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Î V efpoir dela France",
l Prince, relie heureux. de nos Rois,
k A . e ne viens pas à voftre: enfance

taler de nouvelles loix.

Pour une Mule folitaire A
L’entreprife trop téméraire-

Me deflend des projets fi-vaîns.
Malgré le zèle qui mÏenflarne’,*

Pour former une fit belleame ,
Il faut de plus; habiles mains.

«sa. A



                                                                     

’ 2Mais le Plan que. je vous admire,
Loin de faire icy. des jaloux,
Nous eft un gage que la Grèce

" Se trouve en nos jours parmi nous.
7530335: Que fon *Oracle , en les Maximes,

W Ait ouvert des routes fublimes ,
D’autres vous parlent comme luy:

Par les regles qui les lignaient,
Il reconnoillroit qu’ils l’égalent,

Et qu’il efl François aujourd’huy;

I 03m
. nomma; Apprend-il aau i Roy , fou Eléve,
Je Bulgarit ,
nouveau Chrtflqui Qu’il drefÎe aux folides vertus ,
Malin: tam-
pnfa la [Maxi-Que le Trône ePt beau , qui s’élève

Sur mille Trônes abbatus!
pQu’il doit au timide vulgaire

LaiIÎer le foin de fatisfaire

Au pénible 8c gênant devoir!

Que toujours aux loix infidele, -
Leur oppofer un cœùr rebelle ,

C’efl nome crime, 8c fon pouvoir!
«au
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Non non; au genereîx aiBulgare
L’Auteur diâoit d’autres cenfeils:

En les fuivant , le -Roy’ Barbare t

N’auroit point veû de Rois pareils.

La bonté , la paix , les -largelles.,
La fidélité des promefl’es ,

Furent les leçons du*Prelat;
Mais du Prince, qu’il follicite,

Il veut que le premier merite
Soit une piété d’éclat.

«sa.

’ LOUIS , unîPontife’ plus fage

Vous forme l’efprit , 8; le cœur.

Avec luy le *Guerrier partage ,
Et tourne vos pas vers l’honneur.

Un iPrince, voflre premier Guide;
. ’ ’ A l’Education préfide,

Aimable , 8: glorieux employ!
Sous leurs mains l’ouvrage s’avance;

Et déja leur experience ,
Dans un. Enfant à Piépare un Roy;

cette

a [Vide] Roy
de Brigade.

à Pharius Pa:
Marthe de
Conflaminaplt;

a AI. [ruf-
gu: de Frein:

à M le Man-
filml de Ville-
ny’. i

t M. le Du
du Maine.
fur-Intendant
de I’Educatio!

d! R92:
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Ainfi vouszcourez’à. la Gloire, a v t

Et dans vos talenS: aVancez
Je lis un eIIay de ’l’hifloire j
Des beaux jours que Vous. annoncez.
Bientofi de la vive peinture, V
Qu’ébauche ’ dans vous la Nature,

L’Art jaloux finira les traits.

A la plus brillante Couronne” t
Vous rendrez ce qu’elle vouskd’onne ,

www Parfait tableau des Rois Parfaits.
qu’il "ou au

(fin nommf
Loiiis le Par-V
fait.

a: Dauphin, à
Dzzupltint.
prre, (7’ me"
du R0].

«au»

Qu’heureux fut le ’ Couple Héroïque; 7.

D’un chafie Himen- ’jadisl’honneur l " ’

De Ion amour le gage unique,
L’el’t encor de nofi’re bonheur; ’

Il voit des Cieuxala jeunet-Planté
S’émailler d’une fleur naiffan’te ,’

Il vous voit mille attraitscharman’s. ’

A quoy que le panchant engagé 1-,

Que vous refle-t-il de voflre âge 3’

L’Innocence, 8c les agrémens.

m . Toy



                                                                     

.. 5Toy qui * traças, dans ta tendreiTe ,

De fages confeils à ton Fils,
Grand Roy , la docile jeunefTe
Te répond de l’honneur des Lis.

Son beau feu ,i fon air , Ion vifage ,
Nous rendent ton Augulie Image :
Quel Héros on va te devoir!
Il prévient Idéja noflre attente;

Et quand il faut qu’il répréfente ,

Il Vefl: Roy , nous croyons te voir.

