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A MO’NS’DIE un ’î

DUGoNo,
laVOCA’I” EN PARLEMENT; I V

M ONSIEUR’ g - g

g i C’efl canin qucmes
A mis minoient confcil- il
145d: donner un Ptocec-
teur àma Tradué’tiqmle’:x l

’ Lucrccjc ;.j’cfl’ois tabla,

quelque Ouvragcqucjç
dona-alfa au public, de
l’abandonner çà- Rua de- g

flip, fans luy’ chercher de .

Meccne.- t sa a jefl; *



                                                                     

iEpîitreL f. À

je change dc’fénti- I

ment pour la MoralcdÎ-
ÀEpicurc que je vous of-
fre; mon PhiloÏophe en
cil charmé, "8c j’ofe en

, (on. nom vous affurer
- qu’il vous regarde com-

il

l

l

C

me le lvperiltable Sage 2
dont ilrnous a [aillé-une
fi belle idèegï

- Vous celles "fçavantf
fans, orgueil ,. vous de-
ciriez; MONSIEUR,-
fans ’préocupation, vô-

ne difcerncmem cf! mû-
* ictus plein d’ uncjufiefic

.- ..--.- HC

.dclicate, ’ôc’v’bus reprc- *

ne:
w..- à- -3.



                                                                     

Epiflre.
. nez avec bonté : Lall’ru-

-dcncc, qüÎEpicurc me:
au delTus de la Philofo-
pbîc, regle vôtre con"-

duitc, lajuflicc vos ac-
. V tions, 8: .l’Honneflctè

vos mœurs. r r
L’amitié qu’il cnvifà

go Comme une des gran-
des fclicitez de la vic,c(t j
on vous dansun canâte-
rc achevé; 85 fi j’ay avant

,cé dans un; de mes Re-
ficxions , qu’il n’y avoit

point de parfait amy,
. c’ell que jcncvouscom

noifloià’pas.

" a 3 On



                                                                     

. . .,Epiflre. ’
On vous louë tout d’; l

v è une voixde cette qualité -
’ ’Ifi rare, puifquc vous-

cherchez Jim; (:ch les
occafions d’obliger, avec

œttediflinâion fi glori- i
cule dans la corruption
du fiai-cloque vous fervcz
vos. émis par le (cul plai-
fir. que vous” .ycrouve’z;

g8c fi l’on olôitivous don;

de ces vuës fordides ,v qui
font l’amour: la pluf art .

. des; femmes que ion
rend, vouscefïcriesd’ef- ,

l ne pour. cllre’ goû-
îours incorruptible; I’; 1

. I. ,. î q r - l



                                                                     

. Epiûre, ’
’ Je n’eflirpc pas m’oinsr l

cette moderation’ que
nôtre Philofbphe arant
recommandée 5 la fi«
(nation , avantagequ ,
MONSIEUR,oùvô-
ne meritc vousamism’a - .
point donné d’unions: à

vos belles inclinations;
8c pour avoir l’cfiimc
du grand’Magi-flrac au-
prés de qui vous efleston

- ne vous ’vorr pas moins
facile â écouter-les plai n’-

tcs deâccux qui ont reg

coursàvous. , l I
’VôtrcEfpit ’,’ pour tf- ,

’ j r A 4 tu:g.



                                                                     

Épicure.

I Incapable des plus gran- i
des choles, ne s’accorn.

mode pas moins aux peti-
tes; mais cequi CR enta.
ordinaire , vous n’aimez v
votre credir qu’afin d’en

partager les. effets avec
tout les monde: Auffi (ans
avoiride’s envieux, vous
n’avez que des admira-
teurs. Soufir’ez, MON- ’

SIEUR , que je fois de
i ce nombre, puifqu’il n’efl’

. pas incompatible d’ad-
mirer .8c d’aimer,- j’ay
fait l’un &l’aurre’dés.

.l’infiant que je vous a);

vu:



                                                                     

rpiüreï .
V vfi :’jugez aptes cela avec

qu’elle pallier: je fuis.

MONSIEUR,

. vôtre mes-humble
a: ires-obeïflant

. inviteur,

’ 1’. ’P’FÇWFTWË.

(3.1:. Z rr

z-Ï Pal?!-



                                                                     

’PREFACE«
A calomnie n’a jamais rien
.refpeôsé, elle a porté fou

venininiquesfurletrône,elles’e& f
glifl’ée parmy les plus l’aimes facie-

tez , elle: [cuvent attaqué 5c pref-
que opprimé l’innocenCe, au.
Divinité même n’a pas été à l’abry

de (es atteintes; 8c comme (on
l’accès dépend la plufpzrtdurems g.

3e certaines. cil-confiances, 8a de fil
Iftèiàniei’ë’dôiir on l’infinuë,celle

que leslï’Stoîciens ont publiée

contre Épicure (été dece caraôtc- ’

te. .."’1’meriéursfi’râé de ces Phi-

lofophes , leur zcle ap mm pour
la vertu, Paulin-ire aflueuie de ,

En fientant ,3,ng les magnât

- ï . Sous!



                                                                     

. - PR EjFACEL p
figues expreflions dont vils ont
voilé leurs impoflures, on; eu
d’abord quelque réuüite. C’efl,

dit Demofiene; le propre de le 4?. en,
calomnie de répandre pendant f- 4.
quelque tems (on poilai); mais r

’ dans la [une la’veriré triomphe

de (ce artifices, 8; elle le dé-
truit par (a propre foibkll’e.’ -. Ï

il La fauflcré de celle. qu’on a i
leme’e contre ce Philofoplre a
été décOuuerte ,- puifque ce grand ,

homme fut l’amour des Six-avens I
de fan ficelé; la patrie l’hono-
ra par des fiaruës , "fadoâeine

.À ’écla’ra ar (es ecrits ; l’on fui

fait même ’ luire 5 au tapon de
Pline,- de Ï n’ir [es’poïtraîrs dans

les files, ’âe-les- porter. furfoy,
ce l’on celebroit lejvingriéme de la)” st
(la une des Pelles enl’honneur a. .
de .fèsj Images.

’ï ’11 expiois: ennuyeux d l’UniA "

fifi; ’dc’Ion’ interieur-

se i in



                                                                     

, P. R E117 A CAB,
par la maniere de bien vivre qu’il
enfreignit, &ïil méprifa de refu-
ter les impoüures de fis envieux.
Faloit-il d’autre Apologie qu’une

vie fans reproche, a: une vertu
fans aficâation. ’
r Il a trouvé chez les pmpres -

ennemis ’des témoignages de l’in-

tegrité de Tes mœurs. Seneque
u a travaillé pour fa gloire , 8c fi

l’autorité de ce Sto’i’cien cil de

quelque poids , les principaux.
de la feâe ne croyoient pas affu-
rément ce quelevulgaire s’ima-

ginait à (on defavantage. Ses
paroles font remarquables: J’en ’

Icüeray,, dit-il , fans avoit au- ”
cune complaifance pour le fins.
pl: peuple, qu’Epicure n’enfeig-

I: a. ne rien qui ne fait conformai
une l’équité: 8:, à huilon:j’ofemême

affurer que fi l’on vouloit apra-
,fondir les preceptes , on n’y troua

, yeroit rien qui ne (un dei:

s inter: l



                                                                     

l

l .

P RE F A CE.-
niere’feverité : Il employe toute

[on e10 ucnce pour montrer que
cet illu re Grec n’elï pasfiéloi-
gué que l’on croit des Opinions
des Stoïc-iens, qu’ils ont un mê-

que leur methode efl difl’erente’.

Ciceron, parmy les objcâi-
ons qu’il fait à ce ’Philoiophe ,
marque toujours de l’efiime pour
luy; 85 faint’Augufiin même ,
dont la pieté,ne peut efire iul-
.pe&e, n’a point ce zele injulte

» me but a; une-même fin; mais

n’ont de certains cl tirs, ui . -

q P qmême aujourd’huy condamnent
Épicure, fans fe;vouloir donner
la peine d’ xaminer, fa Morale.

(3er avant Doêteur , ap I’sa-
voir r: échy fuirons laminâte-

h ’phes , fait un aveu glorieux il:
memoire d’Epicure : je rentre

’ une:

" N°2

’preleré , dit ce Pere de l’Eglife , à *

prou: ceux que l’antiquité nous
vante, S’il avoit crû dans l’autre

1 ’ ’ V trié



                                                                     

PnEfiACn
vie des peinesôl’des recompen."

. l’es.

j Ce Philofophe n’a patarin nu la ’

vraye Relipion, le Paganifme , qui
étoit le eu te de fa patrie , &de la
plus 1g rande partie du monde, l’ex»

cule en quelque manient de cette
ignorance a mais je ’foûriens qu’il a

vécu maniement bien : c’efl ou-
tra et la bonne foydnfulter à l’ami.
quite, abufer le priaient, aunen-
tir à la poflerité, que defaite palièr-

pour un méchant hoinme, &pour
un veluptueux , celuy dont la vie
’a été fans tache , qui a montré les

charmesqu’il avoit a bien vivre,

mangeaille initiatrice; quia
Voulu, i tintin ’ ne la raifoo triom-
phait dudére’ lancer des pallions,
&qù’ellesfufiem domptées par la »

«géminoit de lents trilles efietsg
’avouè’ qu’il a donné. une fauf-

r: idée de la Divinit’e’, ,8: que de
quelque extérieur qu’il’àit Coioré

r ce



                                                                     

l

PREFKCEJ
ce qu’il en a dit,n’a été comme dit

fort bien Ciceron , .qu’afin de ne
le pointatrirer la haine des Athe- ’
iriens. Il a foûtenu quelque cho-
ie d’Eterntl outre la nature Divig

ne, a: par cool tient [on [enti-
mcntâcet arde fans (incuite.
l’avantage ’un dire immortel

l n’admet rien hors l’unité. a; dés

qu’il donne asl’atô me l’attribm de

l’Eternité . il partage etluy de
D’ u qui’rie’rt’coit ny. additon, . A

n . diminution; jamais les P iloa
(aphaspayens n’ont bien connu cet
âtre .,at;3llfi(& lincqmprehenfible.
Arifloteen donne funeidée . ma.-

nifique . il le fait auflî paritaire à
conduite de]; rature que le Plus.

te au vaillent , que le! Maître de
Mufique auditeur . que le G ne-

jl’PÏHQII armée; 8c que la loy il E. -
tatïneanmoinsil l’outrageen mê-
me 491.115. .»- Puiquü son gus le
gond: (oit factuel ç’ Hall-cep:

P



                                                                     

! P ne FIA c a,
la proprtnîënt’fidmettrè deux
divinittz ,, 8c par confeq’uent les
détruire: i Platon ne veut-il pas
que le Soleil , la Lune: à les Af-
tnes (oient des Dieux , les Sto’iciens’, .

donnent carriere à leurs orgueil-
leufes rexprefiions fur l’Autheur
de cette vafie immenfité s a: ce-
pendant ils veulent qu’il foitl’ef-i

I clave du deflin: Opens apparen
ce de foûmettre "le Tout-puifl’ant

au caprite’du ion, 8c prouver
qu’il y a un Dieu pour avoir l’it-

folente temerité de luy mais:
l’ouvragechimerique de leur Sage.
’ Il ne faut points’étonnerq.u’- ’

Épicure étant Payen ait été fans

lumiere parmy les tenebres: D "tu
efl , quipeut douter de cette gran-
de verité r mais qui la peut con-
’n6ître parfaitement fil- ce’n’efl le

Chrétien 2 luy feu! cil convaincu, j
dece’qui aftitledoute , ou de ce ’
quia" été ignore de ces anciens

* Phi-



                                                                     

7P R E F A: C E.
Phllofophes :La Poy cfllon maî- .
tu: , elle l’éclair? dans l’oblcu-

tiré , elle luy QOrc le merite du .
facrificc qu’il luy fait delà raifon ,

elle le force de s’abandonnerâli
conduite, 84 jette (on efpritdan;
cette precieufe tfanquilite, dom
la Philolophie ne luy donne que de
foibles efperançcs :çlle ell un mi-I
roir fpiriwel-quflrèfente les cho-

- lès myflerieules qu’elle renferme A

en loy, lèlon la maniera donton
les confideregfi on igue avec humi-
lité lcs yeux de l’efpricfür fi 513cc

on. voit toutàdécouvert’, rien
n’e capable de l’embarafTer,il io-
flîrau cômraîre de tous les plaifirs l

qui (ont la felicité des Anges; mais
s’il veut , avec temerité , penetrer
auîde là de’ce,qui luy paroit dans -
cette même glace, il ne réfléchit
fur luy que deil’ébloïiiflî-ment ;

(on orgueil l’aveugle , 8: routes’fe:

connpilfmçes leur oïufquéüi:

. . o .



                                                                     

P a EF A CE.
Faible i railbn ? Parle-tu que

Dieu loir l’ouvrage d’un fyllogif. V

me g a: crois- tu trouver dans tes
fpecularions ce qui fut a: ce qui le;
tu toûjours incomprehenfi-ble- 3 ’
vouloir ellre convaincu pamm ef-
fort humain de la grandeur delà
Majeflé infinie ? C’efi relTembler à

I i cetx .înlcnlé * ematicien , qui
fouhaitoîr afin: Un: un point
hors de ce globe , pour le "dépla-
cer de fafitunîon, C’efi comme

dit feint Gregoire de Nazianze,
s’imaginer tenir une choie à la-
quelle on ne peut jamais erreindre,
ainfi que les Poëtes nous re refen-
tenr ce malheureux Tantalîe g qui
étant proche de l’eau; cil neanë

moins dans une alteragion conti-
nuelle : c’efi vouloir pouffer la x
kience myflerieufe des nimbus,
julqu’au calcul impolfible des
grains de fable de la mer : c’el’ç en-.

En entreprendre d’aller fur l’aile

des .



                                                                     

’ ’ P R E F A C E.

(haveurs, difpurer nec l’AigleÀ
du-voî 8c de la vitellin La nature .

qui (croit encore dans le
. neant fins la bonté 8e la tout:

puillîrnce de celuy qui n’a ny

commencent , ny fin , parleur
fond de nos cœurs de cette exi-’
fleuce qu’elle y a gravée;

’ On reproche encore à Épicure; l
qu’il. a.crû l’aine mortelle , ce
Philofophe , qui n’avoir pas com-
me nous la Foy pour guide ,1 lui-

Certe o înion , me u’elle
exhumât: de (affiliege; a;
comme il avoit pofé le corps de . le

vuide pour principes e, 8c pour
mules efficientes de la meure , «il
étoit neceflîté delfoûtenir que l’ - -

me n’était point fpiriruelle ,’ 8: par ’

confizquent qu’elle étole fujetteà

la diflblntidn: Tertullien. ’a bien
crû qu’elle étoit corporelle: mais
la mon qu’en donne flint Augu-
fiin, C’efl qu’il a vôululdirelqu’elle

citoit un corps , afin qu’on ne
doutât

x



                                                                     

PRÉFACE.
. doutât pais de ion exiitence , s’il

Le. fid.
en. l2. le.

affirmoit qu’elle ne full qu’un ’

fimple elprit; mais tout ce qu’a
dit le Philolopbe que nous défien-

dons contre la calomnie de les
ennemis, n’efi d’aucune confe-

qumce, la Foy nous prefcrit ce
que nous devons croire; 8: c’efl:
une remédié maligne, à ce ue
témoigne faim Anfelme , d o-
fer contrarier Ce qu’elle nous en-

fèigne , -parce que cela cil au
defius de nôtre comprebenfion:
C’eft une vanité pleine de dére-

glement, de decider l’impollie
bilité d’une choie, à caufe que-

. ion exiflence n’ell pas (enlible:
Il’vaur mieux . aioûte-t’il , avoü-

cr avec humilité que nos con-
norflënces lont ’defeélïueules, &

- qu’il yÀ beaucoup de choies qui
ne (ont point du refibrt de leur q
penerrçtion; .l’ame , faire dgure,’

n’t point un allemblage de corps

Tub. 9
’s



                                                                     

P R E FA C E.
fubtilsi, (on effence efi admirable
a: immortelle : Mais, felon la
pennée de Seneque , l’homme cit ’

’ trop mortel pour s’élever à "la

connoiliàncedes choies , qui ne
font point conformes à la na-

turc. , I « ÎIl n’a pas crû non plus que
7 le monde’fuflcreé de rienslc’efl

l’opinion de la plufpart des Phy-
ficiens : Mais quel-’efl. le fifïeme
de Philofopbie que le Clir’êeien
n’abiilfe fous le joug.» de la
il fait gloire d’arrefler le ,Ivol’ de
(on genie , puil’que l’Ap’ôtre

faim Paul luy apprend, qu’il
doit méprifcrles traditions des
hommes, 8e les principes q’u’ils
établilTent ,, lerfqu’ils né s’ac-

cddent pas avec les Comman-
demens du Fils de Dieu;

Épicure 1a lourent!3 qu”il n’y

avoit point d’intelligence "qui. y.
prefidît à ce grandiront, 8:- ’ "

que

De orin.
(up. c. 3!

Âd Co"
c. 2.. v 8.



                                                                     

in Genef
Id litt l.
6 v. 4.3.

P R E F A C E.
que ce qui panoit pour des mou-
vemens réglez, comme les lai-
fons, le cours des âmes . a:
tant d’autres choies ; n’étaient

quels fuite des premiers allem-
blageszrc’ell: une fi grande erreur

que la railbn neglige de la refu-
.rer», le huard ne peut pis avoir
des efersaffez heureufement pro-
portionnez pour produire tout
de merveilles, 8e il n’y, a qu’à .
5m" les yen: fur la. voile êtes)-
.403 des-choies , a: l’on ’verra

pour lors, par des preuves rin-
.contefhbles , que rien ne le

e meut que par le concours dece-’
luy qui. n’a eu befoin que de (a
«feule, volonté pour faire éclore

toute’la nature: Eibil rien de
plus ridicule, dit faim Augufin .
que diésera la Prpvidence di-
vine.’lq, quidam de l’Ubimrso
puifque. nous noyons qu’ellerfe .

L. lei



                                                                     

P R E F A C Et
le fait’connoit’re dans les moin-

dres choies; ’
Les erreurs d’Epicure fur lam

Phylique 5 ne font oint un
obûacle à’l’integrité de Fes mœurs,

il a donné des confirils pour la ’
felicité de la vie, qui (ont plains
d’auflerité 8c de. flagelle; ilarnis

la prudence à la telle de toutes
les Vertus, &luy adonné même -
la preference fur la Philofophie.

C’eli une opinion . que les
grands évenemens de ce ficelé
fin: rendu une verité confiante,

n avûle Heros de la France
pouffer (ce conquêtes malgré la
ligueur des faiforis , on l’a vû
triompher" glorieuletnçnt d’une
ligue orgueilleuiè, ila porté la
terreur dans tous les climats du
Monde Ë’lon a vû des Souverains

venir implorer fa clemence. a:
d’autresfa valeur ; enfin l’U,ni--
vers étant [mimis , ce grand Roë

, s’e



                                                                     

Ad Ve
lov in:

k de les ’entrcp’riles.’

P R E F A C I
s’ell: vaincu luy-même; fi vie
cil: une luire continuelle de faits
hero’iques, la fortuné ne s’eii ja-

mais mêléede les deflèins, &ces
globes qui ’verfent leurs influ-
ences fur. la telle des mortels;
auroient. répandu inutilement les
efiets de leùrpuilfince fur ce Prin-
Ce, filuy (cul n’eût déterminé

- la feli’cité de fou Eroflepnr lapru-
dence,’ qui’a rouleurs étel’ame

Enfin faim Jerôme a fétab’ly 3.
la repurarioh detiôtre Phjlpfopbg. i
N’ell: cepas une choie digne d’adr - y

minium ," dit ce Pere del’Eglile ,
qu’Epicure , qu’onregnrde com-

Âme le maître de la volupté,’ ne

l (lift: autre choie dans fes Livres,
linon qu’il ne faut pour ifubfi-
fier agrcablement que des her-
bu, &des fruits, &une (impie 1
nohriture, que la recherche de-
la cit-licatsire des viandes donne

4 - plusm



                                                                     

plus’de’peinr ’u’elle n’apOne dè

pliât au ,, Wde l’ean&
du pain l en: au corps, a:
quillettes n’ait pour: necefiaire

i pour-û confirmation; c’en feu-
. lament parle puis: -d’dbevici-

mqu’on s’yabandonne; lebois

r: au: manger doivent .fervir
pour argüer la En, ù éteinu
dt: la if, .8: nonpaa pontifia-v
ter nôtre intempérance: .
qui vivent parmy le in": des
me , cherchent en fuite des
plarfirs’ criminels; maie ceux ui
’vieentfobremenene (comme
chenu: les dans de la. corroie
financer-8: d’ailleuwla me; V
qui n’dl: ’que l’ouvrage” du trac

«il. ne s’acquiert int dans ce
genre voluptueux vie , a: la

nature ell- commue: peu-de,
choies une nourritureieemnune
Il .liadaîdaimz, a: unilin-et!) ..;1I*M°.ng «exigus?

, ,- . a



                                                                     

a... .

PMFAŒ v . .
au lroid,’ il fernbkque «faine-
Doéteur ait prefque entierement
pris ce pilage de Potphixe, où

,11 parle de l’abflinelee des vian-
des :ll papoue la: fentimensv a:
les preceptes d’Epicurefurhfrna’

gîté , &fnr la maniere’lobre
vivre, qu’il silure avoir été

v iufqn’à (bu Items inviolable au:
kami; de ce remange.
.-..«ssnuaus -Pletho:.grand me; "

tuniciers, qui vivoit il y a prés!
de deux cens ans, dit glgfipiflil’e”
regardoit la tranquilit el’efprie
comme le (cuverait: bonohetuaier’

la vie, a:
reploierez» ente des Inclure

ean Gerfon parlait de - p

Philofopbes [ne emmenaient .
ciré,.:r te ne. ues une
l’ont Ædanqsle myou le”
calmede lêefprinainli ;. ajouteëgtlüi.

qmâifuieceeEpicnre dont sans
que - parle-"avachira debenemtiorr ï
Rings; entartre En:

in Un, -



                                                                     

transmet. . .

m I ,l’infante Mahomet, qui ont l’oû- d

tenu quelesplaifirs du corps hiro-
ieut lobera-henr’dela vie , font in-
dignes du raphide Phüofophescçt
illuRre Chancelier de l’Univerfité

rishi: deux Epicures, quoy. i
qu n’yÏen eull qu’un ; mais il
nepouvoit pass’imaginer, quene-
luy dont les Stoîciens , 8c tous les
fiecles avoient tant déchiré la me.

moire, peut elle: le même que
lSentque avoit cité avec. tant d’E-

e. f.cgEnfin dans ces derniers tems*
un fameux moderne a fait paraître
la doctrine ÆBpichçç tout le
luflre qu’elle rueroit : Refait Ecla-

ter fa venu par la belle Apologie
qu’il nous a biliée pour fajufiifi-
cation s mais cet queî’ellime de

plus glorieux à la memoire de ce
grand homme, au l’Approba-
de geluy qui a examiné (a
. 5 A; 1’ Mort;



                                                                     

P R E l’a-LE C É.

* Morale: Ce figurant; fuceefl’eund’e

Galon , * qui joint la pictent
fcience, le ’difcemement’à la pe-

netration , &la delicatefle deux-
preilîons à vlartlôlidité des-’ft’riepts.

qu’il traite, fait enrpeu de mon
l’Eloge de nôtre Philofoplyâïil
rend milice a lavertu Payenrie’; en

bilant voir l’excellence de celle du
Chrillianiiine . A. 8e V s’il damne des,
louanges à l’une, e’eil pour faire
briller davantage celle’qu’o’n ap-

j prend dans l’École de la. R85:

i mon. - o t



                                                                     

caouanne
a Are-Routier:
De mm (se ’ Clam i’v . and, apathvuâumub

Pair, C ’ edehné’pefiglfi,
geîatr le le Mafia» 0’

ne mu, (9’ n au
pour la trame’drrh’iint. Ç

CE titroit un defi’eitfiilenridicute
h de pretendre trouver la vert!
Crétienne dans lesécritsdesPhilot
replies yens, lafieule (barine
Jasm- 8111T a aluminenonno G
treâ l’homme, fafeulegaaoelà
fait naître , laconferve 61 laperfccy
tienne dans fou cœur. Sarment!»
gnflinavoit fi bien comprisrcm
Vérité, qu’il acrûdeuufrua’aâere .

ce qu’il avoitavance dan orienta
me (Chapitre, du premier" ”vrh de
l’Ordre .: Que’les’. Philofoplres ont
brillé de l’éclàtdc la. vertu, Mai!

. elqu’imparfaite- qu’ait été. celle

i ne ils müprofeflion ,. en?
peut au moins ’(ervii’îalrerougle

les Chrétiens , qui ibuventne un
wfildndùshdîconvmàùqe

I 3 a



                                                                     

sa ’que de laverai; qu’mtfiê
titubait. Philofophes aidez par les -
feules lamines dela nature , w«St par
la feule. force de la raifort. Que li
cela le peut dire de ces Sçavans Pa- *

us , tienne doit davantage pro:
3:51: «(blâment de ,confulîon à
déboute dans l’efprit des Chrétiens

ne la Morale d’Epicure , qui paire
i u le commun es hommes pour .

au: 1c,plus éloigné de la veritable
idée de la vertu : C’ell dans cette
vu’e’ que j’ay crû que ces Maximes

ne feront pas inutiles au nblic , é-
tant;accompagnëcs des encrions
qui Ælbntjointês , à qui prouvent
l éri ’tion , laiultefl’e des l’entitnens

1E la netteté du ille de leur Au-
theur : Je n’ay pas été l’acné en mé-

mé tems de venger la fuCCefiiondu
. grand Gerfon , qui «hurla. place

que j’occupe , à: avec un l’envoi:

murales confideeablc, acrû
u’il vivoit en deux Epicures, dont

l un étoit uninfitme, qui felOn les
calomnies dont les ennunis ont a
voulu’le noircir . mettoit la félicité
de la vie dans la volupté des fente;
t l’autre un de ces lèges Payens, à
qui l’on peut dire qu’iln’a manqué

que de.connoître la chute a: la mire?

5” . I . te



                                                                     

redellhomme, ’lagracedtlç’sb’or;

rez de-laniberateunrmaisfi
lôn s’en trompé en faifitnt deux-
Philolophes d’imiter], on pendi-
ee , fins fe trOmper, qu’entre les
W88. d’Epieure , il y en a code.
deux mesquines-uns antiimp-
faïeritable carme, tellequ’ellev
cil renfermée dans ces Maximes ; de
il y en a’én d’autres quipo: le dére-

glement (lueurs mœurs ont attiré à
ce Philofophe la calomnie dont les
envieux le fontefforcez de le noire
cit , 6: c’en de cos mauvais difci-
ples dontHorace a voulu donner
l’id .,-quandr il a dit de lny En iro-.
nie, Efiam’d filmera». tueur?
élire ont-ils! les premiers calom-
niareurs de ce Philofophe , puif-
qu’il n’y a-gnerres de gens qui le
laifi’ent plus ail’cment emporter au,

vice de la calomnie, queceux qui
fuivent les femimensde la corrup-
tion du cœur qui les pIOnge dans les
délices des feus ,’ de les engage en
même tems à croire que tous les
hommes leur reflemblent , dt coma
me ils négligent , on qu’ils defel’pee

rem d’arriver à la pratique de la
vertu , ils eroyent qu elle n’cll qu’ie

maglnaire dans ceux qui en font
la 4: - pro-



                                                                     

mon" ;’ plus elleeftbtillante’à
yeux 5 cajou éclat les

blaire ; à glus ils foncent bleflëi,
plus ils cherchait à fe’vanger, de
leur. langue étant (hourd are’c la
cœur , ils s’étudient’à déchirer la

. vertu. La u ’ avuclaquel»
ce’PhilofOp earéponduvà fesçnneà
mis, lajulle’ idée qu’il donne des:

tplaifirs desfens, le rudenture-
pris qu’il infirmé e-.-:l’aveugle1

t ment, de l’injuliice, 8c de la biq
flatterie de la fortune, en failàn tous
gir la plulpart des Crériens , les doit
engager a recourir au lbuverain re-
mede, quiet! la Grau. pour fo’

erir, dudefirdelæv’en came, se
e la recherche des plai rs illicites,

pour le délivrer de l’ambition, pour
s’attirer de patience dans la digra-
ce, pour ,ne pas s’oublier dans la. .
profperité 8: ont ac ucrir une

. vertu aufli élev eaudc us de celle
des PhilofOphes Pa ens , que la loy
de la grace cil au clins decelle de
la Nature. C’ell donc dans ces
vuës qu’ayant lu exaétement cet
ouvrage , nous avons crû qu’il
pouvoir élire utile au public. Ce
3. Aoull 1685.Cocquet.m.

’ Ï
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l EXTRAIT Dt’ rameau ’

0101-: . v
I PAR vGËgÊ’&’BHVÎlEng

a . EaChavtlle, 161?.
en (on Gouid, un doue; tu,
finis 3.1145111111 sacramentaire.
-’ eimprimer. vendre ardebiter
, par tel Imprimeur ou Libraire ”

1mm au Lima ”pofitiou , intitulé, 14141er
«agamies Rcflixoim , pendant le .

. terris de dix années, à compterdu ,
jour queledit Livre fera achevé
d’im rimer pour la remierefois .
Peu anrlequelrems ifonstres cri
profil: inhibition ô: defi’enfeà rou-
tes peti’onnesz de quelque qualité de
Condition qu elles l’aient: défaire
imprimer , vendre 8e debiter par
tous les lieux de nôtre abc fiancer
d’autre Édition que de celle u Sieur

une Cons-runes, ou de aga qui *
auront droit de luy,,àpeine «leur .-

r’nil livres d’amande payables fans ’

dcpofl par chacun des contreve-

a;



                                                                     

sans; dénitrification des mais:
flaires contrefaits,- ariettes peines

lus au long contenues dans lcfdites

es. . . . -- »
l fur le Livre de la Comm-
iurr et Libraires O’IImpn’mrm l.

wifis. le 16. catalan 168:. rideau,
ramis du Paiement , au 8. on":

jôfl’. le et! du Conflit Privé du’ .

1’ ’ .- - ’ scignëANGor,s,nan.

i d’un rimer. urla ramie.
("rouleau Gâche i385. P



                                                                     



                                                                     



                                                                     

LA VIE
D’EPICURE.’

MLDU RONDEÎ.)

Suiogm I4 tapin P4531

A L A H A Y E; . .
Chez BARENÎ Baux, Marghagd. Libraire, un 1985. .
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V il) te que c’efigqfiè 14256

èbligeant. LParbe que-fg] "au;
hutnfwë qfieîhquefgraqàch-Wyr;
je m’imàgïnei’qjtq in drdit d3

Mut en lambda? en are;
kiwi; 731: vous m me devez. fiai
refufir, parce que mais in";
accaâtume’ à demanda. h C’efi

qfireexfremémem bard]. Nm»;
main: «un: ïawoüeraj 22’ le "Ï

ne reput: [oint de mailafdicflëï
(5* "1an je crois] trouver "un

A 3: F9"z



                                                                     

l î ; 5913115;
mu, puffin: je n’ayflu’trein-

. »   fendez apyrd’hufiqueufe vous
témoigner ma gratitude, â de
710m remercierwefoùm m4111" e,,
b «au? d’vobligùtiem fleur e

- a]. A la verite’, de la munie"
doit! je en) fierais, je ne m’ac-
qm’tteray genre: bien apte? de
Vote. . Car qu’efl-cequedeowe
adrefirwæ Un» l, fi, b à votre
engageb baîùefiement à?! défère;

lire? Semblable prefMLïfi
ivvmfle’tçnuhofiiwefit;., a
qùieahgùe fait? unel daigne y 4

ngægèëguæ gdqgtzzeæeéëm

M me.) mazeeëë-faüiëf
limeîdefimq .9410 www.
tiqueumïgijl mefwem:
in” ’" 71 x il: fiée; (figez-de plaire a e

.Efe’ü fixée bien d’bogzngfle: gy;

in? Jim: fleuiçédrk
t

. o- L

Âë’ièé.’ 25.31.54 1’ L114: - ” vals

ÊQQÊÏÉËÈMÆÆÎÏË ON-

,-;m ’ r .: 415m,
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EPI’STRE’ I *

SUEUR; ben-6mm
nombre Æflunneesg; guipa me
opinion font le veritabkpia: du
Ouvrages; à qui bien mieux que
ce: Empereur Romain, font les
gens tels qu’ils les troyen. - Ce
firoiticjleliaïgwlrètn é
de parler de enfin e’rudition;
mais ne l’apprehendez. - pas. je
fia; wjlre modefiie, (be’eombien

r vous efles dificile en bien es.
Non feulement vous Are im en
tomme i e mues-9044p:
louanges, mais mefite vous ne
pourrez. finf’rir les veritables. .
Il ne fane pourtant pas que cette

- modejh’e empêche ma reconnu]:-

fanee, n; que j’aje de l’ingrati-

tude , parce quartions avez. de
Favfierite’fiyo vous fiepflie donc

tresî-hmnblement de recevoir
Épicure, comme un témoignage
vg’fible du rejÏentiment que fa]
de tous ms bienfaits, à comme

A 3 une



                                                                     

EPISTREJ lune marque infaillible de la paf-
fion avec laquelle je veux et?" I

i goutemaviee f ”

i AMONSIEUR) ’

Voûte fies-humble &tresâ 5
ObeïEanç Serviteur,

DE &QEDFË

à



                                                                     

.7’LA VIE , .

UÏPICUKE
-I Prunus s15 ’î’ G: à
i " gette, Boùrgaîigàm ,

îique, l’an "6213:: de
a cent neuvi -. îade. Il fut mené-,35 de 366h

fou enfance 353mo; par le bonhon- "
me Neocles a: pu Chenefirate (ca-pue

.8: mere, leur famille ni dcfcendoit .
. dePhilem,l’undesfils ubnveAîax, -
«s’étant trouvée du nombre de celles " r
que le confeil d’Athenes fit tmfioorte:
à Samos Pour A établis: une Colonie 8:
tenir en bride es Samîensedontpn 39-.
rehendoit alors la revplte. .
’ Ce (a: lâequ’Epîicm-eh. qui alloit

, continuellement’vavec fa men: au
Temple de jupon, aypritcette picté
inéfable Swing: alu-av a: ’ce
profond tefpâ pour les Dieux, qui
fit depuis la plus confiderable partie de

a fa vertu. Ce Templenflulëerbe, tee
au unes ceremonies, ces hymeSme-
la ieux , gemmons: des peuplade
toute la terre, cette terreur qu’infpi.

i toit la Déeflè par (à prefence, firent

’ v n a! ï ’ ii fait:



                                                                     

l3 La Vie d’Epieure. v
fans doutelmpreflîonfur le cœur d’E- .
pinne même jeune &tendre , éclu-
gent taure de cette et: e damions

î pogoigluy Ç: emezeàs’en
et larges dans les mûrons defertes,

pour pacifier les Lutins 53. reede
’ 4.- l n lune! l He
nazie ni Même e
IÜÇCIW.’ l .

A figeât; quatorze une , il com-
-nençn limer la Philofophie. Un
vermnfifleù texpli une un un

ÜÏHOÊGÔe’ÎÙ la na’ me: du velues,

89km; rluy amenda ce que c’était ,
fluate chaos 5 dequoy il avoit et! pro.
o lits a: quelles maint avoient pû l
mm forasse , où il r avoit tant de
tentation. Il (au: , uy répondît le

, ,

Gfammairlen; le amande: aux Phi-   1
’îlolbplmfle’ m’ en in donc; lu
üdîtllpi’cmeenle qyuiflant ,y a: il: m’exy-
l’îliquèïontton dans, lpuîsqu’ils con-

"malmenai: "me des choies naturelles
’quitleflîhcomuë: sine n’a-m 7U

; flâna m’dee 7mm-
’ ’ D’abord il fie ucntàlePlàtonjçîen

ira!!! fias, enfante le PztlaagorîCîen
Nia. ’phanee , 8c enfin il: attàcha aux
fêtes? d’An’axagore , de Democrite ,

; a? «aux: le Erecepteur de Socratei

v . 1



                                                                     

. en mer-aime. . ,.
’ lierût noir dans les une?) les 3’13

des quelque choie debeâu; . ’Toüeç:
ble 5 mais n’étant fati:fait’ ’àixêtineù

particulier , il fefigura qu”iln’ : avdft
qu’à faire,un choix îudîcîeux fleure

plus nîfonmbles lutinerai; peu; en
tompofer un f fiente achevé, ÇICjel!

l ce u’ilfir, ”1 emp’loyadl’xfhuîtam

aju ce 6e à concetter cayenne g V
enfin?! ouvrît auditoire’à ’tylèhe,

.. enfuirait Lampfaque. l" l À l
Au commencement il ne vouloit

paire: que pour le difcî ’ le deDemp.
- (rite, mais fa ’èuriofit ou quelgu

affaire donnai ue l’ayant amen; â

L’an in

monde
3694.1

athenes, fous ’Archohfaf d’AnaËlîÎ- A

une ,* ilyeûtcommüœ
un "in: tout les P

. æhfizfilfefitehefdel’n L :1
Ceqlüleportaà-eeh.’ landtag

b où il voydit-Dcmoulüeerhçwim
in: que la opuntias de? que
(en: lamellaires, éecfitbfiüüempesbéâ

"anverlefi’ane-arbime. :.Ch1:bxengu’il

l foi: vray. queles mn’agrifentqu’à
.9 raifondeleurscnufes, aqueuse»
’ fis n’flym été en éraflée-goules ,

au»: plufieurs meuglai-Montée.-
emmymaamos’nsil e «muta!
des: aqul dïellebrmcfines .55:
attifant la kumme-men8.. la: annale. e’llsfizmy

. S5



                                                                     

no - La ne et   hure? î
. les links de cette ana e ont régenté

duits En des arbres, il efl: vray que ces;
lares ont été produits par d’autres

arbre en remontant, dans les ficela
paflëz, il cil vray que ces arbres pro-

’ flairent necelfairement leurs fruits,
toutes la conditions requîfes citant
fuppofées; au lieu que moy ni écrie

L cette vie d’Epicui-e pourrois ne point
écrire, quoy ne i’ayedel’encre, du

  Papier, une p une, je que i’aye leu
«Anciens a: celle que l’illufire Gaf-

Iëndy a écrite. Il crût donc qu’ill’al.

loft admettre certains atomes ou:
«un du mouvenxent de dec’linarfon,

hernieux, que fans cela il n’y a
Point de liberté par niy les hommes,
c’efl à dire ne tontes nosaâionsdé.

Spendmient ’une nudité a: d’une fa. i
salit?» mégîtables ; quelles ne Fe-
rdentipzr’ confequent fuîmes ni au

blâma, ni à la loüange,’ a: qu’elle:

- ne pourroient être punies ni parl’au.
monté de la lufiiceX, ni par celle dei:

self ’on. ’ i ’
. 1 eutencereunautref’uietd’abanJ
donner les femimens de Banner-in.

*C’efi ne ce Philofophe n’expliquoit

me: en chinaient la naiifanceôeh
z «le ksdiversmondes, 6: qu’il rem.
ÈME Mm qui 559.5611! [aunages »

I - l quee



                                                                     

’ . La Vied’EpieureI .1 n
«tous et: mondenparoifl’oieçtde
difparoiflbient :en méfie tempe.
Co-me cette opinion mettoit les gent
fort en peine, à raifon «(Commet

, que force les difciples de Dragonne
aufli bien que aux de P agnus: a
d’Orphe’e croyoient être me.
&qnils voyaient manifefi’ement ailée
vanouïr , Épicure inventa des tourbil;

-lons , (affama? , pour chaque
monde, dans lefquels.chaeun d’eux

cuvoit fedill’oudre a: (e reprendre .
ans que l’univers en En en rien ah.

terc. - ’Mon drefleîn n’ell: pas de rapporter
toutes les opinionsd’Epicure’; ceque l
ie viens de dire, n’efique pourmonp
trer la neceflîtéoù il retrouva de quid
ter les fendmensdeDémocrite. llefi ,

i vray qu’il le nitre fur d’autres que;
fiions , pour Ve moins valûmes rais
Tous: Mais Creil parce qu’ilefioit per-
fuadé qu’aime doit as toûiourstranl’.

net en Phyfique es fpeïulations de
athernatique , . 8c qu’il faut plû-

tofi en croire les fens a; l’experien.
ce ,i que tous les rail’onnemEns du
hommes. ne z ’ ’
. .C’efi r celaeqnlil abandonna
grand a? yficien fur la nature des AIL
n’es. Perfonne n’ayant tomais elle en

x, . .4 6 ce



                                                                     

ne La fie d’Epieurâ.
verrue-là; «comme :dlt Lucien, il-im
geai: fort Malheur-art que l’on

’tiëméeuterou maculant:-
Ile choies, fans coufieïfquede

’ et. ’I Matou r meni-
ne.» Enfiîëh, MP321» ficeler
Infime ou l’on eitii éclairé, quelle
fifi voir’lesnflronomess’eièrimer

lagrandeur’ du Soleil! Copernic
le fliquer grand cent .lbinntegdeul
fois que la Terre 3 .Tycho . cent tren.
te-neuf; v Lanfperg , quatrç.cens tren.
Ire-quatreê Kepler, trois mille qua.-
ne cent ionisante-neuf; tous fans s’a-
lanier d’un point .- a: ce qu’il y a de plus

flairant , i s pretendent tous rouver
eur o inion par des démo ration:

a: Ma mantique.
I. Ïicuxe avoit donc tairois dedire 4’

a wallonisme. mm31men pouvoit cils-e tout ce qu’on
fait; car en verite’ onn’en

Mais encore talloit-i1 plus in quem»:
ces Philofophes , parce u’avec deux
mon il difoitteutce qu’i a vouloient
dire minorant d’appareil 8c de comme

Selon W3 le Soleil 4:thgrand, medùfiy, en lby-mefo
me [de fort perît à nbfl’re égard,
un? 13 mais filerie, àgaufe de l’on

fli’îgnemmt ’ I
9o



                                                                     

La Vie d’Epieun. [if
ce (in par de cettemaniereràfu

abandons! l’opinion du mefme Demi);

crie tachant la Celuy-cyla
raflai? art: comme unhallin,6c l’an:
naïf dit plane comme un îlet;
maieinflînée vers le Pol: Aufira avec
flattefmçintagnes vers le Pôle’Borealc
C’efioiiïf fans doute . afin de retrou-
verrousles’torpsde feu ui etilloimt’
entombanrdans la mer ’E pagne , 8e
qui par leur rebondîflèment alloient
r aroiflre bien loin derriere cesmon.

nes vers le Levant, à ce que rap.
po Bien: tous les -Mariniers de ce
tempera; ou plûtolfc’efloit our ef-
quiver tous les détours’des hilofo.’

hes, qu’il vouloit faire’valoîr la se.

atiou de ces Mariniers; carilfe repoç
foit’fort volontiers fur fan ayâéxgrq,

cela peut être. I A’ Quoy qu’il en fait , il ne fuivoit
aveuglément performe fur les parie-
res de Phyfique : 8c ne re ardanttou.
tes les queflions de cette cience, ne
commeunieu, 8c. un ouvragedelqell ’
fprit humain, 8c feulement ar rap-
port àla beatirude naturelle, i vouloit
qufon la confiderafi xfimplement ;. I
comme un moyenîrqpre à nous oc.-
è’uper, ses nous élrvrer de 1 efpe.
rance 6c de la crainte qui nous tour-

mentant .4 7 . Ç eu



                                                                     

14. La Vie d’Epiemre’.v
«C’efioit un plaifirdel’oüir, C9, .’

ne il gavoit toutes les opinions
Philofophes, qu’il avoitl’efprit rand, ’
letour beau l’exprellîonheure tu. 6c
que tout cela fe debiroit dans. un des
plus délicieux jardins du monde, à dix
pas de mille fleurs qui venoient paria»
nier ion auditoire , on citoit enchanté.
dans unlieu filagreable, kil n’ avoit

. pas moyen d’en fortir fans e re des
amisd’Epicure, a: fans croire ce qu’on

avoitoüy. ’ v
Cependant c’eiloit fans abufer de

fou cf rit , qu’il tribmphoit dans
allâmblées. Jamais homme ne -
marina moins que lny ; ce n’elloit e,
il me femble, cela ourroit eflre, il

a de la probabi ire la dedans;
âges indexerai; a En". Point

air décifif en cet homme ; pointde
arole imaginale; ô: pas une aérien

’aurhorit , I ,Cesmanieres plurent à bien des gens
On en parla dans tout Arhenes 5’ on y
courut en foule avec i0 e; de en peu
de iours Épicure a: vit p us de difciples
qu’aucun autre des Philofophes de (on

temps. ,. r . .Cela déplut a ces Philofophes, fur
tout aux Stoïques: Et arce que nia.
tune efloît l’homme e fon lied: le

en".
x

l

l



                                                                     

’ La Vie a’Epioure; if i i
in! re à entreprendre hie

’ Ébofelilrgfardy, on le chargeaiedcrire’

contre Epicure. en vit courir par
toute la Grèce cinquante Epillres fait.
riques de fa façon : Onn’entendit dans
tous les paniques d’Atenes autnqcho.
fe , linon ramoit qu’Epicurs avoit
couché’ avec Leontium ou avec Thé-
mille , n’il avoit pallée la nuit , tan.

» toit à boire , tantoil ajoüer, une au-
trefois àcourirles rues; auiourd’huy ,

’ un crime, de demain unautre.
A tout cela , Épicure ne répond riens

Il crût que la utation n’eliant pas
une choie qui épendii’t dessous, il
filloit s’en palier , quand nous ne pou- ’

I vions pas l’acquerir; qu’une-bonne
confçience valant mille témoins , c’e-
fioit n’el’tre pas trop malheureux ne

de ne le rien reprocher au milieu et r
v reproches; ne les calomnies venant

tell: ou tard s’évanoiiir, il n’y avoit
un continuer dans la vertu pour der. .

a niés le monde 5 que la plus belle
vengeance qu’on pouvoirprendre de
[ce ennemis, client de méprifer leur:
injures , 6c qu’enfin la poilerité exem.

te des fierions a; des cabales de l’on
ecle , lny feroit’iùflice un jour , 8e

découvriroit la malignité’de l’es envi.

en: , 8c la méchanceté de les enne-

mùn I . - ’:. Pour



                                                                     

16 La P?! d’Epnum l
r -. Dante quîeüoit de Diminue .l bien
loin d’cfire fiché’ contre lui. Sil-3h17

hmm pitié, il &nddnnoî: ce a!
lambinent à une déŒnée qui 1-.
voit’ldonné la folie en - litage ;- i dî-
foît’qun-ùü-its le fa’ oient unira

«la flubeflfonne Comçdne (PAL-i-
Raglan, a: que peut-eût: flattoit
cil b’ ’ ché, den’eflte plmlgfuiet

des f0 bâtie Diqtîme. l ’ k -
un les, Stoï virent, ne

rieg’n’elloit c ébranler [à in.
meèé , 8: que e dêçùmlsdégoutoît.

point de (on devoirfiils dhrierent la
doârine le lus qu’ils parent. Épicure
devînt auflîtofi un impie mm racle;
nt fun hommedignqd’eflre précipité
dans un gouffre; il n’enfcignoît plus

n i fis difciples u’une volupté crimi- ’
mais; 8c que la incantife.
t Ckfloitdire beaucoup en pende par.
tolcs; ca: en le Paifant pafer pour un
impie , c’efloit Îfoûlever contre luy
tout ce qu’il y avoir de Pontife: à: de
Sacdficateurs au monde; En décriant
fou opinion de la volupté , [c’eflo’t
(mouvoir toué laperez à: mena de la
Grec: âcddl’ltllîc , amante contre un
Carl-aptitude li [humai 3 6k en don-
zïant atteinte ention’ maligne Un
prcceptedn’cav: caâücæ’mmitamer

contre luy tous les Magîltrats, com-

"’ l * me
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narcotine uhlwmme qui enflai oit
layieunefl’e (le ne fe ointvme et du
gouvernement de là epublique.

