’EpîcufeE à 3.;
W’vr’g femblzbî’é , pâme. uf-
iEpitüfeïa dëcîtdçvaflf, une, 6c?! en

 vain’quc l’homme cherç e fa fixrcté

dans desdrofcs qui luy ion; inmîles,
&qui nepcuvcnt jamais contribuer
ira tranquilité; à que quand il fe-
roit à coux’zert de la crainte  , de l’en-
vîè.& de ia malicédcs hbmmcs,cela x *’ 

be fixoit oitit c" able de le rendre
heureux s il n’éto t gucry de res fra?
yéurs , à: fi les paflions ne ccflbicm
del’agitcràj .’  A
” Nôtre Philofophè un; doncdire 
iey’qtrécèlny qui s’cfi Conduit fcjôu
leîïëglëç mièfh’ pfç’dcnçcprçlèrit ,

a pû Cherchgr’ àffc fôrûficr admiriez
houâmës ,  charmé ùn’e’ Chef: qui

  uv’oîr’ in flûté ’necéflaïre: Aigfi

«Sticks», encra] desïAthenicns,’

Abrigùïlfile gomtmemnv ont?
Wùîr contre 05men   lucidi-
dçs" "ç mais conuM-ibavoit up’rivfoas

chon ,’ ùsfaus Xmocrate ., lits pre-
ceptec de la fa c117: , ü ne f: rendit
point le tyran e fa patrie , i1.nc s’cn

l orgueillit point d’avoir gagné neuf
humiliés 5 ’ 81 pour CRr’célévç’ au defv

fias-des mm, il-necdfiæqàbim’d’cfu

Iijlific. fuguui 1. ) lA EplClPv

. -..L».--.--AA



                                                                     

, A pigne amène entuitçaâusïâm

mëmprùéànse maman a
des chorus ou l’ori Luçipeutgpont
yarvcnit, i1 faut sicufi H yaks;

* Ë’atIaChCÏAOPÎnütl’ÇmÇMg Jeux»

nifiziou J1 qùeçlç’Sagç c doit kif»

si bcau’cqüp wattman il
vizir; [cdmm’e lçsdhanuçurls, in

ËicthÏêÈÏ 121:5 figtuèlgialaià qu’il :195;

entichement rejette: lies Fupafinëçæ
ù (l’ami: de l’emptdïçmeut. ne
pour ’Ics neccfiâi’rcsi, qui neige:

l queccllcs aux .cÏe; J;
Mtërèvatigndzl: quçi
’Î.MLXXVÏIIH."M;na-n.;" .
I Euxquiontété airez. heureux

pour un; 2,ch des hommes
dû même, tenu. . menus: dç mégie
QPînions’bminmé de la fureté dag;

lent-foëne; bette dÎ (fiança:
r næucdcshumeurs, daubas».

a le gage foliée de leur, unlop,
me; fait la fieliçité de leur vie . il:
ont en les uns pqur les aunes un: (î
incité amitié, que tins vcrfcr des
larmes ils. miaula mourir
«un dîeatr’cux qui étoit

néilamèrt. Iv ï ï RI-



                                                                     

à’Epiètîæë , 537

:111. R1 graux) o 8.,
A» ET endroit en tout flair cor-
J rompu dans le Grec: je me-

fiatc neapmpins d’avoirréüflî m
verfion , 45mn refluit’ fl’Epieure: . -
Œe Phi lofip’be , aptes avoit montré
au; la diverfité des temperamcns
i dit celle des Emma. 8c que il:
Écoutrant’d’ans la. focicté civile v

’ prude’ns; destinataires de; co-
lères; ares piifiblcs*,.dëstimïglgs*,. de;
imbiticux 1,78! tant d’autres caraëlçgl.

res difcrcnsfilcfioitt impoflîblc d’el-
Ëterunje’fi grande unioh , que rien

airerait le Calme de ceux qui la
cumpofoîent,& qu’ilfaloiç ainfi qu’a.
Vfl.9’élcvâtfquel(Iu’un parmy eux,qu

parl’érablifïement dciccrtàinçs loir
s’oppofall à la Violence , ou à l’am-’

bidon des uns, pour nclpaslziifïc;l
Opprimcr ceux qu’un nâmrcldoui
ou timide rendoit incapables de
663ème. - a i .. Ta! simulait domiicj 49,350an
seaux quipo: leurïnatnrl ’,, ou par.

I le moyenâeepreeeptcs de a fagtflfÏ
[liron trouvez difpofcz à came

À .45."

ç ...

.--....;,. j l z’ ’

lZ’Av



                                                                     

3g. IæMŒdd: .
m me fen’timcnt; â qui ont ardé
cc certain milieu ,o qui Kawa fixer
letcmpcrament, à réunir les cf-
pnççs. de; une; Qu’ils, 01111:9.qu le
YÇXJÏÂËËEWC . dsyim mqqilçl”

me!) hgalggg arum-m si;
’ JËÀFÊWW 95919115531183
gal amok giflâtfvavzummlfi

Ieœglîânæ: wkpdmtôqpash ’
il; ïc: :913 95mn égl’zindulgeme

-. 29 ,rïl’csëêlwç. ailsuqièm «une:

à? . ’më JQËSFSŒSËèÇQŒB

’ s mais.. ....s ,. .Æéæewma 1m

« u p:’I I. tu. ..â&uç Ed. à)

laÂêdfiï .Fcndrîx aquarium
mes «il 1,33m; AH, in. parcage
abflêfifîdfiâëfiisæmêil. emmi!
àxèhabxltaps, peuples-guenille: Un »

leur lcbs. malheureux S’ifièfllblh
rem ;6:.comuue il; fitQjçnt tous dans
un tr’ifie’fil’cpce; ce genereux au):
’ycnsïqllrèsdsâ-æàmïfl’à’lla En???

vcc une l gamin; qu areau
221ch: aàËÎËQs Billgîwç.

i . - . . rÏLA;



                                                                     

* dêfipmu’rela tu"

t LA VIE .

a . i
D E P 1 c U R E,

TRÎAÇDVUITE .’
D c D I O G E N E

» De prêtre. . V, à
EPicurc fut fils deNcoclcs 8rd:

Chereflrate , la villmd’Athenes
futlàpatrie; le Bout daGnrgeœ
fut-1c lieu de and ce, à: les
Phllai’des; ainfi que ditrMcttodofe
dans le Livre u’ilnfait de 13N0-
mare, furent es anccflres.. »

Il y a des Authcurs entre lefquel
en Heraclide, felon qu’il en écrit
dans l’abregé de Soda-n , gui rapor-
(en: que les Maniem- ayant jerté
au fort le parla du champ Sa-
micn, il y fut é evé, a: .u’a am
atteint l’âge de dix ans il vmt 1A-
thencs dans le tems que Xenocrat’c
cnfeignoit la Philolbphic dans FA.-
Cadcmiey’ 6c Milton: dans. la Cal-
Gide; mais qu’ tés la mon d’Aleà

xandrc le Grau , cette Capital: dl;



                                                                     

’*.*h*:v-.

agir-ut

- . il! va,

qon,celuy quifiitlmuteur des me:

i A d’- me. »
A l’a-firme efianllîpfous la

Perdicas, il revint à Colophon chez
En Peré ,1 où ayanLflemeuréquel-

ne temps; 8c ,aŒcmhle quelques
coliers. il retourna une féconde

A fois à Athenes pendant legouvernc-
ment d’Anaxicrate, 6: qu’il pio-
fcfli la Philoibphîe pitbull ale,
6: fins ente difiinguè , jufqu’à ce
qu’enfin il le michet" de cette ne:
qui futapclleede fannom.

Il écritluy-même qu’il avoit que:
menus; lorfiu’il commença à 1’:
attacher ili’étndcde la Philolophie.

e dame le premier Lune de la
Vie d’Epicure, qu’il s’ap liqua à

cette connoillince univer elle des
,chofes, par le mépris que luy donna
’l’ignoranceÎdes Grammçriens qui

ne luy purent jamais donner ànCun
éclairciflëment fiir tout Ce qu’Hefie

ode avoit (lit du Cabas.
Hermipus écrit qu’il filtomlître

d’Ecole; à: qu’étant enfuite tome
bé fur lesLivres de Democrite. il il:
donne tout enrichi la Philoibphie:
C’en ce qui a fulmine-de luy àTi,

0l!

*A iodate; un de res feétateurs l



                                                                     

d’Epicure. 2.4!.
ondes malediflions contre les Philo;
fophes; vient enfin (le Sainos , 1è"
dernier des Phyficiens, un Maître
d*Ecole,.un effronté, 8: le plus muid,

table des hommes. p
On apprend de Philodemus E4

picarien, dans ion Livre de la Sin-
tæxe des Philofophes , qu’il. au:
trois freres , Neocles, Chercdêmeflc v
Arifiobule, àquiil infpira le defit
de ’s’appliguer comme» luy à la dé-

couverte es fecrets de la nature;
8c Myronianus dans lès Cha itres
Hifloriques remarque que glus ,f
guoy que fou efclave, fut ’aullî un.

es compagnons de fou étude. ’
Dioternes Stoîcien, qui bailloit

mal à propos Épicure, l’a voulu
faire pallia: malicieufemeut pour un
voluptueux , ayant inferé cinquante.
lettres tautesrem lies de lafcwetéq
fous le nom de ce philofophe i-à qui
Il imputa encore ces certains billets
T’onatouiours icrû avec beaucoup

e raifon eflre du caraâerede Ci -
lippue: Il n’a pas cité traité plus a-
yorablement de Pollidonius Stoîg
cien, «le Iflicohui . 8c de Sonar:

dans .



                                                                     

«A 7 - I
. 1.

. lut a.
,.-r.,.