. «une
Du Sceptre feul dépofitaire ,

Philippe , tes foins lallidus
De mes vers, honteux deltas taire ,
Raniment les chants fufpendus.
La fortune de cet Empire

’ T’attache au timon du Navire,

Que les flots fembloient fubmerger.
En vain tonneroit la tempefle:
Elle refpeéteroit. la Telle ,

Qui pour nous feuls craint le danger.

un

t Le fia Ray.
en mourant ,
exhorta jà:
arriert- tit-
Fil: à a pain.
i la inflia, 0’
à la bridgeur

* [a Jujm.



                                                                     

6
Tu veilles , 84 l’Eflat ’repofe.

n Acheve , 84 rends legere au Roy
La Charge que ton rang t’impofe:
Qu’elle ne pefe que pour toy.

Tandis que le Ciel le déclare
Par le Règne qu’il lu)r prépare,

Sur un. fidele 8c noble’appuy:
Moy, pour réjoüir la jettnellè,

Je veux, en rimant la fagefl’e,

Qu’elle ne foit qu’un jeu pour luy.
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A VERTIJ’JEMENT-

HOTI US fiere du Patrice Sergius, 8c Petit Neveu

du fameux Taraife , Patriarche de Cénfiantinople, fut un

homme d’une naillânce illulire. Son mérite le fit. premier

Secretaire d’Eliat; 8: (on ambition l’éleva au Patriarcat de la

Ville Impériale. Ses difl’erens emplois à la Cour, ou dans

l’Eglife , n’interrompirent pas l’application qu’il donna toûe

jours aux belles Lettres , 8c melme’ aux plus hautes

Sciences .

’ Ce grand genié n’eut que luyA-mefme- pour’mailire. Il

s’éleva, par la force de [on efprit , auxiplus’ curieufes ,

plus fublimes .’connoillances , Poète ,’ Orateur, Medecin ,

Mathematicien , Alironome, Philolophe, 8; fur-tout grand

Theologien. Le plus doâe (le les ouvrages , ce fut la ce-

lebre Bibliotheque , où analifant les Ecn’vains Ecclefialiiques

qui lavoient précédé, il fit connoilire fa vafie erudition ,

En Ion profond difcemement.

De fou temps les Bulgares, voifins redoutables par leurs
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guerres prefque toûjours heureufes , avoient fait de grandes

irruptions , 8c elloient la terreur de I’Empire. Ces peuples

le font eliendus depuis la Servie , le long du Danube,
qui les féparoit des Valaques 8c des Moldaves , jufqu’au

"valie pays où ce fleuve le décharge par lix embouchures

dans la Mer Noire.

Photius , habile Politique , Voyoit que la Grece ,’ par la

forCe des armes , ne pouvoit rien fur Ces hommes féroces.

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

ce n’efloit que par la conformité d’un mefme culte , 8:

d’une mefme foy. Il n’attendoit qu’une conjonéture ; 8d

il crût qu’elle s’ofi’roit heureufement ; car Michel, Roy de

Bulgarie’; venoit de renoncer à la vanité des Idoles

par le miniliere des Ouvriers Evangeliques g’qu’on luy

V avoit envoyez.

Photius perfuade’ que le Chriliianil’me rapprocheroit ces

Peuples , tant par la fainteté 8: la douceur de les leur,

que par les communications , 8c les rapports de la Reli-

gion; ellaya de la faire fenil? aux interdis de l’Ellat , en

fournettant
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9
foumettant Cette Eglife nailIante à celle de Conflantinople".

