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X I M E S7; POUR L’A CONDUITE

i: PRINCE MICHEL, J
* ROY DE BULGARIE.’
Traduites du Grec en-Vers François, Et prefentées
  au Roy par-le Pere D. BERNARD Theatin.
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Prince, refie heureux de nos Rois,
J e ne viens lias-à voftre ehfance.

, , I . VEtaier de nouvelles loix.
Pour une Mufe foiitaire
L’entreprife trop téméraire .

Me defiend des projets fi.vains.
Malgré le zélé qui m’enflame,

Pour former une fi belle aux: ,
Il faut de plus habiles mains.

r
,9 au a ’K 45-20 ’
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:Mais le Plan queliie vous admire;
, Loin de faire icy’deà jaloux, I

Nous efi un gage que la Grece
. Se trouve en nos jouis parmi nous.

ïêgiogjgffileue fon *Oracle , en [es Maximes,

21”15, W-« Ait ouvert: Ides routesfublimes ,

4 D’autres vous parlent eomme iuyzi

Par. les régies qui les fignaient, .
Il reconnoiflroit qu’ils régalent»;

Et qu’il eft François aujourd’huy.

i fila-MM Apprend-il au * Ëoy, foui Eiéve,

de Bulgarie, .122’323? Qui! dreffeaux. folides vertus; ,
9,1113 [Ûfll’

êïfiî’e’fl’m’i’ Que le Trône eft beau, qui siéléve

Sur mille Trônes abbatusî

Qu’il doit au timide vuigaire

Laiffer ie foin de faisane
Au pénible 8; gênant douoirà’

Que toûjours aux Ioix infideic,

Leur oppofcr un cœur rebelle,
(Toit nonne crime, 8:. fou pcmvoir!

I’îè’

i ,.n.:*l



                                                                     

3
M . ’, s ,34?Non non ,paup genereux Bulgare

L’Auteur diéioit d’autres’confeils; ’i ’

En les fuivant , le Roy Barbare
N’auroit point veû de Roi-s’pareils’; ’ -

La bonté,lla- paix , les largelles,
La fidélité des, promelles , ’

Furent les leçons duilPrelat’;

Mais du Prince , qu’il follicite,

il veut que le premier mérite
Soit une piété d’éclat. A ’

LOUIS ,. un ’Pontife plus rage.

[Vous forme l’efprit , 84 le. cœur. il l

Avec luylle *Guerrier partage,
Et tourne vos pas vers l’honneur; ’

Un’Prince, vol’cre premier Guide,"

A l’Education préficle , i

Aimable, 8c glorieux ernploy!
Sous leurs mains l’ouvrage s’avance;

Et déja leur expérience ,

Dans un l’infant, prépare un Roy;
en?»

t Mltfiel R07
de Bulgarîh,

En: Phatîu: Pa:

triade de
Caljlamhmpltf

si: M I’Ëvef-

qu: de Freina

3k le Mark ’filial de Ville-

ny.

a: MJ: Duc
du Maine, ’

fir-Inn’nzlau
de I’Erlucatëorg

(a; R9...
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” Ainli vouS-courez à la ,Gloire,5.

Et clans vos talens avancez. A r-
Je lis un ellày de l’hifloire , , ”

l Des beaux jourséque Vous annoncez.) ’

. ’Bientofl: de la vive peinture, . ’

Qu’ébauche dans vous la Nature ,

L’Art jaloux finira les traits.

A la plus brillante Couronne,
Vous rendrez ce qu’elle vous donne ,

www?” Parfait tableau des Rois Parfaits?
u’il vouloit

Qfln nomme’ -

faim le Pan ’ ’ 1

au, ,, * V u ,par, me: Qu’heureux fut le Couple Hermque ,
.D’T’I’J’m ’ . ’ . . , A. 5230: m" ’un chafie Himen jadis lhonueur!

De fon amour, le gage unique,
’L’eli encor de ënoltre bon’heuræ I

e11 voit des Cieuxla jeunesPlame
S’émailler d’une fleur naiflante ,

Il vous voit mille attraits chamans.
A quoy que le peluchant engage, t
Que vous refle-t-il de, v’ol’cre âge t!

L’Innocence , 8;, les agrémens. w

’ mafia, I ’ T’Oy



                                                                     

1Toy qui*traças,»dans: ta tendrefi’e, mm?
De fages confeils à ton Fils, a li V p Ç 1-; .3 ’-

Grancl Roy 3 fa. docile; jeuneflè Î - I ; ,
Te répond de l’honneur; desLis, le - ’: I f3 -

Son beau feu, fou.air,.fon ,vifa’ge, . 7 ’ ’
Nous rendent ton Augufle; Image ’.

Quel Heros on va te dévelrl; A ’

Il prévient déja nofire attente;j , us .
Et quand il faut qu’il répréfente g 1 m C.

Il eli Roy , nous croyons te voir; - . I’ J.»

Du, Sceptre feul ,dépolitaire t, a

Philippe, eteslùfoins allidÏus 1’

De mes. vers, henteux (le les taire ,1
Raniment les chants fulpenclus,’ . U v

La fortune (le cet Empire a. l I
’T’attache au timon idu ’Navire,

i Que les flots lembloient fublnerger.
En vain tonneroit la tempelle:
Elle refpeéieroit la Telle ,

Qui pour nous feuls craint le (langer.

i ces.) B



                                                                     

; f .. ’ Tus veilles, 8;; IgEflatÇrepofeg." ..