-fi.

i427 La-Mornle’ q
dansl’fon-douziéineLivre des Repre-

henfions, au nombre de plus de
quarante natte. ,
il Deuys ’Halicam’aflè a elle auiïi

dures envieux , ils difent que fa mere
8:1 luy alloient purger les maniions par

la force de certaines lparoles , 8:
oqu’il accompagnoit n pere qui

montroit à. lire à vil prix aux en-
fants; qu’un de les fraies faifoit fai-
r: l’amour, pour fubfifier ,7 &que
la -même.dcmeuroitavcciune Cour.

a une, qui n- nom’mloit Leontie;
V s’était,- approprié tout ce que l

’mbcrite avoitzécrît des mômes, Il
auilî bien que les Livres d’Arifiipe
Euh-volupté; - 4 *
i lTinioCrate &Herodôte dans fou
filme de laJeuneflè d’Epicure ,. lux
gueulent. I qu’il démît. pas bof!

ito en, qu”il avoir eu’une corn- l
ilai nce indigne -&*lâclie. pour

vtras Lieutenant-1d: Èifimacus’
l’appellanr dans l res lettres; Apol-
Ions 8; le traimnt’de Roy; qu’il p

rivoit de même fait les E1953 d’I- i
amenée. , d’H’erodOte, ’& de Tic i

norme, parce [qu’ils avoiera: mis

* i’ L . en



                                                                     

d’E mure. 24.;
enlumine que quels-uns de. l’ai Ou-
Zizi-ages . qui étoient encore inconà
nus ,’ & qu’il avoit eu peureux une

iamitié pleine d’une flaterie excelfi-i.
ve; qu’il le lèrvoit ordinairemem
dans fes Epîtres de certains termes,
comme à Leo’utie , ô Roy Apollon;

En petite Leontiei, mon petit cœur, q
avec quel ex’cés (le plaifir nouons
femmes-nous pas recréez à la lecture
devôtrebillet; &lors qu’il écrit à
Temilla, femme de Leont’ius Ë JE
vous aime. luy dit-il , à tel point)
pue li vousn’e me venez trouver. je
. uis capable , avant ’qiifil foit Holà
jouis , d’anera’vec martienne-ra.-
yable où vos ordres ,t Temifln , m’at-

, clleront. . Et à Pitocles îeune
’nmme admirablement beau : Je

jèiche , luy mande-t’il i, d’impatien- ’

ce 1, dans l’aittentèdeioüîr de vont: .

aimable prefence, & je plafonnait:
comme celle de quelque Divinité. ’

11 ajoûteencore à Themifia, fi
l’an croitices ECriva’ins , qu’il

s’imagine pas faire rien animé:
lorsqu’il il: (en (de tout ce qui
"il de plus pour lalperf 4.

2 A i ’ 3

l
l

l

l

r



                                                                     

x

244, . La Morale-
:dër; C’èlt ce que remarque Theor

. dorus dans, font quatrième Livre
contre Epicur’e , qu’il eût un com-

merce avec plufieurs autres Cour-
Vifannes , mais qu’il fut particulie-
’rement attachéà celuy qu’il confer-

V’a pour Leontie , que Metrodotei
ainfi que luy . aima éperdument.

Onnptetend que dans fou Livre de
I falun. ilyadeluy ces paroles: Je
ne trouve rien qui puiflè me perlin-
’I der que cela foigun bien , qui bannit
les plaifirs’q’qui datent le goût. qui
défini! ceuxque l’union de deux A-
’mans fait fentir ,’ qui ne veut pas que
l’ouïe [oit charmée de l’harmonie, &

.quiiuterditles delicieufes émotions
que lés images font milite par les
yeux, Ils veulent anili faire croire
gu’il écrivit à Pitocles: fuycz pre-
cipitament 5’ heureux jeune homme»
toutes fortes de difciplines. v

Epiteiîte luy reproche que filma-
tnierç de parler étoit effemine’e , 8c
dans pudeur, 8: l’acable en même

. v tems d’injures. Timocrate»; fiere
.de Metrodore, &dii’ciple d’E icu-
ce. s’étant repart! de fou Eco Î



                                                                     

’d’Epicure. 2.45

bille dans les Livres intitulez Face
tieux, qu’il vomilToir deux fois par
jour,àcaufe qu’ilmangeoittrop; & t a "
que luy-même avoit éclairé avec
beaucoup de ine. fa Pli ofoplio
.noéturne . 8: laïque. d’élire falla-
vec un tel amy 3 qu’Epicureignor ’
la pluipart des chofes qui r ardo’.
la conduite de la vie,- que on corps ’
avoit elle li cruellement affligé par
les maladies, qu’il avoit elle plufieurs

, annee’s-fans pouvoir forcir dulit a ny
fins pouvoirfe lever dela’ cluife fur I *
laquelle onle portoit ,- que la dépen- ’
fe de la table k montoit par jouta la
valeur d’une mine de mormoye atti- i
que, comme il le marquedans qua;
lett qu’il écrit à. hernie, &da "aux:
celle-qu’il adreliè auxPJtilolÎophesude "si

Mitilene. saque Metrodore 8c luy «
;avoient tousiours freguenté des fem- nom
mes de la derniere d banche; mais ’
fur tout Marmarie , Rodin, Erofie

&Nicidia; . s .,, Ses envieux veulent que dans les
* trente-lem Livresgqu’ila comparez

de la nature, il y repete fomentai!
même chie, 8K qu’ilycenlilrelesà

.. l ’ . L 3 Qu-



                                                                     

36 :La’Morale W
nages des autres Philofophes 51

particulierement ceux de Naumphçà-
nés , dilata: mot à mot de luy, jamais
Sophifie n39. parlé avec tant d’orgueil

a: (inanité 2.8: jamais erforine n’a

maisonnerie ba flèlefufira-
goglu peuple." «Et dans les iEpîtNS
- ire Natuiphanés il parloit ainli:
Cœdïipfîlny-avoienttellî’iïienâfau

’ rit ’ m’acca oit ’in-

Pa i &ëvarü d’avoir cité mon
’ Maître. lll’apeloitpoulmon, com-

bie-pourmomrer qu”il n’avoir aucun
’ feutraient. Il Toutenoit d’ailleurs

o gîta] étoit ignorant, impolleur , à

I .. efféminé. a * ï
Il vouloit que les feétateurs de

t i maton mnt’nommezlesflatteurs
v’ de Bacchus, 8c. qu’ont luy donnât
* I’Epitete de Doré , comme uniront-

mpleinde fait: , qo’Ariftote s’étoit
ab médansle luxe, 8: u’aprés la

i pationde fou bien . l avoit a
contraint de le faire foldat. ourfub-
fiflerflt qu’il avoirefié’reduitjul" ’à

Mates tornades pour de sa

sept; I i .Il donnoit blîrougore le nom-de

Y! 2 *- par:



                                                                     

, d’Epicurer :47
teur de mannequins , celuy de

cribe, &de Maîtred’Ecole de v1? ,
lageà Democrite; il ap lloitHeâ
raclite un yvrogne: il di oit Lento-t
crite, qui veut dire chafiîeux,au
lieu de Democrire, parce ’ ’il 5’61,

toit aveuglé lny-même. (Mol:
Qu’Antidore efioit un cajoleur ; que
les Cyrenaiques étoient ennemis de
la. Grece: que les Dialeàiciens
étoient des envieux; 8: qu’eniîri . q

Birronefioit ignorant. . . . .
Ceux-là qui luy font ces repro-

’cliesn’onta fins doute que par un
excès de fo ie 3 ce grand Homme a
delfameux témoins de fonéquité.
de fa reconnoillance : l’excellence
de fou thon naturel - luy a a toujours
faitrendreiufiice à tout le monde: .
Sa patrie celebra cette verité par les
Rames qu’elle dreflà pour eteruilerfa
memoire ,- elle fut conflué: parfis
amis, dont le nombre filtfi grand
qu’àpeiu’c les Villes pouvoient-elles
les contenir ï avili bicoque les dirai,
pies. quis’attacherenty Jay parle
charme de la doârine 5; (flairoit,
pour aiuIÂLdire a ladpucepr des. Sire-

Ï v l . Il 4. * ries,



                                                                     

248 ’ La Morale x
ries . il n’y eut que le feul Metrodo-
re de Stratonique, qui pteique acca-
blé par l’excés de fes boutez , fuivit
le party de Carneades.

La perpétuité de (on Eccletriom-
plia de fes envieux , 8c parmy la de.
cadence de tant d’autres Sectes , la
fienneie confèrva toujours par une
foule continuelle de difciples qui le
fuccedoient les uns aptes les autres.

Sa vertu fut marquée en d’illuflres

- cataractes , ar la reconnoiflâncç 8e
la picté qui eut envers’fes arens, de

rla douceur avec laque! cil traita
A esefclaves , ainfi qu’il le voit dans
(on Tellement , ou il donna la liber-
té à ceux qui avoient cultivé la Phi-
lofophie avec luy , 8C articuliere-
inentau fameux Mus , ont nous a-
vons déjà parlé.

Cette même vertu fut enfin gene-
ralement connue ar labonté de fou
naturel, ni luy il donner univer-
fellement tout le monde des mar-

, ques d’honnêteté & de bien-veillan-
Ce: ’Sa picté envers les Dieux, 8c
fou amour pourra patrie ne r: peu-
vent exprimer; ce Philofophe eut



                                                                     

d’Epicureuç ,1 a
une modefiie fi extraordinaire ,Âqu’rl
ne voulut jamais le nieller d’aucune

charge de la Republique. .
llefl certain neanmoins que par;

my les troubles qui amigerent la
GreCe , il y’pafla toute fa vies ëxï ’

teptez deux ou» troys "voyages Qu’il
fifi fur les confins de l’Ionie,’ pour Pris de. ’
vifiter fes amis, qui vs’afl’enibloient damna
de tous collez pour venir vivre avec 2::
luy dans ce Jardin , qu’il avoit ache: te un.
té quatre-vingt mines. ’Ç’ell ce que

reporte Apollodore. I , i . .
ï Ce fut là que Diocles raconte dans I
fou Livre de l’Incurfion s qu’ils gar.’

dolent une fobrieté admirable a 8c
qu’ils le contentoient urla vie d’u-
ne nouriturc treslme ide-te; un de.
my-Ietier a dit il, de ries-petit, in
leur ’fuflifoit, 8: leurbreuvage o à
nairen’étoit que del’eauï’ Ï H Il

. Il ajoute qu’Epicurer n’aprouvoit
as la communauté de biens entre les

Feé’tateuts , contre le fentiment dg:

Pythagore, qui difoit, que toutes 4
choies étoient communes entre les l
amis, parcequenm ’ it nôtre Phi:
lql’ophe, c’étoit n- lutôt leuraaeâ: -

I I l sx



                                                                     

Y....

’ Qaircleüanshfigtè par fes

1:1

i516 LaMoral’e’ . T
de la défiance que de l’amitié?