Des accufirionsfi terribles pouvant -
faire beaucoup de tortà Épicure , û
trouva àpro a: pour en Faire voir Pin.
Milice, de ire Miette: Ouvra s.
Dans cetteveu’e,’ il donna au in li:
fonHegefùux, ou dela Gluten? , ’8:
fou Maritime ,, ou de la nature’tles
Dieux. Citeron qnîavoitleu,cesLi-’
Vres y "cuvoit tant de faintetê arde
picté , qu’il croyoit que les ’1buverain:

Pontife: Communs: Scævola’ n’en
n’eufl’ent pas fait ’de ,meilleursf; 8c
«enrênent il eûoît fâché que cette -
fit pas un de ras amisquî eut fait deïi
bons Livres. .Coninie il ne refle de i
ces Livres que des lambeaux qui le
trouvent dans les Ouvrages de l’an.
fiquîté, je diray ce que ïen a"y up.

s. p iIl cil: certain qu’Epîcure croyoit des v
Dieux. On le voyoit înceflîlmment
auxTemples. Il luiroit force facrifices
a: force oEandres ,’ 8c avoit un com.
merce allez grànd avec les Sacrifica-
teurs. Dans (ou quartier qui efiolt
la vieille Ville , il y avoit une Vçnus
de la main d’Alcamene , qui par 1e rie
T y quelle aventure n’avoir 35.211?an

e imputation quellelemer 1:5

t u ” « l
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. mit en vogue dans tout fonvoilînage

par (es devotions , 6e la. rendit en peu
’de temps aufii fameufe que la Venus
Uranie de Phidias. Je ne diray point 4
cornaient en faveur de fa famille il v
pavoit fonde une Chapelle à 33m0:
dans le Temple de Junon ; je ne par-
ler-gy point, non plus de fesdevotion:
iparticulieres pour Apollon Epicurius z
le remar ne comme un figue indubi-
table de picté, qu’elltanthay acen-
viéàAthenes, au point qulil l’elloit
par toutes fortes de Philofophes, on l V
n’eufl pas manqué de le chenet dei:

A ville comme on fit Ariltote, onde le
condamner-à la ciguë comme le pau-
vre Socratre , s’il avoit donné la
moindre prifeà fes ennemis, châle:
envieux fur le (nier de la Reli ion.

Voicy unerautre preuve invincible
de fa picté, c’efi que jamais homme
chez les Gentils n’a’ adoré les Dieux
comme luy. Ordinairement c’efieient
des prieres interefiëes que celles de ces
Gentils; c’efioit toujours pour avoir

,, du bien, ou pour s’exem ter du mal.
Il y en avoit mefme de finnperünen;
ces, que les plushonnefies ensd’en-
Er’euxvouloientqu’on rial’t «Dieux

ahaute voix, pour âme honte ïceux
qui leur prefenteroient de ces priera
ridicules. Mais ’Epicure n’abordpi:

v , es

1
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, les Dieux , ny par un mouvement d’a.
varice, ny par celuy de la crainte.
C’efloit avec une reverence filiale Je

, parce u’il efloit frappé de la grandeur
d’une l paillant: maiefté , 6c de l’ex-
cellence d’une naturefi élevée. Dom
aiches E ’curus, ciel! Seneque quile
dit, un fie, nulle par]: imitant,
[cd Mm mjefkmn cjureximiamfu.
granulie meurent. C’ei’toit pour
mercier les Dieux d’une belle iour-
née de ce qu’il avoit appris quelque
mon; de ce qu’il (cavait à; amis en
honnie faute; de ce qu’il voyoit une.

,publique en paix, au. Mais d’ordio
nain c’efioit pour’remercier les Dieux
de trois choies 5 de ce qu’il avoit eu un ’ I
vrayamy; a: de ce qu’il gagnait fgrméâ

la douleur , fixage-a! afflua Oui.
c.
Il ei’toit fort afiîdu aux Temples 5l

a: la premiere ibis de Diodes le vit,
il ne put s’em ec cr de effaner.

.Quelle feflel uel fpeé’tacle ou:
moy, de voirE re dansun p M-
ple! Tous mes oupçons s’évanouif-

lient; la picté reprend fa place; arien
ne vis jamais mieux la grandeur de Ju-

. piter , que depuis que ye vois Epimre à

genoux. a naviguas 54P9uÀfiÏVs
ôte.

f J’ai.
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J’avoüeray pourtant de bonne-for,"

.qu’il avoit contribué luy-mefine-à’ces

I " a, parfonopinion’dela ro-
Videuce. il croyoit que’les’ Dreux
menoient dans leur: immondes une
vie tranquille y ioüifiànad’une paifibie

et profonde (lamineront: caneton
repos bienheureux ’, ilsne ’ngeoient
qu’à fermempiereuxcmèfmofè 0531
admirer leur Marinade; à qui-revis

i de leur condition, 6c sont pleins de-
leur propre excellence, il! ne voil-
loienrpu s’embarailer mon de gou-
verner le monder, mais qu’ils le lair
l’aient origan-de à luy-mefme. V A à
Mais Epicnre n’avoir cette opinion

a l’égard de la viciilîtude des fai-
ona, à l’égard desgeneraeions a: des i

- corruptions , -& des autres choie: de
Phyfique. Il (e figuroit que le monde
avoit afièzde vigueur ô: de force pour
.s’enrreeenir- fur le pied où il et fil
p paroir que chaque cholëavoir telle.
ment le: lubrifiions propres éraflées,

, que les max .æar exemple , pou-
voient voler dans les airs , de Ier

. poiflbm nager dans les eaux, a: les

. unifie les autres chercher leur pâture,
, &C-Si’ansaqu’il fiait belbin pomma.
voir lesdifibrens mouvemens .de- ces

x animaux, de fi: pofer la providence
des Dieux. Mans pour les chofeâî de

i.” O!

1
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Moule, il croyoit que les mm en
avoient foin. Témoin ces belles
,, a: divines paroles: Et ’ nuque
,, viole par Tes aillons la mué des
,,.lsommes, illuyeilbiendificile de
,, mencrune vie paifible , 8c depafiier
,, "Minuit feu jours : ; Car
*,, quand il pourroit p tromper les
,, Dieux; ce mon nefçanrontiaire,
,, non pas marne-de la penfée’, a:
n grand il tromperoit les hermines,
,, il doit pourtant s’ail’eurerque cela

,, ne durera: toûiours. inti-ur-
,’, prife, un ange, une maladie faitl
,, parler un homme, 8c luy fais-dé-

], couvrir les pechez qu’îlaeutan’t de

,, peine à celer-azurin mot , celuy
,’, qui fairmal, n’efliamaisenrepos,
,, i attend soûiours ce qu’il ameute

à, unefois’.jfl A , ;
. Pour ne pas toûiours citerdu Grec

d’E’ icurew,’ ivoicy commqçespmerè

«a leufes ’f aroles je ,trouvenï r de;
Lucrecè, écroue ne Lucieng’ltrois.

L infignes’ EpicnrieM l... comegchaçun

in , . q .. L ,,îgN’cfi’i’flWfïàv-ewnw le:

-î ageÏfÏmu 4’: , .Î. " "mi;. miytëlrtfl’ëizcimmïiqurm

.° (’ un : i a": ’1.’ J’)
v trififillit un» dînai: sans, huma,

enflai") . « I ,
-’ * PU.
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-1’ tu sans» idfir’re clmdifidrrl

Let. . n. nippe ubife multiperfimiafepe la.
queutes.

«navrât; Minute: prenez; faire-

il". . q .Et «leur liait: media: pataude.
A «fifi. . . -

Petrone 3 Mali dirime kg!» vivez;
tiôur: Qgidquid mentir: [crisper «que.

. du". Et Lucien: ov’ Monica Gui;

ÈME M è’psv&. n ,
,. aure e, cette opinion , q’uquu’é-
trange, n’a pas laiii’é de trouva des

Seâateursdu temps de nos peres. Un,
fameux Écrivain a avancé, que Dieûv

- n’ufoit duconçoursde (a Providence,
que dans les choies de Morale 6c de
Theolo e; Pour ce qui efioit des pie;
cesde, ’Univers a il foûrient qu’on
peur: lest-oncevmr comme un grand.
a: ma nifique Horlo e’ que Dieu aa
voit. a riquépour p ufieurs fiecles ,-
8: quidureroîr de foy.mefine tout ce
temps-là; ’ians’ a démontée, acaule

de l’intelli ence de l’ Luvrier, 6c de
laboniede ’OuVrage. a" Î ’ i
p Pour equi l’on opinion’furla

volupté»; n’y’a’point eue’ncore inca

qu’ici ëîînistfiîce rsillc- outron-

qui, son a falfi à on a multi Tes
’ ’ Ou-
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Ouvrages; 6s bicoque de fait! autres
on air iuflifié Epicure, les Sroiques
qui Ont roûiours du les mieux venus
auprés du peuple , acaufe de leur hy-
pocriiie , ont fait avorter routes ces
juiüfications; s ’- - w

Voicyl donc ce que c’efl’ que cette:
volupté d’8 icure 3 Il:croyoit que’
pour eflre bienheureux autant qu’on ,
e peut être encemonde, a; ne nô-

tre cherre nature en egügeapa la?
falloit eflrejui’rl ÆÀyerirggeçL i. a»,

I I I A i - ’pas, prix! MG;w. dans l’indolencepour lumps;
a: dans]: rranquilliiépour ramerait:
ce quecomme’nous fommeseternelle-

- ment expofiz à la viciilimde durai.
fous, aux iniures de Pair, aux affaires,
auxfarignes de la vie , au: au beuh;
coup ricine fe point trouverai] ,
ofir.afpirer à le trouver bien! Cid!
ainii qiït’ilcexprimoit fa enféeppoue;
faire remarquer la di erence de " ’
opinion: ’dîavec celle des Cyréna’i.

Il 2; 2 ’ » ’ i i«me Cyrena’iqnes êtablill’oienrila

beaiirude m la volupté! 2’110?”in

dans 1è nageaient]: ’n enrager;

r") Il: i -« 1:: ..æwwfians 1:19pm). longeron.
1’498, q. smomgïfipicurepnncqî: ,

r’
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Jeux!!! dans l’amielqszcyrmïqum
dans le rennüprei’enr r Épicure dans Le a.

93113,; le pt leur arl’aveninslrscw.
V rena’iques. croyoient le! du 3?.
duçorpseaoiens infilpporrables; Epi..
cure , qu’il n’y avoit que cellesdeh’e’ll r

prirqru tourmentoient ,46 manu
r semps,&cf.en,tonslieux, ’ .,’J’.”Î1,r

E; grcerçssydela manierêâgîtmvoit-v

PIWrQQ ne ut a turque .cemumæmï .
fçsplaiiirs l(a:àpaii’erlerruus.v’ Quille.

naïrenî’ent il ne vivoit que de pain et
æm’; " (dr’flïfe’vonloit figuier,
flamba! quâln’peud’efiom’ge.
«WÎMÊËIÇÔWBPÜŒHCVW
llzs’afloit Monetellaezhàitudcde
fabriasësalqn’il vivoit parfondeneufx

deniers marnois; En .qudy qulil
Inflomnasdrtuderousrengkldeffaî
Sigma Ineiâperfimne nepuafaproù
C W l 0’ ’ i ne PMenrqlbreîp
Minomfmq dgrjdeumlîïql
imam!) a;g;;,-,-Î-:’în a! ï; promu-r ovirt I
"un. ne ul’en dirrnilderû’liqo
,, nemis : C’e d’autant plus voloit?
n étiers que l’allegueÆpkulfl «Die
sbiEWBSIqIÀchmuiJe ’ "

«C 9.2.1

a

15mm? fiâêèfi
l h î

e.s’àfiflefiè,’tifaâr , tu au
nîxhllü’l’lmü rmnrr’e’uëqu’

as V0.
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j.) voudronrdansfon jardin, a; u’ils
, , (e rent toute forte de plai rs, à
5, ca e de ces paroles avées fur la
’,, porte: Paii’anr, c’e iey u’onefl:
bien lo é; C’efiicyquela vo uptéeit
chimée efonverain bien; leConcier.

- ge cf! tout preil à retraiter 8c à te rece.
voir de bonne grace; Mais prens-y
garde , ce n’efi que pour tedonnerdn

nm a: de l’eau tout ton foul. Dans
e iardin de cet homme on n’éguife

point fafaifl, on l’a nife, on n’ex;
cite pointfafoif, on ’ dut, &aVeé
un remede quine coûte rien. Quoy,
rien que cela! Non , a: c’en pourtant
dans cette volupté qu’E ’cure a vieil.

. ly. Mais écoutons cequ’i dit luy-niella

. me, zcs’el; r? panade; Qu’a-4,
8re.

Grues a la bienheureufe nature ;
. d’avoir fait les choies neceflàira ne:

faciles à trouver, comme elle a rendu
ï: choies non necellâires rua-difficiles

trouver. Yeux-tu vivre! Ayes du
pain 6: de l’eau. Veux.tu faire bon.
ne chue! Ayes faim; Car en vain
auras-ru des cervelles depFaifans, des
foyes de Scares , des langues de thni.
captera , a: tous ces antres mers d’une
fi rodigieufe dépeniè 5 tu ne fera:
point courent de tout cela, fini n’en

v x3 «ou
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crois que la friandife ; a: tu feras con.
tent d’un rien , fi tu n’en crois-que ton

eflomach. Ne vois-tu pas que la nag
ture n’afpire point a autre chofe n’a
(baller la douleur de la faim a: . ela
(bif! Il ne luy importe queceioit un
Sanglier. de Beocie , ou des Huitres de
Piytale’e , ou un Turbot de Sciradlum;
donne-luy a manger, a: illuy ruilât.
Pour m0 , avec une trenche de ga.

. teau, a: el’eaude fontaine, jen’en-
vie point à Jupiter (on Ambrofie ny
[on Neâar; je me fens me’fme capable -
de difpurer de felicitc’ avec luy. Je
vois que depuis vingtansiemenour-
ris avec neuf deniers par jours Bien
davantage, il’y a certains ioursoùie’
ne dépenfe pas ces neuf deniers , 8c où .
îe ne mange pas Ce que i0 puis manger,
pour voir s’il ne manque rien à ma
volupté; J ’ay remarque, qu’on peut
vivre avec encore moins de’clîofes , 8c
que la nature s’y accoutumeroit airé;
ment. Enfin , s’il cil: du caraéteredes
Dieux (lofe aller detout , il el’t du ca-
raétere des ages de le palier-de eu.

C’efl dans cette veuë qu’il iroit de i

l Pithocles, lequel une grande (uccef-
fion luy citant écheu’e’ , foûpiroit en:

core api-6s une autre: Si vous voulez
rendre riche Pirhoelee, il ne faut pas
ajoutera les richeflës 5 il faut diminuer

de:
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de fes defirs. Et c’e’il aufli pour cela
qu’il diroit à ceux qui fe tourmentoient

e la crainte de la pauvreté; Siv6us
voulez vivre felon la nature , vous ne
ferez jamais pauvres; fi vous voulez
vivre ’felon l’opinion, vous ne ferez
jamais riches : La nature demande
peul’opinion demanderont. ,- t

Mais li Épicure étoit fobre, il n’é.

toit pas mains chaite ; a: Chryfipye
tout fou ennemy qu’il étoit , a. té
contrainr de l’avouer. Il cil vray qu’il r
diroit que c’était par infenfibilité,
Hi dmânàz’uç, 8: qu’aflèurément

iln’étoir pas homme.
Jene fçay s’il l’avoir veu 5 ou li

lipicure a anr la pierre , dont il fit:
l tourment preique toute fa vie, n’a.

voir pas en le loifird’erreamoureux .’
Mais il cil certain que jamaishomrne A
n’eut une plus pauvre opinion de l’a.
mon: que luy. Canaries . diroit-il ,

" d’un à" iodent, d’an-tir
si [si ËCM av, l’amour ne’pro;

jamais a performe , de c’efi beau.
’ coup s’ilne nuitpas. Selonluy, C’é?

toirjune ardeur fluentes, nnai’r’oia’

bliilement de tout le corps, une courte -
’lepfie. Il diroit que c’efi ce qui

reg: le plus les jours des plus vigou.

.. . I ’ B z mon
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aux; (Lue la gante; a foiblefl’è Je: ’
yeux, le trefi’arllement desnerfs , ’ne-

viennent que du commerce des fan-
mes ; a: que ceux qui veulent vivî’een
fauté , ou du moins vivre dans l’inde.

lence , doivent ratiquetsce recepte
qu’il axoit âne amentàla ouche,
gaûnç’ mon, 9mm gemma g
a, rap-temflëu Caniveaux: .
manger medrocrement , travailler
beaucoup , 8c fe paflèrde femmes. -

t Cependant comme. il accordoit à
fon Sage la permifiiOn de remarier

ont de certaines confidemions, il
efendoît la paîllardifeàtout lemon-

de. I Il n’y avoit rien qu’il cul! Plus en

horreur que ces femmes ranimées,
ces viêtimes d’impudïcît , ces clos.

’ a! de luxure, qui font urififaleà
lâche trafic de la paflîon quîles po?-

fede. On voit dans res Écrits uî nous
relient, avec quelle feverîtéî défini
à foquçole d’entretenir aucun com- -

(merce avec des perfonnes dece gara.
&ere, 6c fur’tout de vivre en Çynî.
que; ce qui montre fa chaPçeté. 8c

. dent; . ’ u ’Mais d’où pourroit venir ce qu’on a
ublîé de l’impudîcîté .d’Epicure.

oîcy ce que j’en crois. Parce qu’à

Santon, TheanO avoit caetpublîque-t

q ment



                                                                     

, La P7: armure, a
meneaux lÏ0nsde Pytlngore , r a; que
Lafihenia e Mantinée, a: Axiothéé
de Phliaze avoient me oiiir Platon 3l
Themîfiiqui efioit une femme du;
prît , a: qu en vouloit avoir d’avant:
rage, 5g: qu’elle pourroit fans coing
(equence le trouver au jardin d’Epi.
cureth En flet, on n’en dit riend’a.
bord; mais des que Metrquore, dîfa
ciple,’ arny 8c commenfal d’Epicure;

eut pris labelle Leontium pourcon-
cubine , ce fut alors-que Diotrme, Paf.
fidonjus 6c Sotion, fe déchaînerent
contre :55 fanages , a: contre çpicure;
6: (liant d’elles de luy tout ce que
peut fairedite r a; uandclle s’efl:

, une fois rendue mam- e du coeur.
, Dans le fond , il n’y avoit pas tant

de chofes à dire. Épicure avoit permis
à Metrodore de prendre Leontium p

. parce qu’il ne fe pouvoit paner de fem-
mes , 6: que les Loix d’Athenes , anili-
bien que lesiLoix civiles , foufroieqf

4 le co cubinage: Et c’el’t unechofea -
fez p aifante; que ces trois Zelateurs
du Portique ayent laiflë’ Arilfote avec
fou Herpyllisfansl v rien dire , a: ay-q
ont fait tous leurs &ortspourdécriet
la. reputation ŒEpimre. fur ce qu’il
avoit: toleré en un arny unechofe qu’il

’n’apptouvoit s: v ï I
Cependant garce gens du tempe d’â-

B 3 , ” a
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îcure le jufiifi’erent,’ comme Diodes,

îlemaclius, ac. 8C mefme’fes enne-
mis, entr’autres Arcefilas; lequel com-
me on luy’deniandoit pourquôy de
chez tous le: PhilofopheSon pafloitv

I theiEpicure, a: pointidetlunlipicn’.
te chezlesvautres Philofo hes: C’efl,
dit-il , qu’on peut faire a: émennd’un

homme un Ennuque, 8c jamais d’un
eunuque un homme. Long-temps à;
prés, voicy ce qu’egn dit Saint Gregoi-
te de Na’zianze. I

[pfut voluprdtmfntd’vitpmmt’xm.

i Epicuru: une" envahi labodbur.
. Mortaliumqut bac and": boit ont. ’

"ù; «a Il I i’ «Je ne ab amputent impala»; [une r

landau. 1 -- i flaireredeiehmodtntus cr caflurficît:
t y Dam vizir , in: , dqgma moriburpro.

i dans:r v Mais il el’t temps de parler de te pre;
cepted’Epicure, cacheta vie , A49:

Blémç, a: de voir filait aufli dan-

gereux qu’on le fait. . , - -
. ll-el’t certain que ce prompte n’efi:
"soin: d’Epieure 5. il cil de (on fierez
.Neocles , qui avoir un amounparticu.
plier pour la vie obkure a: fans éclat g
î il el’t vray qu’Epicure avoit dit qu’il ne

filoit» pas le mêler dugouvernement

* 4. 7 de
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delà Repablicme, fans que l’onyfuflf
porté par quelquecaufe’ùrgente : Mais,
alors ilavoit en vuë fon Sage , auquel V
il afiignoit pour toute fonëion dans la ,
vie, laïque conœmdplation. Car pour,
aux, commefl le tluy-mefine,qni

I un: d’un naturel ambitieux, &equî
aiment la gloire, il ne faut pas qu’ils
demeurent en repos 5 mais qu’ils pieu.
nent un employ dans la Repub’lique.
a: qu’ils le jettent dans la Vie a&ive ,
parce qu’ilsfè. cuiroient dansl’aife a:

dansle repos clavieconternplativeg
li dëiwxaziv, au. ’C’ell pour.

qnoy ce Philolbphe avoit pommai:
me, qu’il falloit s’entraîner , s’ém-

dier, a: feeonnoillrefomeefme, 8:
fixivre l’es inclinations aprésqu’on les a

découvertes : 45949139 êtœçay 7M

nidifiât; . que le bien de chacun citoit
ce en quoy il prenoitplaîlir. ,
, En effet, n’ a.t.il pas eu autres-
fois des Epicunens d’épée a: de robe 2

N ’y en a.t-il pas leu dans le Senat a:
dans les Armées? paume point parler
des Vellejus , des Torquarus , à: des
Trebatius , * n’y a-uil t pas en un Pour.

niut Anima , ce fage &ce vertueux
. omain, que Ciceron chimoit plus
que tout le relie de lès amis, a qui
[enfiloit n’être venu au monde que

.i .7 3.4 ’ v ’PWI.
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Il Vie V ’Epimrl;

dur fairedu bien; lu asiesta. vivfe. (me; qit’à ireÇa
vie dans Cornelius Repos, on, verra
l’idée’d’un parfait boum homme ,

de la maniera dont vivoient laquer-ira-
Nos Epiqtriens. N’yla.t.il pas en nuai
dans la incline none , Thorium, Ment-
mius , L; «Vanne, lamine autres gens
d’épée; a: ce C.. Camus, qui
en: infailliblement defait Augulle [au
ce maladroit Stoïqne de Brutus , qui
volutàtoce force commander l’aile
droite, àlajourne’ede Philippes

Épicure n’enfeignoit donc rien qui
Filature à laÀRepublique; ô: on ne
uy fgflll’OÏ; faire aucunptocez furie

precepte de cacher fa vie. je diray’
. pourtant pour la defenfe de Neocles ,

que lorfqu’il en avoit parlé , il ne’ l’a-

entendu que pour les particuliers d’A.
dunes , a: pour ceux qui vouloient
comme luy, vivre dans un A i
repos. Carenfin, nyüs Infertptions,
’n les Statues, ny les Arcs deTriom-
pie, ny les Triomphfmefmes , ne
font pasce qui peut rendre tin-homme
bienheureux. Combien yen a-nil-eu
quien ont merités, êt-qui n’enontja-
imaieeuê: Combien y en «mil qui en
(caton, 8e qui nelesont’jamaismeri-
tés ïÏede inca! (au: defourbes’. -

taupés apeuplc-ppur

. i es

i

F

i
î



                                                                     

La Vie leicn’e. g;
les obtenir! Tel a eu trois cent Statues

r pendant fa vie, qui a eulamortifica-
v tian de les voir renverra- avant (a p

mort. Un rien vous met bien dans
l’efprit peuple, 6c un rien vousy
met mal. lites-vous vertueux au de; *
là du commun à, Vous voilà liniers à
l’exil. Vous fumez-vous de l’exil! On

Vous accufe de quelque crime. llvaut
donc bien mieux , diroit il , demeurer
dans l’ohfcuriré d’on l’on’peut , quand

pu veut voir a fan-aire le relie des hom-
mes s’égarer , en faivant les difl’eren-

tes opinions delabeatitude , ô: courir w
aprés leurs chimere. I Mais pourvoira;
bye? à vous , viVez pour vous , a:
foyez ulleurez que vous ne mourrez-
que pour vous.
I Uni piot tiln’ , un» marine tibi. ’

Mais pour revenirâ Épicure , ce n’a;

fioit pas feulement un homme de ca.
«binet, &’un homme de bien , c’efloit
un bon amy , c’efioit un bon Citoyen.
Au liege d’Athenes, Fait par le Roy
Dem’etrius, ou tout le monde mour-
roit de faim , et où un pe’re 6c un filsl’e

battirent pour un rat mort, il eut la
bonté de nourrir fa malfon 8c rousties
"dilëiples, en leur. artageant a la veri.
té un nombre de ves par jour ; rua
au fond en fail’ant une charité qu’il
n’elloitpas obligé de faire. , AuŒ Hà



                                                                     

a4 La m: l’imam.
r gueulement aimé, qu’ilyavoit en
Grece des Villes entieres delta amis :
Et duremps de Pline , c’efl a dire, trois
cent cinquante ans aprés la mort
d’Epicure , .ceux de fa Seâe s’ali’ema

bblcnt tonsles vingtîémes de chaque
pour manger eufemble , 8c le fauve.-
nir de leur Rares. 11 n’y en avoitpal
un qui n’eut (on portrait chez f0 , qui
ne Peul! fait graver fur un va e, .ou
dans un anneau , ou qui ne (teuf! par
cœur quelqu’un de l’es Ouvrages
.C’eltoitia uienl’çauroitle plus; «il

tell trouv un certain Scyron qui en
[gavoit prodigieufement. Je dis pro,-
digieulèment, carEpicure avoit écrit
prodigieul’ement. On fait mentionde
trois cent volumes, 8e ce qu’il ade

’ particulier, fans citer aucun Aut eur.
Je ne m’étonne pourtant point qu’ils
les appriilent a l’envy les uns desau.
un; Il n’y avoit rien de 1mm, rien
.de plus naturel, riende p. us judicieux,
ny de mieux écrit. On en peutjuger
par centrois petits abregez quinone
relient. Cic r,on dit qu’il s’en faii’oit
un debit extr me, 8c.qu’on les ache.-

- noir autant pour la preudhommie de
cet homme ,7 que..pour toute autre

;Ch0fè. I 2 z :3e I Jëfitque c’était unbon Cito in.
a! i unevoujut jamais ahan on.

’1 ’ i MI
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net il Panic,quoy que pour les divers:
chargement qui luy arriverent , on
fou if! extrément àAthenes , 6c que
force gens de’bien s’en allailent de.
meurer en d’amies Villes. Il endura;
fins fe plaindre toutes les avarices de
Demetrius de Phalere , toutes le.
cruautez de Lachares . a: tout l’or-f
gueil du Roy Demetrius. Il fit tou-
jours des vœux pour la profperiré de.
la Republique, &pourl’ancien ou-I
vernement : Mais il acquiefça toujours
au rempsprefent, et aux Maillresqui
luy écheurent. QuandfesMa ’ilrati
citoient fielleux , il avoit de - a’ doua
cent a: de’la patiente; 6: quand ils
citoient comme ils devoient dire, il .
avoit de la gratitude a de’l’a’mour

in eux. Enfin ilvoulut mouriroù
es peres elloient morts; Gril ymoua

rut en effet à- l’âge de feptante . deus;
ans, d’une mention d’urine. , tés

avoirefié filâmtourme (de
lapierre.* ’" ’ me ’ A

On nepeut paemourivïawcplus
. d’intreplidité, ou àûtofl: avec lusde

joye. I v oit u, ac ” it acour-
fe à l’on à, qii’il laminât:o une Ecole

’florifrante. qu’il efioit en ellime en.
Grece 8c en Italie, jufqu’à conter un
nombre incroyable de flatu’e’s; qu’il

avoit fervy fa Patrie et fes’amiS. ôr
qu’il
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qu’il alloit f: repoferdetouslescom-
bars qu’il avoit rendus contrel ’i no-
rance et la fuperllition. Alors repa au!
en un moment fur ce que fa vie avoie

,eu de beau a: d’illufire; 8c fur ce que
la poflerité en pourroit dire”, il ne
00mm rien que de fatisfailant pourl’e

,paflë , et de glorieux pour l’avenir. Il ’
acquiefça donc à fa mort; a: la rece-

ant comme une expiation de l’envie ,
Il cmt qu’il falloit mourir, pour deve-

nir immortel. v iIl ne le "ont? oint, on enfeiqna
la doârine a r à mort avec p us
d’ardeurque urantfa vie, On fonda
des Chairesde (a Philolbphie dans tous
les lieux les plus luxueux del’Empire
Romain ; a: «bien qu’aprc’sla ruine de

cet" Empire elle ait elle maltraitée,
comme les antresPhilofophies , nean- i
morns elle a toujours en des Profil;
faire, ou publics, duplrtimiiers ,6:
depuis que lefmut instituent: Gal:
fendy l’a expliquée , elle cil aujourds
liuyvplus envoyiequejamais .. .-

2. :.. l N” .
Il ’;



                                                                     

’ LA MORALE l

D’EPICURE,
TIRER

DEDI’QGENE
t deLaè’rce.

Ou pdrlmr louvent du Sage dans ce
Traité ; (9’ comme currmefc prend

de plufimrr maniera , il faut don-
ner une idte’ de ce que le: Philojbplm’

ont comprirfou: ce nom.

rl Sage en: cet hommeJe» intelligent qui ne s’éloi-

I gne jamais de la vertu.
km.- 1 »- quin’a it que phlescon-r

feus de]: pru ence, ô: qui par

. . A j confe-
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confequent ne fait rien qui ne-
foit digne d’admiration : défi le

.modelc excellent des plus belles

l. Metz.

I ni.
nuits".
LScr l
de Vit.

aélions de la vie; mais les Philo-
fophcs l’ont fait de diffluente imagé

nicte, felon le genie de Jeudi
Rôles. - v- ’ -- ï ’-’.

Arillote veut ,qu’on appçllc de
ce nom celuyiqui a pu penetrer
tout ce qui cit de la, portéevde
nos conciliantes, Lqui a décim-
vert ce qui étoit inconnu auxiau- -
tres hommes, qui cil: ferme dans
lès fentimens par"lcur certitude ,
qui fçait le--mie,ux ..enfcigncr.la
verité de lès fpgçulations ,r- (St qui
prefere enfin la fcience de fe con-
naître foy-méme r de regler (à
vie , &de modcrer feslpaflionsà
celle qui n’envilâgc que l’utilité

des autres. . ’ Ç
Le genic du Sage , du lfoorate,

c’eft d’être dans une lituatiou fi
tranquile que rien ne l’en punie
déplacer , c’elt de s’acommo-
der au temps, d’être jufie dans lès
aétions, 6l honnelle dans la con-
v’erfation; il doit fuporter avec
bonté l’humeur fâcheufè de ceux

qu’il
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qu’il trcquente, dompter les palli-
ons , le foûtenir dans l’advetfité,
n’avoir point d’orgueil parmy les
faveurs de la fortune , dt réunir
tellementtoutes ces chofcs qu’il
les ratique également, fans quoy
ce eroitâ tort qu’on l’appellcroit

Sa c. r ’ct homme extraordinaire, fer
lon Ciccron. cil celuy qui fçait
tenir l’on cfprit dans une julle m0,-
deration , dt dans une fermeté. qui
faire fa tranquilité, qui n’cfl point

abatu par les noires vapeurs. du
chagrin, qui ne s’abandonne point
aimer-aime, qui borne l’es dcfirs,
dt qui voit ce qui le paEe.pnrmy
les hommes de plus infuportable

Lib. ç

Turc.
quark.

dt de plus’charmant, fans en avoir ’ .
- troaî’ixiquictude ny trop dejoye? t ’

e pourroit-il trouver qui luy
parût extraordinaire , luy ui a
fpcculé fur la grandeur de 1’ ni-
vcrs, 6c fur la grandeur de l’Eter-
mité; peut-il voir dans fcs études.
dedans le peud’efpgce qu’il vit
rien’qui le lùrprenne ’,V luy , dont
l’cfprit cil tellement : appliqué 3
qu’ilprévoit, cÀu’ilattcnd, ôtqu’il I

- a reçoit



                                                                     

Lib. 20
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La Morale
reçoit fins étonnement tout ce qui
peut arriver, à qui rien [tut la-
mais nouveau , 6: qui paflè fans
alarmes [à vie en quelque lieu où
la bizarrerie de la tomme le Jette.

Horace aprésnous avoir mon-
tré que le Sage doitavoir l’efprit
tranquile aux aproches même de
li mort , nous le reprefcme en
fuite inébranlable dans ce qu’il a
,réfblu , ferme à ne point fuivre les

Dia; a. .

mouvemcns dépravez du vulgai-
re, 6c intreprdc aux menaces des
Grands , ô: tellement maître de foy, .
que li l’Univers fouflr’oit fa der-
niere diflôlution , il fe verroit
fumer-aime accablé fous fes ruï-
ncs.

Le veritable Sage , dît Ferrar-
que , ne vante point fa fagclîc,
parce que cet orgueil cit» con-
traire à la vertu dont il doit être
inféparablc; illfitut qu’il fait lège
en effet, â qu’il ne foit pas «1i-
risfait d’unereputation fans rea- a
lité, qu’il, refléchifie -fi;r,.la nife. -
étenduë deïilakNaturc .4 qu’ils’exa-

i mine 8; qu’il voyc avec douleur
combien il manque de choies]:
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la perfcâion de l’es connoiiïànccs,

à fan efiarit 6: à les mœurs. .
Ce n’en pas aflës , ajoûte-t-il ,

de gauler avec ap robation fur
les iciences, il et! eaucoup plus

a excellent de fe recueillir en foy-
mêrne, ô: de bannir la crainte,
d’être plus juite dans fa conduite
à de tâcher d’avoir une Lingerie
interieure , parce qu’elle nous
ôte les feutres opinions qui fe
font emparées de noiire efprit,

L qu’elle chafle cette infolente te-
merité qui fait prendre un effort
plein de ril , qu’elle fait voir

q la folie einôtre entêtement, 6:
qu’elle nous fait fouhaiter de n’être
pas necefiite’L de faire une expec
rience de nôtre lagefl’c , parce

ne nôtre foxbleli’e feroit reconnue,
2: que nôtre vanité paroîtroitri-

diaule. .Voulez-voua mon Li fc , la
définition du Sage , c’e celuy
qui court avec une heroique ré-
cipitation dansles fertilles plaines
de la flagelle , qui fe jette dans
l’étendue de fes connoiflanccs,
qui s’infomfl: ’de la fource d’où

I A 3 vient

I

De coan
1.1.65,
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vient la crainte, 6: qui le fortifie
contre les attaques des pallions.

Sçavez-vous. continue-Pi] , la.
fiere devife de quelques Roys du

,fiecle , [aux 5mm: cr fan: efpc-
nm-r; c’elt fon veritable caractere,
à quiconque fe peut fixer dans
cet-heureux état, il cil au deffus
des Couronnes , il elllibre , la.
fortune n’a point de prife furluy,
le temperament ne maîtrife point
fa raifon; il n’efi aflujetti qu’à

Dieu (cul, v - f- Les, Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’cf’toit celuy ides
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sage , les qualitcz ont
prefque épuifé leur imagination ,

q l’affiétc qu’ils luy donnent a été

V l’ouVrage de leur vanité , à: res-
attributs ont été les témoins de.

leur-folie. I . A:Cet homme qui n’exilloit que-
dans leur cerveau, aoférdif ter
de fon excellence avec la ivi-
mité ; il a voulu perfuader-que
dans l’eiclavage il portoit le (cep-
tre, que luy feul fans employ ad;
miniliroit la chubflque : squille

ny,
J
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il? avoit que luy qui full 610’-
qne’nt Poète, Citoyen , à: veritable
amy ; il a foûtenu que malgré la ditz
grace du corps luy feul avoit l’avan-
tage de la beauté, quedans lapan-
vrete’ il étoit riche, dequ’étant né

de la lie’du peuple, luy feul étoit

noble. ’ ,Il Içavoit ce que tous lesihommes
ignoroient; il étoit incapable de
mentir , ferme dansrfes fentimens ,
inaccefiible aux paflions,fàns crain-
te des tourmens; enfin toujours
égal 81 toujours infaillible. ’

Neanmoins comme ces Philo-l
fophes refiéchifl’oient que ladipolî-

tien naturelle de l’homme luy don-
noit ces mouvemens, dont la vio-
len’ée &l’excés s’ap eloicnt des

pallions tres-difiiciles vaincre, ô:
que ces faillies du temperamenté-
toient infépatables de la vie; ils
imaginerent par des raifonnemens
captieux qu’il faloit faire vivreleur
Sage parmy ces marques de la foi-
blefle humaine, comme parmy
l’habitude des vertus, ô: lediliinê
guer du relie des mortels.

Ils oferenf donc foûtenir que tous

’ A 4 ceux
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ceux qui s’attachoient à l’amour;
au luxe , à la débauche & à la colore
étoient criminels; le En! lège Stoig
eien, ququue paflionnément a-
moureux , ququue dans les feliins,
&parmy les tranfports de lacolere
étoit innocent, fans elire afl’ujeti à

la rannie des allions. I ’
I il-il rien e plus ridicule que

[cette maniere de raifonner? y a-t’il
Jamais eû une Se&e où le bon fient
ait moms prefidé ? elle a porté nean-
moins de grands hommes; maisfi
elle a cil chez les Grecsôtchez les
Romains de la reputation par un.

* beau dehors. c’eli qu’il aimoient

"De Tr.
in. c. 7.

En. 74..

airez ce qui étOit fuperficiel pour te-
nir le peuple attentif à l’apparence
de leur fauflè vertu , à: lanier tu:
fiedcs avenir l’admiration d’un ini-
racle qui n’avait jamais été.

Sene ne qui dans lès écris parle
fans ce del’exeellence de fou Sa-
ge, ne laine as d’avoüer qu’on
cherche fans uccés de puis tant de
ficeles cet homme extraordinaire,
dt que le plus fageelilemoins vi-
creux.

En effet, Caton qu’il regarde

- corn-
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comme fa Divinité, n’apasmême
dans l’éloge qu’il luy donnecc ca-
ra&ere merveilleux.»La venté-qui

ublie en nous la foiblclle de nôtre -
tre, y triomphe miné l’orgueil de ,

les expreflions :Pui ne les afFaires
du genre humain, fait-il dire àce
Heros de la flagelle, font entiere-
ment defefÊerées , mettons Caton
en fureté: egrand homme, pour-
fuit Sencque , le frapa d’un coup
mortel, les Medecins mirent un
apareil à la blcfliire; mais l’es forces
étant diminuées par la perte de fou

’fiang, fa colere contre Celar ne ceffa
point, dt comme irrité contre foy-
même, il porta l’es mains dans fa
playe, &força cet efprit, qui mé-
priloitrouteslespuiflauces,defortir . l
avec fierté.

Ne l’emble-t’il pas à entendre par-.

Ier Seneque que tout alloit peut a-
prés la mort de Caton , à que fou
tombeau ne devoit point avoir d’au-
tre marbre que les débris de l’Uni-
vers : Examinons cet éloge , ce Ro-
main ians doute n’étoit point tel

ne les Stoïciens, ont dépeint leur
Sage E Qu’importoitvil au relie des

’ -* " ’ hom-l
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hommes que Celàr ou Pompée fuit,
le maître du monde, l’ambition

’ I feule de quelques particuliers pre- .
noir part à ces grands mouvemens ,
6: fi le parti de Caton eût vaincu , fa
vanité l’auroit peut-être porté à
croire que le genre humain alloit’
avoir une parfaite tranquilité ; 6: ce,
même elprit qui fortoit avec préci:
pitation pour ne point obei’r , auroit
aimé la vie pour commander; s’il
afii’onta la mort fans crainte, c’ell
que l’apréhenfion de voir triom-
pher Celàr luy parut plus forte que
celle de mourir, &que la haine ou
l’envie qu’il ortoit à cc Conque-
rant fit parc tre à cet orgeilleux
Sto’i’cien quelque chofc d’affreux

dans la clemence.
Quelle extravagance de dire ,’

chmme Sanceue. que Caton ayant
long-tems f0 tenul’Univers, n’a?
v’oî-rpû furvivrc àfa ruine : l’Ame-

o tique beaucoup plus valle que l’Em- i
pire des Romains ne f2;avoit pas me.-
me leur nom , 51 la Chine ne craig-
noit point d’être ébranlée parleur l
mouvementé Mais l’homme, Ielon
Petrarque , s’eliune au dcfiusde fa

i ’ ” V con-
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condition, ôgçomme toute la rager-
le n’efl qu’une folie devant Dieu ,’ il

n’eli pas étrange qu’elle loir accom-i

pa née de vanité, , . - .
’orgueil qui prit autrefois mail:

fance dans le Ciel même, luy rem-
plit tellement ’l’efprit , qu’il s’éleve

fans précaution, 8: que parla fuite
’ a chute cil proportionnée à l’ate-

merité, mais celuy-lâ ell Page qui
fiait avec humilité , qui fans trop
prefumer de’fes connoillances, les
abaille fous le joug de la Foy, de
conferve toujours pour l’être des
êtres cettecràin’te religieufe , qui ell

le commencement de la veritable
flagelle. N eanmoins après avoir ra-
porté l’o inion diflèrente dcsPhilo-

lbphes lirir leur Sage, voyons ce
qu’Epicure 81’ fes Se&ateurs nous
ont lauré fur cette matiere.
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âèââsâsîàâàâ

I »PREMIERE MAXIME.

E Sage peut être . outragé quel-
quefois par la haine . par l’en4

vie , ou par le mépris des hommes ,’ -
fans que a tranquilité foit alterée,
parce que parmy ces atteintes il cit
toujours foûteuu par la force delà

talion. ’
Rergxxom

LE dernier degré de la flagelle,
c’el’t le calme del’el’prit, cet

état charmant n’elt que louvrage
d’une continuelle reflexion fur foy ,
de d’une heureui’e connoiflance de"
la nature; l’une déracine les pallie
eus, 8c l’autre ayant dillipé la crain-

t te ui nous allarme , acheve le
bon r de nôtre vie.

Quand on s’cll une fois armé de la
fermeté qu:infpîrent ces fentimens ,
rien n’ell capablcde les détruire. Le a
veritable rage regarde avec indolen-

ce



                                                                     

et la malignit des hommes , a:
l’envifage comme l’elfet de leur
temperament, ou de leur malice;
il s’aplaudit d’être au déifiisde leur:

atteintes par la force de fou miton-
nement , de par l’heureufe habitude
qu’il s’ell formée : il cil invulnera-
ble félon Seneque, ce n’cll pas qutil
fuit à l’abry des coups, maisil ell
frapéinutilement. .

Aiuli Thrafèas à qui l’on faifoit
un crime de l’excellence de fa ver-
tu, ne s’alarma point de la colore
de N eron : Phocion fut traîné dans
une charette au milieu de la grande
rué d’Athene , pour entendre à
l’Amphitheatrc l’Arreli de fa mort ,
fans perdre parmy cette infamie la
tranquilité de fou efprit 5 &Themi-
flocle ne pouvant faire refondre Eu-
ribiade, Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxés Roy de
Perle , de le prellànt tout de nouve-
au dans un confeil de 1guerre de ne
point lainer échaper l occafion de
Vaincre, ce General leva fur luy le
bâton qu’il avoit à lamain;frape.
luy dit ce fameux Grec , pourvû que
tu m’écoûte : La patience de l’hom-

v ’ A 7 me.
x

D’epicurel ’13. .

Gent
Sep.



                                                                     

t fi" lalüoqde’
1.59,, me, difSalom’on’uell un témoi-x

[a "o

Ifisfi

gnage’ de a ,làgefïe ,9 il luy en gloé
rieu’x de regarder les outrages com-
me quelque choie d’indiffçrent.

Il . n,- un. ne;
L’Acqu i sir [on de la Sagefl’e en

. un bien folide’,’ jamais elle ne
e peut perdre.

R En! L a ’x r o N.

C’EST une maxime que les
J Stoïciens ont pouffé dans le

dernier excés de l’orgueil, ou pour
mieux dire de la folie Senequea
mieux aiméloûtenir qu’il y avoit des -
vices.honorables , que d’avoüer que
Caton, dent il tarifoit l’on idole,
eûtdcgcncré de la flagelle pour être

yvrognc. .’ Il eût été plus avantageux pour
luy de prouver l’infaillibilité de fon
Sage par les raiforts qu’il employe

dans une de les Epîtres; c’ell un
Rutimentinterieur ,dit ce Philofo- i
Plie, dont nous femmes prévenus

A Mil-I



                                                                     

’- .* r a r e. a. D’egatcur’efi r f
naturellement ’aimer la vertu 8: de ’
fuît le vice , & nous devons travail-
ler avec d’autant plus d’aplicarion’
à détruire les mauvaifes inclinations
qui font en neus, qu’il ellcertaini
321e l’acquilition des bonnes el’t fi’xe’

fiable ,1 parce e la vertu qu’in-lf
lpirc la flagelle e un bien qui nefe’
peut jamais perdre. i I’ I ’ i ’

’ Il cil facile, ajofite-t-il,’ d’infi-o

nüer cette verité par la reflexion
qu’on peut faire que les pallions
qui nous tyranni eut ne font int

i nées ancrions, dt qu’ainfils étant
introduites comme des chofcs étran-’

geres, elles peuVent être bannies
pour faire place à cevexcellentes
habitudes, que le raifonnementy’
fait retourner commeàleur centre. *

En effet, tant qu’Alexandre (in:
vit les préceptes qu’A’riflOte luyaé

voit donnez, tourte qu’il fit meri-
ta del’admiration; on voit labeau-
té de les, lentimcns dans lalettre
qu’il écrit à Darius : Vôtre recon- lus Lu;
noillance cil inutile, luy dit-il, la 6- I1. i

’ maniere dont j’ay traité Sizi ambis a: (lm
ô: les autres Princell’cs n’c point ni
pour m’attirer’ des remerciemens ,g

- - ou
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ou des loiianges; e’ell encore moins
par aucune crainte des éveucmens-
douteux de la guerre . ny pour l’en-
vie que j’ayc de faire la paix, ma.
moderation n’a point d’autre caufe
En: la Véritable gloire, dt la gran-

eur de. mon ame eli le mobile de
toutes mes aillions; mais dés qu’il
étouffe Ces belles inclinations,&qu’il
negl’ e d’écouter les confèils de le.

Sag e, il n’ell plus ce Conque-
rant qui avoit étonné fou ennem
par lima nanimité, l’orgueil cha -
a; a m0 eration; ilforcel’Oracle
d’Ammon de le reconnoître pour le
fils de Jupiter : dt comme dit fort
bien Épicure, les opinions de Pol?

rit font fi dan creufes, qu’il falut
a ce Prince des lelfurcs pour l’obli-
gergd’avoirer qu’il n’était point le

fils d’unDieu. I -
La répohfe de Parmenion , digne

deremarque, ne devoit-elle pas le
tirer d’erreur : Je me réjouis Prince
luy récrit-il , de ce que vôtre nai a
fanceia été reconnuë par l’Oracle,
mais je ne me l’çaurois empêcher de

plaindre ceux qui doivent vivre fous
les loix de celuyi qui cil plus qu’-

bomme. i s ’ sa;



                                                                     

D’epicure: ’ - l7
Savanité s’ofl enta de cette liber-

té , à luy fit trouver de la làtisfafli- ’
on dans lamort du plus fidele de fes
amis; La débauche luy fit oublier .
qu’ilétoit redevable de la vie à Gly-

tus, il le tua indignement, parce
3u’il luy difoit la Vérité ; ilfc vengea

ans Percés du vin furies Palaislde
Darius; il fit mettrelefeuà ces fu-
perbes monumens de la grandeur
des Roys de Perle, luy qui eût voulu
pardonnerâfon eunemy. Enfin ne i
limant plus que les faillies de fan
temperament, il devintimmoderé
dans la loge , abattu dans la trillell’e
jufqu’à vouloir mourir , li foible
aux approches de lamort, luy qui
l’avort affrontée tant de fois , qu’il

v- n’efpera que; dans la feienee des
Altrologucs pour en il;avoirl’éve-

ruement. rC’ell un eflet de la l’oiblell’e hu-

maine, l’incertitude lemble . tou-
jours triompher de les relolutions .
tous les ficeles ont eu des exemples
de cette Vérité : Et aprés la chute du
rage SalomOn , quel cil le préfomp-
toux mortel qui eût le dater de con-
ferver’ cette fermeté inébranlable,

I qui



                                                                     

r81 La Morale. i y g
qui ne peut être qu’un prefent fur-h

naturel. r ’ - t- N eanmoins cette maxime d’Epi-
cure en admirable ; .ell-ilrien qui-
faire naître plus ld’emprelïement’
pour une’chole que la perpétuité
de fa pollefiion, :8; quand même
on feroit allez heureulèmeut né’
pour parvenirâcette fàgelfe, dont; .
parle ce fameux Grec, de que par
la limite on relachât’delà fèverité ;’

Cette chute feroit avantageufe par
le repentir qu’on en auroit , dt la.
Connoifiànce, de cette ’foiblefi’e

pontoit nous mener à quelque
choie de plus parfait.

lII. MAXIIME."
l E Sage profane l’excellence de

fa profcflion , lors qu’abane.
donnant la vérité , il ima me
quelquechofc qui ap roche e la

able; éteomme la aine Philo-
lbphie n’en; autre chofe que lare-Ï
cherche de cette même verité , la
fiâion el’t un Jobliacle’au fuccé’s,

ne la connoillance doit nous

outrer. RI;
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1R r: r r. x x I o N;

EPicure donne icy une belle
idée de les fentimens, ilveut

que l’on Sage foit uniquement
attaché à-la verité; c’eli avec
jufiiceg puifqu’elle cil la nouritu-
re de l’efprit , qu’ellefait félon
Platon les délices du veritable
Philofophe, de qu’elle doit être
inlàparable de toutes fes penfées.

