
 
 
XXIV. Les hommes ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et 
l’occupation au dehors, qui vient du ressentiment de leur misère continuelle, et ils ont 
un autre instinct secret qui reste de la grandeur de leur première nature, qui leur fait 
connaître que le bonheur n’est en effet que dans le repos. 
 
Cet instinct secret étant le premier principe et le fondement nécessaire de la société, 
il vient plutôt de la bonté de Dieu, et il est plutôt l’instrument de notre bonheur qu’il 
n’est le ressentiment de notre misère. Je ne sais pas ce que nos premiers pères 
faisaient dans le paradis terrestre, mais si chacun d’eux n’avait pensé qu’à soi, 
l’existence du genre humain était bien hasardée. N’est-il pas absurde de penser 
qu’ils avaient des sens parfaits, c’est-à-dire des instruments d’action parfaits 
uniquement pour la contemplation ? Et n’est-il pas plaisant que des têtes pensantes 
puissent imaginer que la paresse est un titre de grandeur, et l’action un rabaissement 
de notre nature ? 

* 
 

XXVII. D’où vient que cet homme qui a perdu depuis peu son fils unique, et qui, 
accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n’y pense plus 
maintenant ? Ne vous en étonnez pas : il est tout occupé à voir par où passera un 
cerf que ses chiens poursuivent avec ardeur depuis six heures. Il n’en faut pas 
davantage pour l’homme : quelque plein de tristesse qu’il soit, si l’on peut gagner sur 
lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là. 
 
Cet homme fait à merveille : la dissipation est un remède plus sûr contre la douleur 
que le quinquina contre la fièvre. Ne blâmons point en cela la nature, qui est toujours 
prête à nous secourir. Louis XIV allait à la chasse le jour qu’il avait perdu quelqu’un 
de ses enfants ; et il faisait fort sagement. 
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 XXXVI. Ce n’est pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement : 
car il vient d’ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant, et par conséquent sujet à 
être troublé par mille accidents qui font les afflictions inévitables. 
C’est comme si on disait : « C’est n’être pas malheureux que de pouvoir être accablé 
de douleur, car elle vient d’ailleurs. » Celui-là est actuellement heureux, qui a du 
plaisir, et ce plaisir ne peut venir que de dehors ; nous ne pouvons guère avoir de 
sensations ni d’idées que par les objets extérieurs, comme nous ne pouvons nourrir 
notre corps qu’en y faisant entrer ces substances étrangères qui se changent en la 
nôtre. 
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