Pour cela il falloit . s’infinüer dans l’efprit du Bulgare : 8:

ce fut dans cette veûë qu’il eliablit’ un commerce de

lettres avec Iuy.’ Celle qui le trouve icy traduite en

vers François, m’a paru un des plus beaux’monumens de.

l’Antiquité, (Tell une fuite de Maximes pour la conduite

de ’ce Roy; nouveau Chreliien; 8c magnanime. P v

Je ne puis croire.que Photius full: alors ’ Patriarche ; ni ;,gg;;r,ff- -

par confequent engagé dans le Schilme ; ’qui a rompu un”

depuis l’union de l’Eglife Grecque; 8c Latine. S’il elloit’

déja féparé de la communion des Romains : Roy qui

leur devoit la converfion de les Peuples ,q la propre
inllruâion , n’auroit pas ellé bien difpofé à recevoir l’es

cônfeils. Mais qu’il full: Schifmatique ,Ç’quan’d il admiroit

à ce Prince, les excellentes règles de fagefle; nous ne

devrions pas moins les propofer à. tous les Maiflres du mon-

de. On gémiroit de fon égarement; .8: l’on profiteroit

de les penfées. Neron fut un des plus méchans hommes,

qui ayent cité fur la terre, mais il faut dire avec un bel
tÇ



                                                                     

to
efprit , que fi rien ne fut plus" mauvais que Neron , rien

Man. Epi- aulIi ne fut meilleur que, les Thermes : Quid Nerone pe-
gr.

a Ms in jus f Quid leennis radius -Ner0nianis l * Un fage pretendoit
à mali: la:

fiant, i: ad- . , .MW": ’f’ que quand les. mainmes valent mieux que. celuy qui les
modus. ut
njylarm! aut-
"m" fifi” donne , il faut en faire ufage .: .en forte toutefois qu’ilau]! , mm
firflum. Pli-
’"’"’ paroifi’e’ que l’on adopte les lémuriens, 8L. que l’on n’ap-

prouve pas l’auteur. La Religion eIi icy d’accord avec la

PhilofOphie. Origene, Tertullien , 8c tant d’autres, le font

égarez dans leurs penfe’es. Cependan’f l’Eglife ne nous in-

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

Suivons ’ la conduite. Condamnons Photius , chef d’un

Schil’m’e’ Odieux , s’il ’ell vray qu’il fiat alors dans le

Schifine; mais’admirons Photius auteur des Maximes. ’

J’aime à le voir. ramener par tout fou-Prince à la fe-

licité deï les’Sujets. Il n’a d’autre but dans. l’on ouvrage ,

que :dé: la); pe’rfuader qu’il ne . fera. glorieux triom-e

phant’, qu’autant. que fes Peuples feront heureux. Dans les

importantes V-inllruâions quil luy donne fur la valeur, la

Politique, 8c les autres omemens infeparables de la Pour-
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pre Royale , il le rappelle fans celle aux fentimens, 8c aux

mérites du cœur. On diroit que fur le point de la libe-

ralité, il tombe dans la redite; mais on le diroit fans raifon;

car outre qu’il ne revient fi fouvent à une vertu noble,

que pour en marquer les difi’erens ’caraéter’es; il fçavoit que

fi les Rois font neceflaires aux hommes : les hommes font

necell’aires aux Rois; 8c que dans le befoin que nous avons

de leurs fecours, le moyen " le plus fûr pour s’emparer" de

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

C

Pour découvrir mieux le delIein de cet Auteur, on me

permettra une feeonde obfervation. Il ne faut demander pt

aux Rois, que les devoirs qui font attachez à la qualité de

Roy. J’en conviens; mais pour élire Roy, en cil-on moins

homme! Ainfi, Photius qui connoifi’oit 84 l’homme, 8c le

Roy : parmi’ les réglés qu’il prefcrit à la Majellè, en jette i

d’autres pour l’Humanité , 8: femble les confondre. C’ell

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

commander à d’autres hommes. La fuprême puifiance ne

le difpenfe pas des obligations communes : elle les ellend au

6
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contraire , 8c les rend plus indifpenl’ables;

Je ne pouvois donc mieux lignaler mon zele envers le

Roy, que Dieu a fauvé, pour ainfi dire, du debris de la fa-

mille Royale , qu’en luy confacrant les Maximes d’un des

plus fçavans hommes du monde. En-eli’et les devoirs des

Souverains le reflèmblent, 86 ce qui fut ’efcrit pour le Roy

Bulgare , convient encore mieux au Monarque François.