I Acheve , 84 rends’ilegere [au-Roy
p ’îLa Charge que ton..,.ran’g-. t’impofe: 1

l Qu’elle ne pele que pourtonÜ s l
Tandis que le Ciel, le déclare 1’ i

Par le Regne qu’il luy prépare;

MW,» Sur un fidele 8c noble il appuy:

I Moy , pour réjouir fa jeunelïep’ ’ I

s
l

. Je veux, en rimant lalfageffej ,
Qu’elle ne foit qu’un. jeu pour luy.
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A VERT 155E ME NT w
IDHOTII’USs faire du Patrice Sergius, 8c lâetipNe’veu

du fameux Taraife, Patriarche de Confiantinople, fut un

homme d’une naiflance illulirenSon mérite le. lit I, premier

"Secrétaire d’Eflat; «S; fon ambition l’éleva au Patriarcat de la

Ville Impériale. Ses différents emplois à la. Cour, ou’ilans .i

l’Eglife, n’interrompirent pas l’application qu’il, clonna toû1 i

jours, aux - belles Lettres ,t mefme’ aux plus hautes 7

Sciences; ’ t l ’ Î " . ’
v * ’C.traie? ; I ns’élevait; Ï: , curieules , 8; t

plus Médecin, ,’ïÀllron’o’tiie ’ , ’ fur-tout grand

Théologien. Lelplus dpsïiçidefes’ ouvrages; ce fut la ce; ’ l

lebre Bibliotherïue , p ’ analif’ant’ les Ecdefialliqties

qui lavoient ’précé’clé,’ ilt’fit conuoil’treflfa 1 valle crudition,

ô; Ion profond difcernement.

De [on temps les Bulgares, voifins redoutables par lClHS



                                                                     

.8.

guerres l prefque ’toûjbürs heureufes , avoient fait grandes

irruptions , 6c elloient. la terreur de ,ll’Empirer Çes peuples f

. le fon’t’eliendus depuis la servie, le long, du Danube;

qui des Valaque’s des: Moldaves ,
vaflei pavs ou ce fleuve le décharge par embouchures

dans la Mer Noire. » h a , , ,
Photius , habile Politique ,- voyoit que la Grece ,Çpar «la

[force des armes , ne pouvoit rien fur (ces hommes feroces;

S’il, avoit quelque efpérahce qu’ils pourroient .s’humanifer;

ce n’elioit que par la conformité d’un .mefme culte, 6E

d’une melme foy. Il n’attendoit qu’une," conjonéiure

il crin; qu’elle solfioit heureufement ’Car. Michel, "Roy de.

.Bulgarile ; venoit de renoncer à la vanité des Idoles

par le mihillere des Ouvriers Evangeliqtres; qu’on luy

avoit envoyez.

Pliotius perfuadé que le Chrillianil’me raplzirocheroit ces

Peuples , tant par la fainteté 8C la douceur de les loix”,

"que par les communications, 8c les rapports (le la Roll:

gion; eflàya de la faire fervir aux interdis (le l’lt’flat, CH

linnncllanl



                                                                     

9 .foum’ett’an’tÎ "cette Egli-e.naiflànte.à celle de Confiantînople.

Pour cela il falloit s’infinüer dans l’elprit du Bulgare : 8c t

ce fut dans cette veûë qu’il eflahlit un cornmerce de!

lettres avec luy. Celle qui le trouve iey traduite... en
Vers François, m’a paru un des plus beaux monumens’ de

"l’Antiquité. C’efl- une fuite de Maximespour la conduite

de ce Roy ,’- nouveau Chreflien, .& magnanime; a

Je ne puis croire que Photius full alors * Patriarche ; ni f.”fu’ Pr
s K . . I ’ A marche In-. , I i1. * a . I 171152par confequent engage dans le Schtfme , qui a rompu

depuis l’union de .l’Eglife Grecque, 8c Latine. S’il elioit’.

déja féparé de la communion des Romains : Le Roy qui

leur devoit la converlion . de les Peuples, 8c la propre

infirué’tion , n’auroit pas ellé bien difpofé à recevoir les

confeils. Mais qu’il fait Schifmatique ,-.’quand il adrell’oit’

a ce Prince les excellentes régles de lagelTe; nous ne

devrions pas moins les ’propol’er à tous les Maiflres du mon-

(le. On gemiroit de fou égarement, 8c l’on profiteroit

(le les peulées. Neron fut un (les plus méchants hommes,

qui ayent ollé fin la terre; mais il. faut dire avec un hcl

(Ï
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l

.ei’prit", que-l’i’rien ne fut plus mauvais que Néron ,- rien

Man. aux "aufli ne fut meilleur que les Thermes : Quid Nerone peu

gr, xa In 175W jus l szid T hennir radius Neronianis .3, * Un fage pretendoit
à mali; âme

finit, 2’: atl-
p 4

l.l] d ’ i O l . . l, A.,;;af,;;fg’ que quand les maxrmes valent mieux que ,celuy qui les

[Illiln’fdt 11116- ’ td’fP”’ donne , il faut en faire triage z en forte toutefois qu’ilwifi, 711m
jèzflzzm. Pli-

’"’"”I pareille que l’ont adopte les fentimens , ô; quexçl’on-n’ape

prouve pas l’auteur. La ReligiOn eli i051 d’accordavee la,

Philofophie. Origene, Tertullien , 84 tant d’autres, le font

égarez dans leurs penfées.’ Cependant l’Églife ne nous in-

terdit pas leurs fçavans écrits, en haine de leurs erreurs.

Suivons la cenduite. Condamnons Phorius , chef d’un

Seililme odieux , s’il el’t» ’vra); qu’il full; alors! dans .le ’

Schifme; mais admirons Photius auteur des Maximes;
Q

J’aime à le voirÏ’ramener par tôut fonPrince à la fen-

licité de les. Sujets. ’ll n’a d’autre but dans fou ouvrage ,

que de luy’l’perfuader qu’il ne fera glorieux 84 triom-

phant", qu’autant que lesPeuples feront heureux. Dans les

importantes infirué’tions qui] luy donne fur la valeur, la

Politique , 8c les autres omet-nons infepmahlcs (le la Pour



                                                                     

Il”
x

fPre Royale, il le rappelle 1ans celle aux fentimens,’& aux

merites du coeur. On diroit que fur le point de la libe-

ramé, il tombe dans la redite; mais on le diroit l’ans’railon;

car outre qu’il ne revient li louvent a une vertu li noble,-

’, que pour en marquer les differens car-actera; il fçavoit que

fi les Rois font necefl’aires aux hommes : les hommes font

necellaires aux Rois; à; que dans le befoin que nous avons

de leurs fécours, le moyen le plus lûr pourts’emparer de

nos cœurs, c’ell de les attaquer par les bienfaits.