Il (Grigny-même dabs Tes E î-
gres qu’il étoitfatisfzit de pain gis

. eau : Envoyezvmoiv, dit .cc
.î’hîlofophe-à’ un defes amis, Un pet;

Æfiomag’c citeredien, afin que je
P. .. raflé Un repas plus ficellent, lors.

que l’envie m’en prendra. Voilà
- a quelétoi: celuquaVoi: la repuw

- mon de mettre le rouverain bien
  and; voI’ té. 1 ’ ’Arhenée ï fou éloge dans I’Epî-

  nm; ruinure : Mortel» poum
in? cdurêzîvous aprés tout ce qui
  i: ç fuie: de vos aines :P vous me:

mariables pour lac  fition des rî-
èhefl’e’ssjvom les tec erchez parmy

le; queœncs 35: les combats,ququue
Màpmoiris la nature les ait bornées .
&"qu’eïl’efoit cpntente de peu pour

û.anfcrvation ,- maîs vous (and: in;
fadâmes-dans vos defirs : .Confultez,
Mcctt’e’hmitiére le à; efils de New

13:;anqu point ’autre mais:
l   lcène [çà , oulçnepié depol-

n . y L I . ., , ,, A 1. .  J écneîverîtflia’beaucohgmieux

ogmes;
8c



                                                                     

d’Epieure: 25315.:
&par lès propres paroles :5111 s’att2-.
choingrg’lcnlierement, l’on proie
Dioc és, à l’opinion d’Anaxagorc

entre les Anciens , quoy qu’en quel».
ques endroits il s’éloignât de les feu-l

timens. Il fuivoic aullî Archelqüs,
qui avoit eflé le maifire de Socrate. l

Il dit qu’il exerçoit lès Ecoliers
à aprendre par cœur Ce qu’il avoit
écrit. Apollodore a remarqué dans,
les Chroniques qu’il écouta Naufiçf
plumes , & Praxiphanes; mais Epî-î
cure parle tour au contraire dans (Es
Epîrres à Euridlce; car il allure qu’ilr

n’eût point d’autre Maître dansla,
Philofophie que fa. propre fpeculaî
rien , &que ny luyj ny garrigue;
ne difent point qu’ily ai»t,)amauis.qeu
de Philofophe appellé Leucippusïl
qu’Apollodore neanmoins, feinteur;
d’Epicure , afiîrme avoir enfeigné à

Democrite; mais Demetrius M -
nefien fait foy qu’il fut auditeur
Xenocrate; fi diâion efi proporj
donnée à la matiereIun’il traite: I î
Auflî le Grammerien Arifloplzzne le
re rend de ce qu’elle n’était point
a ez élegante 5 maisfarmanielre été»

’ L 6 " ’ hi:
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me: a méfipureck fi claire, me
dans le Livre qu’il a compofé de
là Rherorique, il ’a foutent: qu’il

ne filoit exiger de cet-Are s que
les ,reglesdefc faire entendre facile-l

me." A q eAu lieu de mettre pour infcription
hontes lès Epîtres ces paroles , fo-
yez en famé , réjoüilTez-vous , quel:

fortune vous rie. palle: agréable-
ment le ’tems z Il recommandoit
manieurs de vivre honnêtement.

" , Il y erra; qui foûtiennent dans la
Vie d’Eplcure, qu’il a ris le Livre
intitulé Canon ou Reg e. flans le
traité du Trepied . qu’on attribuoit
à Nauziphanes . qui felon ces mêmes
Aux-beursr fut fou Maillre aufiî bien

Im’Pan’r ’lc Platonicien, qui en-

gci ir. ansl’Ifle de Samos; ils:-
îoureut qu’il’eommenca d’étudier en

Philofophie à l’âge de douze ans , 8c
qqù’à tremeodeuie il l’enfeigoa publi-

quement. e - 1un du A ollodorç du qu’il mon: 1.".
erol anë année. de la cent neufiérne
olimpihde; leTcptiéme jour du mors

’ Ami"! «le gamelcoeifgëlcswwëncmï

o
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v de Sofigene . fept ans depuisla mort -

de Platon. .lldrefia ion Ecole dans Mitilene
à trente-deux ans ; il en parla cinq
enfuit: à Lampfaque. Efiant retour- Un a
né à Athenes a il y mourut à l’âge de monde

foixante. 8: douze ans , la feconde 378e
année de la cent vin t-feptiéme o-’
limpiade, fous l’ÀrcËontat de Py-
taratus , 8: laina la conduite de fon i
Ecole à Hermacus de Mytilene sfils Il
d’Agernarchus. l

Le même Hermams raporte qu’a.
prés avoir eflé tourmenté par de cru- .
elles douleurs yendan: quatorze
jours , une retenuon d’urine , caufée

-pat la tavelle , luy donna la mort;
C’efl ns ce tems,aioûte- t’il , que

* s’étant fait mettre dans une cuve
d’airain plaine d’eau chaude , pour
donner quelque intervalle à fou, mal,
&qu’a antbû un u devin, il ex-
horta es amis de fouvenir de fat
preceptes , & finit fa vie dans ce: en.

netien. vVoila une plaifanterie ne nous a-
vons fait fur luy: Reioüi ez-vous ,
du Epicure en mourantà infinis;

. i L 7 a":



                                                                     

i à un; La Morale.
r gardez mies preçeptes ,- puisant

entré dans une cuve plaine d’eau
chaude, il prit du vin , 8c partit aul-

I 546: après murailler boire des eaux,
il Il ,1 froidesduRoyaume de Pluton.
ï l’ Telle fut la vie, telle fut la mort

de ce Philofophe. [Voicy l’on Tek
ment.
- Ma derniere volonté cil, que tous

. mes biens apartiennent à Aminoma-
’ que fils de Philocrnte s à Bathite, 8c

.à Timocrate fils de Demetrius, ainfi.
qu’ilparoît par la donation que je

. luy ay faire, dont hâle ci! fureté
dans les Regifires qui le gardent au

’ t V Metroé; à condition neanmoins que
. ’ le Jardinier: donné avec toutes (es

commcgllitâï: Hermacuàs Mitile-
men . s ’ remarque, ceuxqui-
eideigneton: avec lny, 8c même a
ceux qu’il nommera pour tenir cette
École , afin qu’ils ypuilTent plus a-
gréablement continuer l’exercice ,5:

queles nomade ceux qui feront ap-
pellez Philofophes de nolise (de.
fuient confieriez àl’Eternite’. j a

. Je recommandeà Amiuomaque s l
&-à-;T1moctate , de sÏqpliqucijlk l

n * i ; . (in:
1... l .-



                                                                     

. d’Epicure: v , 2 5’;
tant qu’illeur fera omble à la repa.
ration 8c à la con ervation de l’Eco’-

le , qui el’t dans le Jardin : Je les.
charge d’obliger leurs heritiers d’a-"
voir autant de foin , qu’eux. mef mes
en auront eu pour la confervation du
Jardin, de de tout ce qui en dépend,&
d’en laillèr pareillement la ioüiflànce

à tous les autres Philofophes fuccef.
leurs de nôtre opinion.

Aminomaque 8c Timocrare lainè-
ront à Hermacus,pendant fa vie , 8c
àceux qui s’attacheront avec luy à
l’étude de la Philofophie , la maifon
que j’ay au Bourg de Melite.

On prendra fur le revenu des biens
* ne i’ay donnez à Aminomaque , 8c

Timocrare ,’ felon qu’on en con-
viendra aved Hermacus a ce qu’il fe-
ra neceflàire pour celebret dans les
dix premiers jours du mois de Ga- D511"?
nichon celuy de noflre naiflance s &"fl’
Ceux de mon pere , de ma mere . 8E
de mes frerest; 8c le vingtième de la
Lune de chaque mois a on traitera
tous ceux qui nous ont fuivy dans la
connoiflànce de la Philofophie , afin
qu’ils fe fouviennent de moy 4nde

w l

in. I figvu-A
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:56 I La Morale *
Meirodore , 8c qu’ils faillent. anima
inefme choie au mois de Pollideon

» en memoire de nos freres, ainfi qu’ils
a nous l’ont vû oblerver. Il faudra

Juillet”. qu’ils s’acquitent de ce devoir dans
le mois de Metagitnon en faveur de

Poliene. -Aminornaque 8c Timocrate pren-
dront foin de l’éducation d’Epicure

fils de Metrodore , 8c du fils de Po-
liene, tandis qu’ils demeurent eu-

;l’ëmble chez Hermacns , 8c quÎils

prennent les le ons.
- lJeveux que afillede Metrodore

» fait auflifous leur conduite, 8c ue
lors u’elle fera en âge d’efire mariée

elle poule celuy d’entre les Philolo-
phesqqu’Hermacus luy aura choilî :
Je luy recommande d’efire modale ,
8c d’obeir entierementà Hermacus.

Aminomaque 8c Timocrate aptes
avorr pris l’avis d’Hermacus . pren-

dront du revenu de mes biens ce
qu’il faudra pour leur nourîture, 8:
pour leur entretien : il jouira com-
meeux delapart 8c portion que je
lùy donne dans ma fucceilion; am:
qU’ala vieilly avec nous dans a re-

;, , a a CM1:
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cherche’des découvertes que mon:
avons faites fur la nature . 8c une
vus l’avons laiflë pour mûre uc-
ceflëur à l’École que nous avons éta-

blie -, ainfi il ne fera rien fait fans fou
confeil. La fille lors de’fon maria
fera dortée felon les biens que je lall-
le : Aminomaque 8c Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor a ainfi
que nous avons fait; il cl! jufie que
tous ceux qui ont me les compag-
nons de nos études , iy ont con-
tribué de tout ce qu’i s ont pû, 8C
qui le (ont fait un honneur de vieillit
avec nous dans la fpeculation des
chnces . ne manquent point autant

e nous poutous des choies qui leur
ont necelTaires pour le fuccés de

leurs découVertes. Je veux qu’Hetu
macus ait tous mes Livres.
j S’il arrive qu’Hermacus meute a- .

Ivant’que les enfans de Mettodore
foienten ,i’ordonne ’Amino-
maque& imoc’rate fec rgent de
leur conduite. afin. que tout le palle
avec honneur , & qu’ils reportion-
nent la (16ch qu’il audra faire

, ’ 1mm t
k
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pour eux à la valeur de mes biens.
I Ali relie je fouhaite , qu’autant
qu’il liera poiiible , toutes ces difpofi-

nous (oient executées de point a:
point , conformement à ma volon-
té; . Entre mes sel-claves j’affranchis

- Mus, Nicias, 8c Licon: je donne
aullîlalibertéàPhedrc. , q

” Voicy une lettre qu’il écrivit à
1d0menée étant prefi de mourir.

l J Jevous écrivois au plus heureux
jour de ma vie, puifque c’était le
dernier ; je fouirois tant de douleurs
dans la veilie 8c dans les intellins,que
rien n’en pouvoit égaler la violence;
neanmoins le fouvenir de mes rai-
Ïonnemens fur la Philofophie , 8c de
mes découvertes fur la nature , char-
moit tellement monel" rit, que ce
m’était une grande co olation coco
tre les maux du Corps. Je vous te.