V. . ’ell par: ton moyen. que l’on
v palle de la fpeculation à la pra.

tique ,. de qu on’apprend’ l’art de

vivre ’tranquilement . parmy le
bruit du monde :zenfin c’cll elle

ui par la connoillance des cher”
es bannit de chez nous les paf-i

lions é: l’inquiétude que donne’
lacrainte. Puil’que la leience elt’
d’une telle utilité, Epic’ure n’a-t-il

pas raifon de défendre qu’on fei-

lDial. Cr
de Reg,

gne rien pour la faire compren- I
dre, parce que cela s’oppol’e à l’a

découverte? Le menfonge, quel-t
que ingenieuxqu’il loir , neldoit
oint fouir deüla bouche d’un

ghilol’ophe ,. qui, félon Platon ,1
ne
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ne peut jamais compatir avec ce:

. l’entilnens chimeriques.

1V. M a x 1 u a. ’

TOutes fortes de difpolitions,
, ny toutes fortes de rem cra-

mens ne peuvent former le age.
r, à: toutes fortes de Nations ne

voyeur point cet homme extraor-
dinaire.

l’auraient RErerron
IL en certain que bien des cho-

l’es doivent formcrle Sa e; il
faut u’il ait reçu de la ature
des ilpofitions ’necefiaires à cet
état, - ui feintaient l’élever au
deliùs e a condition , de ces
.difpolitions l’ont li différentes ,

uelles le trouvent difficilement
ans le même homme. I
Sa moderation , ladocilité , de

l’a vivacité doivent avoir com-
mencé désl’on enfance , il doit

avoir une concepion naturelle-
ment belle: Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoifiànce d’une

chofe



                                                                     

d’Eplcure. a:
choie puifl’e avoir beaucoup de
charme pour nous , fi la déchu-
verte en cit fi penibîe?

Ces qualitez feroyent encore
inutiles , s’il n’etoit modeiie 6e
facile dans la converfation , s’il
n’étoit ferme dans les fentimens ,
ô: S’il n’avait une memoire heu-
renfe; fans cette faculté fi- necef-
faire , quelque penchant qu’on
eût à la fluence, on peut dire que
l’on feroit toujours ignorant :
Mais ce qui perfeétionne doutes
ces chofes dificrentes , c’en un
beau naturel ; un tcmperament
difficile à: farouche nous donne
de méchantes inclinations , ô:
rien peut-il nous éloigner davan-
tage de la verité , qui cille but
du Philofophe , gêne le déregie-
ment de l’efprit, de mœurs 1’
Tout ce raiionncment , qui efi de
Platon, faitafl’ez connoître? ne
la premiere partie de cette a.- ’
xime efi’avancée avec ’uftice; Ro-
flcchifi’ons fugiçfeçopflç), . ’

mg-



                                                                     

Ap. qDio.
La. l. 6;

L. au tu.

a: i La mure
11.11.;guxx’6n;

LE ne me paroir pas fi vraye-
ièmblable, quoique. rican-

moins’les Grecs fuirent comme
me en poffeflîon de toutes fortes
de fciences, &qu’ainfi leur vanité
fût excufible de ne vouloir pas,
que le Sage nâquit autre part

qnechez en! I’- Jufiin n’efloit pas fipréoccup’é

en faveur de Grecs ; c’cil une
choie ,’ dit-il, tout à fait furprez-

.nante, que la nature donne aux
sans, ce que cette nation n’a p0

Jtrouver dans les spreceptes de lès
Philofophes , a: dans le grand
nombre Ide Sages qu’elle a eûs,
et qu’enfin les mœurs des Grecs
cultivez par la Ifcience foicnt nej- 4
ammoins beaucoup inferieurs â’
ceux-de, ces peuples barbares,rant’

’ il cil vray que l’ignorance du crime

a plus fervy aux uns, quela cen-
noifiànce dela vertu n’a profité aux. r
autres.

C’eftà ce fujct que Thalcs re-
*mercioit la foëne , non fCUICmCàlt l

» e
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de ce qu’ilétoit ne (parmy les uni?
maux raifonnables . mais encore.
de ce qu’il étoit homme , ô: qu’il
luy étoit d’ailleurs infiniment rede-
vable de ce u’elleavoitvouln que
la Grece fuit tin patrie.

Il y a , felon Epicure , au raport
de Sencque, trois fortes de Sages;
ceux. du premierrang, comme n6-
tre Philolb he, parl’excellencede
leurs difpo nions fe font ouverts le 319.51.
ichemin de la làgelre. Les recouds ’
n’ayant pomt les qualitez qui don-
peut cette élevation, n’ont pû rien
faire par leurs [nomes forces 5 il leur

-afalu. comme à Metrodore, un
lënide; mais ils ont parfaitement

ien fnivi la route qui leur arête tra-
cée. Les derniers , ainfi qu’Hermar
eus, font d’un autre ente; ils ont
eû befoin que quelqu un non feule-
ment lesaidât, mais qu’il tint ma.-

jours lai main à tous leurs mouve- q
mens, &qu’il violentât même leur l
efprit 5l leur temperament.

Sencque donnant fou Jugement
fur ces deux efpeces de Sages , dit,
felon Epicure, que Metrodore en
beaucoup plus heureux de n’avoir

rien
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rien trouvé en luy qui s’oppositi

Ton deflcin; mais âu’Hermacus
doit être plus fiatîsfaît e fes eflbrts,
puifque n’ayant point naturelle- ’
ment tout ce quedcmande cet étude

’ fi necefl’aire,il a et vaincre fes mau-

vaifes difpofitions , pour y faire fuc-
ceder d’excellentes qualitez , parle ’
ficours des uelles il a comme forcé r
la Sageflè e le recevoir-au nombre
de l’es feâateurs. -

Il en donc certain, que dans
quelque Paris que-ce foit, il ypeut
naître un fujet avec les difpoiîtions
que demande Platon av (St ielonl’o-
pinion d’Epicure, les arômes fe peu.
vent donner des mouvemens , con-
courir, s’agiter, 8! enfin prendre
des fituations femblables à celles

n’ont eû les cprincipes de tous les
ages de la rece; mais aufli de

ceux qui le font élevez d’eux-m5

mes à la fagefre, i .
" Il n’y apoint de euplesfibarba-
res, qui n’ayent e quelque horn-
me extraordinaire, ô: qui n’en mon-
trent encore quelquesmonumens;
&ququucs le fameux Confufcius
n’eût peutgétre jamais oüy parècr

. - - es



                                                                     

d’Epi’cure. a;
les Grecs , 6: qu’il n’eût point en le
fecours de leurs Connoifi’ances, il
n’a pas laiiïé d’eflre le Socrate de la

Chine , où fa memoire en dans une
telle veneration , qu’on lu a-drefléi
des Temples, que les attitres,
nib eurs de’ce vafle Empire . ont
con ervezjufqu’â relent; &com-
me Épicure a et de la premiere

. claire. il cil certain quedanslêuel- .
que climat u’il fuit ne, l’es d’ poli-
tions nature les luy auroient’donné ,
fins aucun iecours , le degré de per-’
faction, oùils’eft élevé.

III. Rnwnxxlon.
SI j’ ofois ajouter quelque choie i

la Maxime de cet Illuftre Grec,
il me femble qu’outre le temperæ,
mentôt le climat , l’ufàge du temps
y mon encore neceflàire. ’

Les Sages des Philofophes ont
faitmutrdOis. des a&ions» qui ont
été l’admiration des hommes,& qui
pailleroient-à prefent pour des reme- ’

citez , ou: des folies. ’-
Si ieSage des Stoîciens le prefens

toit ânons fous desBlambeaux ,

» e



                                                                     

né La Morale ,.
dalafiim, à: menant dans un
places publi ues- u’-.i1 al’abondan-

«des riche , les’charrnesde
la beauté, ô: qu’il en ne Wurtem-
mander, ne hein-il pasmoquide
toutle aronde 9:3; bienlotnqnil fait

’ regardé couture. un de ces Sages de
l’antiquité, il aireroit poursuive.
fixable-fol de n tu: temps. ’

A.

V. Mutant.
p LE Sage contenta l’état- bien lieus

reux defa tranquililé , elle n’efl
point troublée 90163 cris, ny par les

laintes qu’il donne quelquefois à la

culent. v «
i» RIE-FIL in. r o sa.

’ v LA Sagan: n’en que la cannoit-
ï jfincedeschoiès, &cecrecon-

noiflànce n’en que l’elfetde la fiac-
,c’ulation a: de la raflerions: mais

, nôtre panetration; mammite ,I fi
l’on n’avoit pas trouvé) Kart heur
reux de red’uire” en- ïptatiquefnos

Meditations 5* de forte que le Sa.

. K ge



                                                                     

Fert autüécouvertles feints que
agame renferme , à ayant don-

nél’efl’ort à fou» cfprit , pour. ne

rien ignorer , a un, incante de tous
les «malheurs (les hommes; il-y
a cherchéduî remodedt ibln’aî’ren-

contré dansHla’feemtté qu’il: s’efl

l .cAImaniere que les: rationnions
étant inébraan’s , par le feeours
de l’on mitonnement ’,. il n’a que
de l’indoîlenc’c [pourrirons les plai-
lirs défila Vie; «mêmequ’il ’ne

craint-pointâtes chagrins parue
’ ’u’i! ne m attache qu’àbdouner à

i néfbrît une tranquillréül’lqui’flfi

Ion bonheur. » r ’ v

l

flint? 38antïïarmé confinent l
" ’l-luy t arriver ,A lus me, ,
10111211,- ÎPË’ËQîÎumâls-ïfiffptis’âï fi v. in. L

la douleùtï’le forcerie-s’exprimer , ,
’1’ I itïqui mudéjaprévenugn’en

se exit" çiiitJl’stteinte, Atlantique
qu’on tiroir-idansünmmtüer avec

-âes’.martea’ux;de ’th t, «un aux

bourreaux-,12 cfourage , wons (hâlez
’la’priïbndé’rnon-amet-ï I u *’

A sage) ëïEpic’urîe n’empoi’nt

infcnfible aux tontinerais ,3 mais il

le B 2. les



                                                                     

les ibufli’e fans.,foiblelle-; C’elt
- donc injnltement que Ciceron ,
Sencque , à: plufieurs autres ont
» avancé dans leurs écrits , que nôtre *

Philofo he le vantoit , n’étant
Ienferm dans le-Iaureau e, Plus
laris ,. il; s’écriroît ,,parmy l’âpreté

du feu, cela ne me re art point,
» jene feus queduælaiir. Gomme
ils étoient des fameux Stoïciens ,

. de, qu’ils. av’oient interieurernent
pourlîpicute a, analemme qu’ils
»n’olbiçmv,découv1ir-,-,ils ont fait

tous leuraeflbrtspoar faire yoir
que cardeur, SeScs. a in: des. taj-
lonuemensèdifierens , alloient au

mêmebut. . M ,. .Quelle apparence; art’il qu’Ë-

pieute, qui avançoit que les feus
ne. fe, pontoient tromper J ,th
infirmer qu’un des liens luy se-
prelëntât avec. plaiiir une choie
qui en effet étoit pleine de dou-

leur? &n’auroit-il-pas été ridicu-
le de Voir un homme parmy les b

plainte: les gemilIÎernens , fou-
tenir qu’il ne (entoit que du plai-
lir, dt-démentir, ce qu’il croyoit

étreinfaillible P » * il



                                                                     

amitieuse: l
Ila touidurs enfeigné que la

douleur étoit douleur , à que le
Sage ne pouvoit point s’appeler
à les effets ;«mais que s’étort af-
iëzqu’il fuportât fans impatience

des tourmens ni aurorent fait
cellier fa tranqui ne fans cet effort
del’efprit. I

Quand iladit, parlant du Tau-
reau de Phalaris, celane me con-
cerne point, c’elt à dire qu’il a
leu vaincre. par la force de fort
mitonnement ce qui fait le dei’ef-
En: de la pluf’part des hommes ,

que cette indifierenCe n’apar-
tient qu’au Sage.

Il n’a donc jamais dû dire dans
le feu , je feus du plaifir,puifque
luy-même "dans nue Epîtré qu’il

écrivit d’heures avant la
mari; fait" un fineere aveu des
maux cruels dont il cl! tourmen-
t6, 6: ne neanmoins ce même
Jour, cula maladie iemble réunir
tout: fa fureur, en le dernier 6:
le plus heureux de fa vie , il troue
ve le bonheur dans les refluions.
qu’il fait fur toutes les] telles de-’
couvertes ;*-il étoit charmé de, leur.

B 3 fou-

Apld
Duo. -
La. C. U

le.



                                                                     

a

v l’ennui: , ceuepen éole moudrai:
defl’uade a douleur: ,-fdontil
yoit la. un, pat celle. de Pariez,- à

’ il’s’en fail’oitwle rejet d’une double.

felicité. . .7 M. z q il aT

" VÎ. Matthieu W
LE feul Sage cil ca ï eÎdÎune

parfaite amitié ,v 31a retentede V
i res amis ne l’augmentepoint , leur

abfence ne la peut dnninner , il la
fçait conferver jui’qu’aprésvlileur.k

mort.
-RE!LI’.X’ION.I a

la N n’ait plus mais? les;
Ç i I termes d’ami! famille-ahi
. fientes]. page.» ont ttrpnfmîsjuufsm
nauséesmmpics taramas 19m
prodigieux effets; mais il y albug-
rqms que ces beaux mouvemens
omeetlé, ,76: l’ont peutdire qu’a.
proi’cntl’amitié n’elt qu’une vilîon, n î

QUÏÎGÙÎHÎPCâla.PIemiÇEG;FÜ me:

1mm nôtre .Philolbphe; forgent;
qu’il faut une fige pour imager

, es



                                                                     

dime. grdes deaoirs de l.’amitié,.»paree que

les. mêmes choies qui forment le
Philofophe, doivent former leptu-

t’ait arny. 4 , . . ..Ils doivent avoir également la
moderation écria docilité, c’clt le
lien du commerce de l’efprit; c’ell
un charmant moyen pour. le com-v
manique: rccipro moment toutes -
fes penfées. &c’e ce qui fait rece1
voir, fans chagrin, les confeils qu’on

r: donne. .Il faut que l’amy fçache diiçerner .
les faux biens d’avec les verirables,
m1?! reçoive les difpofirions ne-
c ces à cette aimable .fimpatie,
qui s’appelle amitié 5 La convertira.

. on doit cite aiiëe, les manietes faire
o il, iles fendaient fansincerti-
tu e, ô: a memoire’faus défont:
afinrd’yx graver les obligations dont
l’amitié nous lie, maisquefitrmut
Infirmité fait la bazedeztoutes les

qualitez. A tuf 1La Maxime «même Philoùphe
n’a douerien denop mon: tu; ,
in’yaqnclengcqui ’ carroit
les veriniiblqsfcntummd’amitiiéàrll
afiqnjourségaltidfins entrainante:

’" 4» mis,
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mis çil ne faut point que la prelënce
de [on am réveille fou devoir; l’ab-
fince n’e point capable de le luy
faire oublier, il le conferve même
aptes la mort , ô: [on amy qui n’efi
plus, revit dans la memoire.

On ne voit plus à préteur que des
maniercs d’amis qui te lent leur
amitié, felon leur interel ou leur
commodité : commdls ont été dé-
.guil’ez dans leur prometle,c’ell aufli
largpeinc qu’ils manquent à la fide-

- lit ’
Trine crier de la’corruption je ne

veux pas que l’on une comme Ca-
ton . dont l’amitié pour Horrentius
fut fi extraordinaire , que le voyant
amoureux de fa propre femme . il la
luy donna en mariage , pour fait?
Nreàfapafiion. . . » .
« lie ne pretends pas non plus, u’il
yl ait des Pilades, ny des 0re s,
glissement mourir l’un ur l’au-
tre; cette heroïque abdication de
foyàmeme en trop au defi’usdç l’u-

fiige du temps, mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fou amy les
choies ni’paroiil’entimpofliblespn
fe dona t du moins quelquerpsige

t , e
o
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de s’aquiter de celles qui nedeman-
dent rien dfextraOrdmaireôtqu’on me:
prat à: fur l’amitié les aviens Lu sa
de emetrias Phalerien ;. il faut , .
diroit ce Philofophe , voir l’es amis
dans la profperité, les: qu’ilsnous
en prient, mais quand la fortune
leus,eil contraire ,6: qu’ilsfontdans
l’adverfité,il faut y courir fans m
site qu’on fait appelle.

a et Il VIL



                                                                     

au, V i lainerais

imageasVll. Maxime. p ’

endoitrienavoirdeparaa rien iernec une femme 51th
las commerce luy en défenduspar les

REFLEXION.
COMME la Loy en l’ame de l’-

Etat, (a que la prudence cil le
mobile de toutes les penlëes, arde
toutes les salons du Sa e , Epicure
veut que flemme, mir,qu’il
accorde aux ce qui n’en que l’-
effet de cette mémgwndence ; aufiî
ayant traité aupafivarrt, qtiel doit.
ellre le ca , ’ filin lfaitamy, il

retend faire" in? -,’;’que l’établif- r

ement des loix dans un Etat n’a
pour but que la felicité de l’es Cito-
yens, dt ce bonheur dépend entie-

A rement de l’union quiregneparmy

eux. -Efi-il rien qui la puifl’e troubles
Plus fortement l’adultere il

- c’en



                                                                     

tdilipieure. ’ la;
c’en rechercher un bien qui ne
nous apartient .., chfijioler les
droits de la ocieté civile , c’en:
outrager l’honneur pour la dé-
foule du quel- on a, agite quel?
entois um’à-faeroprqvifi, en
’ 4 de; trains, Il: au:îsprue. u limousiaîÉupur

ne les plaints (5ans les malheurs ’ ’
d’autrui; ; mais. nôtre Religion,
dont les Commandemens tèn-
dent toujours à nous ,riîeâion.

un, noqfememntd . rad .-
tere, mais. défend [au I; d’un,
aucun commensale a. Ç . ’
il; n’y a que , le murmura.
«fans crime nous unir avec elles, ,
hors de ce faim ,epgfigemehtitom
ellçrintinel, ôtlede italienne nous: q
rend dcl’agtêablcsàlâlclb: ’

" un: Martre: r
, E 5359 doîWhârisr les damerai"

. que; avec gens; requisit:qui?T
amont, . au r1 douzains?» r
à, seu1n93wm levassions sur
.BWFIMMEEÇMW

LU A V A’ qu»? 35’: L. ORS?-



                                                                     

’36w [La-Murale

k Raraaaron.
EPicure permet au Sage leehâ-

timentdesdomeiliques, parce
u’il les corrige fans colere, dt

gansaucune alterarion de l’habi-
tude nille qu’il s’efl fourrée;
il le regar e commeune choie un»
le, necellaiteàiuite? lesdomefli-

es étoient des efclaves, il les
I oitpunir partaifon dt par politi-
que ; l’une s’oppofoit de plus

,nds mes, ou leur faifoit pren-
âîzdes habitudes "au demis de leur
condition; .æl’antre anettàit la li-
cence , qur ’impunit auroit
pû naître funelïgtau public.

. c ’ Mais ce qu’a joute nôtre Phi-
lofopheefiune marque de (à bon;
té naturelle ; ce même çlèIaVe u’tl
yeut qu’on’châtie ne laiilè pas ’at-

tirer fa reflexion ; comme il en
homme aufii bien que luy , à

u’il n’en malheureux que par
bizarrerie de la fortune; il veut

("qu’on adoucifi’e (à condition-mm

heureufegïôt" ueèflr-ilne induri-
t pence raifonnflile. on kir

quel-



                                                                     

d’Eptcurea 3;
quelque ehol’e en faveur de les
mœurs à: de foncl’prit; l’es pre-

ceptes ng furent point limplement
’ des idées , purl’qu’il afiranchit

Mus ar fou reliament , à caufe
n’ils étoit adonné â l’étude de la

hiloibphie, . 4 .» En efl’et, peut-on avoir rien
de plus ’inhumainæqu’un maître,

âne la fureur ou le» caprice fout
evenirl le tyran de ceux qui le

fervent : Sencque le moque de
ces vfuperbes delicatell’es qu’avo-

ient ceux de fou: terns , de ne
vouloir pas manger . ny même

let. avec lenrsrel’claves ; ce
qu’il confeilloit de faire aux per-
fonnes bien fenfées 8c raifonna-
bles, arce. ne ces malheureux,
dit ce hile ophe, le fuiroient un
plaifir de reconnoître ces’mar-
-ques;dç..bonté ’ la perte de

’ leur: vie, &qœsilsavoient la li-
bette. de. parler , ils avoient aufli
la force de l’en taire parmy les
«surmenas, dt donc-rien reveler
qui fait au delàvantage de leur

maître. , - .. r.- .Ç’ell, ce bon traitement qui

-31: , k ’ B 7 tendit

En 47-



                                                                     

38 LtMltâlG A  
rendit Catalans. Phiiotinnflïflfi -
pabkc.d’éunctene amitié peaufina
maître , qu’en nafé-38mn
chy, il prefcra fia mon ânonnas
Les tichefl’es qu’a! luy avoit- don.

nées pat En maman Lesbo I
mes courent à la W14!
bien pa’rmy in: parfis, ,Cateitnus

* le&mépri&;;& n’eut .pnint. d’an:

ne empreflbmcnt, quo ululé:
initié; à la primarité la marnois
de’l’amonr  qu’il avoit :pour En:

maître, Ce bau mouvement fut
, àextraordinarc en luy n: qu’il [ç

farta dans lebnchttruoù- l’on brâ’

loir le corps:dc du; qui v luy. "fait
donnélalibcrtfi. ; ’ . :  

. JIÜXO ). p.2
Lia-.éggâ’heàgsiefioæné gréât-

’ fer v mmdmr-aùx, cm
de 1*amnm..,» il n’ait-point en-  
voyé duCùcL; :fes. laifirs si fait
d’mmeudlipéïl ,Æzfi l’an s’y!!-

ntheç cffiildtœ.nbemcuxxb si?
pastrouvcr du danger. a. .’
a?» ’ 497233.13 "Ï La  

,. .1’ in ça. - R1-
1 ’ - .

J



                                                                     

,.Rz.rîr.lxrr.orq.. ;
Emma qui r arde-.lhflîete-

:rrnnquile de". I qui: comme
le centre de Infirmité de cm
vie, défend à elbnisage’ «le-rece-
volt les moindresrraçes de une
paillon : enclin,- c’elt- un qbfiv
de aux laborieulès penetrations ,
qu’il faut faire pour parvenir à
ce prœieux calme , parce au
garnir trouveâ’âsvèelices’i

lnpœ,qucl’. , quilla
adonnélà unifiâmefluy ” t

l aimable, à quelletravaillelt a
demis defitmllelïe? t ’ Î.
r Queces PhlofothSme déni-

fonmbles,lorfqu-’ih nous ont voulu e
perfuader «l’origine de l’amour ’
étoit dabs-Les Cieux,puirf flafla
rien autre champ: hardi poliriez:
du tempernment réveillées Graci-
t’ées par la fonce der fimulaaes:
Bruine: les pliât; qu’iltvousin-
Être y dues implants * qu’il wons

1, rèonwerrez que î denim:
hulule fmellfcmliümlnmé-
me! 3.5 î "W131!" Dïlfngèü



                                                                     

of-

4.o * Lamothe ’
S’il vous plailt: à s’il vous liste ,

ce n’eftque-pour quelques infiants ,
à: pour mieux établir les ufurpaxiq
ons:A.peine vous a-t’il feduirpsr
les premiees de les douceurs..qu’i1
change incontinent ce te 9* qui
charmoit votre foiblefl’e en e cruel-
lesngcincs t qu’il . fait mm tout ce
que l’es: agitations 6: remmaillons

. ont de plus rigoureux :Auflinôtre
PhilofoPhe etend que l’exercice
de cette palliai n’ell d’aucune utili-
té, qu’au contraire il efl dan reux 5
elle ne connoît. lm la me ’qcrité,’

l’excés et! de on caraâere,parce.
qu’elle y croit trouver quelque l’ou-
lagemenr P Mais, comme dit Lu: -
çrcce, c’en en vain, elle ne peut,
Jamais ente fatisfaite.

- . On dic.queSçlemnus canarde
palliongpbur la NimphelArgyre,
qu’il ien mourut, arque Venus ,par
compafiion g lochangea en une fou.-
tame.’qui avoir hproprictéd’cfla-
ce: du cœur de cequui s’y luxoient
yufqnhux moindresmcerde lapai:
fiQuÇquiIes punnerrtQkSinflfi ’
mugi: l’amninsgcmcmucltplus,
precxeufi: que l’or 5 à, ’ murmel

1 i0 v - l’a:



                                                                     

- ’dîEplcure. .. 4l
j’avoue; qu’elle feroit plus d’effet

ne la Phrlolbphie, dont les confeils
ut quelquefois ’impuiflàns côntre

l’amour. .. * « .
Bit-il pofiîble que les Stoïciens,

aptes avoir fauterait par la bouche
de Serreque , que la tagefl’ede Caton
n’avort’poim receu d’atteinte par
lexcés du vin, 6: avoir alluré uel
leur Sa e pouvoit aimer-fans ai-
re tort la l’entité, de fa pro- v

t feflion, ait pû feduire la pofierité’
au defavant ed’Epicure r’ Ces faux ’

(collateurs e la vertu peuvent
ils perfuader Qu’on’ loir fige pur-
my les tranfports de l’amour ,,
qui cit l’écueil de la tranquilité,
de la fermeté,.&du bombeur? ”
rOù cil la figure, lorfque l’on

"dt accablé Far les. vailleswapeurt
dezla jalon ne; palestrulportt a
d’une flâme méfirifiée ,’ du par. les

cruels fouvenirs’ de IL’infidelité è

Oùvefl la fagelïe .v quand on en
dans l’etèlava e , «le qu’on fouf-

fie avec b e les .indiguitel
d’une beauté erfide ,. ou .i e-

rieufe? enfin, lai . .lorique l’on 1è fer; detoute ade-

,. I licatefl’e



                                                                     

4.1 ’ hmm; v r
limaille de l’on cfarit’ un.
meute: Pas peines; u enfargea,
Iacrifiçe de [embu de ton ’
feus , au caprice d’une extrava-
ëpnœ, arque s’iumg’mant eurent]

,r age Stp’tcien, on en, réellemem.
leplus fol de tousles hommes?

EXEMAXÎMUÈ. A. .I

Sa idoitméprifer leslbins
de ail-pattue... V
Brunes): ont. .

CEslbins firperflus l’amour
durit la vie de fepulttm:

ne partent que de lïorgueil de
l’amatrpropre .’ on protandre?-

. vivreapréshmort,&ons’inquiem
du lieu qui lem leadepolîtarrefie
fou cadavre; on le: flanc de l’un,
mortalitép ces marquesexterieus-
res, &bieq. diridetravaillerdam
ne .monde àj’ac’ 4611m belle
reputation ,, on et ’ urinassi-
natignslded tir’rwfaltueuquu’Ltoulæ

’* pluœtqnnipihnphàzu l a: ’Cv

. ,- ! ’e



                                                                     

- d’antenne. iÏ .. l
r :C’cfilune 69.1.19 Bâchmvüona. è

’ le Sage, doit ,éviterll; nanti nué .

fois la. martelait la olutiou
des parties qui. nous ’compofent;
il faut li peu d’efpaçe pour les
Contenir, qu’il e11 ridicule de s’en.
embardent La terre d’où nous

-fortons en: toujoursfidclleîànouq q
[reprendra &dans quelqueulàtierq ,. 3::
procieulè. qu’on enferme no; dé- ’

pouilles, la. paumure les...reud,
- toujours à cettemçrecommune ,1

(Cm! ralllllçfik 1591!. 1l
dNëWu-ï?bêî 35’519 .. 1353!
ramageât-4m94: . . mais
ou chrome... . ’ ’ v a

,.

’LîAumsocwéëa ont.

làWflÎCIFÆ’s. «son 5899141491; I V-
1911 ra trépanât gr... l. .grmcmsas

.hçÏlilllïal’ënf Il, ,Paz de. .
laminaire mimoit immun.

le ratura de cette .immortaa

. l m v4. RJQ3,Î3S1Ç&PIRQ nommai; 1.6.2 a

limitât» ’ un; lucrïpgé Je. W-

3:21; l Ç”
A. A , . . q 8

[Erg r . . . .lâfoÎÈËËÎâ-ËÎÆÀÈËËÏÊXÊÊ .r .

19.49an5; dÊfcàdîtoflirgflzlç nacra



                                                                     

ha. i.
a. 6. 3.

Il. l nvi

4,4: La" Morale ..,
en -terrc ; Lëtjc’oinme On luy eût sied.
mandé s’il vouloit- elïre la profe’

des olfeaux, a desbéres; non;
leur répondit-il, en feLmocquant ,v
mettez un bâton auprés de moy a
afin que je leschafÏe. A -’

.C’elioit 1:? coûtm’ne chez la
Parte; d’expofer les corps meurs
fiai-lit terre, afin que les oifeuux
à les bêges s’en étant repus , Jaf-
qu’aux ds ,r ilS- les ramifient en
fuiteàla terre, ’Ariflide ne fut
point inquiet deîmourir fans lait1
finie un): fairefès’funeraillesî, à
iiïuy’ t vbeaucou plus vivants-

eux qu’elles ent "fait’es’ aux
légensdu public ’, fa valeur, fi.
Ju ice; ô: là flagelle ’ui ont’ftif; ’
direàPluton, qu’il’ oit le feuP
entre lesïhor’nmer’ üiv fait digne

d’admiration, luy ’ent un me?
mutilent, eternel : &le mary d’v
termlî: a plus été connu par Pa;
vmour que cette Princelfe luy por-

131.!. g.
e. 5..

tu, que ar le fuperbe Mofollé:
qu’elle . tdrefl’erâfamcmoire. -v ü p

v Il y q eh -hc,immoips’ ides par.
fies qui feront plus iiiqùietet de
a fcpulture que de la! vie. Ceràx

, A e



                                                                     

. . me? 4!de Sparte, àlavcillc du combat;
s’attachcrentau bras droit des mar-

nes , où ils graverent leur nom,
celuy de leurvpere, afin que s’ils

perifïorent tous par une fort cou-
traire , à: que leurs corpsl de-

.vinffent; méconnoiflibiep avec le
temps ,. chacun d’eux pût cure mis
dans le tombeau de les Ancelires:
Et entre les curant .. ne Phili pe
Roy de Macedoine t aux he-
bains, apés la victoire qu’il-tel;-
porta contre la Grece, on (e
que celle qu’il eût devençlreflk. I
parons le droit d’enfçveiir 1, leurs

proches. r .., a, ,I I



                                                                     

,âàââàês’â’àâ

il... "XI v ne: u. .

’ËËFËÈPCËËËEæL,fFi-’vïf

. le; leur; 1-. o- r:-
qïAPfi’ilâfôphîeeüla recherche

’ ’ 1" une vérité ,tdutes IES’ÊPÈCŒ’Ë.

- ourlenïèqrïà cette iietltélfld- ae-
connerie),"’â’l’efiarifïdbit-effredüns

une aétion continuelle pour -y pei-
venir; le grand fecrct c’eli de fça-
voir joüir du terris. dont la courte
irrevocable montre combien les
m0 enfont procieux ’efice
pas perdre enflamment ’ns l’ino
ve ’ , ces expreflîons,y.. ui fia
tout l’orer le, de ncrempli; ntja’
maisl’efprit. - 1;, .. . *

C’efl’ une chofe - indigneüu Sage
de l’e faire une fcien’ëe des paroles ,

- de de fefcrvir du tout d’une eriode
.âêurinfinuerla verité; c’e luren-

douteufe, c’ell profaner la lim-
plici-



                                                                     

1

l

dl 0.- il:pilaire; me ire un mélanger:
min des choies réelles avec celles ,

ni ne arrentque de l’imaginatipn.
e Phi ofopheæe doitpoint Tuiiïre

les maniera de l’Omeur; dontla;
profefiion , felon Platon , cil de per-
limder’ce qu’il luy piailla, pantins
exprefiions qui n’ongrien-de (onde ,
&d’cnchanter , pour ainlîdire , Tes

- auditeurs en faVeur de la table, de de
la faullètéï c’ell un art qui fait gloi-

rede falune, &quiu’appintpoui
but la matiere , mais la nuaient; à la

formedu difcours. v .Le Sage, immunitaires n’avan-
ce’rien qui ne foit conforme à l’es ,

calmions; il n’a point «l’autre
raque i’inflmétion ,13! il [oumctlês

paroles à laforçedefejs .penlëcs. Épi-
cure: ïëllttdonè quelés figuresdr la -
Maritime foierujrnnilesàl’expli: v
(redondes: prames de. la flagelle,
qu’efle’fiit enfergnée langalïeâtati-

on, de (grill vaut haleurs’étendre.,-
que de: ’re’des. apofiro es; des
antitllxifcl’esfl dâfiâtalg ’ ’lz’adâîfle

uïè’ ci e il ’t- "purin ’ raja ais
Îedilèousrzn’efil "019.101ng p il
parle de la nature des chu esraxàec .

V. r r * esç



                                                                     

i l 4.8 ’ LanMorale,
’ des termes intelligibles &naturels.

C’elt le fentiment d’un anciens

m

X11. un: lue; -À .
Il; ne a: matira jamais, a: l’amour

de le voir renaître dans fa polle-
rité ne l’occupera point : il arrive-
pourtant de certaines choies dans la

. vie qui peuvent obliger le Sage à cet
. engagement, à: luy faire fouhaiter
des entans. ’ ’ a

Rernetromn
i L A? o N dans a Republiîque

’veut que les femmes fluent
communes; il étoit apparameut préf i
occupé fur l’inconllance de leurzfeo
se, aufli bienque fur la difliculté.

-» qu il va d’atelier le torrent de leurs
pallions) de orte quenouvantcet
cmploy au defïus des forces d’un
lèul homme , il lesvouloit cumin
afiùjettirïà plufieurs. . ’

Il y avoit de la politique ,’ c’étoi:

Couper la racine à beaucoup de
ruraux, dt faire. celle: les troubles i

cruels



                                                                     

d’Epiçure.. I a;
cruels que l’honneur excite, quand

il eft outragé par leur déreglcment:
Épicure , fans entrer dans le détail,
qui rend, redoutables Ces fortes de
chagrin, ne veut pasque fou Sage
s’y laifle engager. . n I

En effet , une femme , des enfans,
& les foins difl’erens de toutes ces
chofes , nous éloignent de lamine
quilité, de nous rejettentdans l’o-
rage du monde ; Ce n’en pas que le
mariage ne foit excellent de lby,
puifqu’il cil étably parla Religion é:
par laLoy , 8c qu’il fait la durée de
la focieté civile, mais les faines
ancrent la douceuude fou état: C’ell
ce ni a fait dire à un Ancien , que
les eux plus heureux jours de cette
union, étoient celuy des premiers .
plaifirs , de celuy d’on la mort en dé-

livroit.- iNollre Philofophe, qui lèregle
fur la prudence , n’efl pas li rigou-
reux qu’il ne dOnne quelque excep-
tionà cette dure loy. il errnet donc
l’himcn lèlOn la nece ité ou l’utili-
té de l’ocCafiori ;-c’eil une indulgemw

ce pleine de jullice; car quoy que
cet engagement ne (paille eilre envi-

, a fagé



                                                                     

i l

se ’ La Morale .
figé qu’avec frayeur , neanmoins il
y a de certaines conjonctures qui
peuvent ,yobliger; à ququue l’ont
reconnoillè que c’ell choquer les

.confeils d’une nigelle l’encre ;- and!
dîlculpé , parce que l’on prévoit que

les chagrins de ce lien indiEoluble
feront adoucis par les biens de la
fortune ; mais un mariage guide fait .
fins ces confidemtions importantes, a
ne eut jamais avoir que des fuites
fâc cures. L’ijloire nous en fiait
voir de femelles , elle nous enmone
tre-aullî d’illullres. Le mariage cil
heureux quand on trouve unefem- A

’ me (enfible à la igle gloire,comme

tr. de
mon;

étoit Caritho , mine de l’Empe-
reur Jovinian; le triomphe de (on
mary fut la caufe innocente delà
mon; cette genereulèPrinoefle ne

m, in pût rcfifler à la joye excellîve que
14.2 donna làviâoire. . r -:
. ’Hifloire d’Allcmaguenous pro-
pofc. dans une feule Ville autant
d’Heroïnes qu’il y eutde femmes:
Vueinlberg a ant été afiiegéôrpris

ar Conrard Il. toutdevoit dire
acrifié à la fureur, des vainqueurs; l

les femmesafeules ayanteu la liberté Î
d’évio



                                                                     

nm i ure; ’54,
’ vite!L lamprtpar «un ie, de-

’ëuôerent qu’il ’l permis
emporter ce qu’elles v0udroient ,

il leur fut nomade : L’attribut gui n’-

infpire que de la molelTe , leur don-
nade-laiomeszrelles qlnrgerentlhr
leurs 6M leur: maris, &pri-
tout musicalisas à la ursin- Cette
aélion . que l’Empercur n’attendait

pas, defatma fa colere, les hom-
mes ceflèrent dîcikeçr’uninels , par-

a: que leurs femmes furent vertueu-

’ S. ’c I - . " A

a ” ci, ’vai-



                                                                     

si .ïLi’W-f’ V , U

asse” sans
mugir-urus;

s et u in is .la nuitaâans la débauche
lesfellinsv A r .»

RA ri L ex "1’40 14..

Es Stolèiens, ququue perfua-
-dez interieurement de la foi-

blefiè de l’homme, qui ne peut ja«
’ mais atteindre à ce’degré fublime de

perfeétion , où ils pretendoient éle-
ver leur Sage, ont fait tous leurs

» efférts pour romançassent: de ç

leur vanité: r . 4 .
Ils ont voulu montrer parties faux

raifonnemens, qu’il étoit” infailli- ,
ble , uoy qu’il full adonné a toutes
les in rmitez du relie des hommes;
ils ont voulu infinuerqque’ cet ou-
vrage de leur or ueil pouvoit s’atta-
cher aux plaifirs e l’amour , de boire p
avec emportement, fans que filâ-

» gell’e en reçut aucune tache. .
Sene- ’



                                                                     

I il l ellEpieure.- ’ ,
’ 28mm reprend .Zenon, de ce En "A

gril ’pi-eteridoit dileulper l’on Sage
’,l’yvrognerie , parce qu’étant le

depofitalre des choies les plus fe-
éretteâ i unhomme de cette manie- .
re , . ququue furpris par les vapeurs
du vin,«ne pouvoit jamais palier
pour une poltronne yvre. .C’ell en
«in, luy dit-ce Philofophe, que
vous voirie? prouver que le Sage
parmy les fumées du vin puifie con-
Êwer’ùne égalité d’efprit; il
droit donc inferer QB’Ë’unt priser:

paillon, il lèroit hors es [atteintes
défilamort’, &qu’étantjans les bras

au fommdlzilune dormiroit point.
Pouvez-vous dil’conveuir,ajoûte-
fils-mire ’rdant’fademarchechan-
celante’, lesbayguéemens de a
Incipit; qu’ilnefoit pas felon vôtre
fiât; gaiement foui. de rueront il:

4* l 1 il, . r. .1.s i ,i . r , . .-?’- Emil- pomme que: l’impatience
des Stoiciens n’ait point été écou-
verte , étqu’ils’ayentpûréu dans

les jmpoflures qu’ils ont feméau
deiàvan l ed’E icure,dontla ver-
tu brille" ’ s es alitions comme
dans les. écrits f Ces faux flâneurs

mxa (13,. dela



                                                                     

sa i ’ humus
«limone canné bœfisn’œ
bien crédule;;pnifqu«’ils ont parla, .’
avec fi pende-précaution. Le mémé
Sencque appelle Zenon le chefd’ut
ne Se&e intrepide de liante a; &Cn.
firiteille œprend de flûterais-papas
entament que l’yvrognerien’a’lterç
point la l’agell’e: en oelaforîéloigne

d’Epicure,- qui ne veut, bill! n’en
s’abandonne àeetex , .iuîila culer

Il ment permis ces (orme de repas
s dans liparis (laps fait! sertiraient, cd
ninarqnerqu’i en mean
de fols peso en de ksfs’dfl,:&9æ
donne Qu’on celebre la (lente: delà
même lotte . .pareequel elpriry QË
beaucoupplusnourry que leoorps;
e’efl le temps de lèsegreables
alternons, . ou l’ami: commuai . .
t’es mouvemens : c’en, le lieudm.
fçavam commerce , on y pækaflm
douceur a: fans opiniâtreté de la une
turc; on -y”:cherehe les lècrets- les

lusc liez, &1’onytravail’le ou:
c’o laiteries mœurs, Pui ne,

I comme dit Horace, on y agite la
quelHOn du louverait) bien de la vie,
qu’on examine fi les ridelles ou les
honneurs peuvent menorl’hcàimmç

.1 - r cette



                                                                     

d’Epicurel I ç;
I acerbe fellcité, ou fi la vertu n’elh h

le degré fublime de cet étau q
’enheureux.

XIV. MAXIME.

1L nefe chargerapoint detl’ael-s
v minilh’ation dola Republique.

REFLEXION..
(W’Es-r élire afiarïchy de toutes

les pallions; dt recevoirune
preuve veritable de a tranquilité,
quette regarder les dignitez 1ans les

loubaiter. I »Hambitieu’x cherche leur poiler.
fion pour flatter la vanité, le vindi-
canif pour allouvir l’a vangeance , le
celer: pour exercer avec impunité "
lafetocité de l’on naturel, &celuy
que l’amour aveugle pour mettre v

’ lut letrône l’objet de [spam n. : .
* Qu’ilell beau d’ellre allez ’tre

de loy-méme pour voir d’un œil in!
dînèrent ces honneurs infesteriez?
u’il cil-charmant, comme dit le

x Lucrece, d’ellre à l’abry

C 4 ’ des.



                                                                     

56: La Morale
des inquietudes, qu’efi’uyentlceux’
quiafpirent à s’élever au delïus des

V autres, de jouir des plailirs interi«
eùrs que donne le commerce des

. Sages , &de faire par foy-méme fa
- propre félicité. . . ’ q

a Ce genereux mépris pour l’ad-
miniiiration de la Republique, ou
pour parvenir ’à la filprême authori-
té, cil encorcun coup une marque
affurée qu’on efi’dc’poüilléde tout

ce qui fait la foiblelle de’l’hommer
: Que Cette Maxime ell’pleinede

r rudcnce, 6c que la conduite d’un
a . rat en un dangereux écueil au Sa-
ge; il cil non leulement occupé à
conferves le calme de l’ef prit, mais,
il faut aulli qu’il travaille au repos
des autres ; dl fe .l’ert de tout ce que
la prudence à: la politique ont-de
plus excellent; de ce ridant fi la
mrtuue , qui cit la ma trefle de tous
les évenemeus,’ s’oppofe àfes glo-

rieul’es entreprifespn le rend comp-
table ltoutcs les injultices qu’elle
fait.
’ Alcibiade ne fut pas plutôt aban-
donné de cette bilame, que ces Ci-
(oyens ne pouvant luy imputer le ,

, a . mau-



                                                                     

Il?u

. . d’Epicurc. f7
mauvais fuccés de la guerre , le
glomnierent du crime d’im iqté,
à armaient contre luy la cli-
gion &les Dieux: il fut contraint
de prendrelafuitc pour éviter leur
fureur ; mais comme s’i1.cût été
plus illufirc dansl’adverfité , un.
tant de belles aâions , qu’il força

les Athcnicns de le rappeller :
113i ancrent le recevoir avec les
mêmes Dieux dont on luy avoit
voulu attirer les foudres , ils ou-
blierent les pçrres qu’ils aVoient
faites dans laISicile, aufiî bien que
celles de leurs flottes; &aprés 1’ -

ivoir honoré de magnifiques pre-
feus, ils chmgcrent leurs injures

I en de; applaudiŒnens publics’.
leurs imprécations en de continu»
elles priercs pour fa profperité.

Jamais ce Capitaine ne fut me.-
diocrement heureux , jamais aufiî
lafortune ne le perfecuta qu’avec
excés, &fielle l’éleva po lors
au plus haut comble de la loir: ,

--ce fut pour le traiter dans la fui-
te avec plus d’inhumanité ; il en-
courut tout de. nouveau la haine

z des Athcniens ;, mais fa valeur pa-

., C y un,
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rut encore fi redoutable dans cette
reco dedifgrace, que fes ennemis"
qui pourfuivoient par ordre de
ceux qui avoient, ufuæé le gonà
vernement, n’ayanto l’attaquer"

i force ouverte; mirent le feu
, dans hi maifon où il étoit , a: le

brûlèrent tout vifdans lonlit.
- Ainfi le Sage ne doit pas h:-

îsrder fa tranquilité par une éle-
vatiorr qui la peut’ialterer , de
dont il achepte l’éclat fallueuxpar
des chagrins eternels : Il doit encore
moins rechercher auprés du Prind
Ce cet illullre , mais dangereux

p miaiflere 5 fur le uel roule tout!
l’œconomie de I’ rat. Ce
n’en guere moins proche damn-
fiuge que le.premier; il en dans
une fituation cruelle g puifqu’il
a le Prince à le peuple ourcen-
lurer lès aérions, &qu’i en treso
diflicile de tenir un jolie milieu
entre ces deux extrêmes. ’

L’obei’fance aveugle qu’il a
pour l’un, le fait louvent haïr de
l’autre ; s’il veut contenter le fu-
Jet, l’envie ne manque pas de
le manne: au Prince comme un

. am-



                                                                     

emmure. nambitieux qui cache lès. defleius .
fous le pretene d’une bonté ap-
parente a; mais cette Maxime ne
combat que l’ambition des fu’ets,
faussprerendre s’oppofer au ci;

du cuverain. i ’ . I

l .KV. MAXIMJHV
IL. ne vivra point la façon des

Cyniques.- a a
RÉFLEXION.

onque; [clou naître Phi-
loiophe, la nausœbitle ye-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe, il veut toutefois qu’elle -
fait conciliée avec les loix ,1 8c

avec cette bien-feance qui doit
efire obfewée dans la facieté ci-
vile; aufiî blâmei’il’ la maniere-

des Cyniquesfl. qui par leur im-
pudence le dillinguOient du relie
des hommes , qui faifoient cou-
fiiier le bonheur de la vie à imi-
ter tout ce que fuiroient les bru-

W’ ce w a on
f.



                                                                     

i (à, LiMorale, L- On lçait que Crates 6: Diog’e.
ne le Cynique. ont comme pro- -
folié l’efiiouterie dans des places
publiques, à: qu’ils- y ont fait des
actions eàitii-ne doivent avoir que
la nuit les tenebres- pour té-
moins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le ou: principe ,1 de n’avoir-
quelalleulenaturc pour guide de
leur conduite. 9

XVI. Mil!!! ME.

- IL ne mendiera point pour fub-
tiller; s-*il en abefoin, il pourra

enfeigner la Philofophie- pour ,3
* aequerir du bien.

R s l? r. e x r o u.

LA pauvreté, lelon’ Home ,
nous rend ridicules, a: au]

.qu’Epiçure yeiiille que fon- age
fait au demis des aflronts des

hommes ,’ il -luy défend nean-
,moins de faireinaître du mépris
pour fa profeflîon. .

ç

l

13538611151 qui ne doit avoir Ï



                                                                     

k.

, d’armure; 6*:
befoin que. de les propres avanta-
ges, ne doitvrpoiiut eilre expofée à
ces indignes rebutsqu’apporte la l
necellité;’& cette défenfe cil d’au- i ’

tant plus raifdnnable, qu’il-a tou-
Jours foûtenu u’il fluoit peu de
choie ou: lift: fillancedel’hom-
me, que de cettermaniekre le
I e ne devoit jamais dire ne:-
duit à cette extremilé, qu’on peut
envilàger comme le plus grand
des malheurs; mais enfin fi le
neceflàire luy manque, 6: que la
fortune, par. cet crues de rigu-
eut, veuille détruire le calme dont
il doit joüir , .il faut. pour lors
qu’il fe ferve de cette habitude
Intrepide qu’il acontraâée. ô: que
pour triompher d’un fortmdigne,
il cherchelle fecours dontil a be.-
foin dans cette même Philofophie ,
afin uela nature y trouue pourla
fubfi ce de. la vie; ce queflÎciï
riâyarencontre pour fanatiqu-

D in i XVIÏ.MÀ1!IE
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A ,4 ,X’VIL’Manui. l V

d U u’il ide laîvûè’, ilne,
mâtins pgrains vine 8: dire

’ Runisxlou.» 3’

.EPicure qui. pretend que fou Sa.-
: 5e ne doit jamais fortir du
centre de la fagefiè, que les te-
flexions l’ont mis au deltas de
tous les malheurs, orque li l’U-
TfiiVéfl moufloit fous les ruines,
il s’eniverroitr fraper avec intre i-
dité, ne veut point que rien oit
cap le de luy, faire perdre lare-
.v’er. étaie fa.profefiiou ,.. ô: que
quand mêmeil fieroit privé dela

’ une; ildevroit’ ibufiiir cet accident

cmtueiunecholè nanisme, afin
quam’ayant plus les yeux du corps, ,
il fpeculail ovec plus d’applicati- . l
on des yeux de l’elprit.