. i Pour découvrir mieux le demain de cet Auteur, on me

permettra une feeonde ohfelivation; Il ne faut demander

aux Rois, que les devoirs qui’l’ont rattachez à la qualité [de

Roy. J’en conviens; mais pour Relire Roy, en cit-on moins

homme! Ainli PhOtius qui connoill’oit’ 84 l’homme, St le:

Roy : parmi les regles qu’il prelcrit à la Majel’tè , en jette

d’autres pour l’I-lumanité, 84 femhle les confondre. 4 Cella

qu’au fonds un Roy ell: un homme, deliiné du Ciel pour

commander à d’autres hommes. La fuprême puiflance ne

le (lilpenle pas (les obligations communes z elle les cllcml au



                                                                     

Il
coi-traire , 8: les rend plus. indifpenfables.’

Je ne pouvois donc mieux fignaler mon zele entiers le

Roy, que’Dieu a. fauve, pour ainfi dire, du dehris de la fa-

mille Royale, qu’en luy confaérânt les Maximes’c’l’un des

plus lçavans hommes du monde. En. effet les devoirs des

Souverains le réfiemhlent, 6c ce qui fut efcrit pour le Roy

Bulgare , convient encore mieux au Monarque François. t
m

a Je fçay que la fagefl’e des Maillres chargez de l’Education

de ce jeune Roy , rend inutiles les nouveaux cenleils que

l’on pourroit luy donner. Aulli n’ell-Ce pas mon dellein de

me meller de leur minifie’re, qui’ell; facré pour moy, Il ne

s’agit-l que de faire cennoillre au Prince, que leur. conduite

à [on égard eli autOrilée par les fentimens des plus excela

’len’sperf’onnagesr, a -. La: 5 ’

’Au relie nos lage’s s’appliquent” à ne ’p’oi’ntflrehuter fou

enfance par une ellltde’eapahle’” de” le gêner. Ils luy prefent

tent les venter. plus réticules (les finages propres
à réjoüir une imaginationtendre, 6; l’itilll’llllCllt”Cn’ le (li-

vcrtillant. l ( :’(’l l
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C’el’i la le gland art, de rendre-les exercices a

: t - . ,s
A

reables

’ comme les jeux; Selles, jeux utiles comme les exercices: ’

. . Æ à, p ï” .-’.,, i[la (flafla empirer. les..mefmes gildees que
entrepris la Paraphrafe dc’Îl’Auteur’Çree’,’étarque (pour

Hieran. Epfjl.
ad Lamina

I amuler’ultilement l’Augulle Eléve, ’j’ay’ ’dohnéfa’cetf mm; 4

ige une forme. poétique. La fagell’e, fous un vifage s’évére,

t pourroit effaroucher la jeunelle’: elle luy plaira fous le vi-l,

liage d’une Mule.

Les François ont un trop grand intereli à la ’veritable

gloire de leur Roy, 8c à leur propre bonheur, pour ne me

. 1 a 0’ j . . ,pas pardonner, d une part, une entreprife,’ qui n a que ces deux -

objets: ,8; de l’autre une yerfion qui n’efipt’t parians difficulté,

l)



                                                                     

GRÆCO-LATINUS.’ . 
I.

RI VA 771M ,’ (77’ apud le? , Dam

ilill
il

lllllllll
5 erfiwmmer perdre Sac! page. w,

-- (97-, tmè- cum Makis âl’dt0.t.’llllilt’l.’7dïl . f

mentis tua: puritatem : far! H
exempla fizz’Êa’z’tomm,’imitationemgiie perrînèt, ’ ’ï- ’



                                                                     

au Iil vous voulez, en, Roy, fournir VOfiËç’ê’arrîèfÇ’r v l

’ ,Prince , foyez toûjours fidele à
li, . q . a. J.’ g pl. 1:1, I ,4 flise Dieu qui vous donna le Sceptre’avec’ le jOllrg’;. i 7.3

lDans’vos voeux aflidus connoifira relire amour.
à; . il - a

Priez dans leiecret, 8c que volire grande aine

Exhale en longs foupirs l’ardeur qui vous enflame.

Pà » . « -u

Retiré, loin du monde , au pié des faims Autels,

Je dois plus à. moy feul, qu’au relie (les mortels,

A nos fervens tranfports ils feroient un ohflaclc;

Mais le Prince en; à nous, il nous doit un flxrëhmlc.



                                                                     

. N . r I. .t’ t .Il . .A ’ ..x il 4’v: l t’i- r
’(

. .4* Il,’ 43 f””-I t .1” l ilk’ tu ’t 4’" n IA ..:’.î’" ’ ’ I 3’ a) 441;. . Nu x r. 1 zizi ’.’ .

.1; a . 1’. r t (A. T7. ’ la t”. ’ »

V à 3-4 -I 9 h 1 ,t v l .3: w
l

Nefis in (marida? inezmdri relax g: ’z’m’tam am:

V 12j agada 222m carfirm lindwllqdili ,4 ratura tu

profitai alarma mus ",1 in]? faim piaula
animas; tira? jungqtur. Haâe tlâz’ rimions, m me;

les; optima. Qfli ira-(5711500: elîguîztur’,-m’us’"

ne, if indolent pro-dam: digenzzf’èzm, N0];

” glandois eçr fila? te [déliant andin? ; fleuris agaça;

. 0mn ’ aigrirait? cmzjzmâ’çr,

i .

111.

Îljxrmmz’ plerumgue fiord pendu"! figurais



                                                                     

Offrez. donc à nos yeux un humble adorateur). fi . S
, , l, h .3 ,I I... q &1 :tû. .i : :.c ’1’. , Ai)L’Oraifon . domeliique acquite vollre cœur; ., .,
Il eli’vray; mais un Roy, prollzern’é dans nosyTemples,»

Pour’nbuâ fÔÎm’e’r’ fur. luy; ’Peut’ tout par» fes’eXeitiplës’.’ t

*. ,V ï», vl.y”.î. .I . ;i gfipz

t:Du don de volire’ coeur coimoill’ez tout filepoids. ’

Quand vous l’aurez donné, refpeétez volire choix;

Et que vellre amitié ferieufe 8c fidele, i

Par des liens facrez’toûjours le renouvelle.