. commande donc au nom de cette
amitié que vous avez toujours me
pour moy , 8c de ce noble penchant
quedés vôtre jeuneflè vous-avenu
pour la Philofophie p de fourmi! les
enfans de Metrodore. Cefutainfi
qu’dhlll’oanefiament. A n
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7 ’ Il en: plufieËbifcipleÉQui M6119:

tous tresi-fa et trœ-conliderables,
cuti-claques fut Metrodore’ de
Lamfaque . ne l’eut pas plutôt
connu qu’il-ne s’en lèpa’tæjamisï.

pcpdant fix mais .pourÆeglcr’quelr A
vques affaires. qui l’appelloient en la
maifon a après quoy il s’alla rendre
midi-tôt auprès de ce Philofophe. . .
« Ce Metrodore fut un parfaite-

menthonnefle-homme , felon ce
’en écrit Epricure. dans fou Livre

es choies importantes. Il luy rend
le même témoignagedaus le troifiég

ï me . qu’il intitule Timocrate.
donna en mariage fa fille Batide à
Idomene’e, 8c prit pour Maîtreife
une courtifanne d’Athenes , .apellée
Leontie: il fut intrepide contre les
att’ein’t’esdela mort. ’ C’efi ce que

tapette de luy Épicure dans (on pro- .
armer Livre . apelle’ Metrodore. Il
mourait en la cinquantiéme année
(on âge, leptans avant le même Epi.
cure, qui parle louvent dans fou
Tellement doloit). u’il veut qu’on
il: des enfans’deceP ilofophexornp

l meétantdéjamort. l a

1 I . .r u 0 C.-
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Metrôdore eut un ireie appelle’r

Timocrate , d’un elprit brouillon ,
dont on a dit quelque choie cy-dec
vaut. . Voila le Catalogue desLivtes
qu’il coenpofà . .trois contre les Me-

. teins, un des feus à Timocrate , de
’ la Magnanimité, des Maladies d’E-

pieute, contre les Dialeâiciens, neuf
Livresicoutre les Sophifies . du che-
min qu’il faut tenir pour arriver à la
iageliè s de la viciflitude des choies:
des Richelies ,contre-Democritesde
la’Noblech. .7 . . ’
- Poliene de Lampiaque , fils d’A-
Ïhenodore , fut encore un des diici-
ples d’Epicure: Philodeme dit que

’ ’ ies mœurs avoient tant de douceurs
:8: d’agrément. , qu’il étoit univeriel-

ilementaimé. Î ’" : .
t Il y eut auifi Hamacus i fils d’el-

gemarque Mirilenien , qui fucceda
’ l’Ecole d’Epicure; ion pere in:

pauvre,mais cela n’empêche pas qu’il

ne s’appliquaitàla Rhetorique; voi-
cy.quelques-unsde ies Livres dont
on fait beaucoup d’efiime 2’ outre
vingt-deux Epitres qu’il écrivit con-

, ne Empedocles. il lieur: traité des
a
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. Sciences contre Platon , 8c contre

Arifiore: il mourut chez Lifiasæ’é-
toit un homme capable de’re’ullir à I

to ut ce qu’il auroit entrepris. l
Leonteus de la ville de Lampiak

que , 8: ia femme Themifla écoute-
rem Épicure dans la Philoiophie:
c’efl la même à qui , ainfi quej’ayde-
’1’ dit plus haut , il écrivoit. Colotes

LIdomene’e . de la même Ville, iu-
rent aullîrentre’c’es princrpaux diici-

ples; on leur peut joindre Polifira-
te, qui iuccedaà Hermann dans l’Es
’cole qu’avoir drelié Epicure , 8: De-

nys Bafilile, qui la tint aptes luy.
Apollodore , qu’on a pelloit le

Gouverneur des Jardins; quiavoit
"ëcrit’plus de quatre censvolumes,int
sur: de ies plus celebres Seëlateurs.
«Deux l’tolomez, l’un’apelé le blancs

’8( l’autrelenoir , furent dece ricin-
bre , p’anllî bien que Zenon Sidonien,
qui lailiâ quantité-d’écris , 8: fut au-

iteùr d’Apollodore: Demetrius,iur -
nommé Lacon,aullîbien ne Dioge-
ne,celui I étoit de la vil ede Tarie
Orion 8c eaucoup d’autres 9 que les
veritablesEpicuriensn’a oientque
des Sophilles; furent de es dlfcipleîî -

,
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. II-y a entroisaurres Epicures,doot
l’un fut fils de Leontes 3:8; de Thé;
mina; l’autre Magnefien, 8c le

. dernier, de la race des Gladiateurs;
. ’Au refie,Eflicureaécrit lus e

tous les Philofophes : on
juf n’aurais refit Livres qu’ilravcom-
p é ,” fins ailoit rien empruntédhù-

cun Autheur ; mais ayant routa
cède ion propre genie, cnnnâ
lia vouluimite’r. par envie . à. ce que
remarqneCarneades. qui l’apçlloit
po «ânerie Ratafia:- Livres
4’ une ,1 parce’qu’ilaa été de

- traiterlia même métricienne ce Phi.
.lbfophe a traité ; militons l’es écrits

font, plains de repetinons, à cm
an’inmectoit tout ce qui ieprefèn-
toit d’abord à ion’eiprit, 8e qu’il tu.

sailloit avecntanpglle preclî’piratio’p,
fl- ’ étoituapo’ li e qu”, pâtre é;

«maladiipofition des injets; d’ail.
sieurs in» tellement remply l’es Livres
de citations , qu’il y a beaucoup plus
’È’Ç’IHVIi :d’autru que du fieu pron

v-pre’, ai quïont ait Zenon 8c AIL-

Ifim.”v.: . .rLesŒivres d’Epicore ion: tels , 8c

Q -v---4’a’.’..r.. .I. l a
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ç en plus grand nombre que nous a- ’
r vous dit cy-devant, ceux qui par
j l’excellencedes matieres l’empord

rem iur les autres , font les trente-’
iept qu’il a compoié de la nature:
Ce u’il nous a laiiié des arômes , du:

vui e, de l’amour, de un abregé
contre les Phyiiciens ,- des doutes
contre ceux de MeFare,des opinions -
certaines , des clac es qu’il faut choi-
fir ou éviter, de la fin , de la maniera
qu’il faut juger , Cheredemes ou des
DJCDX Hegefinax ,ou de la iainteté ,

j ce qu’il fautifaire pour la reglc de la
p vre ; ce-qui s’ap elle ei’tre jufle a ion

Neocle qu’ildegia à Themifia s ion
Banquet, Eurileque à Metrodore. ’

Il a encore écrit de la vifion , de
l’an le Ou de l’extremité de l’arôme,

de Fimpalpabilité du vuide , du de-
fiiil . des pallions i des lèntences à
Timocrate , des preiages , de l’ex-
hortation . des fimulacres , dela ia-
culté d’imaginer, ion Arifiobule ; il
a laiiié un traité de la Mulique , de la
Juillet: , 8c des autres vertus des dons
8c del: grace; ion Polimede , trolls

. [a

.W



                                                                     

roula Murale d’Epicure.
livres intitulez Timocrates , cinq
qu’il apelle Metrodore. 8c deux

. Amidon; ies Sentimens iur les
maladiesàMitras, ion Calliiiolasi
delaRoyauté,Anaximene, 8L des

-Epîtres. r ’
ï ’ :1? 1 N.

lBLlÛTECA ln-
l0, ROMA .

in)v gay ’se
i.
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Suivent la Copies Pair: p
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A Chez BARENT Baux, Marchagd

Libraire, l’An gémi.
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v Voilà a: que c’efl que d’effrë

obligeant. Parce quej’aj rem;
autrefqù quelque: gram de Vina,
je m’imagine que fa] droit de
peut: en demander encore; Ï:

- enté: que vau: ne me devez. rien
refnfer, parce que me" "fluez,
accaûtume’ à deimnder. C’efi

dire extreme’me’nt bard]. Neuf

main: mu: l’avoierajjeê le a
fie repens point de au hardiefi;
à mfm je croiqtronwr mon

A 2! r . une

ç.-



                                                                     

3 Émile , pnijène je n’a] autre i115
Emma;

tention aujourd’th , que de won:
témoigner m4 gratitude, (57 de

* vous rernercieruncfoie en manie,
de flint d’oblggation: que vous,

f a]. A la verite’, de la manier:
fient je ne) prends, je ne m’ac-
qnitteray gueux bien «prix de
Voile. Car qu’efl-ce tine de «(au

ndrefler un Lèvre , fi non une:
engage? ’bnnneflernent à le défen-

dre? Sewblable pelés; a nû-
jonr; efle’nn’e chofè interefëe ; a

engrange fnitljnne: dédicace; a
tmjaur: en une? un 461: d’un
Prvteôhnr; endann je ne tien:

. mon Pr me tant-à: (drin-
aigu; de nm. Outre que nous,
l’avez. enduit mue-infime, é-
gnfainfi il? e]! en eflnt de plaire,
23e]? ni: in» d’hônnefie: gens
m’ont I , qu’il deviendra
digne de Vine: , ,de’s, que mm: 1j

v I SIEUK’



                                                                     

. . EPISTRË. »SIE’UR, de ce oient-hmm?
nombre d’Homm:, quier leur
opinion font le verithe prix des
Ouvrages; é- qui bien mieux’que

cet Empereur Romain, font les
gens tel: qu’ils les figent. Ce
firoitic] le MïMusloîer’Üé’ u

A de parler de vojlre érudition;
mais ne l’apprehendez. - pas. fie

fin] vojire modeflie, à combien
vous elles diflcile en louanges.
Non feulement, vous Je imbu.
comme Xugullg dansl’lie: festif"
londnge: ,e mais *mefm’e vous ne
pourrez. fiufrirfle: veritnéle:.
11 ne faut pourtant pas que cette
modeflie empêche en); reconnoifi
flaire, n; que j’nje de l’ingrai-

tude , perce quantes novez-ide
l’nnfieritë. 7e vous fispplie donc

fies-humblement de retevoir
Épicure, comme un Ïe’moignuge

v vifible du refintimenteque fa]
de ton: vos bienfaits, à comme

A 3 i une



                                                                     

s EÈISTREL
- ’ murqne infaillible de la m6.

[ion avec laquelle je veux ejln
emmena vie. l

’Ï QIÔNSIEQK.

l - filoniens-humble acères.-
chemin: Serviteur,

ü

Du Roman;
n



                                                                     

Î

.. l!7x.dL A v In p
HEPIcUREp

«au En AMI) , P veux! nâqüît à (in;
gette, Bourgade del’At- j .

V tique, l’an troîfiéme de tic-la 4
la cent neuvième oigna- d: mél?

’ l inde. Il fut mené :16: 3 r -
fou enfance aSamos par le bonhom-
me Neocles 8c par Cherefirate fes peec
8c mere, leur famille uldefcendoît
de Phîleus , l’un des fils En braveAîax,
sflc’tant trouvée du nombre de celles
que le confeîl d’Athenes fit tranfiaorte; ’

à Samos Pour y étàblir une Colonie a:
tenir en bride les Samîens dont on :2-
prehendoît alors la revolte. . , ,
u Ce fut là qu’Epîcu’re, fquiallçg’t

continuellement avep a mere ou
’Temple de Junon, apprïtcette picté

inéfable 501571111 flan]! 8K ce
profond refpeâ pour les Dieux, qui
fit depuis la plus confiderable partie de
fa vertu. Ce Temple luperbe, leks

’ au ne; «remanies , ces hymnes me.
’ lofât»: , ce concours deé peuplade I

rouie la terre, cette terreurqu’în pi-
loit la Déeflë par fa pretence, firçd:

w, À igdqlwvg; fm
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fins doute iniprellionfurle cœurd’E-. -
pieute encore jeune 8c tendre , 8c fu-
rent carafe de cette étrange devotion

,qlî les 4 parmi: lày le (a ancre às’en
aller iufques dans les maifons defertes,’
pour en chellér les Lutins Mince de

i pigeras; (in) on page: WÊM’m

«016v ne ou!) me . «quoi:

V mWenio. v - ï. Aîlfâ de quatorze ans , il com-
me? a aimer la Philofophîe. Un
Gràmnùifien expli an: un ver:
’d’Hefiode fur lainai ance’ du chaos .

ler luy demanda ce que c’était
flue ce chaos 5 dequoy il avoit été pro.

l ait; a: qu’elles mains avoient Jill
mettre l’ordre , où il avoit tant de
üonfufion. Il faut , uy répondit le
Gtammairien, le demander aux Phi.
’lofoPhesg Je m’y en iray donc, luy
’ditEpicm-een le quittant ,, a: ils m’ex-

spliquerontton chaos , puis qulils con-
noillènt la verite’ des choie! naturelles

qui t’ait inconnuë : sine d’un! Titi
filin-m abh’S’iote-i’ouew.