Il faut que le Sage , felon fon feu-c
filment, oit" heureux au milieu de

i AV]. ï L) . Yin:Il ÏXALS

e *-744



                                                                     

d’Epicure. I 63.
l’infottune, uîilfoit tranquiler .

vmyl’horrem naufrage, qu’ilfo’n
conjouI’sinuâFide ,- a que rcfiechif.

faut fins e e fur-Io même, il
y. trouve la fiance de oniudolem

Mali la «inhume de Callilthenes
fin admirée de tous les hommes:
Alexandre voulutreltre adoré à la
façon des Perles, ce Philoibphe
feul’sÏy oppolà, a remOntra au
Prince que cette aétion regardoit les
vaincus, qu’elle étoit indigne des
vainqueurs; l’orgueil d’Alexandre
s’en irrita, à demanda, pour (à
làtislâétion , une viâime 8: un
exemple tel que ce Capitaine Philo-
phe; il luy fit couper lesoi-eilles,
le nez, les léVres, défigurer tous
les membres, dt commanda qu’on
l’erfermât avec un chien dans une
ce e, à: fifi menerentouslieut ce, «
tri e fineékaele-de (à rager
’ Le rage Macedonienydemeura’
aufiitranquile-qu’il étoit autrefois

dans les profondes lbeculations, ou
parmy les carrell’çs de fou Prince ; il
parut aufiî magnanime que lors qu’il
combattoit pour ce Roy ingrat , à!

pour .

.1 "ml.
l - 15-9 Io
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parachever.» he’ureufement letern
me de a belle vie, il fituneécole
du lieu de fou lupplice-, , ô: Jenl’eigna
jufqu’au dernier l’oflpir à Lifimacus

les receptes de la vertuôtde la la-
gefiEe ; il ne longea pointàfinir l’es

’ tourmens, il le plût au contraire
d’éprouver la confiance qui auroit
tailleurs faitwnaître del’admiration .
li [ou genereux difciple étonné d’u-
ne fermeté fi heroïque n’eût fait celz
let les maux par le pollen qu’il luy
donna pour une reconnoillance de
festinliruétions. -
gLe Sa e doit ellre inébranlable
atout, vivre l’arisfait dans une
fituation qui delèfpere les amesï
communes ; à: bien loin de vouloir
s’affranchir parla mort; ce quife- .
toit erdre la tranquilité, &ceder
à la fgibleflè humaine, il faut qu’il
conferve la vie, qu’il joiiilledela
felicité qu’il s’ell acquife, &qu’il

donne par la perte de les yeux plus
’ d’effort àla liberté deforrclprit.

na. ,

.1;



                                                                     

. ’ d’Epicul’ei 65 ’

Mààè’ââqàâ

-xv111. Minitel
LE Sage peut s? rifler dans de

certainesocc ons. p
i i "lR s r LI x r ou;

C E47 r E Maxime cil une ren-
J ve certaine de lafineeritéPd’E-

pieute; il veut que fou S e autor;
de à la douleur; un latrrltellè les

plaintes qu’elle exrge ,: «C’elipou’rj-

quoy Sencque, quoyzque Stoicien,
blâme cette dureté d’ame ,,qui veut
qu’on fait inlènfible , aequo rien ne

loir capable d’y faire. naître demi.-
rires monvem’ensejln’ya, dirai,
que le manque d’oççaliou’ qui full]:

cesfuperbes indifierens : Si la forme
rune leur avoit fait fentirfes coups
par la. perte de quelque chol’e qui
leur fût. chere ô: precieufe , elle leur
arracheroit le. lincere aveu de cette
Yel’lté. . I l , . ’Le Sage, par cette trillefiè, ne
peut jamais fouir de l’heureux

. i A point

Ip. ’.



                                                                     

. 66 ,point ;oùq.il sLell figé . pouerlqu’xl
cônlërve’un julle milieu dans la li-

berté qu’il a de le plaindre. ’ -

:.. X119 M-AIIME
L peut ellre apelé en juge-
ment. r r
HREFESI son,

r çNefi’er ,- le lus làgedetous les
î A ’ hommes n cil pointa l’abry de
fiifiultice à: de l’envie , ilapeutefirc
calomnié fans qu’ilen lbit ému,

"* parce qu’il cit perfuadé de là probité

&lamalice dont il ne peut empê-
cher le cours , u’ell pas eapablode
faire fucceder- lei trouble à l’arran-
quilité ; ainfi u’il fait aeculëdevant
halages,qu’i loir mêmeconvaineu
par la violente brigue de reseme-
mis , l’on innocence el! un bouclier
qui ne peut dire penetré, se l’afer-
meté luy fait regarder avec mépris

* toutes les cou ables récautio’nsqui
âpreeedë diapre soniqu’on luy

Socra-



                                                                     

. A 35m6,; 67Socrate,dont la, la elfeavoit été
, giblikpë l’Oracle . tcôndamâé

hmm-t; letems fi voir l’injultice
,de cet Arreli ;. les Juges furent pu-
nis, la pelle fembla vangerl’excés
de cette cruauté ; fa patrie luy dans
deslhtuës, à adora fa memoire:
Le corps NitSophocles. perit;mais
la vertu ellau dell’us de la mort , elle
nÏar-POÎMA d’autres bornes que l’illl- 5:0. "à

mortalités ’ ’

,i . x J1-7.ll kv un P4 .. Ü
,I .A
. J.

’Ïl Ï Ï

3. a-, , V3-x

.1

l ..7 I’ I va.
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,, HxxpMAÎuME.
il L’écrit-aides Livres-pour revivre
z. laprés ramon ,ïmais il nomma
paiera point deiPanegyriqueS’alrl A E

art): :11 l ., 41.. 1. "Tl" rPieux un a RI: urine; ON.l
LEs connoillànces des Sages,fi:-

roientiuutiles L s’ils neglige-’
oient de les laitier à la poileri-
té, qui d’ailleurs ne pourroit pas
rendre la indice qui elt deuè’j
leurs fpeculations, s’fls n’ oient V
pas naufmi’s’julqu’à elle Je heu-

reux fru ts de leur travail. Nôtre
Philofop e. à qui Lucrece pre-
tend qu’.’on elt beaucoupplus oblige

des remedés qu’il a enlèignez .
contre les malheurs de la vie ,
. ne nous ne fommes redevablei

erésôt à Baccus des inventions
u’ils nous ont données des blet

des vins, veut qu’on un: part
defes penetrations. r L

’ P [ont les monumens furies:



                                                                     

Üflpîfllœl

(le-ces efprits qui le font élevez -
parla forcerie leur (renie; 6: c’elt
ce qui a excitéles, Sçavans , qui
la; ont filme, ndfi’vnonllflraaw
ficelés, ces promîmes découvre.

tesla; , HL: J .1”, in.) , n;. .fLËpicuchOl’dOnnl’Àan que fou

Sage meditedaus, lecabi’net . ,quîil i
yparcoure la’yalle étenduë dei ini-

menfité; accumule la fuite irre-
vocable dutems nous doit rendre
tous l’usinllans pudeur ., il l’obli-
e deltravailler avec folidite , il;

En défend Aceslfortes d’ouvrages,
dont l’expreliion , Volansufubltancç ,

i Ploute la beauté. 2
n ,Philofqphe ne doit p. lat

chercher»- lbmmortalité par les
applaudillèmeus; : qu’aporte, V l’art

de bieuidire; il ne doit point ,. je:
ion Senci1ue,, s’étudier à l’inven-
tion des mots, il faut qu’il enfei-

..,,... ”.. N ’ r

âne à redrefi’er les mœurs, &qu’il a? "a
rive pour l’efprit, fans s’amufgr

à dater les-oreilles.

. , wl .. Ï z 2.1’1: Ç fil. Î z d’il”
’ l



                                                                     

.v Il meneaux-r0 «il.
49a culât, .. MJ; 1M

certain quelePanegyrique .
tell un Ouvrage .delicar; «site

fait pour rendre jultice à la vertu’œ
àla mité , il ell- excellent :1 quoyâ
que ces choies ne tirentrauctm, v
lire des paroles, a: qu”ellestroir
vent leurs eloges dans leur; profus
aâions; mais on louè’ la pl part
dureras pour au: loüéuou
dire recompenlë; onétaledesnves-
tus Cexterieiures’qui couvrent des *
vices,- J ü - l’aine d’un Paumrique
n’en; uelquefois queïle meulons: ,

nuât «en? - a’ ” uelle ’o peut-oniavoir r
cella qui uëîld’larbeautéïdefem

" .e in, t, uifaitbrillerparla-tour
* enieux I une petiodeune’haâion
;digne «blâme , 6: quilëïtourmeàr
"te pourfairevoirlecaraflere fertile
defon efprit? ’ . l U

L’éloquence en. idangereul’e; li

elle ell lincere,’ elle fait des enne-
mis, &comme elle augmentcune
matiere illultre , elle grofiît’ démê-
me un l’ujet vicieux. Si l’Orateur

* ’ Romaâ



                                                                     

. 358me. 71"Romain eût été moins éloquent
poupttaquer’ les vices dï-Antboin’e,

lelpeflacle defiuelie n’eût pas fer-
vy à la vengeance deeeezfier eu-

nemY- . . . .L’art de par poufiètouioursle’s l
choies dans :1 excés’;ïilipr tous
’Tibere les plus-be traits, un
aplaudir à toutes l actions avec
Prince ,’ qui a: mocjuoit même de
fes Panegyrilles : Il lervit fous N e-
ron [la etrketâèmmandeîc auxfi.lt)ieuîk la

lbpea- q 5. ce qet- rt
grutifilt l’apotheolè de la fillevqn’elle

avoit euëde ce: indigne Emperer
L’Hilioireienfin nous tapons

qu’Heégelîas, Philolophe Circuit?

que, toit un «Orateur li perlualif .
fiat les malheurs de la vie, quem nm.
pmlpart de feszauditeurs redonnoit La. c. 9.
la mort ; .auflîle Roy Ptolomée tu: .
obligé de luy détendre de traiter je»

mais cettematiere, i Q?
l) ,"lï
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I j XXI. Munie.
A ILdoitavoit roui défi-l’anime ,13:

, évoir!l’av,eni’r, fans avarice,

6: nscmprellèmeut’pour les ri-

dWa-çt I v . I. 1 -
’R’Ernexro’nn

Aprudeuce , Epicure ., ell F.
. .’quelque’cholè.dc plus excel-

lent que-la. PhilOfOpbie ; c’elt cette
Vertu qui dirige les connoillances

l de l’efprit pour lafelicité dc-lavie; A.
aufiî commande-fil qu’elle .foit

, toujours lareglefdes penféesôtdes
k; [mêlions du -Sage;i& e’elt par une

fauc’nccellàite de œnométrie pru-
deme, quen’a zut rien àl’e repro-
cher lut le pa ,éaouchant la con:

- duitedelafamille, il doiten pren-
’ dre foin pour l’avenir; maisil ne

faut pas qu’il foitavare, nthu’ilfe
t palliant]: pour les richelles”; il fçait
que la nature luy adonné dans de
certaines limites leur nage 5 à qu’il

i . I ’ ne



                                                                     

x . .. figeait. I 7;;x uçËÊSÊiiàacggerir que pour ente;

lEQue ce vice’eli diffèrent des au-’

tres , 1;:qu ne s’épargne point .
dans un bon repas ; celuy qui aime
ratisfaitû pallions maniement
d’autant, plus malheureux ,-qu’il -
’n’ole jouir de fes richelres: Enfin
l’avarice bannit; toutes ;les aérions
qui fournilles , pourne fuivre qu’un
penchant odieux , à: un emprelï’ej
meut chrême de s’enrichir : «ce qui
mmébignede la’veritablez flagelle?

PI, c: ’ a.’..l - hl; Il V . - i
l i:.’i. ’ .’.i5*,.il’. ’ .v z

’- * . MU! li il " si a.1 tr l il "Au-w 4 l A«i a. A H. .’

331;’,’J;l.5l.(ulv"; ’ Q
"altéra: É.

Mail"; a q E.:,..l . ’
VA -. hirv
v A. l I l. 7
-r;’).., . i . :il «il? ’ Dr » -XXIl;

p.37 . v . ’ ...i U’

[:1 l



                                                                     

7*4r linguatule
méléagrine:

La: 4mm acini-lm
fartaQuesdelarbrtune. 70? ï

’4RE-FLBX ion.

LA fortune nell’laplus ritualises?

vmldnwaàimdœhommes ordinaires l’ont les efcla-
ves, ô: qu’ils l’adznt, pour ainli

dire, dans fou 1 onllance, elle*
méprilè de s’attacher à eux, lès
fcloupsrveulent des fujets plus illut

res. - rI L’experience qui luy afaitvoir ce -
qu’elle peut lu donne lat n q ité
d’attaquer ces têtes blanchiïïns
la [peculafion , damnais elle ne ée-

» felpere , de Jetterxdansi le naufrage
ceux-même qui nous enfeiguent la.
tilanqirilité, c’eltuj’ufli contr’elle que

le Sage doit redoubler l’es précauti:
ons :Si elle luy rit, c’ell un piege’
adroit qu’elle luy tend , afin qu”il

4

l

4



                                                                     

I a 9;swingue que ton prude merise luy
attire l’es prelèns , 8c qu’il s’aveu-I

gle ar; la vanité de l’amour propre.
(Élie! le ell «à craindre cette faulle

Divinité P l’es plus’tgrandes faveurs r

font Wreufeszpuifiqu”elles perte
vent faire d’un faire railbuaable un
fol fuperbes qu’elle ell à craindre,
punique la fureur de les atteintes
peut arracher à ce même Sage la
prédalle tranqirilité qui fait le
charme de fa vie. 1- V, r

Il faut qu’il réunifia toute la
force de les reflexionstpourïfc’te-
nifen garde contre cette ennemie
de fou repos; il faut qu’il reçoive
lesprelens avec indifierence,ôt qu’il q q i

’s’arme beaucoup plus contre fes car-
mires , que contre l’es difgraces : ’
merdoit-élire plus filipeéte, lorf-

qu’elle nous flatte , a qu’elle n’en

redoutable dans le tems de a co-
lere; mais enfin fi elle déchaîne,
il faut aller avec fermeté au deit
vaut de les coups, les évenemens
les plus cruels ne nous contrer--
neuf-point, tout ce qu”elle peut
amener cil de la dépendance;
mais la fagefl’e-Ëienous devons, .

r I ’ . . z àI e

sa



                                                                     

76 . lie-Morale
à..nosi inclinations , ell un bien
qui nous ellï devenu propre, de,
guin’elt point; du ,relfortdelon

mpire. r’pSocrate qui avoit vlbûmis lime
intemperancc naturelle Têtu raie,
fon,:qu.i-.avoit été regar é com--
me le modele d’une vie toute
remplie de vertus , ô: qui avoit
eu les Dieux mêmes pour témoins
de (à làgelfe , reçoit les o nages
de. la fortune , iainlî qu’i avoit
(Conté leszeloges; qu’il enfeigne
la morale pour la conduite des
mœurs P qu’il réponde devant
des Juges corrompus P qu’on luy
pmnonce l’Arrell de l’a mort? qu’il-

avale le poilbn: il cil toujours. le
même Socrate , c’elt à dire trau-
lune, intrepido, enfin Sage jufqu’au

ernierlbûpir. p , .1 . .-
Boëce , qui avoit vû la famil- ’

le au plus haut degré de la gloi-
re , fans ellre enflé par la prol cri-
té, en prévit la perte avec i ille-

’rence , à foufirir, fans s’étonner,
le fupplice.Celàr regarde le aflàlfius
le poignard à la main , la mort

x n’elt point alors ce qui l’occupeé
c’e



                                                                     

  J’Epicuœï 77
c’en la mauiçre dont Cela; dqit
mourir; il rapellë dans cet milan:
tout ce qu’il a ami; de la fageflë
contre la fortune ;. la prudence

’ luy fait voir qu’il ne faut" point .
fuît ce qui cl’t inévitable; la migna-

nimitéluy montre ne les grands
hommes ont’all’ez vîcû, &lajufli-

ce fait qu’il ne veut pas même
»eflre le témoin de l’ingratitude de
celuy qu’iloavoit adapté pour fou

fils. I .Rienn’alarme le Sage; la veuë
des fi: plions , dit Sencque , la

e e l’es biens . la adulation
de là famille, ô: la vie qu’on lu
arrache parmy les debris de a
patrie 5’ ne luy peuyent ôter cette
vertu hcroique, qu’il doit à l’es

meditafions : Il Joüityfèlou ce
m’en): ’Philofophe , d’une entie-

re liberté , il efi inviolable ;:fa
fermeté ne peut ente ébranlée ,
&lilcfi tellement prcparé à tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire, qu’il ne fait pas. le moindre
-mouvement qui change la Inn:-
ationde fou efprit. v . . .,

v D 3 "IXXIII.MAn-.



                                                                     

78 fi v. kamala
ææâaëægæææâèï ;

IL ne encrclier’a point pour  ami
un homme-diücile à: chagrin...’

’ R a v L a X I on;

L’Amitie’qui en corgraéléc avec

des circonllanus I ramifies ,
Cil une-idesîplusMatipnsde-la vie; ilncfant donc
pas fuivte les faillies d’un premier
penchant ; il faut examina le
Choix que nous allons flaire, étu-
filer l’liumeur dt les inquiètes de i
emmy mon qui l nous vantions lier i
commerce; mais fur tout il et! d’u-
îne grande confequence de fçaNoir
s’iln’ell point de ces trilles mélan-
coliques à rqui’tout déplaill,’ ’

n’ont des yeux que pour’regar

obliquement, qui ne adent que l l
pourcenl’urer , à qui ontfidifici-
les l que pet-tonne ne les peut fait?

faire. ’

l , Ce



                                                                     

- Wh , , 79Ce feroxt prendre un critique e-
n ,auzfiegd’uhçogfidànti celè-
-:6ie for-inde matelaion,&’s’at-
tirer ut nos difgraces de feveres 5*
reprimmcks .- Kim! n’ell li capable , in": 7.
felon Sencque, de charmcrl’cfprit ’ ’
qu’unçamiüçf pleine de Edelitéfi
à; «immun; ’îlkllkçe. pas un grand

bien que de trouvcgqml fl’un!QUÏ
par les heureufes. difpom’ons de
fou ofpritgeutçefinç jedçpçfitaire de

toutce que nous avons de plus fe-
*6rflt3*&-.49DÇ..;1’flmglflll arbcl .

limummgm mmaslbn
. smnaw-lwbrs; (a çpnvttr
m adoucit msiçhmms; les

avis nous fuma! dans la candnitç
du: me 563."?51 .6: fa (cul: vew’
diamantent: peut matirai: ,,

e l D4 "XXlV.



                                                                     

.363»-*; . l Il: . 4 ,.i’j f T33”:

’ IXXIV. Il un. Il
:591 r; travaille-â s’ueQuerit- dela ri:b

l .. mutation ,vee ne maque pour

il .2 Jllp f"
.’ L’A figeai lie’îdèièèipeüaae

Ll’d’une vie’âêüiemïtflhw

, le ; une «intimâmes mamans;
«le cil le fruieëélnos veillesy elle
en enfin un gloriéui mile écime la
tyrannie despaiïionâfigûlde Informe

ne. Apréa (te-triomphe difficile g
vrien n’en: capable de fiater le Sage.

Tout ce que les mortels enviâ-
gent avec des yeux d’envie, font
pour luy des objets nidifierons; il
plaint ceux que l’ambition, la va-

t nite a: les richefl’cs attirent fous
l’apparence trompeufe’de leurs faux

biens; il cil fatisfait du témoignage *
de là propre confcience. L’acquili- ’
tion d’une belle reputation parmy

’ l5 ,- I les



                                                                     

dîEpicute; . ,8:
les hommes n’augemente point l’é-

tatbien-heurçux de "la fituarion ;elle
cfi’tellc qu’elle ,n’eü point, felon

Epicure’, fuiette à la déca ance,,
ny à l’au mentation; & d’ illeurs
n’ayant rien qui fatisfafiè le Sage.
il laregard; feulement comme une r

V chofe quiluy fertdedëfenfc cg. .

Icmépüs’l h 1’ , :-:

li boni - f’x’XïV’



                                                                     

à. .1.aaaaæaaâa.
’xxv. Maxime

- ’ES e ambeauçæu lusde
19 p aga dans les fpeétgclesquer
n’ont les autres hommes.

"REFLEXION.
IL cit certain que cette fatisfaétion

du Sa e vient de l’aflîete de (on
efprit; s’il en parmylçgjeux pu-
blics, Œgm’üpasaout ce que A
la reflexiQuadgp’lus excellent; il y

voit le W115 de tousles fpeétaieuirs; il regarde fur leurs
virages letchis-Lilith» paillon qui
les agite , Grpai’niyhèonfirfion qui
rîêm: dans ces fortes de lieux, 8c qui
e beaucoup plus grande dans l’in*
teneur de ceux qui forment ces af-
fcmblées tumultueulës , il cil luy
(cul tram uile.

En e et, la plufpart des grands
hommes, qui optime les Spe&a-
au; onLenviIà’ged’autres planifié;

l



                                                                     

di ° " ..ï .
Siam-raserai ’tinnnfirperhçamr-

Maux, ce WMIiIBQa
me, pourflateæiàymirednla

. re qu’ilyavoit de laifIErâlapol eri-’
têE’e firmament de fa tandems à
de voir oomkeunis ne ce lieu ,
tous les ciblâmes de fafiveurôtde
[ÛWWQGP tri-Lili L. DE, ’ ï"
unira . .’ .’L-’:’Jw 1

"XX"V1".” la: .1 asti?

. flâna 5geaux.

l

r 5..

n37) ’3’)”-’; ..: îltf’fi’lî’li’lz a

56.35315 Enfin; 4x15 91W! " Q
î: -,-I- l» z .1". I .. ’..H - ’I ’

d 183.15..ng 0.-éF» v panifiez; sifflât,mimai; am en; mm; i t MESS
am: ont a arrimttomtspnt mi?
. 39:99:43 à. . ’ara-Imams. «me 1 11:3. 935:
«a tanisant]; au. mariai,
.4Rcligi99;:iqu’rllç WTFQCÙ)’ un?!
«la fixâtciiâr au; lfizPâFFIÇJÂC nef?"

ampàmitmrxçàn 19.5439169qu 5*"

le; . me» ont e.A Afil9Ëslàia. 991912133;

v-



                                                                     

LaMoqa’l’e-

’ aprisaêsehôuzinaillàns’,zeltrilinfi

»

l

cjo’ patriotiqueminqâe , quiaidëæ
pbüilleles’l’emplesv.» - - ,. . -

Î X’XVII..M.4:inn’e, il

LAN’fitnte, felon quelques uni;
cit une choie precieufe , d’au-

tres pretendent qu’elle droit ellie
indiflerentc.- - ’ a.
w Ï ParùrzuïRnnnxron; Ir- ’

’ ’5’" et

LA premiere partie de cette Ma-
xime ëüxufieüéë prinEipales I

’decilions d’Epicure, qui yoquit
être lafante fait le recoud bon-heur
I e la vie 3 ’eneffet, cetteheureufc’

,- (difpofition’ducorpæ ibûtenüèïpar
.32 ,.- mammaire de l’efptitr qui la

rififi *

-Vfic A "A

’Êpiê’nïierefelicitëdel’hommçîhy i ’
l

Zdm! le une parfaite-unie ’
(toutes fè’s faculfei g. il’fpleeul’e’, ila-

lfgit”, définis fixer la courfequ’il don-
],neâfespenfées’; il reliait en rali-
;"que tout ce que la Ilflitîlité-r efqn
; 3eme lüyafàrt découvrit? a) il!
j. Il eR-forsldïüeile queparmyles

l ’ - ’ M. . mm-



                                                                     

. d’armure; 85
atteintes- de la maladie, l’efprit
puiflè medirer meule même vi-
gueur, dt la mêmeafliduité; c’efl:

’beaucoup qu’il s’applique avec fuc-

ces à faire fuporter les maux fans
impatience. &qu’il tâche à ne point
prendre de .partlà’ l’intemperje du

:J’Z’:, t HA.-*: C’elldsoncqluelquechofe de pre-
zieg; que hilarité ; la pluiparr des
gensrail’onnables enont fait les F:

loges; affame Augultinmême,’
simili que i’ay remarque dans ma
Profite: fin; la machoæde Lucre-
uaa’àit, mue-19.99 ages cherche-
..icnrcerineitimablçtrcfoc-Lç 9d
d’une réu539:31ÎÎurée , c ca:

’daefnïr tous ces grands exc s , qui
«ancrent les bonnes difpofitions du
corps: C’el’t ,i (clou un Ancien, de
reglcrltclle Il: fon .bOlfCalJ’Çp
manger, dt lès ercices, qu’fin en
puiile refulrer aucun méchant cf.
fer ; il faut imiter nôtre Philol’ophe,
qui aile du pain 6: de l’eau s elli-
moit le plus Heureux de tous les
hommes.

- l’a

D7 une.

filia-
Ip. SI.
J. 17.



                                                                     

36 ,,
A derniere partie de cweMæ

xime en, avancée contre les
Stoïciens, qui sur Johann-tory
jmlœrdëguie f ,æifontzin’nr

’nez qu’a tés avoir dit que-îlien:

’ge étoit un? clamerait estimer-
di’nsire , qu’étant. même .noy 1’ ’

le vin, il ne pouvoit-ente y ,ny
dire amoureux dans ’t’blüavaged’e

l’amour ; ils-pourroientjafciner: les

» citrin; 6:4er que huilait:
ideyoiffilrëlindifljereM. PŒŒQIC
liants à ieàïia’bonnedifpofitinnzdn

corps g’fmæsïles aggsgmütez

qui lufjdnr r s, . criqueilaïplnlp’arr seogglesquilurfimté-
magnes, ne finiroient luy l’infini:-
leu ne; hgiaïlîelicisédczllmmoi

Ml hl. [in ilwflîüllïl. a.) 13,15... rit
7:3 fi du minium un: .. tarifai Hum;

g l en. mari æ:- ..-*I;:i5.irs7r’;;le’:

’ a ’ l U glùl- lun un. v . si 7nèïillm .1.

. 1* --* - ,



                                                                     

magnasse .
xxv-HI..M’Ax in.

A nature. meurtrie point une
l I magnanimw achevée,

ne’ns’acquniem que - par maximum

mitonnement,

Ravine: r on.
A magnanimieé,’lfeloulun ica- 4P.
r nanti Grec, n’en -autre"ehofît En

. que-amandine de Parlant; que ’7-
.n’ous «agami l alvee dbfaâcoup- de

Vigueur , par aqu o ousrper-
lèverons ardent-remanias mecca-
laine habitude, que nous nous 15m:-
rnes’ fermée; 1&un notification l
Watts4irrvliolubl’elifeut.ï in” en à

prudence, (donrlfipiem,
cil l’ami: de la magnanimitegonpeut
avoir de la forcerez de la valeur..-
&n’elh- q u’mn «merrain. Alezane-

.dre étant monté fur la muraille
M’Villelîiima mieuxàfeljester
aumrneuuèsems aussi?»

. . ’ .- . i eu et;’4’



                                                                     

les bimane
culer ; cette action qui a eu des Eloov l
9s l’éveuement,gùîlgit æ uni-

ver l I
ellement blâmée;

eût abandonné un moment celui
qu’elle tuoit pris plaifirtd’élever au

plus haut faîte de la gloire; cet ex-
cés d’uheyaleuræxrraordinairt , 6*
toit dignedezla marmite des hom.
mes dansunfinrple Capitaine ; mais
elle étoit fans - prudence dans ce
Prince , dont la mort auroit caulë
la perte de fou armée, à: de les con-

quelles.
. (L’eau: sanctifias: Roy de

s ï Starter .n’efl pas minshatdy, il
” alla avecti cens foldats affronter

cinq cens mille hommu dans leur
camp a este salon fut l’effet de la
prudence, [Oracle luy confeilla de
te facrifier pour le; Mut delà patrie ,
qui..é.tsirtmcmcée. dei-ruine fans
cette victime, que les Dieux de,
mandoient; il futjecondédes liens
:avec une valeur li furplrenante,qu’ar
prés avoir: porté par tout la mort , il
petit avec eux 31’311): qu’ils fe latic-

fentdplvaincre: ; I 4a; .Annfi quoique-lainant: nolisait
donné. .49: lemmes disputez-ergs

312; ’) nous

l



                                                                     

’ ’ se;

tarifierait? . inepti-
nuë, lieraifonnemenr lajefie-

durion ne l’avaient enfeignée crû

cette même rudence ne (aubinoit
Sue les plus eaux effets dépendent
.sMaŒcfÏe, «faisandaient «L s

,, la ’ "ÏXXIXÂMÀxrujz.

L’A u l T «r E doit clin: comtat- ’
.téepar l’utilitéqu’on en efpe- g;

ne, de la même maniera. and on
,Wlivcclaterr spouuCCMÂBjr-l’ef-
in il; la feulâtes .cesteqbcllo habi-
tude fe (ourlent par-les plaifirsrq-
uraniques- duriçommercc [Qu’ont

bé. ç, 1 .. au,
..«. * Ri Il mnhmkilrlz butin: un

a; A Ç ». ".2. a».àsîlltdsnxlerzab

armada reprocher à, Épicu-
- re, que le caraétemdefon
amitié étoitimparfait , ,«pull’qu’clle

étoit intereflée3 à comme la mali-
56,01] 1’1 normcçpnb faunin:
assume. suçauflilgrcmquolqsiu-
mâèm deattlllîâ’smmtnfirgçâdt

d’auteummblç «and

t; x; e r

lm"-



                                                                     

E j l’exil-ai” i
9

.”I’,rii"i’Îl”f.; si ç ..

a k La fin de (ferté VMàaimeiüfiiifle

nôtre Philofôphe, «tapagea lès
.fentiniens; il v critique-l’amitié ait l

v pour bailla propre làtisfaétion de

Thermi-
C lins

on. n.
’ «un.

Barn)! par ’ell. unisexue-
tiencgqu’omusceux qui ont
fenty caban tranfporrfquëil reflé-
chitfur celuy qui en eitl’objet; ou
Comme dit excellemment un Ora- 3
feu: Grec , les veritables amis trim-

. venter! surmémes, par le charme
d’une reciproque uniou,tous ne que
l’on peut attendre de plus demies:

’Nurkplaifir; - Y .- il.
t Suppoië neanrnoins que ce ne
Sencque fait dire à Epicure gril
vray , 8: qu’il cherchât un amy , afin
gu’rl -fl1ft afiîflôfldamsî la maladie ,

anslaneceflité , ou dans l’horreur
de lazprifim tr appariement queue
Stoïeien ne dileonviendra" as, qui:

Lpatinaient, venus queues" kiloto-
phe admettoit; dt qu’il pratiquoit,
1:. prudence ne un: le premier rang,
in que impriment elleue l’on ’
mugisse minaudera juntes F de
fine qu’aura filiciizdcvoiorendse

à fou

l

l

l

l

l



                                                                     

L a.à l’on amyles m mes devoirs , pui -
que kowvçrrons dans ’la and:
ont Ouvragdqu’il veut qu’on men-
re pour luy , lorfque l’occasion s’en

prefeute, ’ s x * l ’ .
Nes’exprime-t’il pas clairement x

dans cmMaxime, quand il dt,
e levcritable lien de Certeluniop

épend des plaints que l’on y goûte,

de la maniere dont on a: communie
que leur douceur,& qu’il faut aimer
verltablemenr fou vamy , pour en
recevoir une tendrefil: real toque.
Un feé’tateur d’Epicure n’o s maï-

que allez [on Enrimentdans Sene-
que ; voulfizsvous, "dit-inurr Philtre
innocent, aimez à: vous ferez aimé. n” ”

4



                                                                     

93; p LaMdtale

IL y a deux fortes de. fdicitezi,
l’une loft fu’prérne , dt n’appar-

tient qu’à Dieu , elle cil toujours
égale; fans augementation, n! di-

x .minution; l’autrelu en interieu-
! re, ainfi que celle. es hommes,

le plus 65.1çfnloiiis Ls71 trouvent
.toujom.*:’. I.

Rare: x1 ou, -,;
Pleure, dont la modeilie cil l

toujours oppol’ée à l’orgueil

des Stoïciens; combat fans cette
leur vanité; il, nescomprcnd pas.
que le bonheurnde cette qvie pilif-
e’eilre du premier genre , nif- ,

&ueqcette fuprême felicrté, elon
iceron,- enferme en loy , avec

abondance , toutes fortes de biens,
ô: qu’elle cit hors des atteintes
de tout ce qui la pourroit tron-

quer..- Il ne fe repaît point de]?

* c i-



                                                                     

- osiæpat’. un.

çln’metcdc , leur-s; idées; Je
placer, ainfi qu’eux, Ion Sage au
dcfl’us de la Divinité, il aübuëde

bonne to , ue le calme de la vie
coutilier a e re moins agité que.
1erelie des hommes, v i.

A

. l

xxxr. Mardi:
LE Sage poura avoir des lla-

tuès dans les places ,publi-
bles; mais il ne recherchera point
çesfortes d’honneurs, I 3-1., q: gr

Ruraux fort. n
Alnfi que le Sage , felon Epi-i .

cure, ne peut ente inquieté V .
par la malice; par la.vsh3inc;,l«:4jt tv M
par :l’enyicdcsi hommes ,l il ne
peut non plus, tirer aucune vanité
deces fortes d’avantages, à s’il’

travailleà mûtenir fa reputatiou a
é’cll feulement pour évxter le mé-

pris ’; de forte que fans, avoir. de
la pafiion’pourles (lames, il lail’:
fera faire ceuxçqui voudront luy
donner.cette marque, de veinera.

’ non:



                                                                     

Al. Col.

.muorale ,n’enzlsufiièvoyonsnom dans mu
teilameht qu’il ordonne qu’on
celebr! le Jour de fa naifl’anct;
mais qu’il neglêgecet orgueil, que
d’autres Philo ophes ont mahaité
aprés leur mort, comme desmo-
numens qui leur devoient attirer
le refpeâ de la poilerité.»

. 1:1:me A; rM a,
n’y alque-levSâge qui uiiïe

parler avec juileflè de la uli-
que dt de h’Rbêfiel

PIEMXERE tR’EFLæxtorfl.

PLutarqueÈdiquuîEpimre corr-
feillo’jr aurifiâmes ,. qui ai-

moient des belles lettres r de ne
laitier parler dans lesvfefiinc- que
d’actions militaires; à de fouillait
plutôt quîon pentue fades plai-
fiinrcries, queutant" des quai
films de’Puiiiie. à me ïMulflqueg:

grue luy-peuuen’ïmir pour ce
B iloibphe mnémy siliciure-dle

ï r I ’ pleure s



                                                                     

làl I 1T 59’353 gâsp ..au 1. ien u ont esautres Envieuxde la gélif, aptesI A
luy avoir impofé. qu’il. mettoit le
Ibuverain bienîè la vie dans la
goluptébrutale des plaifirs, quoi
qu’ils fuirent bien tilzeriÎuaclez que -
cette même volup l ,q filon luy,
n’e oit que le te os I’efprita; -
à la fuite de la ouleur.’ v ’ A,

. un.C’ell a arriment fur l’autoti- in ro.l.
tédecep q gequeGalleudis avan- de!" I
a: que,ch "e d’Eîàcure ne
toi W195; s la a ufiqœôîns
hasts 94195171196 façon opposa
fieu, celleduivul aire, à’qùlp ai:
En: ces ileuxl’c’i. les, que l’une:
corrompt les mœurs, êtquel’aua-J
treÊZei’t d’arène 3211:6. æ 1,

tu grugea ans lute peul. pusavants esmtîmdecssâëux beauæËp’tZ.’

33,; àgermer ellquelque choie

, maisfiparthitqcon-il,’ nceell tresjdifllcilc , ’i’elon.
. l9.d°œ;;« il n’y a Qu’à voirl’E-

las: sassas Ëâlâaëko. la: gaîté

- MPŒ- ut. (2.9"?élire etl’uadé Élu. nbççflitéf ."trafiquât-1e; est. des a
gillîfîl .ihêlFP°lll95llîïilëzP°. 46.12

i

tr
tu
U



                                                                     

98? , nucale. V
la’bea’uté de rios «campus .
juitell’e de nos mouvemens ; lori;
qu’elle porte l’a ord de les tous
à nos oreilles, e force la bou-
che de s’ouvoir pour chanter s elle

« émeut l’ame par la ’Aca’dence’de

fes’Îimpulfiqq, elle "forme l’ouïe
6: *deVient"Îu’n laborieux plaiiir
à? l’application qu’elle deman-

Quand elle part dufein myfle.
rieuxde la nature avec mus fes
agi-émeus . "’elle,exerëelfliî nôs

feus un pouvoir ahana, mâ-
trife touts-nos penl’éestpour fait
te naître une charmante, attentions
elle égaye une trillell’e engueule;
elle adoucit une humeu’r’d’arogetf 3*

elle change’la cruautéeuJGo’" ’ ra
elle-fait un Ivaillam’d’irn’ fluide;

elle réveille une langueur indu».
lente; ellebannir les agitations;
ramene à’fon’devoir celti’ qu’un

amour criminel retient: an l’eiln ’
clava et Ï’arrache de ’Pel’pfit ce

car: re Chagrini ’ ipofe’à l
p l’aflion de la ’,rai on li’krh’ainç

celle patelle de’par tu? eurent"
genretle tueril’on’, elle’u’a’ point

l d’autre a



                                                                     

tl’Epielirc.l 97
d’autreremede pour déraciner les
pallions, que la douceur des plai-
firs qu’elle ini’pire. . - mg, "-

David, a: l’harmonie de fa c..rt.
Harpe a c airoit l’ei’ rit malin Les-N.
qui pofi’edoit Sali] ,’ bien loindf 4

u’elle corrompe les inclinations , ’ 7’

liston vouloit qu’on apprît aux
autans, par le moyen de la Mu-
fique , les differentes afcâions V ,
deùl’ame, afinqu’ils difèernaflènt q
ce qui paroill’oit bon d’avec ce qui
leur l’embloit mauvais ; .il vous
toit que conformant. leurs a&i-
ons suintons ’ flatulent leurs
oreilles, ils s’éldignall’ent des mé-

chantes habitudes , qui étoient I ’.
figurez par ceux qui leurs déplai-
roient, 6c qu’ainfi par ,cettefim-
phonie ils fuflè’nt attirez au che-
min ,de la vertu.
s Il tu donc rres-raifonnableque-,

le lèul Sage puiiÏe parler de la
Mulique d’une maniere confor.
me à l’excellence de cet Art;
tous les Anciens Philoibphcs en I »
ont parlé : Saint Augullin n’a
pas crû qu’il-f’u& indigne de fa
plume d’écrire fur cette .matiere.. ,

’ * I E Épi-



                                                                     

98 LaÉpicurclmêmc .. :a’u [8905Gde
Diogencs de Laërcc, dan a M115

. un traité. r .I
. Ilï’REfLIIX1018Â

  Emémcyaflàgc deRWF-
[ennui ’que ,. que nous avons nué:
!o7o An dans la precedcme Reflexion . a
a? L fait dire à (Items Rodiginas .

a. . .   .anti que depms a Gaflendn - que.
les Epicuricns avoient pet; Â’
me pour la Eoëfic ,, pacem’cu:
n’était point utile à la» couinât:
danseurs): m ’ n’a-tomai»
elleétokdangete c. . -

0.1.4. C’cfl mal entendre l’opinion
d’Epicure & de les (batteurs, il:
étoient du fcmimcnt de Platon ,
qui nous marque quem: bel Art
cfi bon ou mauvais, filon lïfàgccj
qu’on en finit; on chiala-flua
ce Philolbphc , bannir d’unAEm.’
les Poêles , lorfq’uflls tintent le
déreglemem «suifions. é: qu’ils
«magnent les vices En: desracits
’hûitsôc vicieux, ainfi que faim
Archiloque, dom; la Poëfîc émit

1min: dahlias FWonâ; (En

. - . . ’ai -

dli- V



                                                                     

m. www; g . .- .
  feins àïkt’yfî’cfird ,’ nil fiât ï

Licunbçde sÎétr 5qu’ils rçndeütf aux’ Dieux 131mm.

neur qu: Leur cfi’dû, àl’figemplç. .
d’orphée ,, qu’üsmon énLIPLmOr;

ien de. souvent. ’un 214:3 L &Ldè
traie! à? mœü’r’ A fonçait” fiait

Homem; fêtai, ’l "fiçcfdug
. tâmèà’ïttxçægâifihc’g; c ,çhàçmas,

de lavertu," , Qu’vilshdpnncnt.
muftis: de leur; magie"y "un! 59°"! .19 aux); 3M
«flouât Yugxrçzrfi fiant d
fies; mû s hbtrtüçoiifoluèng’ ,
res (ingrates dezmémequïz’lfilta
Boëce u, qu’ils ndûs mima à’l’zÎ

valeur , ainfi qu’il Narriva à Tyf-’

tcus , qui fifi gagner la bataille
aux Laccdcmonicns aprés les avoir -
exhortez au combat. parles acccns
d’ e mufle hmm , r ’çafixf

ilswglâflq; --Em  h ’ Mme, u au-

manicre de s’exprimer ; ce feroit
ôter aux hommes le fccrct char-
mai: dei’avanccr dans la -con-

n’ai aidé univerfelle des chofesôz

- V ’ 2.



                                                                     

.. à. LÊMJAQ à:a dans la .pirafiquc des plus ,çxqel-
lentëwcrt’uszg if,"- ’ . k l
llLaPoëfiQç et! une: fureur qui

n’a un: «mortel; c’en ubç éle-
vation qui ëmpo’rtd ,l’amc’; (fait

-’ èabflraêâoærà de l’abri; ’, qui

lei ’e, .. strier: H ’r lu
firmÎËndr’e cæcum: me);
ç’çlt une uhlan, fifille "qui! res re-
glcslà Tes mefiir’çs; c’elt enfin

. une harmonie qui flate l’oreille ,N
qui étuèut rima ’natioh , 8:

’ repaît lÏelbrif; un perfuadc avec
plaîfir, "elle enfei c avec fuccés,
c! grive dans la ,mcmoir’cs à. : avec
l’agrétfiont de lès ucccns, la foli-
ditédcsfujets; l ’ ’

Il xXxm.



                                                                     

:4. , une:
IXXXI Il. À xi M à:

- vinaigra pain: a; fiaiènsfioëti-
. quc5’, &i’n’en fera pointî ’ I -

YLREgvaxJ ou.
Fleurus dans cette Maxime
entend parler de ces fortes d’-

ouvrages. qui font puremen’t’ l’i-
magination, à qui n’ont rien afo-
lide.’On peut comparer’leur matie.-

te au vent qui elle enfermé dansles
nues, ô: leurs exprefiîons au bril-
lant alfemblage de ces mêmes nués,
En ne prgdmfent riën queleiplaifir

le Êtïë’,’0ilflfi*bruîl’ filmmmode

lorfqu’el-les s’Ouvtem; i .
’ Nome Phi-lofophe necomprend
point icy cesPoëmës qui expliquent
les .fecrets delà Phyfique , ou l’uti-
lité de la. Morale; il auroit blâmé
tous ces infiltres Anciens , Orphée ,
Marée», Hefiode , Homere , Pyta-
gent: ,g Emp’edocle , actant d’autres
qui avOientîrairé en vers non l’enle-

-» ï E ’3 ment



                                                                     

Jc9.1I ’ment tout cc qui regarde la nature ,unifie ..1nx-nesiogn;.ua-
*croecq ëfifivôît-ç fans dam, les
tèntimçns d’ pieute, materoit pas
compote . un Oëme ctmtr’e les ma-
;imesq’de celny .quîil confident
plus quïunhomniemôrtel.,f v ’

XÏXXIVÏkalxlE.’

N peutfuvoir’ plu; ou inclus
l’a-51911318636? - ’ l - I

V-ÜRSË’Lnxron; .

’71: T ’r z Opinion et! conforme

, i non feulementà Celle de Pla-
çon,d’Ar.iI.1qss»; figeais-les Phi-
lofqpbcsrmmâauffi de..t°,ut.1m°n°
de en general; tic-clerquplçure
a dit dans une de les aimes, que
les crimes étoient inégaux, Il fait
voir icy ne les flegme de pathéti-
on font ifîerens. - l 4 . A.
P Les (culs .,Stoïç,iens canif: font
voulu diltinguer par la meunerie de
leurs dogmes; &Patlamaicredc
les prouva ont 6mm raniment

t e con-



                                                                     

dirimante: sa;
marmite, le vole d’une fleur a pallié
chez eux pour un crime aufli énor-
me que le tâchiege; a: les vertus les
moins élevées ont en parmy leur
feéte quelque chofe d’heroi’que :

Auflî Plutarque femoque agreable-
ment d’un Stoïcien : Comment
biler , ditce Philofophe , un hom-

. me avec eloge qui aura fortement
étendu le doigt , qui aura évité les
carrelles d’une vieille , qui aura tout;
fer: confiament la pieute d’une
mouche, de qui aura enfin écouté
fins impatience que trois ne font
pas quatre; n’en-ce as, ajoûtet’il ,

dire ridicule que le ivouloirfaire
poilèr- ces choies pour des «étions

fameufes. »f Si l’on met en comparaitbnceluy
qui endure la: pieute d’une mouche.
avec le Heros , &fi l’on veut que ln-

810i.
"pas.

continence que l’on a gardée avec ’

une vieille fait égale à celle qui au-
ra fait fuir les attraits d’une beauté
charmante, "il fera, ce me femble,
indiferent de quelle chofe on doive .
faire reloge du Sage. k

. En verité ne deum-on pas faire
aux Stoi’eiens ce reprocheque Phi-

. - E 4 I lem
Sto. f- 6.



                                                                     

104. La ’Motale
lemon faifoit à un particulier 5 To;

’ qui vis parmy les hommes , luy dit-
il ,. parle-tu comme un homme Ple

«raifonnemcnt de ces o eilleux.
mais ridicules PhilofOp es, cil-il
fizportable P la firuation de toutes
thoras veut-elle. qu’il y ait de l’ë a»

lité; à: la dilpofition fi diverfe es
temperamens ne montre-t’elle par
airez Qu’il Faut que tout y foit dine- l
sent, la flagelle ne peurpoint dire
lamême dans tous les fuJets. il faut ’
pour l’acquerir,de l’inolination , du
jugement ô: de la memoire . à tou-
tes ces ehofes étant formées de ar-
lies plus ou moins pr0pres , ne ut-
il pas que ce qui refùltede leur cons
flîtution diverfe’foit inégal. ,
- Epicure canne cette fublimela-

geffe , qui e11 dans fort dernier peti-
, ode; mais comme il allure quele
but de tout ce que fait l’homme doit
ente la fclicité, 8c que cette même
felicité dépend du calme de l’efprir,

&delafimté ducorps, ileflindifer
rem qu’il y ait quel u’un plus fange
que lautre,’ pourv que le dernier,
trouve dans le Cataracte deibneffj
prit , nôs dans la dilpolition de .fon

. » corps



                                                                     

wvçfrv-------fi
l , d’Épicilre: lof

box-p5, de quoy-faire le bonheurde

fivie. l r ’ ’ï

gansasses.
qXXXV. Menus. e Û

A l ùLE Sage obeïrn’ à Ton Prince:
v quand l’occafion-s’en preten-

; (en. * ’
REFLrnxroN.,

UN Philofophe Pytàgoricicn
. dit -’ que le [Prince’doit faire

trois cho es, commander, rendre
lajuliice , &reverer Dieu ;ainfi les
fujets finit 0in ez d’obéir ères or-
dres , de ÈME es decrets, 6: d’imi-
terfa picte; ilefil’imàgeduTout-
palmant , il en l’ami: de laloy vivan-
tede l’Etat; il punit leooupable, -
&recompcnfe lejuûe ;.il regle tout,
a; nos vies qu’il conferve dépen-
dentv’de involonté.’ ’ .