Tout homme vousei’t proche, il tient au Sentierain :

Vous luy devez un’Roy’, fage, traitable, humain.’ ’

Supportez les défauts; mais que volire innocence: 1 il j 3

Ne l’aile pas les frais de goitre Ïpcomplail’anceg.” ,3

N’ayez pas pour amis les cœurs empoifonnez; Il .3! r .4

Mais les efprits bienfaits , 8c les hommes bien nez;

L’Art efi de bien choifir: nol’tre amour, noflre ellime,

Trahill’ent, malgré nous, l’efprit qui nous anime;

Craignez un Courtil’an à l’air flateur 8c doux:

Que la verité feule ait des attraits pour vous;

l I I.’

l’en touché (le nos maux , don-t l’alpeél l’importune,

Il



                                                                     

flamand? ficietarz’ irrogar’ar’; propagi- izlci’jèz’

filent, acerrz’me’. Regain verse, qui ficuizdzi’m,

tiriez - Ïorperz’rrm capeyât, detcet’fizqs’ Mural

t lèzrnzdm’mæ condamne ; fiel communes , (72’ allie

’ filetas mm jzrfl’z’tz’zi corrigera. l I ’

’ 1V.
Quartto’ qui: majarem odrz’netpàtqfi’afem,’tdnrd

wajarz’ .virtute Pl’èïditllvlfl raflé quarrer. centra

jacit , in tria-final! impingit nefdnda. de perdit
i firm ,- ioulâmes pallioit tu! pèccandum ; ora de-

’ rendit in Daim élqjl’z’vfiezna , qui mm improâo. par

reflaœm trddz’dz’t.

V.

Ira fiaéclz’tz’s impgra , ut rzequdyudm zyrdmz’z’zli,

fic! rorum’wrgïdas éerz’èvolentz’æ. 6725m émera-

lentz’a ù lange excellemz’ur, Ü’ malta” retins

mamemum (limita meurs.



                                                                     

. . aUn Tyran le refufe à la platinât, commune ,

Et toujours infenlible aux dilgraces d’autruy; .

Il, s’olienfe d’un tort ,f qui n’offe’nle que luy,’ k l

Mais le Roy, que conduitla parfaite fagelle, a, y
Oublie, avec bonté, l’injure qui le. blell’e’, H

Et rentrage publie interellant fon- coeur,

Dans un Pere commun follic’ite un vangeura

Que tout fait ,foutenu dans une. aine Royale-t, . in I" I

’Et’ qu’à Volire pouvoir voflrevertu s’égale, ’ p ’

Le Monarque, fans mœurs, tombe dans trois excès:

Il le perdra luy-ntelnte; il perdra. les Sujets 3’ I ’ l ’

’Armera les mechans, dont la bouche blafphéme

Contre Dieu , feul auteur du lacré Diadème.

Rognez fur vos Ellats, 8c qu’ils vous loient loumis;

Mais aux fuiets’forcez préférez les amis.

Pour all’urer le rI’rr’mefun pouvoir tyrannique. ’

N’éga’lera jamais la tendrell’e publique.

La crainte, 84 la terreur, gardent mal les ’l’yrans;

lit nos cœurs (le nos Roys font les plus leurs garum.



                                                                     

"au V .

’ v" t.Ï.:dsi Il aZegès exafl’zfimé Jaime hurlai?) ï; au a mon

ampledere f aillais izztaezzdo’ rimez me??? dirigé. ’ Ï

.tf’t ’ t 1’ l i4

l Vil. . .[repentirai vint rétine, 7202; plêëlehdpt; fit!

nionem farèndo feulerimtz’r. Haine pmoru’m’ afin-tir

flaôilz’tdr’,’grd’vitas, Ùfia’ula oëfiarmntz’à. Prenez;

infligera fieguenter , iracundz’ parias , fadet par!

demis (yl. Mi, arum facile fæw’z’mt, qui modem;

tamis inopiâ’ muleare flamines nefiz’unt. Quorum

faireer Humeur, (zZterum 219 filas qui par ejZ

Imperz’o filoit : cujus riflas qflpræcipzta, non par:

(lare , fez! malteras qfiz’cere fuMz’tar.



                                                                     

A 2 t

t V1, .
Pour les plus l’aimes Loix, ouVrage de nosPeres,

Jettez dans l’entretien des louanges linceresr D
Mais fougez’aprés tout que voûte piété ’ Ë ’

Les recommande mieux qu’un, élogeafi’eëté. *

Gardez les, 8c toûjours les yeux tournez fur elles,

Que de volire "conduite elles foient les modeles.

V I I.

Que les droits precieux de voûte, autorité

Ne vous portent jamais à, la feyerité; . I
’C’ell: allez d’élire craint : la conduite fuivie, l

Un air-de gravité, repandu fur la vie,

La regle, 8c l’ordre exaét dans vos lèges projets,

Vous donnent pour auliere auxvyeux de vos fujets; p

Toujours l’enfer en main! A ces traits je remarque I

L’Homme paflioné fous [imprudent Monarque.

Le Roy prompt à punir nous fera loupçonner

Qu’il fruiteries mouvemens, qu’il ne peut dominer;

Que mailire , il ne l’elt pas parla feule Clemence;

La rigueur des Tyrans fait toute leur puil’làŒe;

Mais corriger nos mœurs, 8c fçavoir nous gagner;

C’ell à ce prix qu’un Prince cil: (ligne de rogner.



                                                                     

, :22.

V111: , l
Simili qui ’p’rarz’zrzz’,rz’rz’rzt’ ’pflc’z’uuz Régis in

rais patinera, Rempüélimm’ à pariai magrzanz’fci-

erre. 4mm patins rideau , ex 4. irizproM probant

configurera. .

.1 I
I Affirmant quantczmque cânfilz’um præædar. d’un;

(min: luiriez), 27’ pariculofæ -, guæ fine caifilz’a’

peraguntur. Rachel: cozfilz’um maharani maniées

i prætule’rz’r;

XÎ.