D’abord il fr à ueuta le Platonicien
Tarn bilas, enfume le Pythagoricien
Na. mimes, &jenfinils’attacha aux

récrits d’Anaxagore , de Democrite,
.ndtd’Al-chelas le Pgecepteur de Sacra";i



                                                                     

La Kit 4’5picare. 9
Il crûqvoirilans les-1m85 dans les au); .
trcs quelque çhofeideebeau ô: gicloüau,
bic 5 . mais n’ étant fatisfait d’aucun en
particulier, il fefigura qu’il n’. ,avpir.
qu’à faire un choix-judicieux. eleurà
plus raifonnablçs (butinions ponter;
comppfer, un fyileme. achevée .Cçefig
ce qu’il fin. f Il employa (incluions. à

! nitrite: 69:3; concërter ce fylleme; ’55 L’an du
enfin il ouvrit’auditoire à Mitylene , amenât

enfuiteà Lamplrigulp. v I v 3694.1
t Au commencement il ne vouloit

palier que pour le difcigle depemo.
cidre, mais (a curiofitc ou, a
affaire domefiique l’ayant.:amenc
Athenes , Tous l’ArchontatÂ’Ànani-
crate , il’y eût commerce durant ’ nel-

ne temps avec tous les Philolbp es ,
8c 3113 En fe fit chefde Par’ty.
’- Ce qui]; porta àcela , fut l’embam
où Il voyoit Demo’crite, lequel cro-
ient que les ope’ra’tions de la nature
fontneceflàires; étoit bien empêchéà
fauvarle fiançai-bine; ÇarbienèIu’ii
(bit vray queles-chofes n’égiflënt qu’à

raifonde leurs caufes , ô: que ces cut-
fes n’àyetit été en État d’être califes,

que par plufieurs autres qui les ont de;
Vancées, Incanrnoi i efi certainqu’il
51 en alqui agifl’ènt d ânonnâmes, [8c

quifont les principes de leur mouve-
mens. Par exemple, il el’t flay que

h r A S les



                                                                     

,. au

i0 - une ægiwzl .
les finira de cette ann e ont hep»:
duits par des arbres ,’- il en vray que tu?

’ Jarbressont été produits par d’autres

aîtres en] amourant dans il? ficeler
un ’ v I uecesar res

suifent neceflairaeynilent, leurs
toutes les conditions requifes chant
fuppoiïe’s; au lieu que moy (iui écris

’ «ne vie d’Epicure pourrois ne a point

faire, quoy ue i’8yedel’encre, du
apier, unep me, 8c que i’aye leuf . l’ancien; a: cène que l’illuflre Gaf-

, fendy 36eme. Il crûtdoncqu’ilfal.
Initladmettre certains ’atomes aux
«ne du mouvement de dedinaifon ,

. , que fans cela, iÏÎI’y a
point de liberté par my les hommes,
c’efl a dire e toutes nos aâions dé-

- pendroient ’une accointé a: d’une fa.
alité inévitables, qu’elles ne fe-

* raient par confequent mimes ni au
blâme, ni à la loüarige, a: qu’elles
ne pourroient être punies ni parl’au-
litorne de la milice , par celle de la
joli ’on. - , ’
, -,l eut encore unautre fuieed’ahané
donner les (ensimeras de Democrile.
C’efl ne ce P ’ ofophe-n’expliqmit
pas a z claire i ut la naiiïance a: la

’ -findefescfi’vers,-mondes-, &qu’ilièrn-

, blair ÏÇWX qui filoient [et auriges a

. . ’ ’ que
z
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e tous ces mondes paroilfqient ne)
fparoifl’oient en mefine temps.

Comme cette opinion mettoit les gens
fort en peine, à’rnifon destometes’
que force les difciples de Demolcritçt
aulli bien que ceux de 1’ thagore de;
(l’Orphée croyoientetre, es morillesi
a: qu’ils voyaient manifefiement s’é.

vanouïr , Épicure inventa des tourbiL,
ions ,« CUÇÇOŒMZ ,’ pour chaque’

monde, dans lefquels chamrf’d’euzc’

pouvoit le diflbudre a: fe Feprendne,
fansque l’univers en fût en. rien al:

tere.’ -’ Mon demain n’eû pas de rapporter?
toutes les. opinions d’Epicure; cequeî
je viens de dire , n’efique pour mon-
trer la necefiitéoù ilfe trouva de quin-
ter les femimens de Démocrite. Il cit
vray qu’il le uitte fin d’autres que?
fiions, pour e moins valables rai-
fons: Mais c’elt parce qu’il citoit peut
(bade qu’on ne doit as’mûiours trahi:

errer en Phyfique es fpeculatiom de.
athematique ,. æ: Qu’il faut plûqn

folk en, croire lesfens 8c l’experien-
ce , que tous les railbnnemensdea
hommes, u , » .. j ;.C’efi our cela 1qu’il abandonna ce
grand P yficien fur la nature des Af-

-tres. Perfonne n’ayant jamais eflé en

i * .4 6 ceu
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ce pa’y’sdà , comme dit’Lucien ,’ il in:

- geôle fort raifonna’blement queïl’on

pouvoit fe méconter ou avancer bien,
V A co de choies, fans courir rifquede

K ph. et pour ignorant ou pour témerai.
V se: "’Et en effet, dans mon fiecle

mellite où l’on efifi éclairé , quelle
pitié devoir les Afironomes s’efcrimer

a? la" randeur du soleil! Copernic
le fait lm grand cent (biroute-d’eux
longanier-ria; Tpcho ,A «nui-en.
teneuf; Lanfperg , quatre-cens "un,
tre-quatre; Kepler, trois millequa-
tre cent rainure-neuf,- tous fans sa.
huferd’uq oint : &cequ’il de plus
piaffant . .’ pretendent rorfirouve.
eur opinion par des démo ration;

deMathematique.
..Epicu,re a oit donc raifon dedire,

indexerais cabri-«linier. roulas:
ml en: pouvoit eflre tout ce quign

in ce: en une on n’en- finit rien.
Mais encore filoit-il plus fin que tous

* un Philbfophes, parce n’aVec deux
mots il difoixtout ce qui! s vouloient
(lice avec tantd’appareil a: de conten-
don. Selonluy. le Soleil citoit flirt

-grand , du) , en kymr-
r’ne l 8c fort petit à mûre égard ,
Mal 13 resto; nuai: , - à caufede (on

mignonne a
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Ce fin àuffi de cette maniere qu’il,

abandona l’opinion du mefme Demo- ’

crise touchant la Terre, Celuy-cyla
faifoit latte comme un ballip,& l’au.
ne la airoit plane comme un ales,"
niais inclinée versle l’oie Aullta ,avec
force montagnes vers le Polè Boreal.
C”eqfioit, fans doute, afin de retrou-
vertous les corpsdefeu ni etillpient
en tombant dans la mer ’E pagne , 8c
qui par leur rebondifllement. alloient
reparoifire bien loin derriere cesmon.
tagnes verskle Levant ,21 ce queran
portoient tous les Marin’iers de tee.
temps-là ; .ou,plûtof’t [c’efioit pour clip

,quiver tous les détours des Philofo,
hes, qu’il vouloit faire valoir la te.

ration de ces Marinîers ; car il repo-
(oit fortvolontiersfur fou à: fixera],

cela peut être. . 3 p . i . .
V Quoy qu’il en fait , il ne fluvçll.

aveuglément’perfonne fur les matie-
res de Phy’fîque: ôt ne te rdam ton.
tes les quellions de cette cience, que
comme un leu , a: un ouvrage de l’ef-
fprit humain, et feulement ar rap.
port à la beatitude naturelle, i vouloit
qu’on. la confierait- firnplernent,
comme un moyen topre a nous oc.

’cuper , a: à nous e’livreryde l’efpe.

rance 8c de la crainte Qui nous rotin,

mentent. .4 7 93e.
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Cfefioit un plaifir de l’oüîr. x Con.

me il fçavoÎt tomes les o inions des
Vl’lu’lofophes, qu’îlavoîtl’ prit grand, l

letour beau l’expreflîon heureufe , 8: ’

ne tout cela r..- debitoît dans un des
p a; délicieux jardins du monde , à dix
pas de mille fleurs qui venoient parfu-
mèrl’on auditoire, on efloit enthanté.

jans unlieufiagreable, &îl n’ avoit’
pas moyen d’en fouir fans e re-des
amis dilEpicure, 6c fans croire ce qu’on

l avaitoüy. J -Cependant c’efloît fans abufer de
km efprît , .Iqulil triomphoit de ces
aFemblées. Jamais homme ne dog-
matin moîn’s que luy; ce nÎefloïr que,

il’me ’fèmble, cela pourroit eflre , ile

,y a de la probabilité là dedans;
Gy» blâmera; , 50m5. Point
dlaîr décifif en cet homme 5 point de
parole magifiralc; 8c pas unekaâion

d’authorite ’ v
’ Ces manieras plulrent à bien des gens-

» On en parla dans tout Athenes; ony
courut en foule avec i0 e; a: en peu
de iours Epicure [e vit P usde dîfcîplest

, qulaucun antre des Phnlofopheç de (on

rem s. I- Cèla déplu: à cesPhilofophes, fur
tout aux Stoïques: Et arce que Dîo-
tine eüoit l’homme e fou Gade le

.plu;
l
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plus pro re à entreprendre uclque
chofede ardy, on le chargea ’écrire
contre Épicure. On vit courir par
(pute la-Grece cinquante Epiflresfaty-
tiques de (a façon : On n’entendit dans
tous lesPortiques detenes autres choc.
(a , (mon tantoll .qu’Epicure avoie
couché avec Leontium ou avec The..
mille, qu’il avoit pafléelanuit, tan-
tofià boire, tantoflaioüer, uneau-
trefois à courir les ruës; aujourd’huy
un crime , 6c demain un autre.