-v Quand même! par une punition?
du (Je), il»s’élox neroit desvoyes
de la inflige, qui fait leveritable ca- V

.1. un- E j- raflas,



                                                                     

196. Lemme.
’ mâteredela graudeni: Royale... il

fapdroit fouffrir tans murmure tous
les effets de fa violence; la defo-
bâfrassent! etimiuellgdtla revolte
dtpcefqu’ïilâerilege , puifque c’en

" (s’attaquer Dieu que porter les ar-
mes contre Km:SouVerain, qui le
teprefente fur la terre; mais heu-
reuxceur qui vivent fous un Prince
tel qu’çû Inlay-qui regne fur nolire

Nation.
Il a toutes les vertus en partage ,

il cit ceprefert dutCielaqni fait la
felicité des peuples; il eft ce Roy
par exceHenCe dentnnAncien’not
us donneune idée bernique , parce .

v qu” Tointlamagnanimiteàlajufii-
cez à la prudence àla valeur, 8l
qu il continue par la fermeté de fou
orprit laviguenr des loix. , ce qui fait
la profpetite de 1’Etut z :1363 tout et!
fournis des. qu’il- eommande; du
ce qui eltsde plus extraordinaires
c’en que. dans cette .obe’rlànce
univerfel-le, l’amouryabeauçou .
plus de part que le devoir a c’
311911:18:qu de fageflè que d’o-
beirà celuy qui fçait bien com.-

mahder. . A .," XXXVI,’
l

À



                                                                     

4712m; v i raye

n . gansas
me nous si: écluserai

En renne dans.,1.c.,C.hÇlï.li9 dg

lavent». .. .r; ’ l i..)v
1; . .1.meulas: 1’ i l

CEtteMaxime cil tout à fait Sof- 44-
, * . oppoféeàla dureté Stoïçien- «mW-l
ne, qui ne vouloit’pointquele

. Sage pardonnât. 16353365 infus
legeres, n’y qu’il eût de la ou-

ceur a ou quelque égard pour
fou prochain lorfqu’il avoit man-

qué. . w ,,Epicure , dont la Morale en
t ut à fait raifonnable , veut qu’on
à cette indulgence fi neceflàire,
pourla focieté civile, fans la quelle
tout feroit dans une étran e con-
fufion. La difpofition de l emme-
cil telle par luy même, &parles
occafions, qu’il ne peut efire in-
faillible ; lafoibleer de fa condi-
tion le prive de cet avantage.

.liVG’eflîd’aillçurs une chofe fort V
- E utile l51” ’3’



                                                                     

, 168 LaMorale
utile que le retour à la figelï’e 5
Nôtre Philolbphe , au tapon: de

. Sencque 4 où de ce fennment ,
d’autant que ce retour vient d’une
jufie réflexion 5 qui fait faire en
fititc un effort pour fa corriger,

tu 59h. 8: qu’enfin la connoiflànce de nô-
,.y;.. ne crime cil le commencement

de nôtrqèouvetfionr cette Maxi -
I me cil conformeàl’Ecriture fain-
te : l’Apôtre veut que les boni-
mes ayent une indulgence reci-V
proque pour leurs fautes , ô: qu’ils
fe pardonnent avec bonté. "

un ’



                                                                     

dîEpieurc.: reg

XXXVIII. M A! l u E.

I ura tenir une Ecole , pour-
. v quele vulgaire n’y (bit peint

. reçu. . I.VËEËLRÂION.

EPicure veut que le Sage en-
fei ne ,I. avec.cette diffèren-

ce, qu il ne doit faire part de lès
découvertes qu’à ceux qui en;
dignes de (cavoit : Il croit que le
peu le n’a aucune des qualitez re-
ui es pour cette fitisfaEfion de

lefprit. parce quefa legere’gé, la
bilarrerie , à (on ’educàtio’n , ne
luy donnent point la patienèe &Ile
difcemement neceflàire pour a -
. rendre; &qu’ainfir, comme, it
’ orace, il lcfalditbannir.. ,.
.. Pytagore,’ &beaucoup d’autres
’Bhilofophesn’avorent que dessin
liftâmes choifls, nôtffont les difpâæ

V 0113W , ne; été: u
mais” q Ë 7 Cf? fuC’

ç



                                                                     

un mulardefuccés dans leurs études :Socra- .
tes diùs7ïeïno Kim êfi de e’èfeù- l
riment; ’veeluyA il; dit-il , qui tron-
ve un homme. d’un beau naturel,
doit travàiflel” a le’ Cultiver- par la
connoifi’ançedes fciences; &j’a-
voué. 3;? goûté. ’ce’Sagie Grec, l
que’jereflètis un "plaifir extrême.- Î
lorfque je [partage avec mes amis i
le fruit de mes meditat’uns.

finassâmes °
"JPXX’VII l. 7M; x’r in e.

n .:;Ïl!’ li.v.t ...Ipoursuit" quelqueSëuns de
l’es écrits devant le peuple; ne

. ae’ lieudit-pourtant pas de on
pippr’ew gouvernent. , mais parce
.qu’irf’en’auraétépriét’ a ..

"ARN: in: si»: r o n z

I n. 7. ’ueceveiîdans laîchemindes

g

I; .

fciences, Sencque, que
ceuxgqiiimeuvent profiter : ainfi
(page :qn’Epicurc , faix-préocnifis
nu-defauantage du peuple ,- S’ilvly
en amyle vulgaietqm s’aænit

”: A." fil. 4 blc.’



                                                                     

E leur: tuet ou Sage la Inau-me; ezqnelqueæunsïde fiscaux»
ges , il doit lenracçotdcr cette
grace. ,..parce miennes crapulie-
ment marque une envie. d’upren-
d’te,z. (une le penchant d’un
îld’nfifc éclairerapeutfnireréufiira

mais il au: quelle. Sage, propor,
donne fa mutique à in portée’de

a ceux qui l’écoutent , ô: que fans
.les entretenirdes feerets de la Plus
figue, qui demande des genies plus
élevez, il ne les mélanie que de.
la maniere de bien vivre, de des
moyens de hennir Incorruption des

mœurs. Zv w z ’

XXXIX. M’AxJME...
v "I- . A . 1’ l n, z. ’ . ’q

i 1L féra fixe en a; opinions, &-

. ne mm peint tout en: doua

t9” . . r W:
. il .RÈÈLIEeroNy. I

.CEtte Maxime id’Epieure « en;

connexe fumerais sedum

.1 j ’ ou-



                                                                     

si: Lanr’ale I
doutoient: de tout Il: cnôteezlPliilon
replie vent qu”il y alcide certaines
chofesqui panent, pour fixes de
affurées 9 comme. par exemple,
que le vuide cil impalpable, que
laiôme efl folide «inactuel; mais

I il allure qu’il y enta d’autres dont l
on peut aporter plulieurs raifons,
zu’on ne peut pasallùrer élire po-i

rivement certaines, ainli que de
la randeur du Soleil: . .

n effet, peut-on ente (age par
my une incertitude "continuelle?
fi ou doute de tout «, on ne peut
pas determiner le bonheur de la
vie; &fi la felicité de’eette vie me
pas fixée enquelque chofe, il n’y

- apoint de flagelle: ’ "
Le Pyrronien-ne fçajt point s’il

cil lège. ou s’il cil fol ; s’il efl
fqavant ,, ou s’il en ignorant ;, qu’il
vrvede peut; il n’oû d’aider qui?

’ fait fibre. Le PhilolbpheEpicm
rien cil beaucoup plus judicieux;
il allure2 fans hefiter, que la fuite
des pallions Fait le calme de l’efprit;
rljoüit avec plaifir de cette ailiete
tranquille ,. qu’il reconnoît dire
"311°.; flgs’mache à la vertu par le

’ t1 I on.



                                                                     

.d’Epicure. :11- 3
:bonheurde lavie, â: aflirme avec
cettelcertitude , qu’elle ne eut
ellreagreablefil’on n’elt pro eut, ’

jufie, dt nonnettes *
XL.,M,AMM5

IL fera aufli tranquille dans le
v fommeil , que lorfqu’il fera

éveillé. -

v I» R a F x. t: x I o N,

LUcrece, dt Pe’trone nous mur,
.quent , qpîEpicul-e le moc-

quel: des fouges, difant, ueleur
caufe le formoit en nous, qu’ils
suiffoient felon le troubleou le cal-
me de. l’efprit ; à comme nôtre
Philofophe vouloit. que fou s
(le rendît tranquille par l’habitu e
de la fagelre, il en tiroit une jufle’
confequence , qu’il devoit ente
dans la même fituation pendant le

brumal. i» En cfiet. celny qui vit d’une
maniéré conforme à la raifort aux z
la prudence, quial’efprit rempclly

e
e .



                                                                     

.1214. Morale
de peutëes’capables de le fatisfaite

- à qui pendant l’aKoupifËmentda, l
.lens refiéchit fur lev-même , ne

’ peut avoir dans l’imagination que
’des chofes utiles dt agréables ;
comme il a cherché par des fpe-
culatipns continuelles la venté,
il joint pendant le fommeil des
doueeursqu’elle infpire , de rien de
tout ce qui peut alarmer les mé-
chans , ou embaraller les ignorans ,
ne vient le’réveiller avec inquie-

P rude; il dort lanscralmafelon Salo-
Â”’ mon , il goûte le fommeil d’une

L.M.aefa On’ddlücnfè. . . 4 . v
hg a. 7. - grand feeretde ne pomttom-

ber-dans le piege de. ces, fpeatres
chimeriques , qui «peuvent quel-
quefois triompher-de nôtre fois
bielle; tell; felon Platon , dette
dormir qu’autant qu’ilell neçefiiiiq

re pour conferver l’efprit dans
l’exercice de l’étude , le tems qui

fe palle dans cette fufpeniion des
feus, alune elpece de mort; de
forte que celuy qui veut vivre Com-
me un homme quif ait Vivre, à

’ qui alpire’à la lage e , doitvfirïr

’ 5 ’ l’excés



                                                                     

"dianeung: 1;;
dîmes du fommeil ,2 parce.qu’il
abrutit lesfacultez-de l’aine. v

assenasses
.4 h 1XLII. MAXIME; ’-

f l I rectifier; le patente; le Sa;-
À ge mourrapourfimamyz» ’

Rumina- ..
EPicu’refl pouvoit-il - nuent. fini:
., laquâtes defimSnge. qui
ar cetlheroïque mouvement, qui
affronter . la. mort-pour fine v

’ vivre l’on amy. Ce Philofophe-tne

1 a VIE,mais qu’un finassai .
Quelque malheureux que rom En: , .
parce que les anhélions: les. une: -
MPWCNJSIWC: la-quietude qu’a
formé l’étude de la fageae.- - .
: . Qn dieu demis de ces muletas ,
àcaufe que serrementeuàgefl’e nous
adqnnégtoutflilci ,uettusrzdont: le
COQÇQanitleJcharmedenos Jours.
Épicure ; veut; pique mutilante que
39 Santon toujours heureux palu -

. 2



                                                                     

né IatrMorale
la ai: qui rogne dans luy-même,

v il [germe fa felicité avec a propre
vie, dont laperte: felon fort opi-
nion, lefait retourner dans le ne-
ant, pour’doitner à celuy qu’il aime

une marque irreprochablede laten-

drelTe. ’ I -C’efi ce beau mouvement qui
’porta deux illufires Romainsà
mourir pour Calas Graccus : l’a-
Initié les fit arrêter fur un peut,
pour s’oppolër eux feuls à une mul-
titude d’ennemis, qui pourfuivo-
ient ce Tribun, elle fin en cette oe-
ulion la caufe de leur valeur "extra-
ordinaire; lavie de leur amyfuten
fitretétant qu’ils combattirent, a:
s’il la perdit en fuite , c’ell qu’ils
petitent’par milleïbleflüres , qui q
furent autant de q-témoignagesvde

’ leurfidelité. ” l n- -
A Jenemepeur empêcher décon-
damner encore ic la malicieuf’e
interprétation ne es Stoïciens ont r

. donnée à la aime, oùEpicure
traite quel-’amitié doit elhe aïoli

ne la terne qu’on cultive,-par rela-
tion à fermente , huquuej’y 37è
siéra répondu dans lareflexionquc

z - v ’ ienx



                                                                     

, dæptmm I tu
V j’en ayfaitc. Torquatus , feélateu; De fini.
d’Epic’urè’, ne marque-t’ifpas airez 1- l-

clairement dans Ciceron ;. que nô:
ne Phllofophmcqgnnoiifoiçi’ami-
fié comme le plus du: prefcnt que
:53. fagçffe nous-dçnnc, qu’elle fai-

oit naître l’abondance à l’agré- .
ment des plaîfirs ; 8: que’non feule-
ment il en avoit fait les closes , mais
qu’il l’avoir pratiquée tant qu’il a;-

voit vécu. -
A Il armoit que. datoit dama A

antÇC que nous pallions, nuai bien
menas amis, tout ce qu’il avoit
c plus delicicux, qu’elle ne c pouç

voit conferver fi nous ne lcsaimip
ons comme [leur mêmes; que leur:
chagrins ô: leurs peines nous devo-
ient toucher comme les nôtres g 8c
qu’enfin tous leurs plalfirs devoient ,
nous charmer de la même manier;
que. ceux que nous refendons.

m.

l’ R915



                                                                     

W1: fi: aI agas-3 gaga; ç
.Erqsrneç
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24L- M E NE cran,

A ’eunefle n’efi poini anoble
ààïémdedâmlgtbphie,

Yonne ’pointi ”’"’ "’

rie (ce remaillâmes; ne
t’aura: doiepoint avoir de home

empale:- dernièresïznriéei
nmàvail de la ilæeulation.L’hom-
nienl’apoiatdetempslfimité. 8cm
doit punis manqucrde forcepo’ùr
gulair- flan 36m: de malles’mùr
qujrlj’zfligcnçfn g. .. ’ ’: 1:; -

Ainfiuluyï’qui-leïCüfè magne
gence, fur ce qu’il n’a pas encore
allez de vigueur pour cette labori-

eufe aplication, ou parce qu’il a
laiflë échaper les momens prccieux

qui pouvoient le conduire à cette
découverte, ne par] e pas mieux que
l’autre, qui ne veut pas fe tirer de

7- [a l’orge



                                                                     

r rime * tu);
l’mdcslpafiiqns, un dits 3131-.
h la vie , pour emmener une ..
plus tranquile à: plus heureufqur-
ce qu’il pretend que le teins des»?
te. occupation neceflâige . n’en;
mon «me, canif s’efiésoalé
d’lfiacmmmiae. V le :4 .,
. . t.. ,quc À inattentions

devancera; la faire de?- ur germée
que les Vieux fapellent tonte celle,
dont ils lènteçpables-pour fauche:
àlaPhilofoPhie g l’un: doigtaire ce:
effort, afin (n’arrivant infenlîblorx
mentau terme prefcript flânions,
il-perlevere dans l’habitude-delà:
vertu qu’ilss’ell acquife;,&çl’autre.

afin qu’étant chargé d’années, il

mandille que fan cfpn’e a" match:
fermeté de lajeunefle pour le met. e
mon dell’us de tous les égaiement.
de. la fortune , de pour la): site real
garder avec innepidizé tout cequi;
peutl’allarmer dans la fpeculation»
de l’avenir, dont-il ellfi proche I

Panneau: REFLEIIQÉ;
L’Esiunune laPhilofopheh ’ Art-"ŒÀAPJW,

ion Pœphire, du! m. ds fait!" r
’ ce: milan
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cerpar la connoiffance def ’A-mE-i

une; cette belle découvert ous
mene en fuite plus facilement àla
ilmulation de cqçrandçout. L’ -
racle veut qu’ons aplique à s’ém-

dier- avant que de refiechi-r à autre
chofe ; ce n’efl pas fimplement pour
devenir Philofëihes , mais pour ac-
Querir la fig e, qui en la finie

route qui conduit à lafelic1té ;» &
» c’en pour-parvenir à ce degré fabli-

mc u’il faut Il: connoîtrc avant que
de çavoir pcnetrcr les fierets de la
Philofiophie. - ’ ’ I

Cette necell’aire-aplication doit
affre le butée tous les hommes. elle
cil de tousles tcms , elle ell de tous
les" âges; c’ Il une heureufe influ-
ence que cel c qui y porte la jeunet:
fe , c cil le moyen de fe former’des
habitudes que rien ne peut déraci."
net; c’efl recevoir des imprefiîons

ni s’efi’acent difficilement;c’cll en-

n,- felon Platon, travailler avec
cfîaerance de réufiir 5 ’car on cil fa-
cilement perfuadë dans le jeune â-
ge,&’l’on peutbeaucoup profiter, ’

q , lanatu’re e encore rendre dans ces
g commencemens , on peut arracher

, , Pour r



                                                                     

l . v .1 i d’ilâpicure. I u
pour lors ce qu’elleadç rude pour.
y Jetter les fomenccs de ces belles
inclinations , qui font le calme de
l’efprit; &’ l’étude l fait quelquefois.

plus de miracles , que cette maî-
treflè de l’Univers. ., ’

llnefautdoncpdïntlaifl’er écha--n.l.l.y9 i
pet des milans fi recieux , 61 quor-

V que la Philofopgie étonne d’abord
par les difiicultez qu’onyrencon

, ne. il les faut furmonrer parlai]?
duite de l’a liention. Cleantes s’ -,
tant rendu meux parfon adreflèà’l
fe batte à coups fic poings, parce"
qu’ayant l’ef’ ’ groflîer, il n’elli?

moitquc lësf es du Co s, n’eut
pas plutôt oü ’le Philolophe Ze-
non. qu’il Cr tdevoir cm loyerfa
Jumelle plus utilement qu il ne t’ai?
(bit, a: il efpera forcer [on gcnie

f Par, le travail; fonrdelïein en: du
’, noces, il vainquit non feulement2

un naturel ingrat, mais encore-la.
pauvreté dont il étoit amblé; car
pendant la nuit il s’ocupoit à tirer

’ de l’eau, afin de pouvoir] fubfiflcr z
pendant le jour , à: s’atacherà l’étu-

(le: Aufii meritavt’il par la fuited’e-
IreæPrecepteur du RÊy Antigonusôz



                                                                     

12’”&Maîtredu Philolbphe Chrifi .
I Rienn’cfi plus honteux, dit u-

ripidc, à un jeune homme qucde
fuir le travail, lorfqu’il- doit ellre
fuivy d’une reçompenfe auifi flirteu-
Iè u’eflcellc’dc vivre tans trouble

r ,Æt l 1s «ilel’orclterv k .

ÎLÏR’Eïthnx r o n.
a.

IL n’eft jamais trop. tard pour
-’ commencer à vivre, ququuc

l’on ait paflë inutilement iàjeunclï.
fe : c’en encore bulldoup de recoin:
noîtrc fa faute, dans e déclin de l’â-
e; c’efllâ u’pna foin des con-.

- cils de laPhtlofo hic, pour fupor-
ter toutes les in rmitez, qui font
’ refiu’inleparfables de la viellefiè;
àc’eü dans cette proximité de la
mertqu’ilfaut-iè fortifier contre feu 1

alarmes... 4 . . 3 g”Jill-il rien de plus b1 mamelle-1
lonISenequle , qu’un omme qui

v n’a point d’autres mar uesd’avoir a
. vécu que favieillell’e? nefiet, le

fouvenir de ûjeuneflè luy reprefen- l
te avec chagrin l’étatpù il cit; il re- 1
gardeavec envie les plaifirs qu’il ne,

. t 3 ’ l. peut l

’ r



                                                                     

» d’il loure; - J23:
peut shiîîo ter; fes monticjetï A
tent ans. l’impatience" il ne man; t ,

,che plus qu’a laïaçon des te tiles, u
fou corps rampe par lac ucité.,.
aufii bien 2:1 (on elprit par fou ig-
norance, Ëevenantiniuportable
à foy-même,il déplaît en fuite à touti

le monde. - l ’Heureux cil Celuy qui cherche un"
remede à tant. de maux , dans Cette-
étude qui en doitôterltoutel’aigo.
reur, à: qui le repentant d’avou’
nein des découvertes tellement;
nece ’res . s’y aplique , pommons
tir . avec plus ide fermeté qu’il- n’a : - s

vécu. t . a. u,Il cit fies-important qu’un vieil- St. L7.
lard fait Philofophe; car, comme
dit Macrobe , c’elt une demange-a
aifon attachée à cet âge quel’emg
preflèment d’eftre interrogé, ô: de
parler beaucoup; 5: lors qu’ilsdi-r
fent des chofes où la prudenceôz la ’
fagefi’e fc trouvent, l’utilité s’en fuir r

immanquablement, parce que ces ’
hommes qui, ont blanchydrms la
ipeculationôt dans la pratique , font
recevoir» avec beaucoup d’im refit
fion pleurauthoritéi ils font hua.

l ’I Fa. leurs
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leurs des fameux exemplesde con-’
(lance à d’intrepidit’é ; la fortune

ne les étonnepoint par, les capti-
r fies , rien n’en: capable de les ébranv

et. et -. Que retendez-vous faire , difo-"
ientlà olon tous res amis, cedez
au tems , ne vdus opofez int à Pi-
fiürate , c’cft chercher v ne perte?
Quel [cœurs aurez vous pour com-
battre fa tyrannie? Ma vieillefle,ré-
pondittranquilem’ene ce la? Légi-
fiateur. Cette réponlen’en crmoit- i
elle pas une excellente moralité?
n’eltois ce as dire, j’ay pafië ma vie- ,
dans l’étu e de la Philofophie, j’y

’ * * ay trouvé des remedes certains con-
v treila crainte,de la tran uilite à mon

cfprit , & beaucoup d irrdiflerence
pour’la mort; le tyran peut m’o-
fler la vie , v6: je fuisâ laveille de la

perdre. -e " Terra.
MEDITIZ donc, -mon cher v

Menecée, 6: ne neglige’r.
rien de tout ce qui peut vous mener
à la felicité; heureux celuy qui sfi’efê

4 l xIl



                                                                     

l.r
E

l

1

’ 1 d’Epicme. I a Ï: ç

fixé dans cette lituation tranquille, il. I
n’a plus de fouhaits à faire , uifqu’rl

efi latistait de ce qu’il po ede , à
s’il n’a p0 encore’ s’élever à ce de é ’

d’excellence , il. doit faire touâtes

efforts pour y atteindre, .
Suivez donc’lespreceptes que je

vous ay,donne7. fi louvent .- mettez-
les en pratique, qu’ils (oient les fu--
Jets continuels de vos reflefiions s
parce que Je fuis convaincu que v0.
us y trouverez ur la regle de vos
mœurs .une orale tres-reguliqe.

v . RarLE-xiox.
- EPrcuns n’efiimoit la connoif-

lance des chofes’,8r la penetra-

tion de la nature , que par raport à
laconduite desmœurs ;& s’il vœ-

. loir qu’on full un habile Phyficien ,
c’ello’it pour devenir un Philofophe

moral. 4 p .Il veut qu’on repafiè dans fa me-
-moire quels font les principes des
choies, de quelle manicre elles le
forment , dt comment leur refolu-
tion fe fait, afin qu’on puifiè ellr’e

éclaircy de touæce qui peut nous

.’ , 3 alar-
r
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alarmer; c’eltde là que dépeudle
bonheur ’ou le malheur de nôtre

. vie , parce que l’ignorance de ces
choies jettent du» del’ordreôtdela x b

, ronfufion dans l’elprit. n - r
Le confeil de ce Philofopheelt

admirable , il faut en effet méditer.
non pas fur les moyensd’amall’er
desrlchellès, d’ellreélevéaux di -

1 nitez , ou de fatisfaire fa haine ,
"a vengeance ç. mais de tâchera ter
Idri’ell’er la violence du tempera-
-fient, le penchant desmanvaifes
inclinations, ô: de foûmcttre àfa
raifonla - reur ou la lbiblelfede l’es

pallions. ” . e-
. q Tri: un: a 4
LA hale fur laquelle vous devez

- çapuyer toutes Vos maximes.
-c’ell la penlëe de l’immortalité, 6:

de l’état bien-heureux des Dieux: v
ce lèntiment et! conforme àl’opi-

ï mon qui s’en cl! répandue parmy
l les hommes; mais aufii prenez gar-
.de qu’en définilfant la Divinité,
vous luy donniez aucun atribut qui

» profane la grandeur, de (on ell’eriCe,

4 en



                                                                     

simplette, r27
endiminuant 1jon-eternité , ou fa fe-
liesté fup’réme; donnez àvôtre ef-

. par fur cet élire divin tel elibr qu’il
vous plaira, pourvu que fan in...
mortalité de la beatitude n’en reçoi.

vent aucune atteinte. ’
Il y ades Dieux, c’elt unecon-

noillanceicènlacre’e à la pellet-ire ;

mais leur exillance cil toutà fait dif- -
ferente q de celle qu’ils trouvent v
dans ’ l’tmagination des hommes :
Çehiy’làdoucn’elt point un im-

pie renierait-e, qui bannit cette,
rouie de Divinitez, a qui le (impie
peuplqrrend? des hommages 5 ’cclt
plutôt cet autre qui veut donnera
’ceselllres divins les l’emimensridi»

, cules tin-vulgaire.
s ’ Ibune’quelaplufpartdecesl’oi-
blés eIprits avancent,fur laconnoilïr.
lince’qu’ilsen ont. n’efi point par,

aucune notion antericur’e’ qui puna
finir de preuve invincible , c’efi
feulement par de limples préjugfl,’
Quelle apparence que les Dieux,
filon l’opiniOn commune , s’emba-

’ raflent de punir les coupables, à
de recompenl’er les bons, quizpratio
quant celle toutes iles-vertus

) i F 4 quia
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. qui font le pr0pre d’un excellent v

naturel, veulent que cesDivinitez n
leur reflÎcmblent, 6;.ellimenr que
tout.ce qui’n’elt point conformeà
leurs habitudes mortelles, cil-fort
éloigné de la nature divine.

v, vR Il? L s 1.1 Joe x.

ON peut voir dans maternan- ,1
que fur la tradufiiqntlu pre-

,mier Livre de Lucteqe, dt dans ’
selle ducinquiéme, qlétçl’aveu. e; s

ment d’Epicute a et tel, qui]; l
dit qu’il y avoit des Dieux quoy

u’il fut interieurement p coupé ;
’ ’un l’entiment contrarie; la mort .
de Socrate , tôt la crainte des Adie-
niens lavoient fait’parler de cett i

manicle. ,v l . L 4 r »V ’ Ciceron mat ne lion opinion ;,il
Denstu-âdit-il, arraché el’ef rit des home l
.n Dim- mestoutes les traces claRcligiou
ï": le 1- des qu’il me à la Divinité le pour

I ’ Voir de faircTcntir aux, mortels l’
fer de les boutez; il avoué quai i
nature et! excellente, ô: emmenie- f
teins il, luy refufe l’avantage d’ellre l
bienfaifante ô: feeourable : N’ell- 1

l

l

66’



                                                                     

:d’Epicurd. l , un
ce pas la dépoiiillertout ce quint:
âproprieté d’un ellre infiniment

Il. - v .T n x r 15..

. q l à’ FAITns-vous une habitude de
- penl’er que. la mort n’elt rien-à

nôtrefâard, puifque ladouleuron
le pl ’ r dépend du fentiment, 8c
qu elle n’ell rien que la privation de

ceméme lèntirpent. . -
C’elt une belle découverte que

:celle qui peutconvaincte l’efprit,
que la mort nenousco’ncerne en

aucune manierez; c’efl: heureux
moyen de palier avec tranquilité
cettevie mortelle, fans nousfiui-
guadel’incettitude des tenta, qui
:la doive fuivre 5 à. lins nous re-.

i paître de l’elperance del’immorta-

lité. - AEn efiet, ce n’ell point un mal-
heur de-vivre àceluy qui et! une fois
parfaitement erfuadé, que le mo-
ment de fa ’ olution n’el’t accom-

figue d’aucun mal, à c’en dire
«ridicule de marquer lacrainte que
l’on a desla mon, non pas-qu

-.. F f . votre, A
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mue, dans l’iufiant qu’elle nous
frape, donne aucune inquiétude;
mais parce quedans l’attente incer-
taine de l’es coups , l’efprit le laill’e

acabler par les trilles vapeurs du
chagrin .P Ell-il pofiible que la pre-

tdènce d’une mon; citant incapable’ l
..d’exiter aucun trouble en nous ,
nous paillions nous affliger avec

l tant d’excès par la lèule penlëe da

fon aproche? . q -La mort, encore un’coup, qui
"apuroit le plus redoutable de tous les
,maux , n’efixqu’une chimere, parce
. u’elle n’ rien tant que la vie fiab-

lle, 8c ’rs qu’elle arsine, la vie
n’ell plus : ainlîelle n’a point d’em-

q pite nyv fut les vivans, ny finies
linons; les. uns ne l’ententpasenj-
core a fureur . rit-les autres qu:
notifient plus:»,lontà un de se;
atteintes. A * r . .z.

.RIFLIXIDfle
’CEuxrlà ,, dit Platon qui pontent
- fans celle à: la mort. 1er de
veritables Philofophes , eux; (culs

de

l.,.

«la craignent point : li le caraéler’e ’

l

l



                                                                     

Î Zv (lehm Philolo’phie refilée s’apli-
quer à l’étude de, ce dernier mon -
ment ; .c’elt le devoir indifpenfible

du Chrétien. I " .V En: effet, ee’tte-«ineditation cil
quelqueehol’e de fi necellàire , qu’il

eùimpoflibiede grbien vivreàfansles
sellerions qulelieçfait faire; clamsa;
leur moyettqu’on lèdépoüilu-des tu
fintimens de haine dt dcêvcng’ean-
ce; qu’on quitte cette inlàtiable.
aviditéd’amallèr des I richelles,qu’- V
0113.0696 l’impetuolité d’aminju.
accoler: xporque ures les pallions
aromes excellentâ leur
moss. Un alunies dit ,,’ qu’il leur
squiœrsreprelenter aux vicieux la
ierniereheurc où la mort termine
leur coude 5 . car l’hommepourlom
arrimerons l’es crimes avechon
tout, il cri perfecuté du remords
qu’ils luy caulënt; dt il voudroit,
aux dépeœ nexes gril a de plus
cher , avoir vécu d’une manier: qui

ricanât aucun repentir; ce
fiel]: int la perte de alumine .
i ’il Âge craindre , ny qelle de tous
ægipan» quittons peuvent tisserins
amiteuqmpeutpfe grisonnes riflas

- ni-1.4 . J



                                                                     

13?: La I ..v l’imam de la dilïolution «amide
parties differemequui fermentab-

. . «camemblage. ne doispoinr nous
alarmer. ’ ’ . - ,n

C’efl cet avenir Mâle qui doit
nous remplir.- d’horreur. Le feue;

- dîattendrc-la mouvance f ’6,
"mon c’e1f;- du flint Augofiîngde la ’

:33, premier? a: une bonne fie; elle
cthÏqnï n’efi- terri leâue par fes fuites ,16:
hm vin quand c’efiune neceifité de’fubir f:

. ,mïc; loy, 11 ne faut point s’embarafler
11.8.3. de" que] e manieroellel’exccutc;

gaina. que la fiévreuqne-Ja’îgoute, que
la pluie . quekslùpl’lÇQSmeme e
T ’ tu fèîuâraiONdu corps and: 9
rame , tempera ne doit point nitre
ne fujets de nos alarmes, maisilü’

faut frembler dans la cruelle in-
uertitnde du lien où nomma: la
3810m In   -4-. I:35. 4 -’Jv 1’; z ..) 3U ,
fr ’. 1’ w l? 1: T13 px]; g. . .. -.

aines vulgaires évitenfqnehï’:
’ «refais la mort , parcc qu’à

des lenvifigent comme le plu
«’ grand de tous les matir; c116
nembient aufii nez-foutent par c .

4

î

a i ,chagrn



                                                                     

’ O« .. A seWipguîcllcs aussi; ,. âbm l
lespllufirs qu’ellexjeumrr, -, à;

l de;l’etgrielle inaétion [ça elle le!
jeu: ;;cfcj& fanslaifon que la’pem
reçue ne plus vivre leur donne de
l’horreur , v ppjlhue laperçedela vie
01ml: difernçmçnt m1942 Ulm?-
foi: noix-Auquel la, çefiîdqmlï e,- .
«faufil? f9 .âsçclquræboffidç

mamans. n . même’qtl-Cm n
choifitppslglimçut’ :1er uaniî V; l
mais pat fiaclicateflë, 21ml? le non;-
brc des muées ncrfaïçpâsàafiçliçkf
demswfixuçülflsm me:
91.113 raflèauçpontràlzlfi à: 99 sa: .-

Imm’lnllq J .’ l n’ t ’ L a?) 37:1. n.. en Rungis. 98e.;2, 
es ,Iîàul..nA :7 u: du)

r A v

n La honnîmes quifin’omggu’un:

me baffe aprchendent la mon,
ils l’éviter); avec lâcheté : c’efi ce!

. lgalénique Paulus Æmilius méprifa
l - rfëchOY’ÈÉMaGÇSÎQinCT 0

manda lamie-à «.ngng c n’ -
cœur de femme, 1.6: 1335231 Ç!
voir aucune tmcezdcgequ’igmojt

.. * du". r’tïly)[n1 a;- . mm’næcgeudgmiàâg’mæê



                                                                     

. a A]. I -. rmêleaMe üibmph’e «and»
inqu’eur’;*il4l’ëfilreyà fuplie’rïdeàluy

in épargnérllâl home; ce flânait! l
je’en 1110;!qu avécljullice’œilê étoit

enfin, fini me; répondit-ü] rame
’pas venir; il bit encore lomëîtrc de

W 6151.1 mfidenoulnmïluy
.- fit ’Sqæùrye’mrgene-

treuiè’ït’iit nemgmâtue»àïllælæ

17 ej rohl "l a à-ma’isoe
Ha eqR’oy diligfihieux vivre dans
ïlfinfamiiè, u ’ îmnurïrenrunepra;

«nommera Il 3m l’inhumanité des
miamqgifflcfitïrdoimtgomiem

.w Wpuh ’u qu”ilsœn’çûreut

contre ce malheureux Prince. fille
l’empêchcrent de dormir, à luy
oflerent aî’nfl hm! lucivoit con-
ferve avec  des baJTeflèsindi es de
Ibncæaflercy-âr delà)! l ’"efl’

v fi.:.’ un. .153 " ’
à; .1le z 3’ x ç; amuï.
a 1,5’417im .5; Un; m

’ v Inficflvfidiléîrle- d’allouer -

l I i«injeune)humai binnwi.
Wrè y ,ôçderfaîre comprendre àoeluy
me!» incluait: mocmdumoqlbe-
au, qu’il dpgrpourjr 315c fermeté;

nmquue» C96 fluidifies ne

"u I ï 1 bien:

Lulu 77’.

..e



                                                                     

-. dèspïdunî kg;
foientînfijiimmt-eüirfiabv Elles:
-mémes-;r«lndi’sc?efl quelgG ’ uh-

Itions quîïnous (ont «priver des
charmes dans une vie reglée , nous
menent avec intrepidué ’jufilu’à

l’heurede lament.
.. .Rnîrlnixlrm 31..

vie nousconduit Un momie
j. la mort et! une fuiredelavie;
:ce font deux (qhofes-inlèparables,’ à

qui doivent, .efire le Merde, ne:
-meditations. - .. ;’- 1;: :Ï . r .1:..;

Epicmeadquc . i vastement
cumulais 1’ avemfleæmnt. que. calme
41.5: donnai-un JeunQEthmCmde
refléchir fans ccflë à; t. lerz..fss
mœurslù. àzl’autrç flouez 13gsz
Avancé; de fouger, flaira mnebcllç
:fihïfiflmm :«fi hujnuaclfç-ziéïçtt

1&eran de 1 mm.nZ&;qchflç-Vls-
magma: 9? e’nmhmtïçrzdelp
mon and: . 1.16,3 g: «reg-J’y

. NM-ÆluMph? ne i leur: pas
qu’on fepare le fom de Vivreen ho-
néte homme d’avec celuy de mou-
tir fans crainte; ce font deux ocu-
parions qui ont un relienchaînes
mengque l’une en inutile fans 12n-

z ;- C;



                                                                     

r sa! a ’«me: Velë’dele moulut-qu’on

me fatigue iman de mantique
:desaértns ,. la pmrquçdes ver-
,rus fait Quel; mon Miranda-e:
«louable. . ’

..ïsëri.r"
i ’E s i une 1’013:de plis

i l’grznde d’appeller le non eflre
un bien , ou de dire que des l’infini:
qu’on a vil la lumierea il fiant s’ar-
racherâ la vie. Si celuy qui s’expri-

7miqdècetteifortcf6fi verimblcmcnt
fermadâde’ee qu’il ditç’d’où- vient

flueGdâlls lamémeim’omentlilne
quitte a: le vie?S.’.ilarefléchy fe-
ricine emmit- les malheurs dont
feue efl remplie , il. en le maître d’un

Hem maremme plusexpoléàfis
fil raee9;3«’&.fl’c*elt marxien de

3; gamma: railleriefaire le perlonnaged’nninlënfë : La
’plailàuterië fur cette t1! tir
dieulcn : . , mu: - ’l’yizqiyllf r

- . un 2.12,: .’
J Il; ’ ’ Ï.) 57;; glu.

a nul 244.145 tu; m3,...

J RI?



                                                                     

j finitisme 217
I Rrrnnxionr

.CE raifonnement d’Epicure et!
admirable, il , en. coutre Jeu

.fanfaromqui declament toujours
contre lamie , ui cenfurcnt tans
cefiltout’cequi c aire dansfadu-
n rée, &quifontfi .elicats, que les
ouvrages même; de la Nature leurs
dé laifent, .

,, ls montrent un, chagrin exteria
surd’eflrevparmy. les hommes; il:
env ient leb’onh eur de ,ceux.qui- tout

.snÇOtC dans le mille fcin des eûtes ,
78;pr trouvent rien qui les puifiè
combler v de. la. vie , qu’un ompt

, depa’rt qu’ilsvfemblentatten re une

a imgatience comme ils y re-
fleuri, nôtre. Rhlüomxe- lesfmtrc-
mar’quer pour deslâçhgs, qupour

de mauvais plailans. ’
lln’y ruiez: fiefi’gfreux que le

neant, ny rien. de fi malheureux
Amide n’çflrquas admis à la cou-
utemplalîpnaslçsbeap 1 de nuai-
.gersx hareng, cpiçnpi anceldeleu;
MW P. Âmhçülîi : Quand-01365058

huas calma ne: r. il faut. demeu- .

n ICI
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X38 T Eà*Morale v
rer dans la fituation où fa divine
Providence nous «a mis : Lange,
dit un fçavant Grec ,’ ne doit Jamais
.fortir de la vie pour quelque raifon
zquem: l’oitgïs’il il? quitte,- parce
vqu’il cit perfecuté de là’fortunc , il

rs’éloigne de fes principes; ui luy
font connaître qu’il n’y a me.
d’autres malheurs dansla vie,- que
ce qui cit Opofé à cettehonefieté,
qui a toujours la prudence pour fou

*premicr mobile; de même qu’il
an’ 1 repeint d’autre: biotique cernai

le mortelle: w t îw A
r v îLaIvien’elt point arma ,- &1De-
smocritexaffure qu’eller’efl’pleine’de

l «douceurs, M’efprit « entrauquile;
ce qui Lfe trouve fi l’on filîll’lCS phi-

-firs. perifl’ables: de incertains ç - pour:
1’nttachcr à: la» Wuptéfolidequ’in-

- dime-la fagotiew - ïï
v Tir x-"r l”

g Lgfaut fe rem lir ’l’efis’rit de la
’ ’ - penlëe de l’iÆvenir,,aveccetfe

kireonfiancefyqu’ilw ne nous. con-
cerne Quint tout à fait J I" à qu’il n’en:

pas entreremem hors d’etaedc’nous

A » i - con-



                                                                     

d’F.picure. J139 e
.eoncemer’. afin que nous ne Ib-
yons point-inquietes de la certitude l

ou de l’incertitude de.fon arrivée.

l REPDEXION- I v
* LE I tems efi comparé de trois

, choies, du pané, du parent,
. à de l’advenir; le pafi’é ne nOusiit-

quierte ,4 ou ne nous flatte que par
ibnvenir, &eniîuilnïa rien de re-

,s doutable :-le prefent ,’ parla vitefle
delàfuite, nouslaifiê à peine-dif-

-cemer sîilreirifle ; mais flîadvénit,
qui nous fiait- «germon, craindre ,
a aquilin? spasme,» trou-
;Ëe le bonheur denOtrexvie, lori:

qu’elle n’en pas ézfi’emiieïp’ar Je:

.preœptes dezla sagaie: v I ï
AufliEpicute dit Sencque,

queeeluy-li qui cit ghanéenne de
1esluniert8, et! toryoursmalheu-

- reux , il cit dans des alarmesæouti-
nueHes, de il lapalieentieremeut
dans l’aprehenfion des infonunes Ï
qu’il s’imagine trouver dans Pud-

tenir- ’* ,1 W if* C’efl une foibletïe étrange; il
faut f: pelletier puni] l’orage du

» monde;

s



                                                                     

x40 .r La Morale
monde, il faut habituer font: ’ .
au calme parmer tumulte; il tout
enfinmendre l’advcnir dola même

’l maniere u’on aqatfronté le paire,
’ i à qu’on e butientdans le prefent.

s Le Sage doit ellre prepare à l’incerj
. tirade des évenemens quidoivent l

fuivre, &leurbifarrerieldeméine 4
. fuc leur inJuliice , ne doivent point

z

e deplacer de fa fituation.

:Txxrrz.
(Drummer. suffi que des cho-

v, q les difl’erentesfont l’Objet de

nos huitain Buenos defirs; les.
. unes fuma-naturelles ,» de les autres *
font, lupulines; il y en ade natn- I
relies abIblument. neeeflàires,.;& l

,d’autrcs dans on repent .palfer, 1
g quoy qu’infpirees par la nature; :v

, Les ueceflàires font de deux for- l
tes, les. unes-font nôtre bonheur-
,pnr l’iudolence du corps, &quel- .

l f aqacsnutrcsfintiennentlavie,com- i
ype le; breuvage à l’aliment. Si

’ vous fiacculez ces chofes fansvons
. zeloigngrdejla venté, l’efprit’ôz le

corps y trouveront ce; qu’il, faut
cher-«j

l

l



                                                                     

l

l

- morceau de fromage cytenedienï

A b

d icure.’ x
chercher; a qu’il faut évita:
l’uny aura le calme dt la: bonace , 6:.
l’autre une famé parfititey qui
fiant le centre d’une vie bienheu-

reufe. . ’ ’
R,EFLEonrt.

V Pleure ne s’élol ne jamais de! .
. l’aullerité defa orale, il veut

qu’on donne à la nature ce qui en: -
necelIàire’ pour fa confervation;
mais. il’condamne le fupcrflu : il-
failbit luy-même les delices d’un

and: l’extraOrdinairevde la table
A de ce homme qu’on aCCufoitd’ce-

pitreli voluptueux. ’ ’
Le pain de l’eau claire peuvent

filaire à l’homme pour le foutien
de fuie :.c’ell le l’entimentde Me-.
madre. Pyt ore veut qu’on le une
une babitu c de la frugalité; de
Phoçilidc nous apprend qu’il faut
éviter toutes fortes d’excès , t qu’il

1a un certain milieu.tout à fait.
necefiîure à garder , &qu’il cil dans

gereux d’abuferdetoutce guipent.

ter nos feus. - -fla V Tlx.
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- * T a x ’r r.

N’Ellsil pas vray que le but de
toutes nos actions c’en. de

filïr la douleur 8: l’inquietude , 6:
que lorfque nous fommes arrivez

. à ce terme charmant , l’efprit en:
allementdelivré de tout ce qui le
pouvoittenir dans, l’agitation , que
l’homme croit dire au dernier
riode de fifelicité, qu’il n’y a plus
rien qui. nille tarifaire-l’on elprit,

àcqntri ueràfalant’é.
. a fuite du plailir fait naître la?

do leur, &lazdouleur fait naître,
leplaifir ;a’elt pourquoy nous upel-
loris ’ce même plaifir la fource a:
le fin d’une vie bien heur-cule, par-
fùqu’il oit le premier bienrque
a nature nous infpiredés le mo-

ment de thtenaillnnce. que c’en.
par luy que mous évitons des cho- 7
fes, que nous enchoililïons d’au-
tres, &qu’enfin tous nos mouve!-
mensfe terminent Vert-luy; c’elb-
donc- à (on fecoursiqne. nous fom-
mes . redevables: y t de . [cavoit dif-
cerner; toutes fortes devisions. R

i. . q S-

l

l



                                                                     

l

-danslavie.;.;Î -- [tu .»

.d’Epicurcnî- -

RarLExroN,’-I.
LÈplaifir, dit Maxime de-Tyr, Dm- ; .

n ’ " ya que Paire de la raifon, Il
cit avant l’art, il prévient J’expe-Vr

rience, due terris ne le fait pointv,
naître, le penchant n’ona ou:
les douceurs cit excgllent , PME-
fçrme avec, nous, de la nature
l’ayant donné. à l’animal comme

la .bafe de la coufervation; il cil.
détruit des l’infiant qu’on luy cite-

ceifoûtien de la viet La (tienne,
la railbn,,& l’elprit dont ouf-aie.
tant d’éloges , font une: de l’aug-;
mentation’, du tems, 6rd; l’ex-
perience ; mais le plaifir ne s’a-
prend point, e’ell un prefènt de
incarnate, quenous çheriil’onsv ,
parce qu’il bannit ladouleur; l’un a
travaille à» nôtre confervatiou ,
de l’autre fait nôtre perte:Si ce
même’plaifir n’était qu’une chi-

mere, il ne feroitpoint-né avec
nous , ce ne feroit point la premier.
rc de toutes lcsfihpicsr une nous;
. vous reculés-imans. ,fOûfçnil’î:

a.
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. La volupté en donc la caufe de
tout, elle nous fait dîfcemer ce
qui nous en: necefraire , ou ce qui
ne l’elt pas; e’ell elle qui fait aller
parmy l horreurdes combats pour .
triompher, pour s’ac uerir, de l’eItio
me, ou pour’l’utilit .de-larecom.
penfe; ellsfaitqu’unfnalade avale
un’breuva camer , ’ ou: avoir le
plailir d’el re en p me [ante , de
qu’il le laine couper les membres;
pour s’arracher à la mort : . enfin
c’elt elle ui-nous inciteàl’étude

delafàge e, pour joüir du piaille -
u’elle donne par le calme. heureux

el’efprit. - u r ’ i
T 1-: x r a: ’

OR il en; certain que Comme
ce premier bierxvient directe-

ment de la nature, il nenous por-’
te pas à toutes fortes de plaifirs ;

v aulïiyen, a-t’il plulieurs que-nous
v évitons, lorfque nous, [cavons que

la douleur qui les [hit doit dire trop
violente. Il y ade même-beaucoup
de manquerions "preferons à de
certainsplailirs, quand nous fom-

- mes
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mes convaincus qu’après les avoir
fuportez pendant un teins fort con-a
fiderable , nous lerons par la faire
beaucoup plus fenfiblementcharmez.

Il efi donc indubitable que tout:
forte de volupté ,- pour être confer.
me aux kari mens que la nature faim
naître en nous , en quelque chofe de
fies-excellent ; de neanmoins toutes
fortes de plaifirs ne doivent asïtoûb.
jours être de nôtre choix; quoyu

ne toutes les douleurs diferentes
oient naturellement un mal , du ne

les doit pourtant pl toutes éviter,
parce qu’il faut faire un certaiupa-
ralele des ehofest1ui nous charmentj
ou de celles qui nous déplurent, 8: il:
déterminer en fuite [clou l’eccafiou ,
8: felon l’utilité qui en peurrevenir ;
car la Mp3: du tems nous nous fer-
vons .u bien comme du mais de du
maieqmniedubien.. . a, 2’-

Ru’rrnxroNS.

1) Uisque la parfaite volupté, dont
r parle Épicure r n’eit autre choie

que ’état paifible de l’efprir s 8tIhb-

ence’dela douleur du corps a Malt

” ’ * Q cher;

A
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chercher celle ’nôus conduit ace:
état ; ainfi tous es plairas qui enfer-
ment en eux quelque choie de mau-
vais a doivent eflre regardez comme
l’écueil de nôtre repos ; car le plaifir,

Emma- felon Saint Auguflin n’en rien que la
1° 1’ fi 7 fin de nos peines. ’Toutce qu’on

-:De
à?

* imagine 8c tout ce qu’on recherChe
avec ont reflèment n’a point d’autre k

but; il ut donc parla même talion
fouErirquelquefors les atteintes de la
dorien! . pour avoit en liure de la vo-

0n le prive avec chagrin de la velte
d’une maîtrellèaiinable . parce qu’on

refle’chit f critiqua: liberté efi
beaucoup p us ,precieulë que Page»

icefelavage où l’on vit. .On fe latif-
q COUPON!!! bras, mais cette douleur
nous mena au plailîr . ’on trouve

orle Mlaeonfervarion de a vie. Se-
ncque marque aflÊTIè fendaient d’E-

picure, quand il lu fait dire qu’il
éviteroittontnleplai rquientraînoie
après foy le repentir , 8c qu’il fouhai-

aerort une medioeter, pour
mente pas ex le a une lus vil-

’ L .A .. . a4.x. t T s x.q .

l

l

l

l



                                                                     

d’Ep-icutet in

Trait. W :
LA frugalité eflunbien quel’on

- ne peuttropeflimer;cen’efl as
qu’il faille la.gardereoflom i ien
renient, mais fou habitude e err-
œllente , afin que n’ayant plus les
choies dans la même abondance.
nous nous pallions de peu a fans que
cette mediocrité nous parroifiè étran-
ge ; aufii faut-il graver fortement
dans ionefprit , que c’efi jouir d’une
magnificencepleine d’agrément , que

de, le fatisfaire fans aucune pro-

fufion. l ’ - hLa nature , pour a fubfiiiance.
n’exige que des-choies tresofacilesà

trouver; celles uifontraresdtex-
traordipaires in; ontimrileâ. à ne
peuvent fervir qu’à lavanité, oui
L’excès; Une no’urit’ùre- sanglât:

donne autant de plaifir qu’un f
romptueuxa, &c’efi un q Ït’ au.
mirable que.l’eau& le pain t l
l’onentrouve dansle renarderaient!