[il flamme: armada dl izwz’dz’a in ramant

annitendum riff ut irzrirleamur. [me in privas
Principem (lacet, quem non efl procliw maievolir

’llt feulant. leozl fi comprimenda fit inw’rlz’a, im-
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" V1 Il.  
’ Combien d’Aduîaçettrs, flatant l’orgüeil des Princes ,’

Voudfoîent du: monde entier Jaurouvr’îr les Pfoyîficès,

Et mettent la Vertu des petits Potentats , , î a

A fe faire plus grands par de plus grands Eflatsî se

Ou je fuis dans l’erreur: ou le devoir, i’nfpire

Desre’for’nier pluflofl, que d’eflendre iÎEmpire.  .

l 1x. 1
i

. Si pour guider fes pas;ll’homme attend le soleil: a ’

Toujours vOfire aâion doit fuiv’re le cohfeîI-,

Qu’illmarchedevant vous. Le Roy:qui délibère, w

Provient tous les dangersd’un projet téméraire. v

Qui donne un bon comfeil, fait pluselue 1651 Soldats,

Qui Viennent vous offrir leurs armes 8c leurs bras.’

X.

L’Envîeux à l’œil noir menaça-vil ma vie;

Je doibs par mes vertus meriter Ion enyie.

Mais vous, ne Craignez rien: d’un impuimmt jaloux

Les traits, les foibles traits n’iront pas illfilll’à’VOUS.

Pour fléchir Iâcllflncnt’ fi volonté maligne,
9



                                                                     

. 34’ a .preflîones ejw’, 67’ tala, eluôïare, 12072 virtutem miv

nuenda, fifi. modâmtione animomm, à” par gamma

dam patejfatz’s, algue fignerz’orz’tatis modgfliam,’ifi

1

’ reéus præfertim non magni momentz’; .

X 1.x

v. Princîpeèn mm mm excolit virais Vêellz’m ,’ à

tutatzlr, qua’m parfit-tas, 27’ plus in CM: dfiâw. -

Mufti reôw in 66110 .prçæclm’ê; gçflis; damé-r prolo,

te? truculentz’am par fun: interierzmt. Mufti par

I filas [Mari redz’erzmt g fluo: pané, .cçzpziws jèæfdflf

sizqft’iiœ 0010m). ’

XI].
Re: præclarê galas collazm’ata; fia, iillos an»

"10”45; à” Pl’æCàmw [tondre (Midas, qui 1174T imi-

tmztur, qua; tu wharfs, à? laraires.
0



                                                                     

, 25N’allez pas obfcurcir la gloire qui l’indigne ,r

filais par un au honnefle, un efpril; moderél,

Jettez un appareil fur fou cœur ulceré:

Sur-tout fi l’interefl, qu’alors on .ÎaCrifie

Honore. le HerOs, fans perdre la Patrie.

X l.

Quelle efi vofire refTource! Bill-ée les faits guerriers,

La valeur. meurtriere, 8; les ifanglans. lauriers!

Non , mais l’afeéiion, la bonté, la clemence, I .

Comme vofire ornement, feront voflre défenfe,

de Princes cruels, vainqueurs dans les combats,
D’une mainvparricicle ont reçeû le trépan! l.

Tandis Qu’un Roy cheri , dans un peril extreme, I ,

Trouve de prompts feeours- dans les filjets" qu’il aime;

Et par les Ennemis tout preii d’eflre arreflé, i

A fou peuple fidele il doit fa liberté.

X l I.

Aux exemples fameux, confierez par l’I’lifloire ,

Refervez voflre eflinie, 8; relevez leur gloire;

Mais (leflinez aufli vos plus nobles emplois

A qui s’en fignalc’: par (le pareils exploits.

(il



                                                                     

l25

in I. r
Suôditorum litesl’z’n fieffer divèrre. IJBIrdnhièum-

q? populum adfidëtiones adigere. .Règz’um’vefl 11251

gamma; concordiam immotqm cohfiryare.

. X Ï V. .k’ Qgæmadmodum , turf); afin, «’1’ firzlz’dum pleâz’

(la! Volantatem oëfiçcurzddre, (Ï Minis fâmz’lzialrz’tef

,fi garera in; [aérium ([1 , peîiculo’ um , fuyard?

îliqfllm, :77 tumzidum’femper apparere. - A6 aurique

ergo extrema dfiedds neœjè qfl’.

XlV.

Bengfidarumjèmper meuler afin. Q1170 ôeizefi’ce



                                                                     

rPar le ’difcernement un feuil bien fait couronne - .. t

8:11La’main, quigle reçoit, a main quille donne.

X111;

Arbitre en vos Émis du trouble 8c des procès,

-A vos” Ennemis feuls renvoyez ces excès. i ’

Par les feditions la concorde bannie,
A charmé. (le tout temps la lâche Tyrannie;

Mais un Roy, parla paix, unifiant tous t les corps,’

D’une douce harmonie entretient les accords.

. XI V.

Sans voir avec hauteur le rang qui nous abaifië,

Figurer avec nous, feroit une foilalefle,

Nous élever fi haut, c’eli nous énorgüeillir ,

Ètlvlous placer fi bas, pourroit vous avilir.

Mais toujours avec faite étaler la Couronne,

.A’ de fâcheux revers livre vollre performe.

Haïflez la balÏefie z évitez la fierté.

Trop monter, trop defcendre , égale extremité.

X V.’

D’un fervice rcçcû confelvcz la memoirc;



                                                                     

, " 28’
ris flarim " ’aâliviorzi livarde; Illud a enfin éonz’tàteni

anim’i, praéîtatemgue indium :7100 puritatèm ’ mi

gaine» magnitudinem. ’

g r XVI.Bencfficicz agame ,’ agît: www): rxpiïoér’are g,

.8

«’2’ layent, if inhzmiarzum profit minium.

X VIT. j i 7

Lex Diyina, r77 marna fiomz’num’ charitar fia l

5er, un cangeneres flpâis tanguafli flaflas ne 11qu

’ camur. 5’651 (77’ Magnum inule fléau 1242:2; comma;

dumlacceder. Nam vindz’çflamfirmpjèris, plus in

te lwflem irritaveris mm, gui ôeneficia aficiet.
w! pro fiqfle amicum. reddz’derz’t, w! falæm M

rem qfiècerir madqflz’w’em.