Atout cela , Épicure ne répond rien:
Il. crût que la re utation n’eflant Q
une choie qui épendil’t de nous, il
falloit s’en palTer , quand nous ne peut
vions pas l’acquerir; qu’une bonne
confcience valant mille témoins ; c’e-

fioit [faire pas trop malheureux que
de ne fe rien reprocher au milieu des

’reproches; que es calomnies venant
- toi! ou tard a s’évanoüir, il n’y avoit

u’à continuer dans la vertu pourdef.
Âmfer le monde; que la plus belle
vengeance qu’on pouvoit prendre de
[es eunernis, elloit de méprifer leur:
iniurea , a: qu’enfin la poflerité exem-

te des faâions 8c des cabales de fun
liede, luyferoit iuflice un jour, 8:,
découvriroit la malignité de [es envia
eux , 6: la méchanceté de fes enne-

mî’n iI ’ Pour
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routée qui ëfioitdehDiotime’i,’ bien;

loin d’eflre fâché morexîuy, il dey:

faifoit pitié, il abandonnoit ce rad
lomniateu’r à une’de’flinéieiqui luy a-’

Voir donné la me en partage; ildi.
(bit queles écrits lefaifoieht plus rire
flue la plus bouffonne comme and:
i o liane"; étiquèipeufleffi’ëil-auroit’

cil bienfiché, den’eûreblâulefujefl
desfolies deDiotime.’ * i ’ i’

Quind les Stoïques virent , ne
rien n’efloit ca able d’ébranler fa en
meté , ô: que e dépit neledégoutoit
point de fon devoir,’ ils. décrier-eut la
doflérîne le lus qu’ils purent. Épicure

devint au -tofl un impie, un ’fèele-
rat . un hommedigne d’eflre précipité
dans un gouffre , il n’enfeignoit plus
à fes difciples qu’une Volupté crimi.
belle , a: que la faineantife.
" C’efloit dire beaucoup en peu de pa-
roles; cariera le faifanr pailërpburun

impie , clefioit’ foûlvever contre luy
tout ce qu’il y ailoit de Pontifes a: de
Sacrificateurs au monde ; Endécriant
[on opinion de la volupté , c’eitoit
(mouvoir tous les peres 8c mercsdela
6nde 6c de l’ltalie , commecontre un
corrupteur. de la jeunefiie; 58; codon-
nant une inte. rirarionmal’igne’à (on
.precepre de car cr û’vie,?eiloit armer
contre luy tous les Magiitrats, oom-

me
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me contre un homme qui enfei noità
la jeunelTe de ne fe oint me er du
gouvernement de la epublique. l

Des accufations fi terribles pouvant
faire beaucoup de tort à Épicure , il
trouva à ro os pour en faire voirl’in,
inflice, effire publierfes Ouvra es.
Dans cette veuë, il donna au p lie
fonHe aficus, ou «ranimé, 6e
Ton dindonne , ou de la nature des
Dieux. Ciceron quiavoit leu ces Li.
vres y trouvoit tant de rainuré 8c de
picté , qu’il croyoit queles rouverains

ontifes-Coruncanus a: Scævola nier:
n’eullent pas fait de meilleurs ;. de

l alTeurément il ei’toit lâché que ce ne

fût pas un de lès amis quieut faitdeli
bons Livres. Comme il ne relie de
ces Livres que des lambeaux qui le
trouvent dans les Ouvrages de l’au-
tiquite’, je diray ce que j’en gy ap;

ne * ,Il ei’t certain qu’Epicure croyoit des

Di . on le vo oit incelTamment
au emples. Il (mon force facrificcs
6: force ofandres , a: avoit un com-

A merce allez grand avec lesancrilica-
teurs. Dans (on quartier qui citoit
la vieille Ville , il y avoit une Venus
de la maindlAlcamene , qui par i: ne.
f ay quelle aventure n’avoir pas autant ,

e reputation quelle le menton;
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mit en vogue dans tout [on voifirtage
par lès devotions, a: la rendit en peu .
de temps aulli fameufe que la Venus

i Uranie de Phidias. Je ne diray point
comment en faveur de fa famille il
avoit fondé une Chapelle à Samos
dans le Temple de Junon; le ne par-
leraz point non plus de fes devotion:

aruculieres pour Apollon Epicurius:
le remar up comme un ligne indubi-
table de fla pieté, qu’el’tant hay 8c en-
viéàAthenes, au point qu’il l’eftoit

par toutes fortes de Philofophes , on
deuil pas manqué de le challër del.
ville comme on fitArillote , onde le
condamner a la ciguë comme le pan.
vre Socratre y, s’il avoit donné la
moindre prifeà l’es ennemis , ouâfes
envieux furie fujet de laReli ion.

Voicy une autre preuVe invincible
’de fa lpieté, c’elt que iamais homme

chez es Gentils n’a adoré les Dieu:
comme luy. Ordinairernent c’efioient
des prieres interellïes que celles de ces
Gentils; c’eltoit toujours pour avoir
dil’blen ,- ou pour’s’exempter du mal.

Il y en avoit mefme de fiimpertinen-
"tes, que les plus honnei’tes ensd’en-
Er’eux vouloient qu’onprial’t es Dieux

chante voix . pour fâireh’onte accu:
qui. leur prefenteroient de ces priera
’fldICulq. Mais .Epicure n’abordpit

’ " N et

1
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les Dieux , ny pantin mouvement d’a.
varice , ny par celuy de la crainte.
C’efloit avec une revereuce filiale , 6e
parce u’il citoit fi-appé de la grandeur ,
d’une ipuillîmte maiel’té, a: de l’ex. .

cellence d’une nature li élevées L Depuis

celebret E ïturur, c’ell: Seneque
dit, nu flue, malle purin indu us,
fil propre? mjeflatm ejureximiamfu.
[manique parurent. C’efloit pour
remercier les Dieux d’une belle iour-
née de ce qu’il avoit appris quelque
choie; de ce qu’il fçavoit les amis en
bonne famé; de ce qu’il voyoit une;
publique en paix, 6m. Mais d’ordi-
naire c’eiloit pour remercier les Dieux
datois chofes; de ce u’il avoit eu un
vray ampsôe de ce qu’i sellojtfgrméé

la douleur , Æxctyçn-uptv «and.

Bec. ’ f . . .. 1l citoit fort allidu aux Temples;
8c la . premiere ibis que Diocles le vit,
il ne put s’empecher de s’écrier,
.nglle Pelle! Quel fpeaacle’lponr
moy", de voit E icure dansun
, le! Tous mes oupçons s’évanoiuf-
ont; la picté reprend fa place; aie

ne vis jamais mieux lazgrandeur de Ju-
piter , .que depuis [que ie vqis Épicursà

genoux. œrmnwaçrÇWI-oeh

tâte. x . A H f.’ ’ L ’ A J’ai-.

- J1
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- " J’avoiiEray pourtaut de bonnefoy;
qu’il avoit contribué lupmefme’a ces

calomnies , par (on opinion dela pro-
’VidenCe. «Il croyoit que les Dieux

omettoient dans leurs intermondesune
loi-e tranquille 5 ioüillhns d’une paifible

3:. rotonde l’ermite; que utantun
r fiaienheur-eux, ils ne .ongeoiem
qu’à recontempler eux-mefines 5 6d

’ admirer leur beatitude; 5e que ravis
de leur condition; 8e tout pleins de
"leur propre excellenCe, ils ne vau.
dolent pas s’embarafler dufoin de ou-
Ternbr le monde, mais qu’ils le air.

, foient’en’ rdeàluy-mei’me.

" Mais ’icure n’avoir cette opinion
’ u’à’l’e’g’ard de la viciflîtude des l’ai.

k ’ ons, à l’égard desgenei-ations a; des

«corruptions; études autres choies de
’Phylique. llfe figuroit ne le monde
noirailïzrlenigueurôt eforèe pour
scruterait» fur le pied où il cit. il
peinoit que chaque choie avoit telle-

mien: fesfonâions propres Ramier,
que les oifeaux, parexernple, pou.

-»«v’oient voler dans les airs , . de les
paillions nagera dans les aux -,v a: la
«nase: les autres chercher leurpîtureï,
fate. Tous ’il mübefoinpour conce-
àvoiries diËrens mouvement de ces
animaux, de fu pofer la providenœ’
des, Dieux. Mais pour les choies de

’ t t Mo-l
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Morale , il croyoifque les Dieux en

l avoient foin. Témoin ces belles .
u 8c divines paroles: Et uieonque
,, viole par fes aâions la ocieré des
,, hommes, il luy cil bien diÆcile de
,, mener une vie paifible , 6c de palier I
,, tranquillement (es jours :* Car
,, quand il pourroit tromper les
n Dieux, ce qu’on ne fçaurou faire ,
amon pas incline de la penfe’e, 6c’
,,"quand il tromperoit les hommes,
,, il doit pourtant s’affeurer que cela
a ne durera as toujours. Unefilr-
,, prife, un onge, une maladie fait
,,. parler un homme, a: luy fait déa
,3. couvrir les pochez qu’il a eu tantde
j; peineà celer: En un mot , celuy
,, quifaitmal , n’elt iamaisen repos,
,, i attend toujours ce qu’ilaruerite

,, uuefois. - ’Tour ne pas toûiours citer du Grec
- d’E icun , voicy comme ces me;
’ vei leufes ï paroles le trouvent chez

Lucrece, Petrone 6: Lucien, trois,
infignes Epicuriens , comme chacun

fçair. r -Necfacile eflplaciddm optimum Je.
gare vitaux, »

- agi violatfaüis continutniufiderapas

. tu. ’ -’ .- Et liftait «in divan; gurus hum.

flanque, -

* Per-
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relance une» id five clam «bifide»!

Les.
naine ubife Multiperfimnîafepr le.

queuter. p r
dutmarbo drummer panax: feus.

un. - ,Et relata dixit: media»; puma de.

défie. l IPetrone ,- Malé cf! extra ltgem’viopu
tibia: Qgidquid marner: femper
dans. Et Lucien: .u’ Nia-d; au);
tuât quqè’pssyâ’. *

aure e, cette opinion ,quoy qu’é.
trauge, n’a pas lauré de trouver des
Seâateurs du temps de nos pares. Un
fameux Ecrivain a avancé, que Dieu
n’ufoit du concoursde fa Providence,

A que dans les choies de Morale 6c de
. Theololgie; Pour ce quieltoit des pie.

ces de YUnivers ,’ il foûtient qu’on
peut les concevoir comme un grand
a: ma nilîque Horl e que Dieu a-
voit fa riqué pour p uiieurs fiecles,
de qui dureroit de foy.mefme toute:
temps-là. 1ans (e démonter, acaule
de l’intelli ence de l’Ouvr’ier, 8c de
la bonté de ’Ouvrage.

