
Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. 

Et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien 

peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu’ils ne 

voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne 

nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en 5 

détournent, mais la chasse nous en garantit. 

Et ainsi, quand on leur reproche que ce qu’ils recherchent avec tant 

d’ardeur ne saurait les satisfaire, s’ils répondaient comme ils devraient le 

faire s’ils y pensaient bien, qu’ils ne recherchent en cela qu’une occupation 

violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi et que c’est pour cela 10 

qu’ils se proposent un objet attirant qui les charme et les attire avec ardeur, 

ils laisseraient leurs adversaires sans repartie… 

……………………. 

Mais ils ne répondent pas cela, parce qu’ils ne se connaissent pas 

eux-mêmes. Ils ne savent pas que ce n’est que la chasse et non pas la prise 15 

qu’ils recherchent. 

……………………. (…) 

Ils s’imaginent que s’ils avaient obtenu cette charge ils se reposeraient 

ensuite avec plaisir et ne sentent pas la nature insatiable de la cupidité. Ils 

croient chercher sincèrement le repos, et ne cherchent en effet que l’agitation. 20 

Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et 

l’occupation au-dehors, qui vient du ressentiment de leurs misères 

continuelles. Et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de 

notre première nature, qui leur fait connaître que le bonheur n’est en effet que 

dans le repos et non pas dans le tumulte. Et de ces deux instincts contraires il 25 

se forme en eux un projet confus qui se cache à leur vue dans le fond de leur 

âme, qui les porte à tendre au repos par l’agitation et à se figurer toujours que 

la satisfaction qu’ils n’ont point leur arrivera si, en surmontant quelques 

difficultés qu’ils envisagent, ils peuvent s’ouvrir par là la porte au repos. 

Ainsi s’écoule toute la vie, on cherche le repos en combattant quelques 30 

obstacles. Et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l’ennui 

qu’il engendre. Il en faut sortir et mendier le tumulte. Car ou l’on pense aux 

misères qu’on a ou à celles qui nous menacent. Et quand on se verrait même 

assez à l’abri de toutes parts, l’ennui, de son autorité privée, ne laisserait pas 

de sortir du fond du cœur, où il a des racines naturelles, et de remplir l’esprit 35 

de son venin. 
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