X V I I I.

Vefiememz’ûs ne guicqzrmn pollicezzre. Si enim

promzflîs flèteris, plurimum (le gratiturlirw par il-



                                                                     

29.
rEt par d’oubli du volire augmentez’voflre gloire;

L’un, si l’autre , garans d’un tendre noble cœur,

Manquent la gratitude, 8c vantent la grandeur.

X v1.
.Reprocher le bienfait, cil; d’une aine indifcrete,

C’efirle lâche retour d’un coeur qui le regrete.

Reprocher la difgrace, cit d’un homme cruel,

Pour qui le, malheureux, efi toujourscriminels.

X V I I. 3
Le Ciel m’a defendu, par une loy févéreç’

De voir un ennemi dansmoirfang, dans mon fiera:
Paifible .loy d’amour, dont les, fruits font, bien doux!

Çertes fr mus livrant à tout nofire courroux, l
Contre un objet haï la fureur le. dechaine , .

En haine déclarée on changera fathaine;

Mais de roi-ire colere offrez luy le vainqueur;

Vous calmez, ou du moins vous moderez fou cocur;

X V 1 1 1.

D’un air de modeliie ornez voflrc proxncfle:

Au bienfait trOp certain bien moins je in’interefle.

11



                                                                     

. i 3° ’
[dm prorflz’tæfltisaficacidm deæflîn 0d fi hm

filèterai ,’ malté parlure ofimdërjsg " ï .- , . . , n

Graal? Jaguars Æ,.qrrzl gzdrzrrtihr’gjrarzîçe, 120-.

emmi Verreraturi; guigne cogitatianem mm arment

adlziâet,qut gratiam rependat. Beneficîa durent W4

[mi indignas qfi’, uni 667w marmitent irzgrdtiis re-

mzzrzèmt ira à" [lignas oui excellenrerfâerze fiat;

qui 5ème i155 ficerir admirées il: aficizzm ph?

du referant , mm. expeflârerz’t.

X X.

Neqzzizlem muids contra regarnit largiwr. Nain

fi flamines leur morati finit, Mia te [médium
quad lèges vialzweris, tantra]; (15qu 7M a!) 56116:]?
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La faveur qu’on promet d’un turlupins expreiiifg,

Surprend qui la reçoit, Scie trouve plus vif. l .
Et d’ailleurslliil’effet dénieiit ivolpirelparole il.

De. vos expreffions”je’ fensiirniéux lé il;

Et le reins du don, qu’attendoit mon bonheur ,

Par vos propres difcours’lfletrira voflre honneur.

a ,XIXa

Quiconque d’une-grasse PPPW l’impormncs..,»ï .L ,

Et le livre aux devoirs de la ,reconnoi’fl’anee , .
1.

’K

Merite qu’au befoin tous nos treiors ouverts ,

Pour le prix de fou cœur luy’ foient toûjours Offerts.
. A. l .- s. .v’ c .

Maisliingrat, de fes biens œconomebifarre , .

Don: en cha ne Ûmortel ne tramer?- u’un aVarëàïïw r

. (I.Rendons, Plus si? jufiiçs. l”11’53ns1.’hèx gçnèfc.uxr..rsma» au

Trop heureux du plaifir de faire des heureux,

1l difpenfe les dons, 8c bien loin de les vendre,

Les verfe, à pleines mains, fur qui ne les peut rendre.

"v. .XLXI

Ne faites de prefens à l’ami le plus cher, ,
" ’ i fr’lW Exit ."Q H l VQue ceux. que lalraifon ne peut vous tir-promet.

S’il en honnne de bien, il hait voilure injullice,

a

. . x



                                                                     

. . sa; .v f«sium collatzzmqujiulentur. Si reru’imalifimt , du?

pliai .aficieris càiztumelia’i. -Nqii; à”. improôis écuré

fiai i, if. adiriez apud pralins insurrgfli. ,

f XXLï- ;
Gratiæ , par curzëiaïtiones à Mardi g relut tu!

quamdam vergzmt fineéîam 1 37’ l prépriz’i dèflârqfi

cant palolzritudine.- ’ l l) ’ V g

V l V . 1 v r i
Gratiæ dimidiat’æ, neguagzmm gratifia . flint ;

arum: dutem- uâi filidæ intrigué? firman,

XXIII. .
Si a6 initia iarzryièio qfièceris, mais riainceps ne»

gleéiui lutées, noli parafe cos fic (religion) «(75’0sz
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Et de [on bienfiiiétehr illcraint acare complice, .

fifi-cesvun fujet indigne i On verra voûte front,

Sur’voiire procede’, rougir d’un double zafÎ’rontII p i il

Ç’efi fifille un’favori homme-"fansmerit’e l, i 1p

Et bien qui’onnluy vole un boiniiujet s’irtiie, il

’ x X I.

Les vains retardemens, les importuns délais

FletrilTent les faveurs, vieillilÏent les bienfaits;

La glace perd Ta fleur par la feule patelle:
Diligent à donner , rendez-lu)! la jeunèfi’e, 4 i t

’ XXIL 1
Qui veut folidement obliger foin ami,

Ne luy fera jamais un prefent, à demi.

La gracedoit furrtout ion prix a la maniere:
Ne la partagez pas, faires la toute entiere.

Autrement. à. mon coeur elle offre peu d’appas;

Et je feus moins vos dons, que ceux que je n’a)! pas.

.IX I’X 11.1.

Vous avez fait du bien: vOulez vovs toujours plaire!

Après vos premiers dons, ne ceflèz pointd’en faire.

Quiconque deiprmais fc croira négligé,



                                                                     

34....

l relie ligneroient-id"; prioient, ramifierez :Præflqdîs

liai q]! Priizczjvi’,*cum in Repzzâlicz’i ddfliin’ifli’ciii-r

(ici, Mm in [71’inth virai, fizhiirœfim "ngermt

(lazzis in fin’gulos .collatis ; fiai flandrin alitant

agzint, parias gadin firme], flaque id exundçmriw ,

27’ prrfizfiori morio.

XXIV.