Je fçay’ que la lègell’e des Maillres charge-z de l’Education

de ce jeune Roy , rend inutiles les nouveaux confeils que

l’on pourroit luy donner. Aulli n’ell-ce pas mon delI’ein de

me melIer de leur miniliere, qui eli lacté pour moy. Il ne

s’agit que de faire connoillre au Prince , que leur conduite

à fon égard eli autorifée par les fentimens des plus excel-

lens perfonnages.

’Au relie nosfages s’appliquent à ne point rebuter fou

enfance par une fieliude capable de le gêner. Ils luy prefena

tent les veritez les plus. ferie’ufes fous des images propres

à réjoüir une imagination tendre ,6: l’inflruifent en le die-

’ vertill’ant. ’
Celle
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C’ell là le grand art, de rendre les exercices agréables

comme les jeux , 8c les jeux utiles comme les exercices:

Ut à" [afin gifla fit (nidifia. C’ell fur les mefmes idées que 7;? EN,

j’ay entrepris la Paraphrafe de l’Auteur Grec, 8c que pour” mm

amufer utilement l’Augulle Eléve, j’ay donné à cet ouvra-

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

pourroit effaroucher fa jeunell’e: elle luy plaira fous le vi-

fage d’une Mule . .

Les François ont un trop grand interell: à la veritable

gloire de leur Roy, .8: à leur pr0pre bonheur, pour ne me

pas pardonner, d’une part une entreprife, qui n’a que ces deux

objets : 6L de l’autre..une verfion n’elloit pas fans difliculté.



                                                                     

- I” Peïfi’veranter Précaire : Sec! «’7’ Palam’

mentis tuæ puritatem : [flud ad
exempla filôa’z’tarum, imitationemgue pertinet. 7’.

j (’7’ and mm makis arum. Illud ad ’
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POUR LA CONDUITE

1:24a vous voulez, en Roy, fournir vollre carriere,

rince , fayez toûjours fidele à la priere. -

- e Dieu qui vous donna le Sceptre avec le jour,

’ D ans vos vœux allidus connoiflra volire amour.
--w À:

Priez dans le fecret , 8K que volire, grande ame

Exhale en longs foupirs l’ardeur qui vous enflame.

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

Je dois plus à moy feul , qu’au relie des mortels,

A nos fervens tranfports ils-feroient un obliacle;

Mais le Prince ell à nous, il nous doit un fpeéiacle.
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Ne fis in amicitizi inamical relax : initam om-

ai made nexa confina ’ina’zfifilziéili ; tarzan in te

praximi arrimas omis , farté mm périrait)

anima: tua jungatur. Haâe tiôi arnicas , mon ma-

lus, fic! optimos. Qui in amicos eliguntur , mo-

res , (77 indolent produnt ipfis eligmtium. Noli a6

amicis ea qua te laâant ’audire ; patizis autan

mm veritate conjunéîa. ’

III.
Emma pler-umque flouai pendant injurias



                                                                     

.17

poiliez. donc à nos. yeux un humble adorateur. . , ., . r
L’Oraifon domellique ’acquite volire cœur, ’ U

Il eli’vray’; mais un ROy ,’ prollerné dans nos Temples,

Pour nons former fur luy, peut tout par l’estexemples.

Il;

Du don de volire cœur connoill’ez tout le poids.

Quand vous l’aurez donné, refpeélez vollre choix;

Et que volire amitié. ferie’ufe fidele.

Par des liens facrez toûjours fe renOuvelle.

Tout homme vous eh; proche, il tient au Souverain:

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

Supportez les défauts; mais que vollre innocence

Ne faire pas les frais de vollre complaifance.

N’ayez pas pour amis les cœurs empoifonnez; .

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

L’Art eli de bien choifir: nolire amour, nolire chime,

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

Craignez un Courtifan à l’air flateur 8c doux

Que la Vérité feule ait des attraits pour vous;

I I I;

Peu touché de nos maux; dont l’afpeél; l’importune,

E
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[lumanafi ficietati irrogatas ; fic! proprios ulci ci

filent accrrime’. Regem uerà, qui ficunzlnm jaffi-

tiam Imperium capeflït , decot filas injurias pro

lzunzanitate condonare ; fit! communes, if aliis
illatas cum juflirz’â’ corrigera.