.Illï’; l. . [.133 a" 17’
, Il glane doucirihtbituer àzma. V
fobrern’enq I .. 8e. :.lîmpleruent a au:

, 4G a retirera
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rechercher routes ces viandes dolic:-
tement pre arecs; la lauré trouve
dans cette ugalité fa confervationp
8e l’homme par ce moyen dallent
plusrobufte, &beaucou plus pro-
ÎÏ arcures les alitions de a vie. Ce-v

.-efi.caufe que s’ilfctrouve parii-
tervalles à.nn meilleur repas . il y
mange avec plus de plaifir: mais le
principal, c’elt que par ce recours
nous ne craignons point les vi-
ciilîtudes de lafortune, parce qu’-
efianr àcoûtutnez alunas pafièr de
peu, quel ne abondance. qu’elle
mon; ôtes e. ne fait ne nousre-
mettre dans un état qu elle ne nous
peut ravir , par lazloûable’ habitude
guenons nonsprife.’ . ’ r -

» 13:13,ernlnzrin"x.1v au; -

t Be cefentitnent. cit digne de
nôtre Philofophe, 8c ’ileR

orgiaque]: nanne,:pour a con- .
fervation g n’exige! oint ces grands
mésLdnntonl’aea le;le nepeu-
went point faire la felicitéde l’hom-
mearpuif une ruellqtiële’ealmedç
l’efpritrsa: 21a bonne difpofition du
04’175." » ü "3’ ’7’" " La



                                                                     

La fifille qui ’fairnaine ce boh- nom. ç:
heur n’e , lèlon.Saint Gregoire doler-Wh
Nyfle, qu’un certain milieu qui il:
rencontre dans les choies que nous
recherchons - le troppeu, aufli bien
35cc quie outré ,i n’efi point l’on

, centre; celuy ïitrembleal *
fil Ellun timide. l’autrequî au
fronte mal à propos cil un temeraire;
manquer du necellaire cit un mais
faire profelfion d’incontinence cit un
crime; il faut donc garder, rincer.-
tain tem crament dans tout cabane
nous fai ons ,I ’c’eîl le moyen d’e e

heureux- c’efi le feulcheminquî
Conduit a la fageflè. Des facultez.
médiocres, dit le fameux Lucrece.

4 peuvent faire le charme de nôtre vie:
Elles font, felon Salomon , iniëpa- a)» ,5; ’
rables de lavette,- auiIi les prefereÂ
t’ilà ces coupables richefi’es dont on.

jouit parmy le remords de Plus

inflice’ 4 ï; a’ Enfin, comme veut Eprcufe, la
faim fait la delicateife de l’alurienti,
Artaxçrxes s, Roy .dePtrfel,’ avarie,
dansfune défaite perdutou’tf o , .-
age, fut contraint, de manger, es.

targues lèches et du paind’orge pour

. " G 3 i un:

d’Epicure; in

..,.a»;

. 4



                                                                     

r56 La Morale q
’ a aller fa faim: quel plaifir,5 Dieux!

écria ce Prince ,’ je n’avois jamais
éprouvé de femhlable’s delices, I

« r.
ÂInfi-lorfque nous affurons tine la.
’ volupté cillai fin d’une viebien4

herniaire, il ne faut pas s’imaginer que;
nous entendions parler de ces fortes!
de piàifirs qui le trouvent dans la.
joürllatlce de l’amour, ou dans le luxe
8; l’oxcés déshonnes tables , comme.

quelquesi noraus l’ont voulu infi-
nuer, auli bien que les ennemis de
naître Secte , qui nous ont impofé fur
cette matiere. par ’l’interpretation
malicieufe qu’ils ont donné, ànofire

l ’- - opinion.

w Cette volupté , qpi. cil le centre de. u
nome bonheur, n’e autre choie que
d’avoir l’elprit fans aucune agitation,

&que le corps foit exempt de. doua
leur 5’ l’yvrognerie , l’excès desvian-

des , le commerce criminel des feu).
m’es a la delicatefl’e des Boulons ,’ 8e,

tout ce qui aflàifonne. les bonnes ta- ’,
.i n’ont rien qui conduife à une ,
agreable vie , il n’yaqüe la frugaux:
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a: la tranquilité del’efprit qfiui punît

faire’cet effet heureux 3 c*e ce câ-
me qui nous facilite lléclairciflèment
de; chofes qui doivent fixer nome
choix , ou de celles que nous devons
fun; 8c c’efl par. lui qu’on le défait

des opinions qui troublent la difpo.
linon de ce mobile de nôtre vie. I

Rnynxxxouç
L’EËrange effet die la caÊorîmie;

e. c w les’ ’ xclæîrei
ment fur la mît; 3l: valable

. volupté , qui marque en des canâte-
resinéfaçables, que les plaifiis où
la plufpart des hommes fc plongent à.
nefont peint de la nature de la vo-
lupté . qu’elle nepeut jamais affre
veritaÈlesquelotfquel’efpriteflfitîsà l

fait , que le corps en fins douleur,&
qu’elle et! unie à la vertu. ’Celuya-
là même dont la memoire’devoît
efire confinée à. la pofleritéa p36!
En la jaloufie des Stoîgiens pour un ’

ommeexecrable. A -»
Ces fuperbes Philofophes n.’

fâîtéclazer leur chu ’ contrËË
que pax ledel’efyoit fonfçavo

» - . G 4. (à
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[a probitélesçont jette: ,- ils ont vi
que tout efloitfincere dans fesfentiq
meus, qu’il ne le violentoit point
comme eux pourfoûtenir des api; n
nions contrairesà la nature 8mn ben p
feus ,- que fa vie ’étoit un exemple
pilant de fa vertu 8c de l’excellence
de (es preceptes , 8: qu’on voyoit
fur fou vifage l’alliete tranquile de
fan aine. Comme ils s’entorent que
la ,feiicité qu’ils affeâoient d’avoir

u’étoit qu’en apparence , 8C qu’ils

foufroient inœrieuremenbpour avoir
un dehors compote; ils ont voulu
troubler par leurs impofiures celle

’ dont Épicure joüilloit veritableo I
ment. Comme leur entrepril’e a
elle temeraire, elle n’a point eude
fiiccés . il s’en confervéïfaus alter:-

giguma, relents outragea; (ou fie-
l cleavû eut haine fansceflèrd’admi-

Ier la forte de fou gaule; 8c l’avenir
greuduiuflice à la vetité , quiafait
entons lieux l’eloge de la flagelle.

lî’J . 1. . ” .

A T s x If n. ,
Iln’rr Ï Ü: - -.’
î , Eprincipe deetoute’s ces choies
’ fe trouve que dans la pruden-

d-nI w. V. ce:
.
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ce . Iquipar confequent efi un bien
tres-exœllent 3 aufli merite-t’elle q

,fur la Philofophie llhonneur de la;
preference, parce qu’elle efi fa te.
gle dans la conduite de fes recher-
ches; qu’elle fait voir l’utilité qu’il

y a de fortir de cette ignorance , qui
fait toutes nos allarmes ; a: que d’ail-
leurs elle el’çla fourçe de toutes le:

vertus, quiInous enfei ment que la-
: vie efilansa rément,fi aprudence,’

l’honefieté ’ la inflice ne dirigent
tous l’es mouvemens , & que fuivant
tousjours la route que ces choies
nous tracent, nos jours s’écoulent
avec cette fatisfaétion , dont le bou-
heur cil inféparable ; car fes vertus
("ont le propre d’une vie pleinede fe-
licité& du rément , qui ne peut-ja-
mais ellre ans leur excellente prati:
que. . ’

Rnirznxlrou.
LA prudence , dit un Ancien, en r

une grande divinité , elle cil en
effet le premier mobile de tout ce
qui le faitde lus illufire; c’en à la
conduite de (à confeils que lfhomme

v I ’ ’ G 5 7 dort
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doit limés de fesentïeprilès; c’eff

par elle que le. Prince trioit; e ,ique,
e.. Ma rat rend la in ’ce avec

aplaudi emem*,i&-quele particulier
annuel: maniere de bien regler à fa-
mille ; nousy aprenons l’art de fixer
aubier: un mauvais rem , rament la;
de Rflèrpôrré viellîlrv e modele de.
fille ,, qinfait fonbonheur’ &fe’s,
plat s; parce que , comme dit fort
bien nôtre Philofophc a il n’y a point
de ioye fans prudence , 8C point de
prudence fans plaifir. ,-

TeX-r1.
CIEL: lupofé’, quelefi l’homme

, quevous outrez preferer à ce-
luy qui enfe sDieuxrout ce qui
en con orme à la grandeur de leur
efire, qui voit infenfiblement avec
intrepi ité, l’aprochedela mon 3 qui
raifonne avec tant de jufiefl’e fur la fin l
où nous devons tendre naturelle.
ment , 8: fur l’exillence du fouve-
.rain bien, dontil croit la poflclfion
facile, &capablc de nous remplir a
entierement 5 quis’efi imprimé dans

Felinrit, que tout ce qu’on train:



                                                                     

dansles maux it finir bien-tôt , fi
la douleur et! violente s ionique fi elle
languit par le teins , on s’en fait une
habitude ’ la rend fuportablq
qui enfin e peut convaincre luy-n
me , que la necellîtédu deflin, M
que l’ontcrû quelques Philolophess
n’a point un empire abfolufurînoufl
nuque tout au moins elle n’eil int
tout àvfair la mairreflèdesclt ’
releveur en partie du caprice de la
fortune, se qui en partieifomiàéF

spendamesde nôtre volonté y parce
quecette même necellité cillemelle’,
8: fans remede , &quel’ixonflance
de la fortune peut anus laiflerïtou’.

- jours quelquerayondefperancar ’ ’
D’ailleurs, la liberté apte nous

avons d’agir comme il nous phi!
n’admet aucune tyrannie qui-lavio-
lente, me fommes nous coupables
des cholës criminelles; de même
que ce n’en qu’à nous qu’apareierin

a nent les louanges que mente la pria: .1
derme de nôtre conduire.

ce in»

’ d’îplèureï à;
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RentaXIONÂ’

Eureux , fans doute . cil celuy
qui pontoit vivre de la maniere

flue prefcript nôtrerPhrlofophe 3 ce
erort eflre parmy les hommes quel-

que choie au demis des hommes . ne
point craindre cette derniore dilTolu-
tion en elle-.mefme , mais feulement
par les fuites que la Religion nous
pro le, nous y preparant felon fes
reg es & les maximes ; connaître le
fouverain bien , en fçavoir jouir , fu-

rter la douleur , de le flirter parmy
es atteintes ; méprifer. cette necelli-

ce fatale qu’on peut impofer à la na-
ture; faire le bonheur de fa vie par

, la prudence a c’ell en verité quelque
choit de tus-difficile ,. les forces na.
tutelles ne peuvent point atteindre

’îufques-là, ce n’efi que dans Dieu
qu’il faut efperer ce degré de perle--

, soma, mon: Ilefi, comme dit Saint Au-
c.;. gullin, la fource de nos joyes; il

n 34: comble nos defirs, 6e luy feul nous
i l îpeut rem lit, parce qu’il en nôtre

cuverait: ien; i
fruit.
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T a x r a.
Lell donc beaucoup plus avantai
geux de a: rendre à ’o inion fabu-

’ leufe que le peu le a des ieux , que
d’agir felon ne ques Phyficiens, par
la necefiîté u dellin: cette peifée
ne lai pas d’imprimer du refpe&,&
l’one ere toujours du fuccés à lès
prieres; ma’islorf cl’on s’imagine

une certaine nece ne dans l’action,
c’en vglloirfe jetter dans le delef-

on. ,Gardez-vous donc bien d’imiter le
vulgaire, qui met la fortuneau nom.
bre des Dieux; la bifarrerie de la
conduite l’éloigne entierement du
caraEtcre de la divinité, qui ne peut
rien faire qu’avec ordre 8c jumelle.
Ne croyez pas non plus que cette
volage contribue en aucune maniere,
aux évenemens 3 le firnple peuple
s’efi bienlaiflé feduire en faveur de.

fa puilTance; il ne croit pas nean-i
moins qu”elle donnedireâement aux.
hommes ny les biens, ny les maux.
qui fontle malheur ou la felicité. de.
leur vie ,- mais qu’elle fait naître feu;

h I .0 7 i ’ ’ le:
a
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lementles occafions de.;tout ce qui
peut produire les effets. *

.Arrachezdonc autant vous
fera pofl’rble cette penfée ’ voflre
efprit , 8c foyez perfuadé qu’il Vaut

mieux efire malheureuse fans avoir
ma ne de rudence, que d’efl’re au
co le de es fouhaitspar une con-
duite déreglée’, a i neanmoins lax
fortune a donné u fuccés ; il cit
beaucoup plus glorieux d’eflre rede-
vable à’cette mefmeprudence de la
grandeur, 8c du bonheur (lek acti-
ons . puifque c’efi une marque qu’el--
les font l’effet de les reflexiohs & de
les confins;

Rr’rerÀrou.
E fentiment d’Epicure el’t tout
à Fait contraire à celuy des Stoî-

ciens , qui vouloient que Dieu dé-
pendit u deflm, qu’il fur attaché
aux caufes fecondcs , 8c u’il y eût
un tel enchaînement dans es choies
qu’il étoit impuillîmt de changerla
nectllitë de leurs évenemens; que ces
Philofophes efioient ridiculement
aveuglez par leur orgueil. ’Si’toue

- etott
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l étoit tellement fontaine d’agir 3
telle & telle maniere, ils omem-

loyé vainement tant d’Eloges pour
ces hommes extraordinaires ,.qur ont
châles Héros de leur Secte. ’
I Stilpon , cefameu’x Stoîcien,qul
fait l’admiration de Sencque mé-
prife la grace que luy offre eme-
trius,’ de luy rendre les biens après
la prife de Me are; il cil intrepide
parmy le bril ant 8: la fureur des
épées , le pillage 8: le maiTacre de les
Citoyens , a: fes.filles. qu’on, arra-
che d’entre fes bras,n’e’branlent point

fafermeté: les Templesrenverfez,
qui accablentL les Dieux ’de leurs
ruines , n’alterent point le repos de
fou efprit g les vainqeurs St les vain-
cus font dans l’a itaeion et dans le
dofordre. lui jouir d’une joye
profonde ; 8c neamnoin’s , felon l’or
pinion des Stoiciens, iln’efi pas dig-
ne des louanges que luy donne Se;
neque. I Le deflin qui l’a force à «à.

te action cil l’autheur de ces fiers
A mouvemens 3 8c fi un autre, avoit fié-
chy à cette cruauté de la fortune , il
n’auroit poincmerité de blâme , par-

’ ce qu’il auroit elle necellité de cedei-

e au
n
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au tenus. par une calife fecretet’ .
I Œc le Sage d’Epicure ell au dei;

fus de ces orgueilleux Philofo hes ,
il ne veut pas que les trôlions dzpen-
dent d’une violence invifible , il
veut que la volonté loir libre , ce qui
cil conformeà la Religions. il veut V
que le Sage doive tout à fa propre
prudence ; juÇques-là mefme u’il
chimeroit beauîoup plus un age
malheureux , qu’un heureux tenie-
raire.

TEXTE.
NE celle: donc jamais de medi-l

ter fur ces choies , layez jour
et nuit dans la fpeculatiou de tout
ce qui les regarde ,- fait que vous
[oyez feul , ou’avec quelqu’un qui
ait du raport avec vous 5 c’efl le mo-
yen d’avoir un fommèil tanquile ,
d’exercer dans le calme toutes vos

i .facultez, 8c de vivre comme un
Dieu parmy les mortels. Celuy-
là cil , plus qu’un homme . qui
jouit pendant la vie des mefmes
biens qui font le bonheur de la Di-

- ’nité. - -V .7 , RE
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A

REFLEXXON.

Oute cette Epître, qui renfer-
. me un admirable abre é de tout
ce ui peut contribuer à a felicité i
de a Vie , finit de la mefme ma-
niere qu’elle a commencé : Epicure

regarde la meditation, comme le
premier Maillre de la pratique; la.
pratique 1ans la meditation cil tous-
jours dangereufe , parce qu’elle
cil fans la prudence. C’efi donc
cette belle vertu qu’il veut qu’on
s’efforce d’acquerir par la force
de la reflexion ; elle attelle la te-
merité des Philofophes , elle
dompte la rebellion des pallions 3
elle fait voir à la volonté qu’elle
efl la maifireflè de fes mouvemens ;
elle clic à la fortune [on pouvoir ;
elle montre à bien vivre . pour
bien mourir; 8c nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus fous
e guide de la Foy , elle nous

meine fans crainte p ainfi ne

. l’a u-
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l’alTure I’Evangile , à ce fommeil des

Jufies, qui nous rend des Anges â j
dansle Ciel.- v

*
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’Diogtntrlde Laè’rce apennin qurlqua
opinion: d’Epicure, (9’ de I

k" t je: Statuant

du . vTexa-s.’ n;
, Bue dis oint icy u’È ’cure
4Jdans beaugoup de lilux il; les

I écrits , 8c particulierement dans
fou grand E ironie, rejette entiere.
ment l’art e deviner; il affure que
c’en une pure chimere, 8c quefi ce:
art étoit veritahle , l’homme n’ano’

roit oint’la faculté d’agir librement,
Yo’ a ce qu’il avance, ququu’ily

art encore dans. le corps de fes Ou;
vrages beaucoup d’autres choies ou,
il parle de la conduite qu’il faut tenir
pour la reng à le bonheur de la l

ne. . A , v . ’ - -R a r r. a x Il o si.
CIceron l’e mocque des Stoïciens,

’ qui admettoient l’artde pene-1 DM

. .. - ,- 4 » .1trer dans l avenir , purfqu ils recon-r L 2.
nombrent dans leschofes une certaia
ne peceflitéinlaillible ; c’efi ce;qu’-
Épicure ’foi’itient eflre faux , il ne I

” * veut
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veut point ’il y ait de delfin .’ ny f
quel’on pui efçavoir les chofes ’
ne font point arrivées , parce qu’el es l
ne font pointlfixes’, &qu’elles peu-
vent efire d’une façon ou d’autre,

. felon les circonfiances, les occafions,’
8c la Conduite des hommes parla lin
bette de leur volonté.

C’cil ce qu’enfei ne la Religion,
&d’ailleurs. felon a penfée de cet
Orateur Romain , la connoifiance de
l’avenir n’ell point utile ; elle cil
même dangereufe, parce que , rup-
pofé qu’elle fut veritable1,,celuy a
qui on auroit ipr’édit à l’âge de quin-

ze ans , qu’il croit brûlé vif dans fa
fieillellë’. affrétoit tous les me mens

de la vie; ans ide cruelles inquictu-
des- ’Î ’ . .. ’ -

. ’1’ a x a: a.

IL en fort diferent des Cyrenai-
ques fur la nature de la volu té.

parce que ces Philofo hes ne veu eut
pas qu’elle confifle ans cette indo-

ence rranquile,’ mais qu’elle renne
* fanaillîmce (clou que les feus autel: :

feétez.’ ’

i: Epittue au contraires veut que
PC:

h

a

l

l

l
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l’efprit’8t lecorps v articipent au plai-
firqu’elle mil-pire. lex lique [on opi«

nion dangle ivre du oix,ou de la
Fuite des choies , dans celuy de la
vie . des mœurs , 6c dans l’Epître

q qu’il écrit aux Philofo hes de" Miti-
lene. Diogenes dans es Epite’ftes ,
de Metrodore dans fou Timocrate a
s’acordentfur ce fentiment.

La volupté , dilènt-"ils , que nous
j recevons cil de deux manieres, ily

en a une dans le. repos , 8c l’autre efi
dans le mouvement: Et mêmeE i-
cure dans ce u’il’a écrit des cho es
qu’il fait choi ir,marque preeifëment

- que les plaifirs ui le trouvent dans le
premier état , ont le calme 8c l’in-
dolence de l’efprit , ’82 quela joye 8c

I la’gaité font du caraâere de ceux gr!
ferrement dans l’aâion.

y’. A «LU .

e ÛÎ il r. a x r ou.
C’Efi avec jullice que Gerl’on’

compare ceux qui mettent le
rouverain. bien de la vie dans lav
lupté charmeles feus , àces fa es
animaux le veautrent dans la fan. s".
acétifias

2Ponta llSÎQHSïndïgnâîafoflais

. c. .
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dit ce Docteur; du nom de Philofo: a
plies, puif u’ils ont crû que’ce qui a

faifoit le p aifir des bêtes , pouvait
faire la felicité des hommesl .j I

Ariilodemus, tyran de Cumes,
fut fi charmé de cette infirme ogi-
nion , qu’il fit publier ar un A ’ a
que tous les fujetsl’uivi ent endeui-
ment les plaifirs ’infpire une lafci.
veté excefiîve. picure , dontles
l’entimens (ont toujours épurez’, cil

v fort oppole’à ceux d’Ariflipe, &de
f es fet’tateurs, qui foûtenorent qu’on

ne pouvoit vivre avec agremènt que
parmy la joüiffance des dette qui
flatoient le corps. ’ h .

Il veut que l”nilolence , ou la ’
tranquilite’ . faille. nolire heureufeii-
guation 33cc n’el’t pas à dire;qu’il

comprenne par cetteiqdoleqce un;
certaine oifiveté ’parellèui’é,’ mais il

entend une fixe derçrmination de
l’efprit 5’ à’ne rien fiii’equl ne foit

canforme à laprudence, une fermeté
contre les attaques dela’îfbrtune e ni
mépris de’toutesles’chol’esq ipom-

rqient alterer les reflexion’s’,fk.qœ .
meditant incefliirvnmear; fille plàilè
dans les’lpeculations’ qu’il fait;

. , . . au.
Aç 4*
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qu’il joüille par avance des plaifirs
qu’êleattend dansla linière des tems. , e

ne ue mat ca et ce ne n- .
fait no e Phillolfophe: Ë lugiefiîgonm
dit-il. de qui nous ju eons cuvent
mal, neveut presque a volupté foi:
dans l’aêtion, mais il avance qu’elle
n’ell autre choie que ce caraftere iné-

branlable que nous imprimons a
nofire efprit par le moyen du raifort-

uement. r e
4T5!!!-

L’ne s’acor pas non plus avec
les Cyreuaîques , qui foûtieranent

que les douleurs du corps’fon’t be-
aucoup plus fenfibles que celles de
l’efprit 5 la ’raifon qu’ils en donnent.

efivqu’ou punit les criminels par les
tourmens du corps, parce qu”iln’y
a rien de plus-rigoureux : Mais Epi-
cure", au contraire, prouve que es
maux de l’elprit font plus cruels ,- le
corps ne fouille que dans le tems

v ’il cil amigé , mais l’efprit n’en-

giire pas feulement dans le moment
idel’atteinte, il en encore perfecti-
*té’parie louverait du paflë , 8: parle

.v . craiuo
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craintedel’avenir; aullî ce Philolo-
phe prefere les plaifirs de la partie in-
telligente , à toutes les voluptez du

f .assai-Litres; a

IL n’ell pas extraordinaire qu?
Arillipe 8: l’es feétateurs, quiont »

borné la felicité de la vie dans le lai-
fir’des feus. ayent foûtenu que la ou-

leur étoit beaucoup plus violente
dans les maux du corps, que dans
ceux de l’elprit. Epicure efi d’un

- fentiment contraire v en eifet,tout ce
quel: corps peut 13min n’aproche
point des atteintes que l’efprit re- *

qui: ,- un coup d’é ’e donné à l’im- à

provifie n’en pt que as fenfible; j
s’il étoit porté de fang roid, 8c qu’on

y :fut preparé. il feroit plu’sdedou-
leur , parce que l’opinion. quiefile
pro re de l’efprit, nous auroit fait
vreflechirà toutes les fujets fâcheufes ;

l

de cette blellure . comme à la douleur l
de l’incifion , & de lafonde , à la fié. l

ne, sa à dbutres accidens. .
. Un homme qu’on meine à la mort

me foufriroitæas. tant s’il la recevoit l
dans

x

l

l

l

l
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dans fun cachot; mais le genre
l’a areil de fou fuplice étanta-prefens

on efprit , augmentent fa crainte,-
cette partie intelligente cil en cela
plus malheureufe que le corps, les
maladies fonten plusgrand nombre ,

plus dangereufes. 8: lus violentes;
rien n’aproche de la memoiila jette
l’envie , l’ambition, l’amour , la ja-

loufie , la vaine gloire, le mépris,
l’extrême pauvreté , 8c la perte de
l’honneur 8c des biens, (qui fonda
plufpgrt du teins le injetdefon de:

ypurlrg’ 4* a. v "
a -..r. "un. v E va Texan-ni

IL prouve que la volupté efila En
dotent, arceh ue les bêtes la:

voyeur, ôtât umi’ere,que
acm-rpâoîmement,& par le feu! ’
inflinct de la nature , elles cherchent
le plaifir , &fuyent la douleur; e’efi
une choie tellement- pro re aux
hommes des le momentde eurnaif-
WQMÇYÉVÏWIG mal i qu’hier-cules

mêmfentantvles ardeurs de la che-’
suife qui leibruloit, ne ut refiifer
des latines Ma douèeur, A; listerez;-
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tirdei’es plaintes les cimesélevées-
desmontagues d’Eubée. .

ils-Plaines.
CEraifonnement d’Epicureefiuo

fine fuite de l’opinion qu’il avais-l

«dans fa Phyf fur la certitude
des leus , à la ’ erence de l’efprit,

qu’il pretent pouvoir errer. Com-
me les bêtes n’ont point l’ufage de la

talion , -&qu’elles jugent des choies
felon qu’elles font. r refentes
leurs feus, nome Phi olÎo be vase 1
33’011 fe raporte à elles fur a nature 1

bien qui .doit titre dans la re-
cherche du plaiiir , ainfi que fur celle
dom! dans lainitede la deuils?

fqu’ellæ f tout vers l’un av
abeaupldiirîigrîdemt , &qu’d-
vaz’lîâ’emmc une» à: l

a. l-

-f ars; in; .r -
.ïL-erolEËeïles venus ilions-sien

lesfa l’entraidenpar lapon
le louangeas 5j &que e’efiï’ J le
plaiâr qui revient de leur «quignon, j

ne 1.. un. l



                                                                     

g d’Epicure. r71
ainfi la medecine n’en utile que par-la
l’anté qu’elle procure: C’e ce que

dirDiogenes dans [on fecond Livre
des E iteéles. Epicure ajoute anf-
iiqu’i n’y a que la vertu quifoitin,
léparable duplaifir, que toutes les
autres choies qui y font attachées ne
[ont que des accidens qui s’évag
treuillent.

Ixeeznxroul
LE fouverain bien ne l’emporte à

rien . tout vient au contraire s’y
réunir comme a (on centre . de ce ve-
ritable centre ne l’entrouve que dans la
manier-e de fçavou vivre avec agré-
ment. Les St’oiciens qui veulent le
chercher dans la feule nature de la
vertu,fe fontlaiflêz éblouir par la va-
nité d’an nom,& ils n’ont point con-

nu ce que demandoit la nature.
Épicure a elle beaucoup plus in!

telligent que ces Philof hes . "&dè
el emaniere qu’ils leveur leur

33153:5, ceslîbelles vertus en;
raientrien uilesrendlt l’objet de r-
nos defirs , leurs effets ne conduia
foient au plailir. Ouelliruela navis

È! 3 33:

m
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tien par l’utilité qu’on en retire , la

glufiquepar fou harmonie, 8c l’art’
de fortifier par la fureté qu’on y
trouve.

La fageflè, qui En à la felicité’de

la vie, ne feroit. iut recherchée
. fins le plaifirîquie la fin de les pred

aptes ;’ elle ait nos emprellèmens ;
oufait tout pour l’ac uerir, parce
qu’elle chaile cette tri ile qui nous
rend timides;- u’elle nous tirede
l’agitation 8c de confufion; qu’elle

(claqfl’ardeurdes amollis
à’epritcerepos v le ir
tousjours attaché ; giron voitfaci-

. lenteur. malgré l’interpretation mac
licieufe que les Stoîciens ont donné
à ce. serment volupté; dontEpicure
s’en fervy , qu’elle cil inféparable de

la venta, quien efil’ame.

q.

. n11 nefaut donc pas aimer lafa elle
par elle:même.mais à caufe du pâli-l!
qu’on n reçoit dans la prati’ ne de les

confeilsdl-en cil de même la tem-
Iance ,v,ellemerite nos relie-

;Eëïh uifqu’ellefnit .regner paix
; V n mentiraient, qu’elle nous.
aprendlejufie milieu qu’il faut tenir
pour chosât, on pour enter les cfho-

r » j 53
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lès; 8: lorfqu’une fois lès prece tes
font conformesàla raifon, elle çait

. pous borner 8c nous empêcher d’être

infatiables. V
La magnanimité n’a rien non plus

qui la rende recommandable ar elle
maline 5 ilifcroi: ridiculch ubirles
hafards,de s’expofer aux coups, & de
faire de grandes chofcs dansdla (im-
çàe vcuê d’agir de telle maniai-e.

utins Scævola fg bruflalla main i
apuravoir le plaifi: d’étonnaanr-
fenna;&del’obliger à faire la paix: -
.Butisr &, Spertis citoyens de Sparte p
ne s’allerent ami; à fitisfaire la ven-
eance de Xerxes Roy de Ferre,
on: on avoit nié les Hexauts contre

le droit des’ eus , tille pour le
laifir de m irenca man: la. co-
’ re de ce Prince irrité coutre la; ’

partie. * .vOn regarde que ces 1860118
bous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputatioui
aux dignitez ’. ou à quelqu’autrq

. defièin , qui nous faro jouir da
c’ette volupté dont parle noflg
Philofophe, Cette vertu en d’à)!!-
leurs cliimable du: l’élevation

a qu el-
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qu’elle donne àl’ef it, ce qui nous

mctaudelTus des ifgraces , & nous
fait afronter la mort avec une intra-
Ëïté . quin’étant ny temerairehny

.ale. fait vdir qu’elle efi l’effet

de]: reflexion . a: du plaifir qu*onfe
propofe; Maispour arleren Chie-
flien , il n’y a que la ageflë divine.
qui en Dieu , qui merite d’efire ai.
ruée at- elle-inerme, ce n’en (in:
dans a flèllîon que comme la fii-

en licité, c’cfl à cette-’policf-

on ne l’homme idoitvrgpprter tou-
tes c ofes, 6: îp’il doit tout faire
pour jouir de ce ouverzin plaifir.

Tn’x-rn.

Ettons la dernier: main à cet
Ouvrage , 8c à la Vie du;

Philofo. he, joignons-y les opim-
ons qu” tenoit certaines, 8c que la
fin de nofire travail foit le cérumen-
ccmçnt de la beatituclc.

o

MAX-
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M:A x in ES
1 rDr. .17: Réfl-

i’ t’PHîTÏ Sauts!

” W 2 mm un: M A "m 3.?

. w Ew:üaflæuœm.&;m
- mortelners’etilbarzflè détiens

A. iilncfatigueyoint leasings.
cri: colore en indigne delà

grandeur ,76: .lembien-faits’ne. En:
point du càrïftere’dc f: Majeftérpm’

ceque toutes ces chofcs ne font que
lelproprc denim foibleliè il! dit sur.
tic-part que la veuë des. Dieux écha- à.
,,zpeauxfens, iln’y a quel’efa

L . x.

. A 1;.
x.l :h l

5.;7’

7?’1"-;

.0.

l iltquiidu ’dcl’avant ederî r I9’ - .a; «comme 5 qu’ils na en: -’
e,, point rat une certaine folidité,
, ,7 ny par adiflinâion des nombres,
, , mais que leur formenefifembhble
, , àcçlle-des honnies; à caufe de
4,.l’ecoulemènt’ perpetuel destinio-
3 , laças qui ivimnem’atïeâer ne;
[Diilpfièpll’lîqüfllitédckmml’hc’îfi’i

I722; 1 ..4:. ’v i.)

in)



                                                                     

 « 17.6 * Lamine

R1 v.1.5 in aluni,
,» , Esl’. tmdi Sommes,
,’ 9.1.6. thmm: Yemëmaflè dans:
: 4° Ni- recherche de la’ Nature divine 9 8:

x 2,21. que la: foibleflïeï à]: Initiale veut
un. conduitcàla tonnoifiànce de cette

mydcflmitfidtibaifleùrpoçr
luy,’ il humanise plus iqm- chus 16
tendues, &i’toœrfesemivemens
fiantymportiomaoz à ce: erreur.
- G’eflle mûhuifd’fipâruœdàvoig
voulu fiendtrcr cequia diéJ’àhyfine
de la fcience 8: de la-taifomzuflî m’a
"faituaufradge ; mais- laI politique l’a

"I obligéde eguiferfesfentimens:par-
Ce que comme dit excellemmentCiç

L. r. de canon , .fila’aivinitë-efli i’ ’ c,
fifi: ou neglige ’d’aififierles mottelsdl CR
un. inutile deluy drefiër des rangs . de
’ l’invo’quenny de luy rendre hom-

e FlageââlB: file Câlte divin îfifçît une

oisa y.- qui ont: a oy u.on enclin violées’ à: unifié

du c.neifutv détruite? Et que la , t
«une. Ïûefifinsdoutelaplmex-

in, CdLedntc es vertus , ne fut bannie du

no e o. Cmir. l 5, ÏÎ . a:



                                                                     

d’Epicure. 177
CetOraœur Philof’ophe pretend 15ch

gu’Epicure n’a parlé que d’une ma-

niereéquiv e , 8: qu’il laifli: en
douté’s’il a t, il yaquelque chef:
a d’heureux a; d’immortel , oubien
,, s’il a vpulu dire ne ce qui joüifi’oi:
,,d’une , ’te f A’cité avoir l’avan-

. ,, rage ’eflre eternel ,- C’efi agî-
ramment fur cep’aflâge de nôtre A ’-

lofophe, que Diogeucs de Laerçe
fait dans faVie l’éloge de fa picté en-

vers les Dieux, fuppofé qu’Epicure
eut parlé avec inimité dans cette
Maxime, ce i n’efi pas vray, ce
feroit une piet payenne,qui ieroit u.
ne impieté dans nôtreRelrgion 31: de-
.finicion qu’il fait d’un efireimmortel t
8: bien-heureux , efi une exprefiîon
exterieure qui enferme un feus dau-
gereux ,-. c’en détruire la croyance
d’un Dieu que de luyôter le gouver-
nement de la nature , & fous pretex-
te de n’en rien peufer que d’auguflc,
faire uueidol ’un efireintelli ent.. ’
. Dieu-pun tûnscolere. il clarif- .
Te fléchir fans foibleflè , il agit fans Met-de
troubler fonrepos ,’il efi immuable; gym
quoy qu’il drain tatouai! cherche mû ’
Jours, quoy; qu’ , n’ait befoin de rien";

, ; H 5 q) nous



                                                                     

. A.

soma ’

up. u.
Va. I.

J78 LaMorale
micmacs l’âmagede fipnin’an-
ce, ditSaint Auguùm , nous fubfi
fions ar fa bonté ,- 8: nous «ne
nous ehedans,l’infianr:,-(ifa Pro p
mienne nous abandonnoit. .

*IfI.M-Axx’uz-.Î r»

’ r A mort n’eflrien à nome égard; i b
ce qui efi une fois diEolu n’a

point de fentiment, 8: cette priva-
tien de fentiment fait que nousm

l fanâmes 91181km

r’Rlurtxxrow.
’CEtte Maxime d’Epicrire en

une faire de for: opinion fur la
mortalité de l’arme: il a crû que la
mon étoit la carafe de (à difl’olutiom

mutique de celle du corps, 8: que
par confequent ce moment ne devoit l
point nous alarmer, puif u’il n’y a.
voit rien à craindre dans a flaire des
terris 3 8: que ce n’efioir , comme
dit Lucrece, qu’un retour aufom- ’
meil etèrnel.
’ C’efi un fentiment contraire il:
religion, ni pcnfe I beaucoup plus
avanta ment de nôtre am: l

. - -- --Iqu!E1



                                                                     

l «irritaient-e. c179
, ’ ’ fait,elleeflûnmorteL - .

31E comme dit fort. bien Saint à???
Auguflin, il faut tout attendre à l
Dieu , il en l’Authenr de la nature :

* c’en de luy que dépeadnôtre vie,
de!) par lui que nous reflufciterons a
llfautlnyrendre’lamceflênoslroih. I "’

mgesïr hilm à. ’ ’murer avec luy , &tzîu’il-doit faire

nolkeetegnellefelici - i ; ,
Mais-s’il cil permis de dire e1-

’ l choie entvfaveur. de mûre P ’ ’

y ho, «ilfillltlny rmùecutçjnfii-
ce, en une: qu’ilsn’a v pas avance

cette Maximepourmemt nous
velu meute, ainli queicesames ma-
.mie les dont parle Saint Jeûne a. un
qui difent , beuvomv8: mangeons, Imi-
ila mort viendra demain terminer nos
kplaifirs’, tout finit aveulie, 8:.il’n’y

a rien après qui puifi’efairi: nosefiio-

lrances,ou nos craintes; au (ormai-
re,il a enfeigné 8: pratiqué la fobrie-
tésô: il acombaru par de vives raifons
une delrcieufe incontinence.

l IlLMurrun...* 3,TOut coquele. aifiradem as
charmant. n’e autre

H 6 que



                                                                     

H180 rameras
qœlaprivatlon «lament-

e i tout ou il [retrouve il n’yaiamaisdc
- Mnydetrifiefi’e. Yv-

- -.R sur. un: on.
store. x Efiez-vwadùlfocnœssdeh
4°. a calomnie. cargruny a ’elleîfoit

film; intriqua: V . ..n-’efl.pas
connue, jugent felon l’opinion qui
feré nddevons, cleficequieflar-
rivé mitre Philofopheasgëi. ayant

i e2pliqnéfi clairementda ’ écrits. l
. quela nature de la v9 réaménagi-

rmetroitpourh felicité clame, ne 1
- confinoit point dans les plaifirs .. où

lespaŒons ramifioient leur avxdké ,
-a pallié neanmoins , ar la malice des
.Stoîciens, , pour un omme qui avoit
flâné [géantes fêtâtes de clidébaut:laes,hifiF

quoy q nepar que etc p
- Que do’nne la privation-de la laideur.

l 1V. hmm;- SI le corps cil attaqué d’une don: r
. leur violente, lancinai celle bien- r

n r . tôt, flancontraireelle devientlau-
r grillant: par letentsdefadurée, il



                                                                     

- . .-’ 1.8!-! .eureçoit faro oute quelque plaifir;
avili la plufpart des maladies qui [ont
longues, ont des’intervalles qui nous
datent plus que les maux que nous
endurons, nenous inquietent.

n unrtuxrow.TOrquatus Epicurien du mais
* Charon, que les grandes dou- r
leur; fa terminent bientôt . arce
qu’elles font toujours la me ution

u compofe , 8: e fi elles font le.
sans, elles ont. es intervalles de"
repos : En effet , qu’une performe ait.
la fiévretierce, il foufre dans le frif.
fou, mais désl’inftant qu’il efi ailé,

«ramdam une certaine quietu qui
charme, 8: rien au monde n’a roi
«me du plaifir qu’il a d’apa’ ria

foifqn’on vient d’en urer. 1», n .
- ,.Le Sage d’ailleurs,fi:lon Serre ue,lzp.78. g
trouve dansion lit de l’exercice fa
.vertu, il y a dequoy s’occuper à com.
.batrela violencede la maladie,il faut

’11 prenne garde qu’elle ne le jette
sa ’impatrence,;8: qu’elle ne luy

.faflèrienfaire ’bitindigne de les
«fentimcns ,c’e pour lors que triom-
i phant dela douleur ,il cil charmé de

- la conlhnce, il 7 V. Max-J



                                                                     

’ 1.82., LâWÀ-iéà g
il V ’ ,-- un (1193:4, aux: 32:??- «î a

., v: M iîxi’li’æ’?

Il: efi im’pôllîbl’e de vivre agreable:
ment fans Ilaaprudence ’,’ fans l’ho-t

nêteté’8: fans la jufiice. . La viede
fin): qui aurique l’ekcellence de l’es

f tus , par: touidnrs «luge;
plaifir; déferre que l’homme), Ï
en airez. malheureux pour n’eflrerx
prudent , ny honncfle , ny inti: ,»e
privé de tout ce qui pouvoit faire]:
feîiçîtéde’féêisars: r

5.1"- : à! si: x. en o tu
’Ue cette Maxime de nome . »
Philofophe efi un tableaufin-

5 ’ïcere de l’anime-km?! qu’elle
efi un beau mudcle ’pour’y former

* même vie. ’ 8::qu’ileli chamarrai:
courir après les laifirs que l’on trou-
ve àla uite de apradencedel’hon-

.nefieté, 8:de la lanice; il faut vi- i
vre avec agrément mais il faut pour
y’ parvenir que nôtreefprit fait aupa-
l’avant le maît’ré’ étbü’ç-l’esrtrouve- *

mens quel’ame’iiifpire and: , 8: ’
quela raifon foi: foôtenue par a pru-
’enèe,l.- T. J; ’ïu



                                                                     

d’Epicure. 18;
Il doit du: convaincu que tous.

Le3flaifirs font dangereux fans Phone
cré s 8: il dort dire tellement

iufle u’il faille par l’acquifition deÎ

cette lehabitude. ceqîelesloix
font faire par crainte.» C’e ’pourlors

qu’avec ces excellentes qualiez on"
attend avec fermeté , panty la
joüilTance de leurs douceurs, latin
de laconrfc , arce que la prudence,
l’honefleté, la iuflice [ont infépa-

. tables d’une vie bien-heureufe , 8: «
3:21 n’y a point de bonheur parfait,

la pratique de ces vertus. .g
Aiofi Phocion vefcuu panny la

gloire 8: les laifirs d’un veritable
Sa -, il avortapris fous Platon ,
8: eus Xenocrate , læMaxime de
BORM’ Philofophe 5A aullî fut-il inac-
ceflîble a laïviolence des:pafiions,
incorruptible àl’argent», iufqn’àreg-

filer avecindigàation celuy queluy
offrit Alexandre. Sa continence fut
admirable avili bien que fa modem?
rion&fa jufiice. Sadouceur (luf-
qu’à tenir avec bonté-chez luy celuy i
qui luy avoit crevé l’œil d’un. coup

efléche) fit connoitre le’repos
l’on efprit, 8: [es aôtionsfireut V01!

fa prudence. .- i r Il



                                                                     

184 t La Morale
Il confeilla toujours la paix ’, quoy

qu’il fut un Heros dans la guerre 3 .
oflant acufé detrahilon 5 quoy qu’in-

nocent, il (parla Erreur les amis, et
mépriiàde eiufir et : Il paya même
au houseau le porfon 5 parce qu’il n’en

voirie” lus forait . 8:.parut suai
fatisfait (a mort, qu’il avoit elle
Itranquile pendant fa vie;

h VLMaaçruu *
Lufieurs Te font imaginez que la

’ Royauté 8: le commandement
pouvaiencleur alTurer des amis; ils

, ’ Ont auflî fait tous leurs efforts pour
, s’élever à Cette dignité. ;, ils l’ogre-n

l gardée Comme une fitnation fixe 8:
tranquile, ui les mettoit àliab’ry des
atteintes : e (craque s’ils marron.
vé par cette route le calme 8: llfih
reté de leur vie, ils foutfans doute
parvenus ace veritable bien , que la
marrerions enleigne z maisfi au con.
traire ils ont touiours elle dans l’agi-
rationr8: dans la peine, ce quine

ne jamais d’arriver , ils ont efié

déchusdecemêmebiens qui layai p
fi conforme .. 8:’qu’ils s’imaginoient i

’çotlver dansla fuprêiuc autorité. .



                                                                     

d’Epi’cIJre; sa,

Î’ Rnuvrnxron. ’l

EPicure, qui défend-ailleutsàfon
v v Sage L’admùrifiration de la Re-
publique ,4montre icy l’erreurdela
plufpart des hommes , qui voyant
tant de malheurs attachez à la vie,
s’imaginent qu’ils les airent éviter
en s’élevantau defl’us es autres?

’lc’efi raifonnex avec peu dei c:
les. honneurs 8:vles dignitez ne font
jamais 1ans inquietude: ion efl fans
ceflè. dans’la crainte de les perdre,
l’inconllance de la fortune a -ou l’en-

vie, cette ennemie declare’e de la
tandem, nous menace toujoursde

scoups. v . A:-. Arma y igouverna le vaReQEm-
pintades yriens, vitfoninjufie or-
gueil puny parlahonte d’un infame
fuplice. Sejan aptes s’efire emparé de
l’eipr’it de Tibere , 8: avoir pratique.

tout ce que l’ambition fait fairede
plus criminel. connut que les
dignité: étoientfuivies de grandes in-
fortunes, c’efl efire hemoupplus x
imprudent d’efperer de la fureté’par- v
my ceux qu’ona afl’ujctty-



                                                                     

3’86 [couderais
’Andronic Commene viola les

Idroits de la narine r fit tuer Alexis
fou coufin , à qui l’Empire aparte-
noit,..pour monter à’fa place fut le
Trône ,-n il crut devoit’s’v affermi
Par. lancruautéj: :maispeuvoit.iiévi-
se; le fort ordinaire des ulirrpateurs;
ceux, u’il avoit airervy fe’revolre-
rent, iaac Lange firtgdeclaré En-
pereur , il prit le tyran, 8: ne luy fit
crever qu’un oeil, afin-que l’autre luy

fervit à, le rendre le Waters defi
difgrace 3- il’fu’t mis [en fuite, pour

rendre fou ambition plusîridicule,
fur uneaneiïè, le vif e tourné vers
la queue’de cette b ’ . qu’on. lay

mit dans la main , au lieu defœp-
ne, &fon diadème futuneçouton- .1
ne d’oignons : Il fut conduit’edcet
équipage dansxtoutesles rues de en,
flantinople , il y foufrit tourtes!!!
l’infamie a de plusch r 8: fut enfin
abandonnéaupe le. guife’ liarde x
mettre en :piecegviéïim deçà indic i

Meurt": m g» . i..Qene.fiwanonnoœdonmdespars
:tifans-8tdesllateurs. mais jamais d’a-
mis; l’on doit même fe défieriitrfqu’a

res gardes. Si le virage,di’t unAneren.

A (gaie
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liait déguifcr les agitations cruelles

l’ame , on n’en cil pas moins mal-

heureux . puifqu’on piffe la vie dans
des allarmes continuelles , 8: qu’on
efi 1ans celle à la veille d’efire déchiré

* par ceux qu’on tient dans l’efclavage:
C’efl donc chercher parmy le tumul’
te 8: l’orage la fureté 8: le repos.

ÇViI. MAXlîaE.

Dure forte de volu té n’eût
point un mal en foy,ce .le-là feu,

lement efi un mal qui cil firiviede
douleurs beaucoup plus violentes que
fies plaifirs n’ont d’agrément. Si elle

pouvoit fe raflèmbler toute en elle.8:
u’elle renfermât dans fa durée la per-

e&ion des délices, elle feroit tou-
jours fansinquietude,8: cette réunion
de toutes fortes de charmes feroit
aufii achevée ne tout ce que fait la
nature dans es ouvrages les plus
acomplis,il n’y auroit pour lors point
de différence entre les voluptez , 8:
cules pontoit goûter fans choix.

’Rzrtvnxron. i ”EPicure foûtient que les choies
n’ont rien de bon ny de maq-

vals A
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188 La Morale
vais en elles , 8: qu’elles ne doivent
efire recherchées ou évitées que par
leurs elïers ; ainfi la prudence efi fou-
haitable, parce quÎellere le la vie ,
la temperance , parce ’e e fait re-
gner la paix en nous , la magnani-
mité & la juflice , par les aérions

. k au’elles font faire , giaour leurs phi.
rs ’& leurs militez. volupté tout

de mef me .n’efi rien en elle- mefme ,
fi elle efi du caraâere de celle qu’on l
a dans le triomphe des pallîons . elle
efiadmirable 3 fi au contraire on la.
cherche dans les plaifirq efeminez:
elle ell manvaife. l ’

I

vmquxnn.
SI tout ce,qui flat: les hommes

dans la. lafciveté de leurs plaifirs .
arrachoit en même rams de leur cf ri:
la terreur qu’ils conçoivent des c o-
fes qui (ont audefiüs d’eux,la crainte

v des Dieux, &les alarmes ue-donne
la parafée de la mon , 8c qu’r .s trou-
vaflènr le fecnet de fçavoir de «ce

. qui leur cil necelÏaire pour bien vivre:
j’aurais tort de les reprendre a’ pull:
qu’ils feroient au comble de tolus

. - , es



                                                                     

d’Epicure. r 189
les plaifirs , 8: que rien ne troubleroit
en aucune mamere la tranquilité de
leur fituation. j . » ’

Rtrnzxxox. ;
C’Efi à; tort que Cicgron s’enr-

. porte contre Épicure fur cette
7 Maxime , le party des Stoîciens, plû-
’ . tôt que celuy de la verité . el’t la cau-

l le de (on ex: eration. Lorfque aoûte
Philolbphe it qu’il pardonneroit aux
hommes quife plongent dans les de-,
lices, s’ils y trouvoient la tranquilitâ
de l’efprir 8c la famé du corps : C’efi

t une fil p ’ tion u’il fait qu’on fçaitÏ

’ bien e reimpo ble ,felonfa Moral
le , puif ne la vie heureulè &(aflùréee
ainfi qu’i a dit cy-devant, ne il: trou:
ve que dans la prudence dans l’hon.
nefieté a: dansla jufiice. i î

Ainfi Neron, parmy les inven-
tions criminelles de mile plaifirs dit:
ferensi, rem litnRome deicarna

’ pour alibi-cr avie : Et Heliogaba es
Pal avoit violenté la nature our af-
ouvir fcs dillblutions , qui fax oit des i

repasvde foixante mil écus,& qui cou-
clloit dans une chambre fait: de pur

H " I - Oh
0



                                                                     

r90 ’ La Morale.
étoit toujours en crainte , la mort
l’épouventa tellement. que les fol.
dats qui le tuerent le tronverent dans
un retrait où il s’étoit caché pour
l’éviter. .