(f[mais nanifier", 7287m? jailli lirai, pfivlluiliciisN

.m-a-W-wmh A



                                                                     

,, si .l Ne fe fo’uviendra plus qu’il vous "eli obligés, fifi i.

iiEt parmi vos amis ne comptant plusffa place, .
La grace interrompuje.3 eli pour luy lahldifgracegpl

Dans [leurs brillans canaux les fleuries tortueux .

Roulent, en ondoyant, leurs flots niàjeliüeuxg.

Mais de leurs tmÎors”difpenfateurs prodigues;

Par de brillans torrens ils entraînent les digues,

Bientofi ils font à fée, 84 inoiir’e aridité

lAcculfe dans nos champs leur cours precipitéi

Il Vous imperte idon’c,’idan’sp volire domefiiqiiegi

l Ourdans les foins divers, qu’attendvila, Republique’,

De. gagner vosnfujets piariides dons. ménagez, si.

De ces biens en detail ils font plus forilage’z; V

Ëtile’ Roy leur efi cher, quand fa main libérale

Dans les graces qu’il fait ne met point d’intervalle;

Vos largeflës ainfi coulant de j0ur en jour,

Des heureux CitOyenS renouvellent l’amour.

Enfin perfeVerez , 64 que volire prudence

De vos fiequeus bienfiaits aune la confiance.

XXIV.

Sufircudcz vollre bras , dans voûte émotion.



                                                                     

. .. 316’ finie. viatique, imite nuera, aigu; gaz-mm ".« in

il nihilominus alitujieriiuii incuries , guéa ingururiiii

nagerium p adirais, gyms-c4 gréa-[63; gag",

au lantz’quqrum (cliqua fait ange delinguentem a

Carré le icafligarem, mm irafijeiter, 4

[mm nifii! perlant admonitipigprfigjaam IWIIÔ

dg’erézi-ir in; , qdlziôaatur lamediCina - par icorieâ’iaç

226m, in; tu: admirait).conduira]?
Mita parada prédicdiztia légitis exi’iidrrè partial

riam , mon filent Merlici. ne? ififipififlfiuifl ilîlïîflw I

increpationes admirant: meitaciare’s.’

X X; V1.

Qgrenzazinwrirmz celerimiem (lû’llillc’l’t? par in

remmzcmmlis ifs qui (lignifimr : in: fardant (fic:



                                                                     

Quand, le. ,Coupable objet l dâîîvofire, paffion, r p W

Ne devrqithqu’à. luxfeulla rigueur .duhfupplicç;

On vous reprochera vofire propre ,’ jufiice.’

Jadis un Ancien, irrité jufiement

Contre un homme, a fes yeux ,"i digne du chafiiment;

’ Luy’ dit avec efprit : pour, m’avoir fçeu deplaire, ,

J’allois te chafiie’r; mais je fuiscen’colçre. i ’

Les ’confeils pour. un coeur de écrue enfumé,

Ce font des coups perdus z fitoliqu’il ,s’eli calmé,

Et qu’au troubleflorageux la bonace p fuccede,

De la correction bazardez le remede , ’
Pour veû qu’e’la douteur gnous ’l’ofiije aliàifoimé,’

Lenmelange Ida-miel, figement ordonné, ’

Par, l’art du Medeïcin, change fauter breuvage:

Le malade le prend, à: l’erreur le ’foulage.

AinfiJ’homme cit-il fait; les reprehenfiOns

,Souflent, par trop d’aigreur , le feu des pallions:

. ’ X X V 1,
Que ’toûjours vofire main ,-prompte à la récompcnfe,

N’ordoune qu’à regret la peine (le l’oilenie,



                                                                     

a . ’ 38s i .datait in pariais daliéiamm zrgflzgand’ziq- ’auilèmazii ’

’ quartet au»: rima-mg :cârz’c’la’laizrani fitpPliciis "fifi!

, 1 a a .. .. , M I 1 a I A,(ara 00120961063 ’ r ;.
a. .

1H:

* Terme. imm- qui riris impardt , figuerimiiara

muriez-zani, à! .ilolzqutatiâw firôditum. ,iriilaziiri. la

illci fœmina tantummado- flan daiiiiguir’ aliquir ,

- quarra alita: ficwzdzim [agas azijutricam firtitur. Ï
. 5 . -.*. . J a 3. ,’ j 1:1: j ’ l.

si” ’41: -Sun; gui diamines canta’ndunt in allierais voguai-i; ’

dus anz’masfims liardera; Radiius,yoj2iiwr, (licitiir agis

in corporiâur (Marais mantam’if minium mamm- ’

’ ’ n - X XI

Naminam martalium, attaqua défairijçlimum et]

dafjiaratiaizam? adigas.’- ’arzim rlafivamtio mataf

mm qzzaddam , «’7’ inalriè’laâila talum. (zain fuma

accidit ut prograflà in miam nacaflïtas, rarrmz, 12mn

ter axpafirztionam, nmmtianas invaxarit.



                                                                     

39,» .I Èt Edele à fe rendre aux panchans d’un bon cœur,

Honore avec plaifir, puniffe avec douleur.
’i

X

X X V. Il 1. .

Vous dominez ’fur’nous: loin .de vous une. femme,

Qui domine à fou tout, ô; regne fur volire aine.
à .. - .. ,.; H ... v il; .î.s’ë’:’;2ï’.î’l,’;lx.à

Ce forble vous flétrit. Jaloux de Volire foy, ’

N’aimez’ que ’volire ’Epoufe, 8; refpeéte’z’ la Lsy. ’ ” t i ’

1 ’ n”, si. 1 ’ I l . 1 «Vu; t.tu .. .1 ne in:
1

.2 ” * ’ l. .* -’.i- -ï..t Làt..wai-» ’44 .tt’J

XX I I ” ac .’ lv 4 l A. 1U,l.* ’ t- x -. 1-5 ,. n. n n u a, l. «en ’11. t tu a. . .I...s.’; .i s’. z l ut. &- . ..".’.’. .1 1.2) .. (Îd’irr’f), silî)’.1!1.’.ïj’: 1k

.. m - ., c :1 me.1 A e cil moins dans lamant que anslobjet qu la ra

si....