, Pour ce qui efl: de (on opinion fur la
volupté, il n’y apoint eu encore juil
qu’icy d’iniufiice pareille. ’On a tron-

que; on a filfifié a on a traveiti les

: l Ou.
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Ouvrages 5 a: bien que de fois à autres
on ait iufiifié Épicure, les Stoiques
qui ont toujours efié lesmieux venus ’-
auprés du peuple, acaule de leurhy.

ocrifie , ’ont fait avorter toutes ces
;ufiifications. ’

Voic donc ce que .c’efl: que cette
voluptc d’Epicure ; Il croyoit que

qui: el’tre bienheureuxlautant qu’on
e peut étre en ce monde , 8c Île nô-

tre chetive nature en eg capa le,’il
falloit ellrÇ’Lâ’n’ «Doyen ma œ-

M» min Gai-1103541453 v-
xây’ , dans l’indolence pour le corps,

a: dans la tranquillité pour l’ame.l’ar-

ce que comme nous fommes eternelle.
ment expofez a la viciflitude des l’ai;
fous, aux injures de l’air , aux affaires,
aux fatigues de lavie , ôte. c’efi beau.
coup de ne le pointtrouver mal ,I fans
ofer afpirer are trouver bien. ont
àinfi qu’il exprimoit fêpenfe’e, pourÏ

faire remarquer la cli erence de (on
cpinion- ’ d’avec celle des Cyrena’i;

ues. s . iCes Cyrena’iquesi établifl’oient la

bearitude ou I u ’volupté l tamia-4

dans le mouvement a Épicure (au
zinzin; dans le repos; les Cyrena’t’-

ques dans le corps; Epicureprincipla-

V , l - . e.r

,d

A *.4..-P4---n- r
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lement dans l’aine ; les Cyrenaiques
dans le temps relient; Épicure dans le
paire, le pre eut 5c l’avenir; les Cy-
renaïqires croyoient que les douleurs
du corps étoient infupportables 5 Epi.
cure , qu’il n’y avoit que celles de l’ef-

-* prit qui tourmentoient , de en tout
temps, a: entons lieux. p .

Et certes , de la maniere dont vivoit
h Épicure , on ne peut pas le figurer que

ce Exil: un homme qui ne fongeafl: qu)
les plaifirs , et à pallier le tems. Ordi-
nairement il ne vivoit que de pains:
d’eau; 65 uand il le vouloit regaler,’
il ne luy fa loir qu’un peu de fromage

’ deCytheris,8c un demy feptier de vin;
Ils’ei’toit formé une telle habitude de
fobriete’ , qu’ilvîvoit pariour de neuf

deniers tournois :j Et quoy qu’il fui!
imité avec)ardeur. de tous ceux de fa
Se p e , damais performe ne put apra-
ch’erfi prés de luy l ne ,Metrodore ,.
qui pourtant déprenoit un; fol par
pour. ’Ï q . r,,, ,Yoiçy.ce.’1u’eg dit un: de l’esca-
,’,”nemis’: C’e d’autant plus volon-

,,. tiers que i’allegue Épicure). que je
k ,, veuxmontreraceuxqui.iëee ’ent

,, chei’ luyüccomme dans un afi e de
,x, la volupté, qu’enefuelqnelieu qu’ils

un aillent, il faut [fils vinehthonne-
a... fientent. Qu’i senti-entant qu’ils

n . , I .J vau.
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, a. mairontdahs fan jardin a. .6: qu’ils
,, fe en: toute (aussi! plaîlirs . à
,, ca e dues paroles; ravées lin la
,, porte: Pailànt ,. c’ icy u’oneÆ
bien la é; C’eflicyquela vo opté CE
eflimée e rouverain bien ; leConcier-
ge cil tout prell: à retraiter 8c a te race.
Voir de bonne gracia; Mais prens-y
garde, ce n’eûque pour te donnerdu
4palle-au et de l’eau tout ton foui. Dans

e jardin de cet homme on dégluât ,
point fa faim, onl’a aile, onn’ex- p
citepoint fafoif, onIESteint, atravec
un renarde qui ne coûte rien. (boy, ,
tien quecela.’ Non. a: c’el’t pourtant

dans cette volupté qu’ picoreavieil.
lyn Mais écoutopsce qu’i dit ,luquef-

3°! me; "l MW Offre

C. IGraces a la bienheureufe nature;
d’avoir fait les choies necellaires tres
faciles à trouver, comme. elle a rendis

deschofes non neceflàireùœs-diflifles
a trouver. Veux.tu vivre? Ayez du
pain 8c delçeau. j Veux.tu fairebon.
ne .chçrelfAyes faim; Car en vain
aurasgtu des cervelles del’aifans, des
’foyves’ de scares , des langues de Plani- x

Çcopteres , de tous ces antres matad’une
"fi prodigieufe dépenfe g tune feras
content de toutcela, lita me;
’ ’ ’ 3 cro



                                                                     

a: La Væd’Epicxre. .
crois que la frimaire 5 et tuferascon:
tent d’un. nenni tu n’en crois queton
ellomach. rafle vois-tu pas que la na:
tore n’afpire pointa autre chofe qu’a
challèr la douleur de la-faim a: si:
foif? llr’ne luy importe que cefoit un
Sanglier de Beocie; vou’desîfluitresd:
.l’fytalée ,ou un-Tül’bot de Scimdium;
donnezluyi à manger , et ’illuy fixait.
ÀPour m0 ,’ avec’une’trenche de gin
ît’eau, a l’eau deibntaine , je n’en-

vie’ point à Jupiter (on Ambrofie n;
Ton Nectar ,je me fins incline capable
de difput’er-de felicitéavec’ luy. : Je l

Vois que depuis vingtans jeme nour- .
deniers par jour. Biendavantage; Iil’y trentains jours où je
me dépenfepas ces neuf deniers ,- 8: où
je ne mange pas ce que je puis manger,
pour, voir s’il ne manque rien à ma
Voluptéi J’ay Ltemarque’ qu’on peut

vivre 5;!ch enfeu lemoinsvdechofes . 8c
flafla si tureififlaëcoûtumeroit-aifé-
peut" afin; sil du cannage des
jDieu’x en effane tout, il diducti-
raétere des v ages dpfepallerde’ eu.

ù ;C”5lt dans ;cefte.veuë"qu’ildii6itde
K 1’14;ng , lequel "une. grande Juccef-

luy, ciblât Écheuë , rougiroit en-
»;core aprésîune autre: Si’vous voulez
rendre aiche Pithocles, il ne fautïp’a’s

N°343! a lès rî’chelfes’; il faut diminuâcr
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de (es defirs. Et c’efi mm pour cela
gu’il diroit à ceux qui fa tapi-mentoient

e la crainte de la langueyé; Sima:
voulez4vivre. felon la na ure, vous ne
ferez iamais pauvres; l vous voulez
vivre felon l’opinion , vous ne (En;
jamais riches z La naturedemandç
peu l’opinion demandetoun, .

Mais fi Epicure’ étoit fobre, il nié-

toit pas moins dulie; 8c Chryfipgae
tout fon ennemy qu’il étoit , a té
contraintdel’avo’ûer. llefiway u’il
diroit que c’étoit par liniënfibflité,
JY mîmÆ-m-z’aç , 6: quiaflèuré’meni

iln’Étoîtpas homme. Q w
Je, ne fçay s’il l’avoir veu ç on fi

Epicure a ranz la pian-ç , doiritjlvfiu:
tourmente prefque toute [a vie , n’a-
voiti pas en le loifirfl’ççlrg àm’ourçnxÎ.

Maisi il efl certâîfi gite iâfixais Homme
’n’cut une pins palmite o’piniop de l’a;

mourqueluy). Cqua’z’æ, (Huit-il",

. 472mo: W au aux, V «aunai!
En; gy, l’amour ne pro-
fita iainaî’sà performe , 8c c’eflrÉeau.

houp s’ilue’nuîtpas. Selôhluy, f6?
toit, une; ardent fiévreufe ,, ,un.afi;oiè
’Îalifièment de tbiithcorpè’, unissait.

le ilepfic.. Il fdil’oit que, au be
agi-cage le plus les jours des plan" mi:

l V .. z..l . A A



                                                                     

w H!nn--1 mon...

....a

. 5.8 I La Vu: 1’ Fiimreî

la , le, lafoiblefl’gdu
ux; lénifiât lement daman-là, ne

fieuùént Jéfüe’du’icbnunexce (les 5cm.

hies ; &lcïuë çeux qui veulent vivre en
fauté, ou du minisvîvrédansl’îndo.

Rude ïdoîvént rauquai ce apte
idu’il axait 511cc mental; ouche;
lynchas: man 75W émia,
g :wæwr& v 00mm,

ange: medtccremenc , travailler
.,beaucoup, &fçpafiërdefemaœs. ,

xj-Gep’nndant comme imam-doit à
bu ,sage "la punifiîdn de 1è marier
sont de certaines confidetàtiqns , il

Lefendoit, la paillardifeâ tout lé mon-
de. 5’ 11’ n’y avoit ien qu’il eufi Plus en

Ironie .r qué ces mimes groflituée’s,
Eçsfvïiètîknes d’igipudicît , ces dm.

j hèmç Mm , figuifoïit un fi me a:
a lâche trafic ë a p’àiflioh qui’les’jàof-

redéfini:voizdmasncrirs uifiout
«une: am queiie fèverltéî défend
Q fait Rat; d’entretenir acculturâm- [-
merce avec de! parfumas de ce un?
6ere,- 8: fin tout de vivre en C ni-
ques; ce doutai: çhaflçté à

pudeur; , u : , .ù Maîà. d oïpôulrroxt "unifie qublî Â
ublîé. de l’inipudicité d’Ep’icure?

. oicy çç due i’cn (fois. l’arc: qu’à

Sang»;- Theàrip [Voit «le publique;

ment



                                                                     

Ltk Vu d’Fpimre, 29
ment aux leçoneçlelîythagore , 8c que
Lafihenia de Mantinée , a: Axiorhc’e
de Phliaze avoient allé oüir Platon;
Themifiza qui efioit une femme d’ef-

. prit, 6c qui en vouloit avoird’avan.
rage , crut qu’elle pourroit fans con.
fequenee fe rrOuVer au iardin d’Epi.
cure. En effet, on n’endit riend’a-
bord; mais des que Mètrodore, dif-
ciple, amy a: commenfal d’Epicure,

" eut pris la belle Leontium pourcon- r
cabine , ce fut alors que Dionme , Paf.
fidonius a: Sotion , le déchainere ne
contre ces femmes , 8: contre Épicure;
8c dirent d’elles ô: de luy tanrec que
peut faire dire la rage 5 fquand elle s’ei’c
une fois rendu’e’ martre edu cœur.

Dans le fond , il n’y avoitpas tant
de chofes adire. Épicure avoit permis
à Metrodore de prendre Leomium ,
parce qu’il ne fe pouvoit pailÎer de fem-
mes flaque les noix-«1’ Amener garnir - -

«bien que les Loix civiles, fouiroient
le concubinage: Et c’elïunecliofepf-

. fez plaifante; que ces trois Zèlafêü’rs
’ du Portique ayent laifl’e’ Arifloœ avec

(on Herpy’llis fans lm; rien dire , a: ay. v
a ’ent fait tous leurs efortspourdéc’fier -

la réputation d’Epicu’re. me Ce qu’il

avoit «une erlun’amyune chofçrqüîil

’ à’approuvoît as. l
Cependant otte geusautempsd’li- I

B 3 - pi-

M"” 1M H m.-



                                                                     

.- marc-«h...

a -- mh-vv-’e---e V

r a- .
. V i. intia’Epicure ; il e

3 codes, qui avoituu mamma-

l

35 Eirmi’à’Eficqn;
picareleîul’rîfiereiit homme Diodes;

’ Hermaclnis, «ce: mefrire’fias enne-
mis, entr’autres Areefilas; lequel coma
me on luy demandoit pourquoy de
chez "tous les Philofophes on-pafioit
chez- Epiçyur’e, *& point de chez Épicu-

re chezlenurres Philofo hes: C’efl ,
dît-il, qu’onpeutûir’e a fémentŒun

homme un eunuque, ’ 84 lamais d’un
eunuque un homme. Longtemps à-
pnés,-voicy-ce qu’en à dit Saint Gregoi.