Il ne" peut? avoir de rranquilité
quandonla’ifiè aux pallions une car-
tiere fans bornes, 8: nôtre Philolo-

he n’a parlé dans cette Maximegin-
. qu’il a fait , que pour infirmer plus
d’horreur contre la molleflë des plai-
firs , 8: pour nous faire prendre une
route heureufe par le moyen de la
fpeculatiou.
. Il veut qu’on regarde tous ces
grands m uvemens qui il: font au

eflùs de nos telles , comme des ch
Tes naturelles , 8:7 qu’on permette l:
taure de tout Ce qui fe produit de
plnsextraordinaire z afin que n’étant i
plombs l ignorance , on ne craigne
nyla mon , ny tout ce qui ,allarme

. ordinairement les» hommes , 8; il ça
certain que lorfqu’on s’abandonne l
aux (Ehifirs. de lÎamour, on efl, com. i
me ’tfortbien Épicure, incapable
de fpeeuler . 8: d’eflreeclairgy dans
laconnoiliànce de la nature, parce ,
que cette pallion afoiblit l’ef prit, 8: l

. - r nous
o:



                                                                     

d’Epicure; ï r9:
nous acablanr parmy fesdoncenrs de
toutes fortesde maladies , elle nous p
fait-fentir par’avance toutes les infir-

’ mitez de la vieilleflè. k
lly un endroitrde cette Maxime

que nofirePhilofoçlge regarde com.
menu bien ,qniefl de ne point min;

I dreles Dieux: quoy qurils ne fifi.
feu: quedes hommes , ce fentimenc
étoit avancé fane politique , les une;
balTes’G: vu! aires étoient retenues ’

ar cetteapre eulîorr, mais la rager-
e des Chrétiens ne peut jamais .çfirç

mfinsia crainte religieufe deîa

au: tr v! H t .-
5.in ï!» Mm x r u’er
g. ,. 1;. . r r n
gironna que-nous regardons dans
’ C l’es Cieux’comme des lniracles ne

nous épouVentoit "point; fi nous peut r
viens me: reflechir pour ne oint
craindre-la mon , parce qu’el en:
nous concerne oing-fi enfin nos
Cônnoill’nriéè’s’ a lôient vjnfq’n’à f au

voir-:qufelle enfla veritablc fin; es
maux 8nde? biens, l’étude 8: la (pas
amidon deilë’Phjlfique nousferoienl:

inutiles.L U!»- i- Un Ç ’.’- ’

J.) - - C’en
de



                                                                     

r 9: La Morale .
Gemme chofeimpollîble que te-

luy qui tremble à laverie des prodi-
ges de la Nature , 8: qui s’allumede
tous les évenemens delà! vie , uifiè
efire jamais exempt de peut , faut
qu’il poncer: la vafie etenduè’ des

, choies a 8: qu’il guaifefon efprit des p
imprefiîons ridiculesdesFabl’esmn ne ’ l

ut fans les «dccouvertes de la Phy.
gâœsgoûter de veritah’les plaints.

ne un nous. .
Nom; Philofophe efirbien dois

gué du l’entiment de Saute;
qui méprifant de cannoître la natures l
vouloit o’ons’ocupâtfieulementà

la Mara e, arce qui! diroit que la
fciencedes c des naturelles des?

’ d’aucune utilité pourlarareformefrlts

mauvaifesinclgnatîons L8: que tout
ce qui fe;P3lïOlt dans les Cieux n’e-
toit pour: du. l’effort de 1.qu
peuctration.c , Epicure, au con-
traire. veut qu’on’s’arcache à. re- a

chercher les (km-ers, .qu’enferme
la Phyfique ,f non-pasà calife d’elle»
inerme, mais parce qu’elle éclate
l’cfprrt, qu’elle difcure les. caufzî

a

v rï



                                                                     

diEpidurê. plus?!
me a ’5C 1.3 fions» .tÔflnuï-qlüellÉÂ

méPYÂS ourla-mort. 8: qu’elle et»

feigne es remedes contrelacrainte, l
qui font des moyens allure: pontifia"
vre 8: mourir tranquillement. î I
I 1min nous montre la «mité de
cette Maxime dans la. perfonne d’Eà

aminondas , il fut hlellé dangereuq
emenr , 8: emporté du combat ,dés

W u’il fut revqnuàluy, ilconnut qu’il

- aloit mourir, il fut anili peu emu à
l’aproche de la; mort . qu’il l’avait
efié parmy l’horreur des coups, l’au

penny , s’inforrrugt’il d’abord , ne

il fil point . mon; bouclier a pilloit]: i

l

En bien dont il- aprehendoinlapm fini ’ ’"
se e non g ,luy: fur-1.1 repondu ,51 le

i demanda, 8: le luira, commeletep
de f3. sbire a 8.: de les travaux;
A qui efl layVÎÂPÎÏÊQÊÔQûtaetÎÎlfçAuX

-Ïhfib.3iinsalPXSl1t7-Qll s Balais ratifiait

repliera se Herser cesâwoiesü
.minetentfa belle vie, Ieomm
gavoit li fouirentexfpofée pour bips» n

un:trie , il expira en la
. ces de fes armes.

La canfe de tant d’aàions fameu-
lès , 8: d’une mort fi illullre , fut une

i tonnoifiÎance li yfodigieufe d;

elicitant du



                                                                     

, pluMoraIe -
Philofophiei nqrionzsîétoqïnoit que ’

moulinoit «marieuse é henry l
dans les armes en: Pû faire tantde

ogres (Saules faïences 5 ce fut par
elle qu’ileœtait de mépris pour-les
richelfesv, marmaille pas Idequoy

’ fefiize ce par fer
pommas attouyoursintre-
pide,»& qu’il ne Is’éloigna jamais des

prenantes de la. f V ; de forte
qu’on ne ou eider s’il étoit
plus]: t homme eue grand Ca-
pitaine. 1’. a »

- il .YCËE’, W.mûrissante,» nia-veut méprifer
Ififilæfixtmea quizvçaeeeoûterfespn: a

a nææmm’etdes’chjmms, rect-
vnilïes attaques finis s’étonner. a
.lpaflèterllhlfavîed’nne maniere hen-

ancienne ’ . ancreroit jamais
muant: ’étudetl’efla- Philolo-
«phievà me :Qule f i tellement
nauplir fondprit mue ne (cubaine:

malien; îlet! inébranlable dans ll
25mm. " ’ l m’eneluyadenn’ée. i ’

l. Fi - Il: il 1X.Ma«’



                                                                     

dîEpicure. v :9;

X Mnxnse..
Ue fusil de ne int craindre

les hommes , ’ l’on doute de

. * la maniere dont tout forfait
dans lçsCieux. furlaterre , il: dans
l’immeufité de ce grand Tout!
Quelle peut-clin la tranquilité de
ecluy- quin’efi pas encore affiné de
luy-meme contreles fiayausqûi l’ex

. gîtent interieurement. ’ A ’

RIIiI-IXION-
LE Philofophe [matte m

admirablement bien la parafée ’

d’Epicure ; c’efl en vain, ditcil,que
l’homme travaille incdfamment à
l’ac ilition des richeflès,»qu’il ren-

e la Noblefle comme le centre
efavanité, 8: u’il expofe fa vie s

pour fatisfaire on ambition; la
ire même de commandent! unau -

tilÎàfaielicité :
e” a ut-one marran-’ta àqïàplîspdfiomdamM
fi apeniëede lamort nous ede

’ «fiayeuràcbaqueilnfhntfli» fortu-

.4 3 - . ’ "l

la



                                                                     

q. ter. ’

196 . La Morale
ne (e mocque de. la crcdulité dèmes
efperances 5 8: li fanfan: trembler
tout le monde par la force de nos ar- ,
mes, nous manquons nousmefrnê de

fermeté- v K - IMeceneparmy la faveur d’Angu-
[le n’efioit point fatisfair ; la crainte
de mourir luy donna tant d’allarmes,

u’au raport de Seneque , il fouhaitz
e vivre tousjours , ququue dans les

douleurs 8: les: fnplices.- Xerxes clé-
üilla prefque l’ Univers de le: ha-

itanspour punirl’a Grece 3 Ion ex- v
’ pedition ne laina pasd’elh’einalheu-

teufe , 8: un monde de foldats ne le
prenntpointdel’affronr qu’il reçut-

parfop manque de couragq .
r rEpœüre veutdtmc que ce ne fait

mais: d’efireién fureté ducofié des

ombres .; mais qu’il faut ne point 1
craindre. tout cequi s’éleve ennuis i
pour nous rendre malheureux. Une
citaàlle bien gardée; ’8: une armée

nombreufe tiennent quelquefois nos
tellesàl’abryides. tempefles s. .queîla
fedition, la fureur; 8: la reahifim pai-
mhne;:tnnis ce «fion: des
mcdbs impuiil’ans confirefe qui per-
forme immine; Un coup de tonne- q

a il r . te, a



                                                                     

d’Epreure. 19
te, un fouge ’, nne’rerreur anique

- font trembler parmy fes aides; une
paliîon le devore dans (on Palais, 8!
celuy qui commande aux autres eh
alliez malheureux pour ne point une A

ion milite. ’ . " .-.Il faut donc chercher ce recours
dans la Philofo «hie , que la.plufpart 5m” fi
du tems l’on v à: glaire d’ignorer, ’ ’ i

gnquue la veritable loire . felon
alomon , ne prime elâe que le par-

tage des Sçavans ; 8: que l’élevation
d’un ignorant . quin’a pointrd’autte

mente que celuy ,de la fortune , du?
doit efirehonteufe. ’ . . s

XI. M’AXXME.*-V

LE repos 8: la fureté que l’on trou-
. ve dans la folitude8:’dans laïfuia.
te du monde. peuvent r: rencontrer é-
galement en nous , pourvû que s’am-

nt au jufie milieu de lthemperan- -
«son retranche de les defirs tout ce
que la nature n’exige oint m- fa g
confervation,& qu’on dans alTe des
chofes qui font communes , 8: qu’on
peut avoir facilement: En effet tout a
ce qu’elle fouhau’teI de plus Mincir; -

’ï 4 3 ’ , .



                                                                     

:98 La Morale .
Gade us ’ ’ encommun8:bor-
ne ; écornons les defirs
quintaine l’opinion . lorsqu’el-
leeû mp6: pardefaaflès apparen-
ces .. nôtœcmvoiniûrefi infatiable g
8: irienne. la peutfatisfair’e.

narration.
ILel’tcettainque la retraite con-u

au bon-hourdent vie, parce
çltæîofi. un moyen presqu’aflitré

. il ’ A avecfuccés;aufiî Dio-*

detran une l’Ernpire avec
toute la g cire desConqnerans, n’y
trouvant point de tranquilité, prefera
àl’ambition de arguer, le repos de
fou efprit , 8: s’elhma plus heureux
dans une petite maifon champellre,
oùils’oocupoit aulabourage; qu’il
n’avait ces par W la magrüficenœ
sicles Palais,- il ut malmefollicité

uliems fois de remonter lin le
rênes mais il ne voulut jamais
’ cette manieredevivre. .

EneEetsc’eRlà- l’ef rit faire

libranentdefes ter, eeorpsy ;
confirmenmieuxle concert del’espar- "

me. W n’y trouventdpas
. » ’oc.

H



                                                                     

l

41E ” un. a
d’occafions a humeur, ou à la:
foiblefle, 8: piaillâmes dy (ont
point émuês par l’idée flateufe des

objets:L misai y au filonvîpm
une rweælmhsroîqueala ’ ’
de celtisme ; .c’elt de natrium,
(assainirions fmîespamgù”;.eltdl

d’ in . .1 585Wç’ândâêrïæâvcoë 11an -
deslplar .rs 3 c’nfi enfin dinar: dans

s [mandantes Je [a paærdflëmprnfi
-’ quels-narinenevmpoinr .m

blés w . 4&8!er «inhumiez.
&qu’elle ne nomade pour. n rubfig .
fiance que le necelTaire.

lo .
IlLMAxrraa. r

’ LESagcnezpqutjamaisavoirqu’u-
unionisme tres-ùædioae; mais

s’il n’en pas confidemhle parles bien:
’dépmdentd’ellc y l’élevationde

Ë: efprit .. ,8: l’excellent: de [et
confeils , le mettent au delTus des-allé
trempcelbntèuxqùifonthsïmobi-
leades’plns fameux "aimantine la
vis: xi ’. ’ ,n, sans a

Ï l’ H I. .5. au; 1’ vif-To

3:1. 1[.î’. .Jiu- -

jeep -



                                                                     

I ’ H r. -..«il inïMbrale ,
me: i. in zW" J-R 3. P in. a a? .0
7": I Li . , - . . .- .I etn’eflja’mais favorifé dela

. ’ - ï o ne peuvent r
une par e e ceux’qui ont i
àhngâedela fume-5, mais il en au
Mus de cette baflëflèï?Que ne fant-
ilpointfaite. urtrouVer le moment
delEshberalitez’s uninfiant les don-
ie:,uniqRànt les fait perdre, 8: quel-0

niszrtagvied’un gêna-en en”

me voir- erminerceta ygel biface; (maki! à le rendre mali

heureux. . -. - .nElle fe plaifià faire naître deselï .
perances , 8: ,lorsfqu’ell’es paroifl’ent

prefque certaines , elle fe laîtàles
détruire ;*ellenia’teipour ’gerf lus
cruellement? g, ;.c’efi qudqiecho de
rude que d’une (on efclave, elle veut
tous nosfuins , 8:.elle cit ialoufeli
tout nôtre tenus n’en facrifié à l’es ca-

puces. w Le a: u , . i-rLeiSage qui:l’ aitrleicaraetere de
fiâbnflmficskï e lignineonfiançe,
cherche fan repos dans la fpeculati-
on; comme la fortune n’a ’t point

spa: «cornement 3 8: qu’il En: efire’

a: fi in 1 dans



                                                                     

i râ’EPicure: r aux
dama foule de tes adorateurs pour

i en efperer uclq)ue choie, ellene’và
»’ int dans eca inet chercher
.)Ct digne de fes bienofaits r elle apte-
hende au contraire de le joindre au

v mente, .8: arable qui luy plaît a; -
faveurs. ."4 a. ’ a
.i Aullî nofire Phîlpifoâihe affure.
que celui uiefi remply es biensfq-
lides de l’a geliennéprife ceux qu’on

veut trouver à la fuite. de cette inin-
fle. 8: qu’il efi fatisfait des plaifirs
interieurs que] donnell’efinde de la
Philofophie , c’efi par Ton excellence
qu’il fait les plus beaux mouv mens ,

efon ficele, &que’ par la force de
fis raifonnemens a 8: par la jufieflè de
l’es confeils 5 il en facilite l’herireufe

[pratique , la . . .’ Ariflide étoit fi pauvre ,’ qnelepu-
blie étoit obligé de l’habiller” quand

il alloit commander l’armée des A-
theniens , 8: neanmoins’ il futun des

.grands Capitaines de-la Grece. Il ba- -
:tit les Perles à Marathon , il chalfi i
.Xerxes qui vouloit détruire fa pa- .
’ trimât. fut’fàrrnoînmélle Jufleke; f

n J’ay uîvy’ anse ’ex içaticm.’ cet- a
se Maxime la page de maroufla?
a ». ’ 1 5’ ’ v mon!



                                                                     

se: La Morale .
i ’ily entiequiveulent ’on

’’’’’ 3:31 Celle d’Epicuresfelonp ne.

Enqdditgœie 535e and. me;
W epeus maisienouveplusde m7;
femblabledansh premier: opinion ;
parte 2;; le - e chant ordinaire-
ment gracié la fortune , il en
recompmlî , corrme’ dit excellem-
ment nôtre Phüoibphe a par lesdons
’del’efprit, il cil certain, que fans
idedamer contre cette mendiante a
il en fidsfait de’cettc mediocrités le.
ion les preceptes de laPliilofophie.

pXII’I. Maxime.

iufie enceins; de tous les horn-
nies qui vit fans trouble 8: fans

,defordrc», l’inIufle au contraire et
ptoûiowsldans ’agitation.’ ’ .

H8 abrasion.-
a ,c, l E JufiesditSa’lomon, n’en pomt’

i arme quiet-àl’inconâance, il en tou-
cuisit même a iamais il ne dément

, - l beautéde (on caraflerejlefihnm-
8: immortel tout enfemblc. ’
Qu’il en heureux , cerne nattèrent

.0:



                                                                     

1 . î: au. l ,Sir ,Jilnçrçeslcæomt à, ’
gui (ce. 1.1.2? man yn’

maritaux ho es i a. k . M

Z A I .i ’

l Them’-
JÆŒ Églfiius de

.l’ ses”s(

infinis; penny nil. ’ i .de une, grenai, .,7;cren"lâli i

purpurines. W à
mortes..:; in ’Î’,Ï 17L!illn’efiffü un ç; a? Je

ici,- ainiîfi plaids îl’aris-
Çpnfulte s" me voulut î point . r Èéë
par études aâesjf ,ùelsf des épiçai-Â. ’

viras les. menaces de c ,55 rioisgpçrliç’h

causeurs-du. rush, J, injfèbëraplg
remaniaieinïeiër ’ .
la . Iliaïirtgrisï’apm’
gainier devant ’ le: qui: meure

shuifrere’, qui avoit. efié’viilë par
ron’cornma’n’de’meiit; remmenas?

fruteqùifutappellê’lîamlç du priât:

refiüfoaswefigfi nidifier-sic
ce Brin e,.8: pre gallium: 3.35-
lâchete :obeir,’ kü’rènords’dfas

yoir gnahylfanievoîrfisqui mon fifi;
dufavie’nialheureulïe.’ -’ 3- la Ü

; Le infirme-n in: aveu lepar ’
l’ambigiduq la: 4 e ayant Le, tomi-
mqpourRe "’ enflammâmes
barrira on frein]. unissies’à, Il?
un t’arixais,’ e es ro ressassas

.6»



                                                                     

a. w , r h I A.îç r;*i°âs.r-"v a ... a.tu : ..é’lï;è.z’.t’cbnini 1’: au: ont: à

’ lignite; un tafias: animations
pre antesÏde ratoniceg.’qui étoit
veuve’dùxom gn’Ataleavolt
flet-riflât; b au contraire r il rem me
3519645 lân’pupille ’ des qu’il. furet!

Âge de «retard speuples. ’*’
je; ne fêîçofi.anInefïiy-mêmc,

plâtrât que (renié tourmenté parla
[salée ’ ’avoîrsËuirs:yenu au iufii: a

ce. CharOnda’ss, egilhrteur des Athb
rirens,fitunelbyqui défendoit de Vr- ’
feides’armesaux allèmblëes pu li;

. es , s’yetant neanmoin’strouvéuh
ennui!tartrivefl’.de;la’cmagü°i

. bis avôirôté fon’épëe, 5 il fe’ un dard

t f L’imam;2 pourwfaire’vfur ’luyàmêmt

un exemple de cette infiaâion. V’j
lïîpfin Ieju [loch toujours heureux:

. sur:-rE-mpç;rerîr-Ngmnnbit,gqgé
I s’exa’miriant avecrigueurgp’ niehtroua

golf: rien fdansfa vle’qui pût l’empefa

cher’de vivre fanscrainte squatta mê-
meilfe feroit defaitdE’l’Empire. il
f loir chez; les’Perfès qâele Magi-

at défobfîtplûtlôt’aux R .incesi 1
ne Cellèr’illiëfilîeljufiet’C’efioiçnn ers ’

mentqueles oIS’mêmesexigè’oient

d’eux. and ilsles mettoient en
filiez! figures? ”



                                                                     

g p . dB icure. l 205’-
5 ïG’tfiWé’c rai on quenôtre Philo-

fôphe remet aujuflc une tranquilité .
fans’ tendon, 8: qu’il affure que
celuiaqui en injufle e toujours malq

r heureux, parce que tout luy fait peur,-
I:- k:1! ell’dans une’défiauce tond-g

gr .1: ,wj ’iDenis le Tyran fifi faiiedes folie:
finaude [on logis , ’pérfonne n’en;

troit dans fa chambre , elle: étoit en-
I vironnée de gardes , ’lans’qu’il en fifi .

moins alarmé 5 (es femmes, Ion frein
8: fan propre fils ne l’a rochoient
point qu’ils n’eufiènt ei’té épouillez ,

pour voir s’ils» ne cachoient point
quelquesa’rmes fous leur robe Mil a
n’étoit paaîfpour cela plus tranquile. .

On luyr ’oit-les cheveux avec des
charbonsardens s ne voulant pas
qu’oniquetvifi de ducaux avec quoyt
on aimoit priattenter àrfa vie 341 tre’m-v

biais encore. alan]! routes Tes précam-
. tians. Que ltala eau de l’homme

injufieâ : . U
’ ’ v XIV. Marina; v

k «Avol té du corps, quip’ f?
i n’en choie, que la ui-, ,

I se de cette douleur , arrive

il". M Pu".
w



                                                                     

ses 1.an121!
arec qu’il manque tint à
nature. ne peut jamais enceint?

montée ; elle cil feulement div ’-
fiée felon les circonliançes durent-v
tes : mais cette volupté Ère l’efprit

in. Propofc peaufinât fellaga
dépent entierement de la manteau
46m on fi: défaisieçcs’îortcsrd’cæi-

nions chimeri ue5,8:’dev-tout i
peut avoir que affinité imam

. parce qu’ ses, font le trouble de
’ l’efprit. . , . ,

ÎÏ’..:vRËa.’rLiextr’oiun.

- DllreiPhilofophen’imnepoint-
’ lesStoicieos, il mièfinpoint

d’inveftives pour repœlërrleur ce;
longanier animer me polonium-s
maltoient leurs mon; le?!)
contenté a: fans les nommer a. dediap
en .plufieu’rs endroits, qu’on’exçlid

que mais &fanssfinccrité; [0008559
mon fur la nature du bien 5 aman.
me la choie efldercmfeguence , il re- ’
pete fouvent ce qu’il entend par le

nomdeuol té. w e à a a T
.. connais-n , la manquante;

reliant;- c’,efi la fpeculation de tout,

. CC



                                                                     

d. ümœii nm7
cèqnife palle ris l’Univers-i c’tfi ’ p
d’arreflet l’impetuofité des pallions,

c’efi enfin de fçavoir le guerir des
faunes ineptement, quio’étant (ou.
vent que des fables . .lbntaulli pour
l’ordinairela fource de nospl’us grau;

desftayeurs. .. s ’ a: w *’
I .. L’homme veutefir’e heureux. il:

les moyens de .le’deveuir, 8: Mn- ’
moins il s’éloigne de cette routefi de.
Meuble, dans letems même qu’il
s’efforce d’y-«parvenir; caria 5e ici-

: se dcla vie n’étantque-cettefermeté

inébranlable qu’ont même toutce
En peut arriver ,- il cil aucontraire-

onué des moindres-cheiks . il re-
flechità ce qui l’inquiete . il s’emba--

rafle dans les recherches -, 8: comme l
’ acablé du-fardeau-defes peines , itpw .l

traîne, unifiablement lame-pattu?
M damnes qu’il s’en formées. .

’XV.MÀX1ME

’11 étoit «poflîbleqze l’homme

pût toujours vivre 3l” plaifir qu’il

auroit ne feroit pas plus rand que
celny qu’il oü’teroit dans ’efpaceli-

mité, de a V158 s s’il pouvoit allez éle-

’ ’ W
8



                                                                     

’ 208 " La Morale ’
fier fa raifon pour en connoître la
averitable Env ’ ’ - . w

-Ran1.axxovn..
r LA volupté, felon’ Épicure , cl!

d’efire fans crainte s fins, agita-
v «ion, 8: fans douleur.-La Philofophie l

nouagenfei ne lesmofye’ns d’éviter ces

choies;- e le nous fixe dans cet-état
certain , qui fait le charme de nolise
vie 5 8: cimente de tellemaniere fa fe-
licite’ , qu’ellene feroit pasplus’ ache-

vée ,quandmefme z elle-feroit. beau.
coup plus longue ,» parce qu’il n’y:
rien au delà ’ducalm’e de l’efprit , 8:

de. la fauté du corps a: 8: que ces deux
biens terminentlavolupté. . .-

1 m! Seneque efi de ce feutroient. qnan
1” ’ userois, du se .Philofophe , v je me

fuis acquité des; ne je dois à m0?
mefme , que mon e prit cil tellement
ailleront, qu’ilefl inébranlable à tout
ce qui peut arriver , 8: qu’il ellinfor-
médu bonheur de.l’homrne 5 jene
mets point de.’difference entre un
jour8:unfiecle.’ Ü: s I

"XVI. lMAëe



                                                                     

depicure.- ses
.XVI. M Al): r u 3..

LA nature aprefcrit des limites à la
2 volupté’du corps ,6 on en perd
toute la" douceur , parce qu’on vou-

. droit que la durée fait éternelle. 5 mais
l’efprit t orme cet erreur , 8: raifon-
ne avec jufieflè fur la fin où le plaifir .
du corps le doitfixer . 8tce qui doit
faire faderniere diKolution.

Il fait voir que le defir-d’une volupa
té fans bornes eh ridicule.8:rend par
ce moyen la vie parfaitement heureu-
lè 5 deforte quel’hommefatisfait de . .’
fa mauiere de vivre , n’a point befoin

tu (a fellcité, de l’infinité des tems,
nn’efi plats même’privé d’9 planât,

u’i s’a r oive ne acon i-
Ëîzyrcrllortellgî liecondluit infinfiblej-

ment au tombeau , puifqu’il y trouq
are. ce qui termine heureufement n v

courre. «En r t: a 1-1 on; I": z
y y . . . î ’77Picure montre dans dette-Maïs

u V mes quele malheur de l’heur-h
. me vient dece qu’rlefi inlassable;1



                                                                     

ne La Morale "
il fe revoltep contre la nature qui
fatisfaire depeu 3 8:. bien loin de fin-

« vre ce’qu’elleluy igpire, il écoute

avec mépris fescon s ,8: le redira-
de qu’il en plus habile qu’el un!
la conduite delà vie; silice. ’11

’fouhaite, ils’eq dégoûte giln’e, ja-

.mais content, parce qu’il chercha
toujours-,ilima ’ omi’aÈlicitéce

ui fait ion infoïtunîagsil veut enrichir

a haïe mëqâanblanpctâs il ne

point p s e a s’ylongé pour faitfaire à fou aridité,
l en plus malheureux qu’auparavant:
parce que cernême etce’s n’a qu’œ
teins. &qu’il voudroit qu’il ne «M

. . jamais.
21’- 39’ p v seneqne a bien digeré le fendoient

de nofire Philofophe ;quel ennemi:
dit-il, a elle plus cruel envers les oh.
jets de la haine , que les voluptez dé-
reglez le font envers ceux qui s’a-
bandonnent à leurs effets criminelsi
c’efl avec jufiice qu’ils font perfecu-

tez parleur fureur, ; ne - il pas
qu’elle fait infinie dés que les plaifirs

patient-laboures de la nature»? elle:
rincerais: au delà duquel elle
dl violentée 5. mais . tout ce qtliele

un



                                                                     

d’Epieure.«: 1 r r
xç& la débauche exi en: lei! fans
mites a le neceflaire mefuré par
utilité, &le ruperflu nepeu: avoir
aux: temperarnent.

le.iRnrr.nxx-on.
LA derniere partie de cetteMaxi-

me efi une fuite des femimens
le noflre Philofophe, il veut qu’on
nediee toujours àkbien vivre. 8: à
rien mourir g il rend ces deuxcho-
ès inféparables, parce qu’elles font
a felicitédela vie : bien vivre, fe-
on luy . c’efl n’efire point fafcepti-

ale de la violence des pallions ; 8:
:icn mourir, c’en avoir prévû cette
in derniere , 8: "s’être preparé contre
les allarmes qu’elle donne.

Il dit en,plufieurs endroits y
la vie et! agreable quand elle le palle
dans la fpeculation-g qu’on fait un
bel triage. de fes refluions . 8: qu’on
joüit-de l’excellence de leur pratique.

La mon dt un bienqùand onla volt
venir fmsfrayeur, mais il ne.la En:
pointfodniter.’ dit noflre Philolîœ
phc;*onnedoîtpoint, (clou Serres Ep- 34;
que, ny tropeimeranyvuog 113;: r-
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la vie, du: n’efl point par ancri-
folurion muerait: ou precipitèe qu’il
en faut fortir g un homme Page Â:
magnanime doità lloccafion le reti-
rer du monde , mais il et! indigne de
iuy que fou départ fait une efpece de

une. 4 l ,JVII. Marrant
Eluy "ai, a découvert dequelle

la nature a tour-borné
pour vivre. aconnu , fans doute. le
moyen de bannir la douleur galle
fait rancir au co s quand il luy mau-
Pue quelque chaille? 5 8: fçait l’heureux

cerce de bien regler le cours delà
vie; de forte qu’il’n’a-que’ fairede q

chercherkfa felicité dans. tomes les
choies dom.J l’acquifirion efi pleine
d’incertitude 8: dedanger.

Rsrznexxom
TAnt que la murmel! naître gui-
:- de:,. bu [gaie fe borner" à’ce
qu’elle exige , ou fait. ce ’ilfan:

v au corps pour le renifleras caleur;
.011 ’fçzit enfin «mien ucçelfitrç

al pour
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gour un ïnre de vie qui foit fins agi-
titan , fans1 traînât". se . I -
. I eureux ce uy , lt n ne, E2. ."dirige aubien l’aâiviré de fît drags:- ,9

c’el’t pour lors qu’il s’arrache au pou-r

voir tyrannique de la . fortune; qu’il
cil moderé ans la profperit’é i Que
l’adverfité n’a point de prilè une:
confiance , 8: qu’il regarde fans éton-

nement ce qu: fait l admiration des
autres -- il n’apartient qu’à luy" de
mépril’er , par la force de fou raifort:
nemeut, ce qui le tâne:llt13(!rtll-el par
log élevationu8: e- pelèrer’une
l mediocritéà tout ce qui en en
celfii , parce que l’une cf! utile à la i
Confolation de la .vie a 8: que l’excés
étant fliperllu ,- ne peut avoir que des
lutes tres Jaugereuf’es. A q l ; » ’1’

’.’,. ’: la; l ’Îli. J ’l .ï;.’ ï. U ’.Î,(l

ï ’ xvrïxgwu’l rings-.2 ï:

Il. y: ardeur fortes de’vbluptez , celé

les que la nature infpire , 8: celles
qui l’ont fuperilues 3 il y en a d’autres

qui pour efire naturelleso, ne font
neanmoius d’aucune utilité 3 &vil y en

a qui ne font point conformes au
penchant naturel que nous non;
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8: que la nature n’exige en aucune
maniere 3 elles fatisfont feulement
les chimes, que l’opinion le forme.

,’, Cellesqu’E ’cureeflime natu-

,. telles 8: noce airesôtentladou-
,, leur, ainliqu’il arrive lors-qu’on

n boitdans letemsdelafoif: ila-
’n pelle les naturelles non necelTai.
,. res, celles uinefont quediven-
u à, ’r,-.&quinefervent A
n point banmr entreteneur la»
n douleur; ainfi quefaitladelica-
a. miracles viandes; 8: lesauttes,

-’ a: quilleront ny naturelles. narrie-
., allaites, amfiquelescouronnes
a.) defleurs &des Rames.
.- Les volupeez naturelles ne font
point naître de douleur, pourvû
qu’elles (bien: moderées 5, fiente

alfent les bornes prefcrites auplai-
En elles fou; violentéesdans leur
fin ,- mais on croit trouver de Page»
ment clamper excès, qui n’a point
d’autre «taule que la folle opinion des

RE-
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lithuanien.
- Erre Maxime a ellé’ admirable-

ment bien décrite par le Philo-
he Lucrece: E lente, dit-i153

fçuconnoîrrellart fixer nosdelirs
gades preceptes de la fagellè s 8: de
. annir tontlcequi fait nos craintes :
il a mamie la maniere de trouver le
louverait: bien ,8: d’en jouir ; il a
cardamine» l’iufitiable - avidité de
l’homme . 8: luy a foit voirque l’ocr
cupation de toutela vie n’était rien
autre, chofe’ que. l’ouvrage infru-
étuenx des Danaîdes. La modera-
tion efi toujours le camélere de nôtre
Philo’fo be; elle efl, felon luy , la I
foureetëla felicité ,- c’efilemoyen " .
de ne manquer- d’aucune choie. I l Ï
si Enfin la flagelle enliai ne l’art de
reprimer n°3» defirs; e] e montre,
comme dit Saint Au ullin , ce cer-
tain milieu dont il ne zut int pali L de
lier les limites pour la finis alérion de Davis.
l’efprit 8: du co ,7 8: elle nous fait
connoitre,’ aie te ce Pere, ne la
premiere utilité de la vie co fie à
n’avoir tiendetrop. " a ’ i

u * , MÂ-
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Nue toutes les chofes 31e la l’a-
gelÏe nous donne pour vivre heu-

reulemeutsil n’y en a point de flocon-
dentue. que celle d’un ,verirablea:

my. Celuy qui cil fortement per-
lindi ’il n’y a riendanslaviedc 1
plus f0 i
d’afermir fun efprit Contre la crainte
que donne la durée . ou l’eterniré de

ladouleur.. . î . . .
, 4 ’ :;.Il H .1.3.Ra en: ;.r-o min., - quelque choie. de fi char-

. 1 mantelu’un rentable amy, que
lançais Scipion ne vouloit quitterle

Ecc.c.6. barreau qu’il ne le full maquis l’amie
l”-6’4’ï5’ clé de quelqîi’un. Salomon

’ tunique de mproteâeli perpetnel»
qui neceflèjamais’d’çflre dansnos in-

terdis ,(quicombat en nôtre abfqnce
. les ennemis de nôtre fortune s ou de

. nofire.rnerite;quirepoullèles attein-
tesprde l’envieux, cri-Au calomnia,-
tçug z, Ç’elt un trefor ,1 aioûre ée

Case R93 rituelle! 9601.15 49cc
que l’onfpeut imaginer; En; 8:

Il

ide que l’amitié, a fçu l’art l

l

l

l

l
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- kl , 21’neiges s ruilai tout malachites
ne plus làimetho’n’tïlimpuilfius

portraiturera allaiter-«uniront
cln’t-il :3qu l’étinceller ver-i-
table ranedeitcënere-toutes fortes
ucmnnmrssjæquepnænmq en

V mmæpem me: martiale ne.
v G’cheb’eaù memmkl’uni-
tiéülortfipieuieëcflqnelëfeul-S’ak
gémeapàremaamequeluvy
iouler: ou teonùoître landier
ïellè; .qu’il-avditbéfoin flemme
En troncation s’en’lrientrtquiL
terJlamo’nüe en munis endroità
l’omniequ’ilfaîk) dun’eorn’rner- ,

variqueus- Plâilèlôphéiifçavoiem , i
lier avec difcerncmimt -ll goûte ic
que rien ne :peùetaneconcourir
une vie .heureufe,,que cette uni n
reciproq’neïkiontîonàvll’aurref s
desefl’ersquelalpoflerité la cru mî-

muables,-parlaeorruptioudelabtlr
remmenant-automatise:
7- Lacharrnaiïtecënlblation qu’un
valable àmijc’efl un l’ecburs; in-
viræibleêcoirtreçlalfortuhe ;5c’ell un

bonelleri * leiletrableauii atteintes
’ aie-missile fil-le en: un plaifir

’d’cçre frapé poufc ce qu’ilnaime’y il

15 à s’ex-
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, a unifiai lagmi pour investirion-

3.3431 amusants: . s a. araks;
inutilement un un de nocera 4 ou,
(l’enfer r;figlflgllç:,éXCCUQBr
ment lEÎrÔqïêlofips; larges ;; l’heure.»

sin-il "irritai qui 99 ralingue l’ai
au; .lémçsllàznènt à; munir: des
mutinaitqfinîln’abienf scon-
nwcçe que): minimum .- tous:
ces moments qui m’ ut cré faites
feroient» monnaies ; tous: ces r
fermais Vont ana cimenté nôtre
mon.étoqcnrtrompeum’cxpcxleur
çe m’a fait, Voir que confiroit e
dCS.Pær-°1C’.S.N73 adonnai on

U 1!ch de m ulligcr- , dernounr de don,-
c 37°l’ leur. n- . i .
” i ’ X35 M...uw.r:.v.,

.LE droit, n’en 3mm: -, Chol’cqu:
I ictus utilitéflnîonïa. recentrai;

d’un contentement univerlèl, pour
la calife de. la jufiice l que? les homi-
mes ont gardée eutr’eux ; v c’en: a

elle que fans mon: lima ne
Aofiënccz’ i ils ontv-êiml’abrr de
l’infiüœ, Parce . ails. us. fuiraient

dans leur: f0 ensanglanta:
pomguide. V H

, R:-
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.Rernsxrom - r; i

LEs Sto’i’ciens , au raport de Ciw 9° 583

ccron. vouloient: que la mm: tu
te eût infinie aux rhummesgle droit
general gui-"falloit; maritimes; ,- à:

’ néermifloitlalbçittésciwile par

miroité des, leur, z. Calas. fameux L, a;
lurrl’eqnfnlte, . aéré de leur fen- de un a:
riment ;’ mais Épicure pretend’, lur-
ainfi que nous marque le Philofophe
huertas queues premiers. mortels
(leur foulerie lurette ., ils avoient

1 conferve laruflicité de» leur more,
il: qu’ils vivoient à la. façon des
belles, fans culte, fans ordre, 8: Paris
aucun partage de biens; que le plus
fort optimal: le plus faible, 6::un
routeroit dans un delbrdrc qui m6.,
linçoir le genre humain de l’a perte ,

ceux qui avoient l’efprit le plus ,6,-
çlalré n’entrent fait concevoir aux
autres, qu’il étoit utile d’établh’de

certaines loix, quiaportaflbnt quels
ques remedes aux malheurs. delta:

Vlc- l : à . ’Ils montrerentaufuà coque ne:
porte-Platanen airèrent de l’engin: s

,. a e 4



                                                                     

nm, aude la]uflice,que la vengeance que
l’on prenoit luiroit de nouveaux ou-

, -trages,.&qu’il faIÆit ordonner dît
”-* æ "ines,:ifin ne omien’oflenl’al

’8’ p: 3cm?rùnefirlè’; .C’ellÊufli le (cuti.

menti leur: report ar Lucre-char lemme’fllldrne quina porta:

, huilfance’jfortulte des noèmes,
r. , z nierolrimpofllble que la nature’lcur

;, w ’ donnât uncidéedeceueéquité reci:

I ploque V ucles lei! mouftera;
Viarceqn elle étoit faroucheen eux,
e qu’ils fuiroient. diriment leur
inclination: leur alerliperament’;
’Ëenla’lbience n’avoir pas endorëre- À

. "noçât comme narre Philofoplze i
étoit permadé,ainfi ne nous l’apre-

nous de Seneqne,qu il .y v avoit une
finale es,qul ne devoient leur

flagelle qu’a l’heureulè - ’dilpofiriou"

de lentsprincipes, il s’en comme: l
telsdumœt’te première confinai-
ollli’dp-Vniondenui virent rqu’ilétoit i

abfolumentïnecellaire de fixer la
(menine de vivre des hommes, 8: de
lacunaire octuprendre qu’il’faloit le
foûmetreà des loix, ô: tmpofer des
peines àpæinfiaéleàrsz- -7 ’ ï
’9 ’üdïaillours le JuilletE étoit rua:-

. t a



                                                                     

’.E U .Il ,4" " 1’ le?G emmi , filme. .. ’narthlsÆâiâi’rc n’ellfiil. www?
lege’ma’nder aux Stoïciens. d’9;
rient qu’il a fait! plus us Je.
filbnnemenëtl’pour 1’63in emâut

csloix ,. eh. art es.Legiflateu’li (il; iété’ggligez de

ele5ujr,dufp’ouvoilr.lde la.
iourlesfairerecevoir. J.

N umaPompilius (admit 1:st)-
fnaiDs l’esprdonnancesæarcç
en: perfuadalqu’il n’avoir rien
antruleconlèil de la. Simple .r
term-Éu’ila relieëipicnt 469mm;
une n ’efîce-Lisursefc; feu-:4;
L’Oraclc d’Apollonpour rendre. les
Athçriiens obelïlàn; à lits dçaegsgëç

encas dcirgî... telles. loixÎ

011 . ,r1925s,ruœ.qsèzutzl’llllrctfinelemfairesinisera
fileurs un "émiailîbw me:
ment,’ 8: qu’elle lu r

î)Menedç lçspoliçcrem ’;-; * -

X-Xl. .M-zx’z-msz’fiï."ï"P

T p " I ’ ÎlÂÉAlelÏQlI.. A in (le) ç f ..A ’ .me? PYlPlËCaio nrauwcfln
- Jura mammauxnw nefer. iælrnmnùyixrs..arëlgzl5m

me ans l’attaquer, ô: fans
K. 3. art i -



                                                                     

Æâ! ’ u LaiMorale . tu
filaqüeîlà leur tout. il en enta-tine
anode ces Nations " a7 ce qui ou in
pli Contracterd’aliançepour empè-
chcrles offenses reciproqucs-

1’ Rejet. "r mon. r

EPieure regafidoirlaNarure’corn-
menu guide-certain à a relient

’ e la vie; 8: quôy qu’il ellimall
’houime par l’exellence de l’ami.

lin) ,H il confideroit aufii les mal- i ;
lieursoûles facules opinions de l’on i
Hpiiq’tll’aVOieni Jette? de lotte qui!

finition aloi: un préjugeïavaùta-
ëeui en faveur des animaux, à caule

çc la manier-erranquile dont ils vi-
Ëoi’Cnt, pull u’il’ vouloit qu’à leur .

rem ’le on e’ (rendu heureux a en
’ encre antle’plaifirrôteu évitautlt

douleur ; et» ’ils farinaient ’par un
lnfiinânatu’r -* ” v’

Cc Philofophe pretendoir donc
que ceux qui vivoient parmy nous ’
mentoient que nous enflions pour
une elpece id’éqrilté , - 8: que les
autres, qui nous étoient ’nuifibles,
’ ,volent ellteesptermin’ez’ tians in. l

i Cc i
funicu-



                                                                     

www, . auCe fentimenr a en des feélateurs ,
la fideliufdes midis, à au autres a-
nimaux., a été reconnue par des te-
nloiëîiàges que-laîpzdllcrixë’u mon

vira. un emporte que Garantis.
dtïl’lllTo’ s4;ayahîathetfdca,
Dauphinsqdouwenuitdc’pecher,
les rejeuànoorninam’dans la mer ,
ô: qu’enfuire z une nulle-oui il étoit
allant fait naufrage, un de fes Dau-
p ins le. porta au bord: Il ajoure
quelque choie de plus furprcnant,
que: même homme taurillon,
briqu’mbrûloir’ (on corsz on vit
queutes V illonscontinuamlcur ree
contrai une: , le prei’entercnt le
long durivage, comme pourafii-
lier à l’es fanerailles. t,

Alexandre le GIŒÀËJÎ avoit de? .
’ poëllléumide-Roys, ut [faire une.

amende uflicuiexrlhilânrbnir une
Ynille, qu’il appella Iàuchpphalie, en
racinaire de ce fier cheval , qui n’a-

svoitjamais voulufouffrir que luy,
l’avoir porté dans toutes ces cou-
queglles, 8: qui étoit mon des blelfu-

bat.

K4. V j xxu;

’Îfi’ï

a

res qu’il avoit reçues dans un corn- i
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LA nleûrrien milans-,3!
. fadetü’tiœ humus-en la fait

mitre la’hlilitéidmsnksuüèbù’ un!

’ peuplisfohtitnuvenusdçacer’tqines

conditionsglpmmiwe; inamical
diliIqudllrü affiliât- * r une f»
-’ *l in 1.21" à: in. a; il 1*
si R I yttrium il o. m qui; t

La. t . . lqÎlil naïf 3» fi J mais: j
4 - me: a) auraportdeibl un
Aile filera ,1 K n’âdiiieotoitqggointi
mon plus deïdroitm’arurclç, lutin)»

quela Lorentz; (môme fuiroient)
à m” lejulle,’vouâlllnjufiq’Arillote naine

’ qu’il y a des Philolbphes quifontvdul
mêmefentimentsparceque,-dlfent- i
in; tout oeîqne lurndtul’éîïétnlalitî’em ’

fixe-&immunblesmnis queiiesfluo’ilî
hm ’3 [ont (lijetzes’mu. changementfll

avanceidans u nanti-client, gué ceux!
qui fourniment qu’il): (quelque
choie dejulle ou d’injuile.narurel-
lemeur: IE’msqu’il vrai: aucunevlbcien

ne, devinent phlrôthulilsane d’on-
nent la preuve de leur opinion. --’- ’
il ,[êhle qu’Epicuplufpofc-icy qu’il

v - v]. 4’ s y



                                                                     

hl i v 1 A... engrena,y’a des peupleslc’llârrlcnt lin? fifi:
qu’ils viveni fans? ucun;brdr’e’, ace.

qui ne paroit p’asvray remblable ,J’ I

n’ en a, ointqui mayen, rtal- .

loufqui flint untelLes Antropoplia esilesCanp. [a s
&tantd’auucs arions un une.
couvertes. nouvellement :2 ont sont

l cfpecc’dejull’icc enrr’euzl, q’uîls lobel

fervent religicufemcnt. u elflnïpdlvl
fible que trois ou quarre perfon’ncs ”
quelques feroees qu’elles l’aient q
zyeutât: commerce emr’ellès i Tan ’
qu’elles cotilloillënt. par ’lé’té" q

u’il faut" q’u’elles conviennent de

errailiesjchofes pour;l’ulàge della
vie,8:’ pour empêcher ce qui les.
troubleroit ; ô: par. conl’cquent’ E la.
durelalfure avec ’r’ailôll,’ que lit-fg;
clerc a montrelïut’ilïté’des Loin- a;

"i3 uXX-IHLZMQÆI Inca: l" Î

E’luinsri «un, "lutrin .’æa’romlgîceqù .ce’iquliéllyiini”

j i. Mm "Eiidl’mllsdansnnl
lrëgëçuec lentemçnmànmienî

cala” qu’c le [nous tjcui’fdïll?’ 111191
chuintes. Tuèllël’ «islamité?
dbÂitia’eurlfci’cdce infinitum-(al

’ K. 5. qu’el-



                                                                     

1:5» ,q ’ëllïenousfait’ aprehendcr que’nos

etimes’ne viennent à la connoiflân-
ce de ceux la qui ont drou de les pu-

ll? F ne 21 o N,q Erre Maxime a donné lien
.2 Il aux’e’nnemis d’Epicure d’errer4

qe’rICur envie, "mais c’ell î tout
puilque l’injullice , ’generalemént .

arlant,u’ell rien,8t quele jolie 8:
Tinjullc . feloh (on opinion ,I n’ont

été établis que depuis le partage des
biens; 8: que d’ailleurs , comme dit
Armure , j ce qui n’était point en?