1V.
Quantè guis majorcm outinet potoflatem, fauté

majori uirtute prærlitum. raflé oportet. Qui contra

jacit, in tria [final impingit néfanda. Je perdit

; intuentes pallioit ad peccana’um ; ora ac-
cendit in Doum" 514mm , qui tam’ improâo po-

trflatem tradidz’t.

V.

Ira fiitidiris impera , ut neguaguam girannia’z’,

jèd cornai coiyïcias’écneuolontiæ. cnim ornero-

lcntia if longe excellcntz’us, if multi tarins fir-

mamentum qua’m motus.

x



                                                                     

r

Un Tyran le refufe à la plain’t’e commune ,

Et toujours infenlible aux difgraces d’autruy ,

Il s’ofl’enfe d’un-tort, qui n’ofl’enfe que luy.

Mais le Roy, que conduit la parfaite fagellè,

Oublie, avec bonté, l’injure qui le blclle;

Et l’outrage public interellânt fou cœur,

Dans un Pere commun follicite un vangeur.

I V.

Que tout foit foutenu dans une ame .ROyale ,
Et qu’à vollre pouvoir vollre vertu s’égale.

Le Monarque, fans mœurs, tOmbe danstrois excès:

Il le perdra luy-mefme; il perdra les Sujets;

Armera les mechans, dont la bouche blafphéme’

Contre Dieu , feul auteur du lacré Diadème.

V.

Regnez fur Vos Eliats, 8c qu’ils vous foient l’oumis;

"Mais aux .fujets forcez «préférez iles amis. 7

Pour affurer le Trône, un pouvoir tyrannique

Négalera jamais la tendrell’e publique.

La crainte, 8c la terreur, gardent mal les Tyrans;

Et nos cœurs de nos Roys font les plus feûrs garans.
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Loges oxaflzflz’mè lutas landau! ,, nec minus

amplecîere f: illas intuendo uitam tuant dirige.

VII.
Imperaudi vint odoinc,”non plcâcndo ,° fic! api--

nioncm formait) fiveritatis. Hanc morum aflruit

flaiilitas, gravitas, iffidula olijèrvantia, Pumas

infligerefrcqucntcs , iracuncli poilus, quant pru-

demis (fi. Illi cairn facile faviunt, qui modem."

ticnis inopia’ lmulccre flamines nefciunt. Quorum

’altcrum Ürannus , altcrum isfiilus qui par cfl,

Imperio’facit i cujus virais a]? pracipua, non pop j

dore , fid meliores aficerc fuôditas,
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V I.

Pour les plus faintes Loix, ouVrage de nosPeresl, -

Jettez dans l’entretien des louanges linceres;

Mais fougez après tout que vollre piété ’

Les recommande mieux qu’unéloge .afl’eé’te’.

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

Que de vollre conduite elles foient les modeles.

V l I.

Que les droits precieux de volire autorité

.Ne vous portent jamais à la feverité,

C’ell allez d’elire craint : la conduite fuivie,

Un air de gravité, répandu fur la vie,

La regle , 84 l’ordre errait dans vos figes projets,

Vous donnent pour auliere aux yeux de vos fujets.

Toujours le fer en main ! A ces traits je remarque
L’Homme pallioné fous l’imprudent Monarque.

Le Roy prompt à punir nous fera .foupçon’ner

Qu’il fuit des mouvemens, qu’il ne peut dominer ,i

Que maillre , il ne l’eli pas par la feule clemence.

La rigueur des Tyrans fait toute leur puillance;

Mais corriger nos mœurs, 8c fçavoir nous gagner, ’

C’eli à ce prix qu’un Prince cil digne deregneIÎ-

F
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V111.

Sunt qui pronuntiant ad aficium Regis in pri-
mis portinerc, Rompuôlz’cam è pana” magnamfa-

ocre. Mini potins vidctur A, cas improéâ’ proéam

, conflituero.