1e deNazianze. ï v i- ijümwhpramupüwvirprtniam. I
î ’Efiturnnktfirémuibuslabofiburr v

Mû’fdiumque: me "nice: tond ou»

i m1; . ’ ’ , A Il , a , ’
Jay: obvolaptatm improbe": bac

. huchier. l I fa ’
a martre «en». «aurore: rfiu’r.
33’. par» aigrie, file, dogme mèriburpn-

ref’wôanr. .. i 4 i -» :AFsMaîsilefl temps de parler de’œpre.

’êeptèïl’Epimre ,’ cacheta vie , Juif.

"flânai 8c de, voir s’ilel’r aufli dan-

pgeirewr qu’onlefait.. . 1 i
p ..]l cil certain querelfnecéplge n’efi

dq’fon fier:

Hier pour ligie obi-cure écranséclat;
l yray qu Epicure me dit qu’il ne
k on pas (e rafler dugoturernemeur

, * ’ ’ à



                                                                     

La. a. MW". a:de la Repub iqlre, fans que l’on y fait
porté par quelque caufe urgente : Mai;
alors il avoit en vuë (on Sage , auquel
il ailignoit pourtoute fonction dans la
vie, la feule contem lation. Car pour
ceux , comme il le A Ît luy-inerme , qui
font d’un naturel ambitieux, ,6: qui
aiment la gloire, il ne faut pas (111,11;
demeurent en repos ç mais qu’ils’pren.

rient un employ dans la Republique,
ê: qu’ils le jettent dans la vre active,
parce qu’ils [éperdroient dans l’aire 8;

dans-le repos elzvie contemplative?
Ï; Je? n’avxœ’fly, V 8re. qui; pour.

’quoy ce Philofophe avoit ponrmaxîr
me, qu’il Falloit s’examiner ,r s’ém-

dier, et feeonnoifire foy-mefine, 8:
efuivre fesinclïnatiom aaprésqu’on les a

découvertes; dwæy êxagçay 7h.)

levât) , que le bien «le chacun citoit
ce en quoyil prenoit planât.) ’ I i

En effet ,I n’y a.t.ilpas eu autres;
fois des Epicuriens d’épée 8c de robe! -

N’y en a-t-il pas eu dans le senau;
dans les Armées? pour’ne point parler

des Velleius , des Torquatus, au!"
T rebarius , n’y a-r-il pas ’eu un Porn-

ponius Articus , ce rage 6; ce vertueux
Romain ,lqu’e Ciceron chimoit pl
que tout le relie de fes amis, 8e qui
fembloit n’être venu au monde que a

. B 4. pour



                                                                     

si ,zæ’enè d’qu l
gradin faire au hunier luy apparu.

eàbîen vivre. On n’a qu’a ire fa

file dansCornelius Repos, on verra
l’idée d’un parl’aît’honnefiie homme,

à lamaruere guignol? les vairé
es il icarien ., ’y ait: je"

ansFlgmefine nonne , viciât, Mets.
inîus ” "1;. Venir, i in: mine antres gaur
a’épie”; a: ’enfih’ce C. pallias , qui

tutinfâllliblementdefaitAugufie leur
«ce maladroit Stoïque de Brutus, qui
Volut’à’route force commander l’aile
droite; âl’alournéede Ph’lîppes’ r

" Q ’fpictiren’er’rlëignbhïdonc rien

k humé ïrklepublgp’ne; a: une

au: i (iulehem de cadrer fa vie. Je diny
infirmeroient la Infante Alexander ,

I a lorfip’ilçnlwit lé ,A il ne’ l’a.
V glands; grugeur-les gaîticuliers d’ A.

thème, êtrpour.ceuxiqui Vouloîent
gomme luy, évîvre’ dans un profond

Irepos. Cari-il, h,*nyle’s bien nous,
i au: Statuësi; nylesrArts de riota-

e, ny les Triomphes inclines , ne
[ont pas ce guipent re’ndrelmlromnle
bienheureux: , Combîen y en . and! en
guiper; ont meritës ,3: qui n’en ont la.

, mauser: a, Combien y air-:411 qui en
ont en. a: neil’esont’iamaîsmeri-
tés! uede ine’s! ue’defb rbes!

. .Qgeâàaflëîezaup ’â’upeûplzppnr

I . - et



                                                                     

p La Vie J’Epicure. 3;"
les obtenir! Tel a entrois cent Statues
pendant (a vie, qui a en: mortifica- ’
tion de les voir renverfer avant (a ’
mort. Un rien vous met bien dans
l’efpi’it du peuple, ô: un rien vousy
met mal. Elles-vous vertueux au de.
u du commun! Vous voilà fuiers a
l’exil. Vous (auriez-vous de l’exil? on

vous accule de quelque crime. il vaufl
donc bien mieux , diroit il l demeurer
dans l’obf’curite’ d’on l’on peut , quand

on veut voir à fon aire le relie des hom-
mes s’égarer, en fuivant les diffluen-
tes opinions delabearitucle , accourir
apre’sleurs chimere. Maispourvous; I
(oyez à vous, vivez pour vous, 8c
foyez allotirez que Vous ne mourrez I
que pourvous. ’ ’ ’

Uni vive tiIn’ , ne»: marine tibi.
’4 Mais pour revenirît Épicure , ce n’e- p

fioit pas feulement un homme de ca-
binet, &unhommede bien, c’ellolt p
un bon amy, c’elloit un bon Citoyen.

- Au fiege d’Athenes, fait par le ROy
Demetrius ,i autour le monde mour-
roit de faim , 8c où un pere à; un fils le
battirent pour un rat mort, il eut la l ’
bonté de nourrir fa maifon 8c tousfee
"difciples , en leur partageant à la veri’.
té un nombre de féves parjour ’ mais
au fond en faillant une charité qu’il
’n’ettoitpas oblige de faire. Auflî Hà
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54 L.4- v Vie dînait":
il genegalement aimé , qu’ilyavoit’ en

Grece des Villes entieres de (es amis :
Et du temps de Pline , au à dire, trois
Cent cinquante ans aprés la mon
d’Epicnre- , ceux de fa,Se&e s’affirm-

lzlorent tousles vingtièmes de chaque
pur-manger enfemble’,’ 8c le louve-
pir de leur Heros. ’ Il n’y en avoit par

3m qui n’eut (on portrait chez f0 ’, qui
me] coli, fait graver [in un va e , ou
dans ,unanneau , ouqui ne Tceufi par
cœur quelqu’un de. (ce -Ouvrages.

v C’eiloit àqui enfçàuroit le. plus; 8c il

.s’ell trouve un certain Scyron qui en
Ëavoit prodig’ieufement., Je dis pro-
’ igieufement, carlipicure avoit écrit
prodigieuf’ement. On fait mention de
trois cent volumes, 6c ce qu’il y a de
particulier , fans citer aucun Autheur.
Je ne" m’étonne pourtant point qu’ils
les appriflent à l’ envy les uns desau-
Çtres g i l n’y avoit rien de lus net , rien
’ e plus naturel, rien de p us judicieux,
,nyv de mieux écrit. en peut iuger
parcestrois petits abregez qui nous
niellent. Cicerôn dit qu’il s’en faifoît

un debit extrême, et qu’on les ache-
jtoit autant , pour lailpireudhommie de
Set, (glume. , quepourtoute autre
.,chofÊ.c,,;. , .’ .J’a’y ditquec’étoit unbon Cito en.

Æ?! il ne voulut jamais ahan on-

l2 1 A - ” né:



                                                                     

l En V2: J’Epi’èyrÈ ., v 3’?

mer (a Patrie , quo que pour lcsdiveiê
"chan emens qui uyIarriverlent ,’ on

ou rill; extrémentàAthenes, a: ne
force gens de bien s’en allallènt e-
inenter’en d’autresVilles. Il endura.
fans le plaindre toutes les avarices de
Demarîus de Phalere’ , I toutes les
cruantez. de Lachares , 6c tout l’or.
’gueil’du Roy Demetrius. Il fit toit-
iouls des vœux pour la profperité de
la Republique, 8c outl’ancxen gou.
yernçment: Maisi acquîefçatoüiours

au tempsprefent, &aux Maiflresqui
j l étirement; .Quandfes’ Ma A rat:
’ ’ j en: l’adieu, il avoit de a don:
"écurïü’dp la patience; 5c quand il:
agitasse cilsçdevôiùent ei’çre , ’
avenue 1 j se dé’l’àinê

pour eux? nfin ilvoulut mouriroù
"fesvperes fioient morts; &il ymorf.
muter: e et à l’âge de’feptante . deux
"Eus; d’une’ret’ention d’urine ,r après

’Ëoir’ "en! furieul’ement tourmenté de

par .” ’ » ”, "H fui";
On pas nous: i avec plus

d’intrepidité, ou plûtofi: avec plus de .
ipye. Il voyoit quai! nchèvoit fa cour.
fe à (ou grc; qu’il billoit une Ecole
’floriflitnto, qu’il citoit en d’âme en

.anreceŒc en Italie, iulqu’à conter un
nombre incroyable de flatuës; qu’il
avoit fervy la Patrie 6c fes amis,

. qu’i
9 V



                                                                     

l. tm; 36. 414,140: 4’ 13mn".
K à - ’ filailoitie repofizrdetorulctcon-

’. . - gîta qu’il avoit rendus foutrel’ignn-
cancels: la fuperi’tition. Alors repaires
en un moment furice que [a vie avoit

I A L . en de beau 86 d’illufire; &fiuceque
. f la poileritéen pourroit dire, il ne

3 " A trouva rien que de fatisfaiiantpourle
paflï, &deglorieux pour l’avenir. Il
- quiefça douci (amen; 8c lance-
v ut comme une expiation de l’envie .
il crut qu’il falloit mourir ,. pour deve-

niriuunortel. 4 5 lIl rie-ferrant llpoint, onenfeigna
la doâriaea r fa mort avec plus
d’ardeurque urantfavie Onibnda
des ChairesgleiàPhiloIbp le daignons î
les lieuxlesplus laineux del’Empire l
Romain; 6c bienqu’apréslalruinede l
cet Empire elle ait eue maltraitée, l
comme le: autresPhilnfophies , acan-
moins elle a toujours en des Profef- i
feurs, ou’publics, ouparticuüers;& i
,depuis que le gavant à: vertueux ï
fendy l’a expliquée, elle eilauiou . l

àupluaenvowwimîs

I N- i