- (me reçu étoit indiferentàmais lorr-
Ie par un accord re’ciproque’bn

sel! engagé à de certaines condi-j
rions, il mon les phone: , ou fubir
lignine quiétoit impolëe; ù puis
n Rail aster-tain que la’diverfirék
dcsliciï faitla varièrêilesLou: ’ ’

Il n’aorpoim mon: d’épôufer li

l fleur en Perle , du; àprelent un crie.
’ muprefque upi’verfel. Le vole étoit

pertuis 5:39 [ne ,il jell’puury par tout.
ailËÇujS.’ génuines choies moirent.

lanterna des lieuxàfqni licitent;
dèmes? MW En! tendît Cour;
9.4719 le rituel.

us .1; ’ Ï .
annula iroit.

i m- .
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indifcremc dll’ellèèinâfic , ce ne’t’ntï

que par la défenfe’qui luy fur faiteâ

qu’elle devint criminelle. Il
Cc qu’avance idy nôtre Philolb- l

KM: en une faire dcce qu’il a dit plu!
au: 5 que la prudence, à les autres-

vcxtus, n’étoient-emcellemas quel: . u .1

L’injuflicc chmê- * la: ï. me NelltmayVaifc , Man luy, que I
par ce qu’en: produit ; ou cft petit-e
curé par l’aprehemion ’dc la in: .Ë
fi le crime éltcon-nuu; on fou . e CCl’.’

lé (interna-ds , s’ildt’caché. Epircw-L mm
ré Mulômlc- droit t ne dépendît: a. .11
quç de 1’ l qué lem: hommes an!
voientuouvé dmëronntdènation , ,
&que lcsLegîflatcurs l’euflcntétably
ayant Égard au’climatgu naturel des
babimns,& à leur pçopreinclinaxion
leaifbnnoitv danaïde cette manier-
re Gelsykqui a mm: tu crime fiat
œupablequç; par Erg-lin ,- ’ et cettè

mêmeloy niait point dans un autre
raïs ,où par coufcqnem il. ne feroit
gym: criminel; ’& fagoté qu’elle

’ magné, illrdmoutcroit Jufqn l
tamtam, qui ,’ fait»: l’opinimdc À .
que! nèsPhllobphcndansPluou; -

. m’jn idàpnintgrygi-touzqcsqnîon
t au Il; 3.7121 L t’ à .l. ) -’;»H il .
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128’- . La Morale  
paille faite’foicuneinjure, Il n’au-

roit donc plus que la peut de voir
découvrir fan crimcàccue crainte,
ditEpicurc. s’il [1,6113 point d’au:
me, en flairant; pour l’cmgêcher

dcfcpoarterauxml... . . , l ..
.Onwne paru rien congluxeçdc 1?

contre nôtrcPh’rlofo , punfqu’xl.
afaitdans une de fes aximcs, 168

- Elogcs, de llhomme. lunes Anne l
qu’ll en toujours prudent , magnai
nime à: rage , arque par coufiquem
ilelltranquilexk 12m; næmiepà
ladifference dancing mirait Mafia
quipafiè (a; sigmas un chlorée

cpmiuuel. . " v .z .Blutarqup’a." quoy- qu’emetpy
des Epicuriens , tyouë nemunpms1
qu’Epicure A afiit tous: les. dans
pour ;donu:m l’humeur des. vicen-
Un Paie dcllîfiglifmlnx .fàit».djre,
que e’étoit une choæcdignex de; tous:

jas fOuhait’s , d’avoir la confèiencc

en repbs; ôr enfin Seneque tapai;
te une fentcnce-de lny, qui détruit
mut ce quefes milieux paumim du:
à:laudanum-13.11fumudhnôtrc l
PhîlQÎQPhcicitémrocStçîhie Je

napolextoujbub , ququue eulsl.

. W" ’
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qùHQuÎuri dom la; vie mu; punie,
fçfvir d’ekèçnple , l’avoir-fans cafre q

devant les yeux’,’ à vivre de la me-
’m6 Manière que ls’il voyoit tontes;
n95 gâtions ,8: paumoit humes up:Psaïëes;-. .

ulJLllu . , .yeti A im’poflîble que celuy . qui a.
ygqlé, ail’iniçeu des ’hommes ,q

. lçspçnventxous qui ont e16 faites ,5
m empêcher qu’on ne tfafle du
194 mu qu’oËq’en reçoive, pùifiè .

s» q, et que ’nçrimCRçatpujours,
caché ’, en: qùby. qu’il n’ai: point été,

déqopy «gemmule qgcafions,ll peut",
tpujours dçutcrguç cela Ruine dur;
rcpjpfqnïà lamgnu. v. , .7; n Ï; à

-’:’:ïu. 3.3! Pnlvxlqlî’I-n U; Il:
llîzcnursuiïcmnaoiffoit par;

shimmys .bim .;1alçqnuptior.k
des hommes , lçavoit que lepqeg
mamelu: ducthnc-étqicla W
11mm; &qu’ilsfipdrtoiçnt-lap . ,
lamaneur alluma», une; au 1.1.
819mm fic P*5f°nqe;’n&nrsmœ
r0":lamangrtâmüammszç’efl-eœ

raina comme le dit exhument
noue

’ I



                                                                     

139 Il LÊWÙ.
a rePhjlomie, , le éonpablc et! page
Œéuté par le fauveriir de fafaute ’, :11
mène eh" tous lieux l’és’ îuqüicrudcs .

&s9éï9liiatd flamme en décou-

.vcrt.’ il ’l .Îl
æ La vérité fini Ta fin des, terre» v

bras ;on a vû’dcs enfans 3L1 berceau ’

arler ou: la unionw Il; cou r
files , les eldpnïnts mitré-quiz:
quefois les indices des crimes. Les.

curtriersld’lbiduïfurent autrefois
découverts par des grues; ce Poëre
Lirique ayant été airaiÎiné dans un
lapis, pritàtémoihdeà mon 7cm:
graux qui pailbicntfië forteÎÏu’un ’

A ceux quil’m’dienriue étantldans.

une des places publiques de la Ville,
vît curait une bifide de gruësz-Voiw
là, dit-il à un de fes compagnonchs
infirumens [de la irangcànced’lbi»
eus; c.e.quilfur tapon! ’31! Magif;
irai; Qui les’ï 2m ’pr’endreêôr punir;

pince I-Iqu’îlsl avouèrentw’rout ri li

l

uefliong" q ’l i * w
brament: la peine délafindereû
meàucoap plusmelleuque celle
des iuplices , & dette ’verité 1&6
confirmée firnqàantité accon a- q
files ,1 gui peurs en délivrer 1è en:

I 1: J, .1" ... J- lm, iUn ll



                                                                     

’dî. f un
remis cul-m mes entre les-mame
de la lanice; matis 5’ i litoit ; pofiible

u’un homme fifi airez endurc’y
ans fon crimewpour n’en point a-

rroi: ’ de repçntîr. , à qu’il full am:

purfiàm purgea . pour; rainure le
qfiâtimerrt, l lus Le mégi e ’. uquanct
même il feroit. déçbuv’err, pointoit il
fe dérèber dal]: l’autre vie aux yeux
de celuy à qui tout cit connu; fon’
opiniâtreté criminellefera’pour lors
changée en deiëEËPOirJà pulflanc’e feÎ

mammite , à 1’ ternitié ne donnera’
point de fin à fes würmiens; in? L, 4

”xxv.’M;:eJm-t;:sg ii

- TOut ce que l’ex erience ’Ârùontrei
’d’utile à la i epublique pour ’

l’ufirge recîfiroque des chioit! de la:
vie, doit e ecenféjnflc’ î 30mn"

i chhacun yl trouve ’(ou’ grammage:
ï forte que (Î. quelqu’âr’i fiait une
l’p 1111:1;le Initerx’ap irienne . . f

mâàëfcllî Mathilde

Intel; -. rfil) j: r l H1 ’ «Â, Will. .51
LE î: (un: I ; (1.3.3; i. IN .fli

al a (.17 4* Il (.2. . Uni R:-

.41



                                                                     

gai. . ..4 ;3’ ’) il:

En Fruit) on;
. t- W Os’Arieeiïres5diîCicerbnàn’en-
’"’ ’ üfagëoiefrtjamaisüàns leurs

loir d’âme bien’quetclgy de laïk-
ub’l ne; &s’ilèrecqngoifloient,
arla’ une Qu’ellesfirfl’cnttruifibles, l

rlsleâàbolifi’ôieutjatufiî-tôt. i . à l

La, Loy nfa pas été-faitcë me
qu”elle é’tpirjulle d’elle-même. mai;

me, qu’elle étoit avantageuie à la
’tfi’eté’âvile”, qui trouve fun boni ,

heur à l’olflërveminlî le he-giflatcurl

doit confqltçr bien des chimes dans
l’établifl’ementdësloix , elfes [ont

bonnes, en de: certaines occafipns,
à mannites en n’autres, ce n’en
ne n’ira; flair ries-dang’êrerüx de

se. ange: "Je peuple cit; ncor’ftumé q
q à.gdrÏ’otg’ærvàtiorr’”,lafn’qifireautg l

fireeËeJhrt’ti’erem paroîtrtoujagrs’

f ’eéte.jAuflîZalmchsfdifiJit
(r nobrîgækeerfl mil manqiç eh

aVâhrd’é’ ouvellësî mixa ï de verrier

avec une corde aucol , afinquélfi’
l’aflèmblée des États trouvoit de

l’utilité dans le changement des
urgeâmes ,A 6c dans l’étabiiflcs

mon: r



                                                                     

- . 4mm . enaimideell’nsqxn’rl pangolin! ,1! ne
reçurent"; dent; mais fi an’cdm
mon]? i ’qnçponiroieeurn
engrena» me,:n filoitquc
chacunefiqmfl’hemdeç ét’ql’xil fait

Wûlflçdhàmpfl’f ; 7;)
-r "33V 1’ M48) w:- .. .. i

51 .1.auI,oy..qwiaeéétabriç en

quelquefois fins utilitépour-
vil que dans, d’aut e59 enflons
âîëæ?lè’âfii- g

. q E .. I,.?-,.HF.Stu, gifle ëfitlï’ufiâcmèmw 9m

qhi’coùfidercnt letchotës en (me:
and: qui tu: fa plaitëntpoint rien
Gonfohfi’rc eatÎW’vaindnfcomo z

un» un .433. .33"? à; c. "-r
un: 3) bingËP-Ë*A*Ëm:q ..- "1,4
au: mdètdnnxl’fl

l tablilïement des Loisqn’elleq
- foient utiles ; cependant il vin-rive

quelunfOSS qu’encs: ne répondent
pas au.de,lïein du Leëiflatcur ’v ’s
sansjmnoonm dl mitiæJ 11
marrenwed d’ange’juglætîai ’.

Femmdünaelqü’ènwampem’d

Hdvùnmpafidtimgènéekrp’ëü?

..’ : * G (C

in..,



                                                                     

2p MW??- .c termîoq’mlpmudruubbmalry
Idelïmüitéâïilgenxexighnâiçëan

cnt-daùsle gym ’ . une
à" au contraire fine caüfe quel-
que I footing; cela n’empêche upas
que cette loy unitive d’un racontée

jukedansletemps de
3’ 11’ ut... 44 »

xxvrr. Minus.
ELuy qui par le confeil delt
a prudence si entrepris’,d’e’cher-

ehet de l’apuy dam les choies qui
nous font "étamâmes , a trouve-que
leur acquiiition’ étoit facile à avan-
taFeufe ,l mais il ne S’en point 1m66
à arecherche detîmpoflîblesrila
même ne figé beauçou ide celles
qu’on pe ,bifMH gérontes
les entendoit: 15.joülflànçe fierai
pointneccfiàirea’r v e

2 ernexro-x..
Un x ou Il; «emmurant
V. ..sçqzrgmp9.dansle.texts..Gncg

Ct quenotte les,Trgduâcurs layent
e été enrhumenlflèas que j ’y dans;



                                                                     

tÏ’ ’°cufeË a à;

faire: vràyîrxrrtblable; ’u’-
îpicurée adit cy-devant, ne c’c en
air): l’horInnCChetc e fa fureté
ans es choFes qui luy tout inutiles,
t-qui ne peuvent jamais contribuer
.fi-tanuilité ;’ 6è que quand il fe-
olt à couvert de la crainte , de l’en?
’ie.& de la malice des hammesiœla
le feroit point capable de le rendre
lCUl’QüX,Î il n’était guery de (es fra-

enrs , à Il les pafiions ne caloient

le Pagine. v ïNôtre Plrllolbphe «a: donc une" ’
cyl’qu’eoehiy qui s’efi conduit faon

errâmes; que la tudenceprekrit,"
a pû chercher à r: tonifier comte les
hommes , œmme f une? ehofe qui
nouoit lu cirre. n’eeeflaire :t Ainlf
l’aider), ’ encra] «samaritain.»
aWaJe’lgouveruemenfl r fig
r venir: contre (35mm un
fies; mais comme ilavoit apeurons
2611011, &fous Xen0crate,les pre-
:eptcs de la figeflh’, illnefereudit
point le tyran de fa patrie, il ne s’en
orgueillitpoint d’avoir gagne neuf
batailles ; à: pour dhcélevé au der»
lusvdesautret,’ ilteceflëpoîht’div’cf-

IijpflC. 3 1-” L ’ 7 J"
, Il Épicnu

se.-



                                                                     

é La . f .. i
mais? sa. .Ë*!°.-9H9Ê cette
même prudence montrant qu’il 1-3
dés chefs: où. ,làonpereuwmm
parvenir , i il Faut s’çpéloigacu, nm
â’aEthÇFPPÎmâ" 396m. a 16mm

gâtines-6mn 1s gemmerai?
ËÏPFËQCOÈPŒEQIQËÏ sa! doperai:

t . si . mêmes» tdes amuïs); mais spa,’il.dqit
entierqment rejette; les Cdpflfluës 1’
à n’avsijrfiçfcgnarcficqun que
pour 11:8 necefrarres, qu; nom

ces. REG-13W ” hourra v
gnfirranonâlaefslacgâïlaçvio;

XX,V’Iïl?Ë-1.ËA’xï-ù 8.;

r Eumquimtété :1. heureux
l Lpœurvwresavqe shamane;

a mm: tmwamçnm (ingénu
garni. dpèïugretçdæt
leur très; menai- ...hî:lî?.ï!.l’sçit

Muedeshnmem, desçlpruss
zétéle.’ gager Solide de leur union;

clichait-Je manade» lemme . il;
entes! les nous pour 155mm; une Il
(truité. aurifié). que .Ehnsq-YCIICIÀCS

mm ne ont Voulu. mouttnnou!
mrdfcntflemqut (tort-.epudamr
néà la mort. et. R77)
s. .5 . A I’



                                                                     

MW . in
IN; ’Î

A ’ ET endroit efi tout àfiit cor.
J’ rompu-dans Je Gree:jé’ mei

’ flate magnions d’avoir réàfii âfn

union. falot:r l’efprited’Epieure;
ce Philofophe ,4 ré; avoit montré ’
au: la diverfite- esïïrenip’eramens.

Toit celle des efptin J au que (Je. ’
.æncontranrdans la oïboieté civile l
des prudens, des temerairesïdes
riens gelas puiflbleslfies timides. des
ambitieùtütar’rtd’amres canâte-

res diffèrensfiliefioit impoflihlè d’été

perer une fi grandeunionuxue rien
:n’alteraâ le calme de ceux qui la
.eompoibientfit qu’ilfaloitainfi qu ’-

il s’élevâtquelqu’uu parmy’veuxqui

par l’établiiïcment decertzinesloia
fermerait à la violence , ou à l’am4

intimides une, pour. ne paslaifi’er
papprîmCr ceux u’un natureldoux
ou timide tau oit incapables de
«me; . ’ " Ay A il applaudit donc icy au bonheur
decen qui parleur’nature , ou par
le moyen des pteeeptes de la fagefle
le font trouvez difpofez à mais:



                                                                     

313! , larderais)
émefentiment ; 6: qui cafardé

ce certain milieu, quifçav’o fixer
letemperament, ôt réunir les ef-
prus i daubai: qu’ils en .lronv’é le

venuableMycn draine tranquilcô
Wemiîîâgffiahlcmnt". 2 r

311199 qfl’enfez ici uns
. Â l M95. 3l Dmfiüty’üeneklns
Pï9.fi&li99iiâiilâPînÈ°W° hôte-1m

’ ÂÊiÎËSG 3315. ont. tu finlïindulgcnce

. BRFFÏSEMWCS; riaielbntaimea
33993515931355, &vcnriregatdéeome
133° lissxêlêimhçrmquqleeuesde
s-QËÏÉlB kiwi; maffieux-sida:
Qçæmdxilrwui 2:1. 1:51.031; fi; " ’,
«siîunyîflpfizdçfsntPierre. fut un

. hmm ds. se Cflîflflçfçt Edoüard
Roy! ,uîèpglçrcmezmnt. force Ca-
lais. à? fermât: à. [atone de res ar-
me?! J M il une, de la .vi oureufq
drenne des amçgeyqu’ii entend:

I dix habituas pour, les faqifiqr Un
fureur , ces malheureux s’afiemble-

’ rem 56: comme ils étoient tous dans
ormille llience . ce genercux Cito-
yenslofirit. des premiersà lamqrt,
are une magnanimité quila tendu
cale redanansi-Ajirloires.» -,

’LA,



                                                                     

- t LA VIF. w z:
l.- - ’x 1.1L. a t l t . t’murmura;
urus: Plus. l,T.B.A.D,u raA. gagne. D1065 N E

Î a . 5’ Dt? Ltërci-"i

ERicure fut fils de Neocles suie
u l Chetefirate,lavilled’Athenes

.futfapan-ie; le Bourg de Gargete
à; in lieu de fa naiflîmce, «Scies
Phlh’riies,.ainfi que dit Meudon:

Mans Je. Livre u’il a faitde la No-
bleEc, fuient esancelires.
’ J! ya des Authenrsentre lefquels

en Hetaclide, i’elon qu’il en écrit
dans L’abrcgé de Sotion g qui repor-

nnt que :les.Athenienswayantyttt6
au tartir: part du: champ Sa-

, mien, il. y fut é! vé, &qu’a ant
atteint l’âge de dix ans ilvintna A- «
thenesda-us-le tems queXenocrate

l enfeiguoit la Philofophie dans l’A?
cadeaute, 6: Ariümt: dans la Cal-
cidc; [mais quinte: in mon d’Atledr
méta lelGrnna ç une Capitale?

v . l a



                                                                     

un «l’imam
la .Gfecê eüîntàfous la anima:

Pardieu, il Mm chezfou Pere , ai àyantldemeuré quel.
En? temps, summum
f agît; il retpuâ’na une. coude

ois t eues en a l go verne-
ment d’Ana’xigraiefitêâyu’ pro-

fefTaiaP-hilç ’ lie infini; ule,
6! fans du; ifl’ guè,, Jufqu’à ce
qu’enfin il ile ’ fifi chef de cette une

qui fut apellée de ion noms. J ï
Il Gentilly-même qu’iiavoitquâ-

toucans lorfqu’il commençant-
attachera l’étude de 1:?th
rApollodore, tarde. t’es. i tu
affine dans le premierUvredeïh
Vie d’Epicure, qu’iiisîa’p "un

suettecomoiflitnee ouin elle des
choies; par le mépris que lupdodm
Æigmmnce [des Gratùmerie’us qui r
"ne luyipurent ëjam’u’â donner-nm

’ éclaireififtmemfiir-torxtodqn’flcfi-

.odeavoitdirdufla’hns. fi j; au:
v Hermipus écris qu’il fut maître
d’Ecolc’, a: qu’étant euiüitumnr

b6 furies Livres de Demœritevil f:
donna mutentietà la Phüoibfitie:
C’eii rempli u! fliqdiwduiluyà’l’it

malaygüâitlîæutàutwh

5’ ou



                                                                     

d’E icure. ’ a4!
ou des maiediâtonsçontre les Philo-

rfophes, vient enfin de Saunas a le
dernier des Phyficiens, un Maître

d’Ecole, un effronté, 8: le plus nuire! ”

table des hommes. e ’
On apprend de Philodemu’s E4

f picarien, dans (ou Livre de la Sin-.
taxe des Philofophes s qu’il en:
trois freres , Neocles, Chetedêmesâtî.
Arifiobule, àquiil iufpira le defir

t de s’appliquer comme luy à la du
couverte des fecrets de la nature 3
8t- Myronianus dans le: Chiffres.
Hifioriques’ remarque que us .Ï
’ oy que fou efclave ,”fut aufiî .1111

escompagnons defonétude. - l
I Dioremes Stoîcien, qui haîfl’oil:

mal à propos Epicure ,-’i’a voulu
faire pallier malicieufement pour un
voluptueux ,, ayant inferé cinquante

, lettres toutes remplies de lafcweté a
fous le nom de ce Bhilofophe , à qui
il imputa encorelces certains billets

u’ouatouiours crû avec beaucoup
eraifonefire du cataracte de C 1

fippus’: ennuyas eflé’traité plus à?

vorablemeut de Poifidonius stoï-
cien, de Niçolaus . 8e de Sonar:

il.



                                                                     

. 242; La Morale
dans fondouiiémeLivre des Repre-
henfiqns, au. nombre de plus de

ante quatre; "
’ .Deuys d’HaHeamaflê a efié aufli

de l’es envieux , ils difent que fa mere
8g luy alloient purger lesrnaifons par
la force de certaines aroles , de
qu’il - accompagnoit n pet: qui
montroit à lire à vil prix aux en-
fans a ,qu’unde l’es fines faifoit fai-

re l’aimant pour rubaner, &que l
la intime danseroit avec une Cout-
ti a , qui Te anÎt Leonrie,

.s’e’roie r0 ’ tout ce
cimente foirant des arômqel:

3111B bien que les Livres d’Ariftipe

finlavolupté.’ ï ’
’ fimcrateSCI-lerodote dans Ton

, Livtede la Jeuneiiè d’Epiture, luy
reprochent qu’il n’était pas bon

Cil: en; qu’il avoir en une corn-
la’ queeindign’e’ &ïiâehe pour

I tous: Liememm de - Lîfimacus,

dans tu. intrus, Apol-419:5 et le traînant «le Ray 31 qu’il

neige irienne fait les Eibge’s d’1-
aom ï’d’HctodUte’LSC de Ti-
mon-ne, parce qu’ils avoient mis

p tL , en



                                                                     

d’EPievm 1  .243
, snîumiçre’qœlquès-ËS, de lès Ou-

Ïafi

vragçs g 2qui étoient empoté incoà?

nus , 8K qu’il avoit eu peureux une.
.amitjé pleine d’une ,flaterie exccflî...

3c; gît fa (angon orflinairemeng
. ans s inca e; certains ter   ’
.mmmàËQDiÉaÔ.R°YAPQIËIÏ -

ma petit; 1593911th mon petj tr cœur.
ayeç que) 92596,; N î ,me néné
fommmwspçs rac  çzà hleéhm:
d’elvôtrçbilîçti lors qu’il écrit à .

Iemifia, fatum. àaLcont’ius :’ J; ,
vousairpe, luxiçiiç-ill, àtcllypoinc,
. uefi vous nemçyegcz trouvçr, je
uis capable, aux, foinxbis

jours , d’aller; çyecxinç ardeufinçî’o-

yable où vos4ordxcs , Tcmifl; , naja",-
cllçron;. ’ Et à l’itoçïçsr jegac

gomme admirablement, beau : Ï;
fiche , luy,mndc.t’il ,. gi’içppagieq.

’ se, danslîauemc de joint Ide vôBfç

aimable permise, 8a je laïqu ’ le
’ .cqmmecçfie dequélëùè Divi Ï: .-

L

. 1’; Il ajoûççfincore à Thcm’. , 5

l’on croit gengcrivainsdgb 3311m
s’imagine pas faire n’en dmdi ’e
lorsqu’il fa fer: (knout et; qg’ y

a ,dgïglusîinfinuant Palud; perma-

- 1 fl L z l 6:11;



                                                                     

144. La Morale
’der; C’el’c cè’que remarque Theoï

"doras dans fou quatrième Livre
o contre Eyicure , qu’il eût un com-
merce .avec plufieurs autres Cour-
tifimnes , mais qu’il fut particulie- l
3mm: attaché à celuy qu’il confer-
Và pour Leonçie , que Metrodore,

A ainfi que luyraiqlae’eperdumeht.
’ On pretenfi danshfon Livre de
la En. il-yn deluy’ F(tes paroles: Je
ne trouve rien qui paille me perfu-
der que cela foi: aubier! , qui bannir
les plnifirs qui flattent le goût . qui

l gléfençl ceux quel’ubîori de deux A-

mans fait ferme ,Î qui-ne veut pas que
l l’ouïe fait charrué: de l’harmonie. 8:

"qui interdit les delicieufes émorions l
ou: les images font naiflre par les
Yeux, Ils veulent aulÏi faire croire
qu’il écrivit à Pirocles: fuyez pre-
Ïùpitamenr", heureux jeune homme, K
tontesfortes de difciplines;
.e ’Epiteâe lu’y reproche que fa. m2-
fiiere de’parler étoit elïeminée , a:
Tçéns.-pudEur, 8c l’acable î en même

ïems d’injures. Timocrare , fier:
ÏdelMetrodore, &difciple d’E ico-
jee; s’étant fepalrélde fou E e. a

laïc 1

au



                                                                     

(TE loure. .[aille dans fes Lgres intitulez F icef-
rieux. qu’il vomilToic deux fois par
jour, à caufe qu’il mangeoit trop 3 8:

que luy-même avoir avec
beaucoup dei: inedfa :Phiiol’ophlle
nogïùnie 5&1;de (BIBI-tien!!-
veémîtel 2mn quîEpièw ’ * un:
la pluipahdœ chofes’ quir " nioient
la conduitededawie; que on’eofips
avoitîefié fi cruellement" affligé par
les:nlaladi’es,qu’il ’avoieefié plufieuns

mneésrrfznspouvoir fouir dulie , n’y
fans’pouvoîr le lever de la chaîfefur
laquelle on le portait ,’- Îqueia dépen-

fe de fa table fe montoir par jour à la
valeur d’une mine de mpmioye and, Emma"
que nomme il le marquee’dans la "me.
lettrequ’ilécrîrà Leontie ,r ce dans trois 13.-.
cellethu’jl adreflë aluni-ËPhilofophesde "f! de
.Micilene , &un Metr’odore 8c luy
àvolenmousjoursfi éméché fan» mon:

zmesdela demierevfi. huche; (sans -
la: tout Maman-le, bleui: ,Erüîe
&Nîcidia.L... l " Ï . r . t n
l mSesl ehüenxJVeulent . queædans les

menue-reps fivresqu’ila compare: I
de la nature, il y repete [cuvent];
même mole: &v qu’il inuline les

a



                                                                     

7.4.6 - ILaMorale
Ouüragh des autres Philofopheç" , 8:
particulieneùmneceux (101*3th l
nés aediftnrmorà me: de hmaamr
:Sophüïen’zparleavecuntd’orguul

Æqumuâniu! 538c Miïqunï:”’°”îfi*”’ïï-°ï"°â”a là??-

l r P IÏt?’ il" en Rue?
il parloir uufi :fiesshofealuyaoienrtellememfaite
’pql’dre fief rielqn’il m’accahloie d’in-

jureà, u emmîtdlawoir eltémog
Maître; ,lli’apeloit pommonyconpg
meymlrmontrerqu’ihïavoicauam
fenrrment; z "Il faîtenoîc d’ailleurs

gùlétoit ignorant , impatient)

.. miné. la). m’ Il vouloit que les fianceras de
Platon Mn: nommezles flatteurs

v, de BRChHSËlâraqu’on my’ damât

. ’ l tîEpitetedeDoréscoùneunhoM- r
, ,. mpldndefafiegqu’ïülotes’étoir l

al? .finé dans leiuxe , . n’aprés la

du riondefmhien.i avoieelïe
  contraint defefaire falun: ourfnb-

filler.& qu’il Ivoirefiéredmr jaffé

dlfinhuerdes mutinerie ’ar-
en. au: a: * ,- aux:donnoit iâæroragore hmm de

l 4 lm:
13.
W»



                                                                     

d’Epicure; :47
porteur de mannequins , celny. de
Scribe , 8c de Maître d’Ecole de vi-

lageià Democrite; il aprlloitl-ie-
Iraclite un yyrqg’ne: il di oit Lemog
que,Î ui veut dire chalfieux, au
lien de emocrite, parce n’il s’é-

ntoit aveuglé lay-même. l diroit
qu’Antidore elloit un cajoleur ; que
les Cyrenaîques étoient ennemis de

- la . Grece: que les Dialefliciens l
étoient des envieux; 8: qu’enfin

mon efloit ignorant
Ceux-là qui luy font ces repro:

çhes n’ont: yfans doute que parut!
excès de f0 ne; ce grand Homme a
de fameux témoins defon équité: 8:
de (à reconnoifiànce î l’excellence

de fon bon naturel luy a toujours
fait rendrejufiioe àtout le monde:
Sa patrie celebra cette verite’ par les --
flatuêsqu’elle drelin pour eternifer fa

’ memoire; elle fut confierez par les
amis, dont le nombre futfigrznd
qu’à peine les Villes pouvoient-elles
les contenir, zani bien que res difch
plesrquis’attacherent luy par le
charme de f3 doctrine; qui avoir.
pour ainfi dire . le douceur des Sire-

: Ï. 4. . ne»
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ms . il n’y eut que le feul Metrodoë
re de Stratonique, qui preique acca- j
blé par l’excès de fes boutez , fuivit

leparty de Carneades. ’
Laperpetuité de fou Ecole triom-

pha de (es envieux , 8c parmy la dé-
cadence de tant.d’autrcs Sectes , la
Benne le conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui fe
fuccedoient les uns aprés les autres.

Sa vertu fut marquée-en d’illufires

caraâeres , par la reconnoilTance &-
la picté qu’il eut envers fes arens, 8c
Far la douceur avec laque e il traita

’ esefclaves , ainli qu’il fe voit dans
Ion Teflamenr , ou il donna la liber.
té à ceux qui avoient cultivé la Phi-

. lofophie avec luy, à articuliere-
ment au fameux Mus , ont nous a-

llons déja parlé. î - . I .
Cette même vertu fut enfin geneg ’

ralement connuê ar la bonté de fun
naturel , ui luy fi donner. univer-
fellement tout le monde des mare
ques d’honnêteté &de bien-veillan-
ce: Sa picté envers les Dieux, 8:
Ion amour pour fa patrie. ne fe peu-
vent exprimer: ce Philofophe eut

.. v] une



                                                                     

dl. que; .2441 r
ne modefiie fixugqrdinaire , qu’il
le voulut jamais fe mener d’aucune
barge de lagqpubliquer; l I q
v .ÎlIefi certain neanrrioins quepah-
n’y. les rumines afligcrçnt;jlç
36è?! il v P2565. nuera ne au a?
:r; je; deux, ouvtroyslvqyages qu’il
i fur leSÎ,confins ,de l’ivraie, pour Pris de
aliter feà. amis , qui ç’aljèmbloient Efxmü
le tous.coldîcz pour ’j vivre avec Ë:
Iuy dans ce Jardin , qu l avoit ache; ce livt.
:é.quatre-vingt ines- .Ç’ell ce que

raporte Apoll ..;. l ,. nCe fut lègue Qiocles raconte
[on Livre, de l’Incurfion , qui], garf
doientlgpe fobr’iete admirable", a:
qu’ilsfeæmrmoiçm, * gula,ricd’iie

ne nonciture treserne cre ;I undeu
i1-my;f (in, il [I e ses-petit vin

les? le; élira? murage. ord».
. camaïeu," ., y. 4m .arîîfincureflærouvow

,acgnmunauredç bien; entre lès
a

i 3.5.9??? -l,Rythêsorêïaui dlËÊâlÊçPOWË

choies écorent communes entre leu.
amia,.parce 1difoit liège Elli-
loforhæcïton aËûtôFlççëai’FeE

. c ,5

tajil
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l
agît a: Vahiné;

Il mugîmes E î:

k (au t; "dit cePhfldorhràmfdchwm mon
æ nomagefineredien; afinune maye? exhala" :

°-,--qoerenvie-m pendrt.,VoilÏ
q que!croit celuyv avoie la reput:-

trou de inclût e formula biennummulaire. ’
» Atlreuét un fan eflogedansl’Epi-

.. fuyante: Morflhr-PŒF
courez-voix and: tanrec ’

Ëfujetdevosmariables pour lachell’es’,-vous’ler V q "
laquerons Q les cbjnbaœsquogque
mannoins ia’nat’urelçs ait i
&qa’elleibit cob " t8 Wh:
fa confirmation; ’A ÎÊ 31"?
fidableàdansvorrlefiifâfi mm

finemtrmarierele 7ami-arum... ne: une A q A Igemmez: enrôla
h . , - i .n l A V . HIU Êetteîueritéferabeaucon -

fianciedansli fuitepar grue;
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8:. paries propres paroles : ’Il s’attaÀ,

choit particulierement, li l’on croit.
Brodés, à. l’opinion d’Anaxagore

a entre Les Anciens: quov (in?! quel-
ques;.endroi.t5-il p’éloignâtvde [enfeu- .

trmens.- Il fuivoit auliî Arch ais"
qui avoit eflé lemailhede Socrate, I
, , Il dit qu’il exerçoit fis Écolier:
à aprendre par cœur ce qu’il avoie
écrit. Açollodofl l rearenaarquédans

hasch: finan’ilzésm Na»?
flamenca. VMWSQWEPË:

* queparlçrçuçauïconuaxtqdaasqu
. Epitrcsàlîurldlccamdafiïmu’lr

N gîtât mutants: .. . I
PhiÆâhie-que, fa propre
nous, me, in: lu? a ny Barques,
maliens. «anglet: 1383315. en.
645.2134 gym-a léjaeaiciypus -,

u’Ai’QUW mquqéhmÏ.

firmament; Mené
Demeure; v mais. mincir-fus

’ adieu-fait fo’y qu’il, auditeur

Xénocrate;.fa diâion capter-Jota I V
mnnZe:..à la marierez, une: r
Wleçsænmê . ,. ’-

’ ce . de -ce-qu’elle n’émrtpomt
ca «flemme 5 maisfa maniere d’eu-

, L 6 i . en:

d’Epicure.’ v 251,»

H



                                                                     

1’51 La Morale A
crire a efiéfi pures: fi claire, que
dans le Livre qu’il a compofé de
la Rhetorique, il a foûtenu qu’il
ne falloit exiger de cet Art a que ’
les reglesdefe faire entendrefacileé

, ment. I ’ e ,’ Au lieu de mettre pour infcription
drontes lès Epîtres ces (paroles ,- f0;
1e: en fauté , rejoindrez-vous , quela
fortune vous rie. palle: agréable;

- ment le items. :--ll. recommandoit
’touiours de white honnêtement.

ï ’ll y enn- qui -’foû’tienn"ent dans-la; .

Vie d’Epicui-e; qu’il amis le Livre i
intitulé Canon ’ou’Regle. dans le

traitait! Trepieda 61men attribuoit
à. Nauziphanes , qui felon ces mêmes
Autheurs, fut l’on Maiflreaülihien
Ère ’Pamdphile Platonicien , quitten-

’Enoit ans l’llle de 5m09; ilsae
- joutent qu’il’comrnencïaïdîétudiet en

Philofophie à l’âge dedouze ans , de
r , , qu’àtrentedeux il l’enfeigna pubu.

uement. ’ ’ "
L’an du ’ llodéte idit’îqu’il naquit la

mue émeannle de lancent neufiéme

Men q; gamelan, fous le gouverne ment
. ’ ’ ’ I

olimpiade, le lenticule jour du mois

de



                                                                     

. d’lipicure. ’ 1,;
de Sofigene ,- fept ans depuis la mont

de Platon. I ’ a-’ lldrefla ion École dansMitilpne-
à trente-damans; il en parla cinq
enflure à Làmpfaque’: liftant retour-LI;ln d
né à Athenes . il y mourut à l’âge de monde

foirante 8: douze ans , la .fcconde 3784»
année de lascent vin t-feptiéme 0--
lùnpiade . fous l’Arc outarde Pya
taratus , 8: une la conduite de l’on ’
École à Hermacus de Mytilene , fils

d’Agemarchus. ’ -
Le même Hermacus raportequ’aa

prés avoir elle tourmenté par de cru-

elles douleurs: pendant quatorze
jours y .uneretention d’urine ,..caufe’e

parla gravelle; lardonna la mort."
G’efi’dans ce toma s aioûte- t’il 3- que

s’étant fait lmzmm’rune cuve
d’airain " plaine’çd’eau chaude , jponv

dvnncrquelquqintervalbeàl (on mal;
«En quîayant bû un. Penderie: a: est;
horta’fes. amis de enfounenir, defes
preceptes . .8: finitfavie’dans cet en- a
msieu. v. ;*’ (.1 ” V. i A

Voilanne flaifanterie’ nenous a- ’
vous faitfur. uy :’ Rejoü. ez-vous ,
dit Epiçuteaen mourant à fer amis;

w ’ i- L 7 est:
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de: fmer ceptes ,-. puis étant

gaîté dans ugnrg’clflie plaine d’eau
’ chaudes’il Prima Vins 8C partit and;

64 tôt aptes pourallen boiredeseauie’
.froidesdu Royaume de Pluton;

Telle fut la vie, telle fut lamort
de ce Philofoçhe. Voir); [on Teilæ.

ment. . .A Ma dernier: volonté’efi, que tous.
mes biens apartiennent à Ammonia-

. que fils de ,Philocrate s à Bathite, 8:
à Timocrate fils de Demetrius, ainfi
qu’il.paroit par la dotation que; je
luy ay faire , adonc me: en inféré
.dansles Regiilres quille gardent au
Marne; à conditionnnnmoins que t
lerjaçdin feradonné avectoutes fescgqmâiïîê il" ".1 r:
un,» : ’- W, àceux 3
enfeignetnmfaveculnymB: marnât.
iceux qu”il: terriraient:
École a: afin’qulils; y . plus au
gealàlemenucohu’nu l’exercice,&î

queles noriasdeùbnx’qtii feronoap-
pelle: Philofophes de nofire faîte.
bientconfacfez àylïnknid: ’ v
r Je recommande a Annuomaque .

8: à Timbérm: , de s’appliqu’eriau. j
.h L V " tant



                                                                     

l d’5 , lente: a 55’
fintiqu’illenr’ et: omble’a la repa- 7
ration: à la con ervation’ de l’Eco; ,
le, qui ça dans l’ecjardïn 1’ Je les

charge d’obli et leurszlieririers d’3:

voiturait de oing i . i ifigtfleftpëâ’ 7
en auront en pour laiton aiiôrrdlï
Jardin, 8: de tout ce qui en dépend38:
d’en laillèr "areille’ment la joüiflince

à tous les autres Philbfophes fuccef.
feins de nôtre opinion. t

Aminomaque 8: Timocratelaiflè-
tout à Hermann, pendant fa vie, 8:
à ceux. ni s’attacheront avec fluy’ 3
l’étude e la Philol’oyhies la malien
qne’j’ay au Bourg ’deMelite. * ï.

a 10;: rendra furie revenu desbiensf
e flçdunnezù adamantine; 5:1

’Tiinocrare , feloiij’qli’onïen’ com

viendra avr? lierrnacns *u’il;fe’-;
ranècefiâi il ourqçëlebrer us Je? n
dîfi’ifremîêljôb :GWOÈÏÏÜÉQÆWM-

maton celui ne firËnaiflâuËe .1 ’B’âlu’

cautèle mon perd..ffie*ma merç *
de. rues freres g ’Sclevinlgtiénie de la: ’

Lune de cha neurula s’bnÏtiaireihË
tous ceux quï’ H Tri lyrisme la:
éonndiifince Hein laie, afin;
qu”ilà’iëfoùvicnnent demq’y 8&4:

F- ; . V. . . q V
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:56 La Morale
Metrodore , 8: qu’ils faillant anima
mefme choie au mois de Pollideon’
en meinoire de nos freres, ainiî qu’ils

nous l’ont vû obierver. ll faudra
qu’ils s’acquitent de ’ce devoir dans

e mois de Meragitnonq en faveur

Poliene. a . , , a . t, Aminoma ne 8: Timocrate pren-’
dtont foin dâl’éducation d"Epicure

fils de Metrodgre , l du fils de Po.
lieue, tandis qu’ils emeurent en:
femme, chez Hermacus 5 &qu’ils
prennent fesleçons.’ . l

, J e veux que laifille de Metrodore
initianllî fous leurronduiteg .8: q ’ l
lo u’elle fera en âge» d’efire mariee
elleejzoufepeluy d’emre’lgçïhücfm a

1’595: qu’Hçrtnacus une; çhoifi:
jcgluy- reçoinmggide. d” guindent a
êtAQ’pbeirgntiçAtg-mebt’ * u griment;

gocratefapres
iintensifial’avisgjÏI-Ierrnaënsjtyten»

riront du revenu de mes incuite
v qu’il faudra leur nouriture, ,8:
pour leurlcntretien a" ,Il jouira. com-

i é en: de’lafp’art &(no’rtion que je

lui donnedaïns lfuccclïîon ,- ne;
quartzeux); avec nous dans, il re-

v - c er-
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a cherche des découvertes que nous

avons faites fur la nature. 8: ne
nous l’avons lailië pour nofire uc-
ceflèur à l’Ecole que nous avons éta-
blie 3 ainfi il ne fera rien fait fans fou
confeil. La fille lors de fou mariage -
fera douée lèlon les biens que je lair-
le: Aminomaque 8: Timocrate en ’
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanon ainfi
que nous avons fait; il cil julle que
tous Ceux qui ont elle les compag-
nons de nos études s ni y ont con-
tribué de tout ce qu’is ont pû. 8: ’
qui le font fait un honneur de vieillir
avec nous dans la fpeculation des
fciences. ne man tient point autant
pue nous pontons es chofes qui leur
ont necelTaires pour le fuccés de

leurs découVertes. Je veux qu’Her-
macus ait tous mes Livres.

S’il arrive qu’l-lermacus meure a-

vant que les enfans de Metrodone
foientenâ e,i’ordonne’ ’Aminoq

maque8: ’Î’imocrate fec argentde
leur conduite a afin que tout le palle
avec honneur; 8: qu’ils ro trion-

Ç peut la dépatrie qu’il a a faire

. à - Pour
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pour eux à la valeur de mes biens.

Au relie je fouhaite s qu’autant
qu’il fera poilible , toutes ces difpofi-
nous [oient exercutées de point en
point , conformement à ma volon-
né. Entre mes efclaves j’affranchis
Mus, Nicias, 8: Licon: je donne
aullîlalibettéàl’hcdre. l I V -

Voiçy une lettre u’il écrivit a
ldomenée étant prefi emourir. j l

Je vous écrivois auplus heureux
jour de ma vie, puilique c’étoit le
dernier ,- je fouillois tant de douleurs p

’ dans la vrlïie 8: dans les imefiins,que
rien n’en pouvoit égaler la violence;

mamoins le fouvenit de mes rai- p
fonnemens fur la Philofophje , 8: de
mes découvertes farda-nature, char-
moit tellement mon efprit, que ce
m’étoit une grande confolation con-

tre les maux du Corps. Je vous re-
commande donc au nom de cette
amitié que vous avez toujours eue
pour mny’ a8: ide ce noble penchant
quedéswôtrel jumelle ,vquslavez eu
pour la Plnlofophie a de faîteau les
enfausde Mettodore. Cefut Ï
qu’il fififon Tefiament. I . . .n
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Il eut plufieurs difciples qui furent

tous tres-iages 8: treszconfiderables,
rentre lesquels fut Metrodore de
,Lamfaque, qui ne l’eutpas plus:
connu qu’il ne s’en fepa’ra jamais. que

pendant fiat niois pour reglçr quel:
rques affaires qui l’appellorent en f3
’"mailbn, après quoyil s’alla rendre
anili-tôt auprès de ce Philofophe.

Ce Metrodoreî futun parfaite-
,ment homefie-rhnmme v, v felon ce
; ’ ’en écritEpricwe dans fou Livet

3:5 choies importantes. 1Îllluy rend
n le même témoignagekdans: le troilié-

-me r qu’il intitule Timoctate. Il l
’dorma en mariage fa fille Batide à
ldomenée, 8: prit pourMaîtreflè
une Courtifarmed’Athenes. apellée -
Leontie: il fut intrepide-contre les

.a’tteinteslde la mort. ’ C’efi ce que

a .raporte de luy Épicure dans (ou pre-
mier Livre a apelléMettodore. Il

» mourut en la cinquantiéme annéede
d’on figuiers: ans avant le même E i-
nane ,zqui. parle louvent dans" on
Mmene duroit). ’il’veutqu’on l
fil des 005105 4836: ilôfopflescomb
meétautdéjamort. . F un. in:

. a; Ç.
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1 Metrodoreent’ un frere’ ap i lé
Timocrate , d’un eiprit broûi on,
dont on a dit quelque chofe cy-de-
avant. Voila le Cataloguedes Livres
qu’il compofa , trois contre les Me-
decins, un des feus à Timœrate a de
la Magnanimité , des Maladies d’E-
pieute, contre les Dialeâiciensmeuf
Livres contre les Sophifies , du che-
min qu’il faut tenir pour arriver à la
fageliè , de la viciilitude des ehofes,

. des Richefl’es ,contre Democrite,de
laNoblelÏè.’ . . .t .

Polienede Lampfaque , fils d’A-
thenodore , fut encore un des difcii-
ples d’Epicure: Philoderue dit que
les mœurs avoient tant de douceurs
8: d’agrémens , qu’il étoit univerfelo

lenientaimé. j si î w .Ï
l lly eut aufii Hermacus , fils d’A-

Ëemarque Mitilenien , qui fucceda
l’École dîfipicure slow .pere fut

pauvre,mais cela n’empêche pas qu’il
ne s’appliquafi à la Rhetoriique -,- voi-

cyquelques-nnsede les Livres dont
rongfaitbeaucoup (femme ., outre
VingtgdenxÆpîtres qu’il écrivit con-

. ne Empedocles.. il.fitun traitesdces

K in

.r,i
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, ’d’Epicute. 9.6!
Sciences contre Platon , 8:7 contre

Ariiloee: il mourut chez Lifias,c’é-
toitun homme capable de réuifir à
tout ce qu’il auroit entrepris,
1 Leonteus de la ville de Lampfa-
que , 8: fa femme Themilla écoutea
rent Épicure dans la Philofophie :

. c’en la même à qui , ainfi que j’ay dé-

. ja dit plus haut , il écrivoit. Colotes
8: ldomenée , de la même Ville, fit-f
rentauili entre ces principaux difci-
pies 5 on leur peut joindre Polifira-
te, qui fucccda à Hermacus dans lç’E-
cole qu’av’oit dtell"é Epicure , 8: De-

nys Bafilile, qui la tint aptes luy.
l Apollodore , qu’on appelloit le
Gouvernehr des Jardins. 8: qui avoit
écrit plus de quatre cens volumes,fut
un de les plus celebres Se&atenrs.
Deux Ptolomez, l’un apeléle blanc,

- 8: l’autre le noir , furent de ce nom-
bre . aufli bien que Zenon Sidonien,

i laina quantité «l’écris, 8: fut au-

iteur d’Apollodore: DemetriusJur
nommé Lacon,anfii bien que Dioge-
ne,celin «gui étoit de la ville de Tarfe

. eaucoup d’autres , que les
veritablesEpicuriensrnîa eloient’que
des Sophifies, furent de es difcipleîî
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s Il y a eu troisautres Epiçurésxlont
l’un ruminée Leurres , 8:4: The-
mifia g l’autre Magnefien , 8: le
dernier,.de la race des Gladiateurs.

Au relie , Épicure a écrit plus que

tous les Philofophes : Ion compte
juf u’à trois cent Livres qu’il acom-
po é , fans avoir rien emprunté d’au,

cuti Autheur ; mais ayant tout avan- .
,cé de fun protase genie ,Chrifippus
l’a voulu imiter pampille. à ce que
remarque Carneades y qui l’a plioit
pour ce liner le l’an-alite des ivres
d’Epicure , parce qui: ficelé de
traiter la même marient que ce Phi-
lofophea traité 3 aulli tous fes écrits
[ont plains de repentions , à caufe
qu’il y mettoit tout ce qui feprefen-

q toit d’abord à (on efptit, 8: qu’il tra-

vailloitavem pretàipitatizflné:
u’iléwiti l e-qu” A r "

finir à la difpodîtîon des fuietprîfd’ail-

leursila (allaitera: rumply fes Livres
de citations ilqn’il y a beanCoup plus
de travail’d’aut me dufienpro-
are , ainli qu’ont aitZenon 8: Ari-

ote. ’

Les LivrestZl’Epicur’e [ont tels , 8:
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en plus grand nombre que nous a-
vons dit cydevant, ceux qui par
l’excellence des matieres l’empor-
tent fur les autres, font les trente-W
ftp: qu’il a compofé de la natures
ce qu’il nous a laiflédes atômes r du -

VIHdc, de l’amou , 8: un abregé
contre les Phylîcl s ,Ï-dcsdoutcs
contre ceux de Me are,des opinions
certaines a des cho es qu’il faut choi-
fir ou éviter, de la fin , de la maniere
qu’il faut juger , Cheredemes ou des
DieuXIIÉegefinax ,ou île la fainâetî ,

cequ’i "’clurakrlcj ’63
Nie; ce filéeflrcjigrlîe: fou
Ncocle qu’iliie n’a Tchemilla a (on
Banquet, Eurilèqueà Metrodore.

11a encore écrit de la Villon , de
l’an le ou de l’extremité de l’arôme,

de Fimpalpabilité du vuide ,4du de-
flin , des pallions ,1 deslfentenccSIà
Timocrate, des prelages, de l’ex-
hortation , des fimulacres , dela fa-

t culte’ d’imaginer, fon Arifiobule; il ,
a lainé un traité de la Mufique , de la
Jufiice , 8: des autres vertus des dons -
8: de la grace; fan Polimede , trolls

. , , l.l
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livres mutinai Timocrates ,7 cinq.
qu’il apelle Metrodore. 8: deux
Antidote; fes Sentimens fur les
maladiesà Minas, fou Callillolas,
de la Royauté ,Anaximene , 8: des
Epîtres. s ’

«FIN.