Ainfi nous l’aetèon it: ne pas de nmfirreî’”’"""

L’Ame, ce pur efprit, piir”l’an)0ïlr’COIlfumé;

s. a s
N’efl plus ni dans l’amant , ni dans l’objet aimé.» j

,.

z ’î. , . . s. 1..) k 6 "a X 1 t, .i.. XI,X., U H , v, J..,..l.lî WVH .x. . y vït Î
laa;

il faut refpeâer l’homme , ôtcraindre fa foiblefle.

. I ai .. ... rifllk; ’ j: .. ,ALe grand art de-regner, eflxl’art fagefle.

Étui-il un homme obfcur, fans aveu, fans pouvoir,

Ne le pouffez jamais au dèrnierïdefcfpoirfl ’ J

Contre ce noir tranlp’ort, quand il agite l’aine;

Tous nos efforts font vains, rien u’efleint cette Haine.



                                                                     

, - .- . La, .Centumelia jyerizs ingefiar, expire! flamines. liée;

res, parmi; alifère à plagie if varieridirr; Caire,

ergo ne proclivis vidamie (se! amarriez. Siçuidem

. quad parai exiliimatur marnerai , magna rinyelzit

derrimama, i ’ . , z .

Benefieiis fiaidites circummllate, trinquant me;

m Ïmparii, «72’ tua zpfius garantira;

b XXXII.

Calypiratienas, quasfaeile non lieea «swinguera;

finiras que: par diflimuldtianem eilivieni variera,

(ladin plus.) quafi triumplze populaire. lm enfin



                                                                     

la...

Souvent mefmeconduit par la neceflité, . . A a
. ’ a * v ’ à. V . il k. aAu travers des combats ou s’elt; precipité,’

Et par des. coups alors heureux 8g remeraires ,t

La fureur a ’changé’la face des afl’aires.’ i ’

Certains mots font des traits, qui portentfuril’ho’nneur’;

’Et comme noflre oreille, ils blefl’ent noflre cœur.

Ces difcours échapez, dont pvolire Cour s’ofleiife ,;

Ne» les regardez pas avec indifférence,” A

L’Etincelle de feu, lâchée imprudemment, I ’

Punira l’indifcret par emballement.

XXXL

Les peuples qui dans vous reconnoifi’ent un M’aime,

Sont les nerfide’ l’Empire, (St-voiliez feeond dire. ’ t

ÏComblez les de vos biens, si que fous volire loy l

ils foient enveloppez des boutez "de leur Roy,

XXXHr’ ’x

Tant que la faé’iion ne peut efire étoufe’e,’

N’allez pas au public en faire un vain trophée,

Diliimulez pluiioli : ou vous’verrez ces feux

Faire dans vos lîliats (les progrès dangereux.



                                                                     

. 42. a .I fierifiilet, ses fleurirait axi- au margis aceendeitur’, if ’

parierait; 72072 leviez lereentiir’. Centra crawl reniflerie p"

, ne indium ramendeur; Ùjvr’æter par-
atrium aéegifii r est . res infirieerdiee, I prudentiee, «’7’

HÜ’IZ’tdÎZ’J-PZIÔIZ’CZZ? ’î’dtîûlli’m fiiiit. a Ï

’ X’XXJIL t . ç

Arm’is, firtituciiiza, examina enquis preevalem

zierem , tutieremfirâ’eiiterum’ deney’elerziiani abeilli-

inez. Hæe v défilait, if agmen (luxent,- iiiei me

tuilier : ifiei airtemfiizilatâ, præflaret à” illa que;

. que 222115; Mialiolîeiiiris ’Pr’irieipairz

invifum , gadin cariera irieraôzrizrlzir... .’

Pluri atrium cenfz’lz’um fiaflis redit. .S’eape Hamac

ri) etiam if ratienis vis êelli praeinéizrs , lmflilrf

" gite examinas , elufz’t. Jim ergo marnas siam conflit)

fleurira duplex trepaaum.



                                                                     

’43

La moderation, plus fûre en faconduite,

’Ai’foupira le mal, dont vous craignez la fuite, , en u

Un ’fil’ence prudent, une utile-bonté, ’ ’ ’

D’u’complot étui-deum le pas. évité,

’ Et pour le bien public voflre’zele’ lieroi’que,-Ï

’A cela je confiois le Roy, le Politique.

’ ’X X X11 I.

I L’Amour efi’invin’eible , 8c Vous feconde mieux,

Que cent mille foldats, combatant (auspvoslyepx, .2. . z

Que ’ les coeurs foient"pour «5115,78; defendent vos villes:

Les armes ,-’ la Valeur, vous deviendront utiles. ’

.ISi vous site: l’amour: de vos fujets haï,-

Defarmez vos guerriers, ou’vousfe’rez trahi, H

Sous d’autres Ellendarts Cherchant d’autres j’allarmes ,’

rl’ransfuges, contre vous ils tourneront leurs armes-

p ’ ’XXXITV. ’

Si la force fouvent fait plus que les confeils:

Le confeil préferable aux plus grands appareils,

Et guidant la valeur des troupes allarmées,

Découcerta cent fois de puiflàiites années.

De la telle, 8c du bras quiconque a combattu,

mais un double trophée aux pieds de la vertu.



                                                                     

  44’-

XXXVf
. .Sziôiianire’ cujzgfliâet naeeflimtiôus animant Re;

giflm (lacet, i7 prudentem ante alios, iis’gui in

ealamitates incidentent,

’ . X X X V1.
LS’uâ’eiiterum jèlieitezs [arrimant Principat prali-

ear siam fait)



                                                                     

  si .p xxxv’
Il faut qu’un cœur Royal, conduit parla prudence, ,’

De chacun avec foin fecoure l’indigence!

p

Qu’il difiingue fur-tout, par fes bienfaits: nombreux ,’ l

Quiconque heureux jadis, a cefl’é d’efire heureux. .

e Î XXXVL’
Au bien de les fujets le Roy qui s’interefl’e, ’

Signale fa jufiice , honore fa ’làgefïè,

Et leur felicité garantilîant fou cœur, ,
n accordeffaf’gloîïé’ [avecfaire.jrasrëu;i.-ëïfa

hl
a

p.3 I il ri r1 1 ’
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