I X. ’

Aâioncm quamcunquc coigfllium præceJat. d’un:

enim luérica’, 87’ perlculofæ , qua fine confilio

peraguntur. Reâum confilium multorum manions

prætuleris. »

In quantum vitamla ([3 inuiriia : in tantum

«annitcnrlum a]? ut invirlcamur. Et lzoc in primis

Princz’pem dccct, quem non efl proclivc maleuolis

ut ladant. Quocl fi comprimenda fît invidia, ira--
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v: I I. l

Combien d’Adulateurs, flatant l’orgueil des Princes,

Voudroient du monde entier leur ouvrir les Provinces,

Et mettent la vertu des petits Potentats ,

A le faire plus grands par de plus grands Eliats!

Ou je fuis dans l’erreur: ou le devoir infpire

De reformer pluliol’t, que d’ellendre l’Empire.

1X.

Si pour guider l’es pas, l’homme attend le Soleil:

Toujours Vollre action doit fuivre le confeil ,

Qu’il marche devant vous. Le ROy qui délibère

Previent tous les dangers d’un projet téméraire.

Qui donne un bon confeil, fait plus que les Soldats,

Qui viennent vous Offrir leurs armes & leurs bras.

X.

L’Envieux à l’œil noir menaça-t-il ma vie;

Je doibs par mes vertus mériter fou envie.

. A. . L à . . nMais vous, ne Craignez rien: d un impuillant jaloux

Les traits, les foibles traits n’iront’pas jufqu’à Vous.

Pour fléchir lâchement la volonté maligne,
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profiloncs ojus, if tala eluflaro, non uirtutcm mi-
nuendo,fed moderationc animoram, «’2’ par guam-

dam potcjla’tis, arque fiipcriorz’tatis mode ianz, in

nous præfcrtim non magni momonti.

XI.

Principcm non .tam excoli-t uirtas ôcllica , 87’

taratar, qaa’m comitas, 87’ pins in Cires afiâas,

Mairie nous in dolic praclarè- gofiis, dorai prop-

tcr tracalcnziarn par" fiscs interiorant. Maki par

flics lioori rodiorant, filaos porté captivas ficoranr

lioflilos copia.

X I I.

Ros pra’clarê gqfias collaadato ; fiel illos an-

tcponas, à; pracipao- mm affolas, qui Iza’c imi-

tantar, qua tu nziraris, il!” laudas. ’
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N’allez pas obl’curcir la gloire qui l’indigne ,t

Mais par un air homélie, un efprit moderé ,

Jettez un appareil fur l’on cœur ulceré:

Sur-tout fi l’intereli, qu’alors on facrifie ,

Honore le Heros, fans perdre la Patrie.

X I.

Quelle eli vollre tell’ource! Ell-ce les faits guerriers ,

La valeur meurtriere , 8c les fanglans lauriers!

Non , mais l’afl’edion, la bonté , la clémence,

Comme volire ornement , feront vollre défenl’e.

Que de Princes cruels , vainqueurs dans les combats,
D’une main parricide ont reçeû le trépas!

Tandis qu’un Roy cheri , dans un peril extreme,

g Trouve de prompts fecours dans les fujets qu’il aime;

Et par les Ennemis tout prell: d’elire arrelié,’

A (on peuple fidele il doit la liberté.

X I I.

ÏAux exemples fameux, confierez par I’Hilloire ,

Refervez vollre efiime , 8c relevez leur gloire;

Mais dellinez aufli vos plus nobles emplois

A qui s’eli lignalé par de pareils exploits.
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X111.

Saâditoram lites in laides diurne. Urannicam

efl populam ad feditiones adigere. Regium efljaô-

ditoram, concordiam immotam confiruare.

. X Î V. I .Quemadmodam tarpe e]? , (2’ firdida’m pleôi

ad volumateur oéfi’candare, if nimis familiaritcr

fi gerere : ira [aéricam (Il , pericalqficm , fiiperci;

Infini, «’2’ iamidam fimper apparere. A6 amigne

ergo extremo difcedas neceflê off. I ’ ’

X V. lBeneficioram jêmpermeimr eflo. Queeéencfece-
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Par le difcernement un feul bien fait couronne

qui le reçoit, 8c la main qui le donne.

X Il I.Arbitre en vos Eliats du trouble 8c des procès,

A vos Ennemis fÇuls renvoyez ces excès.

Par les feditions la concorde bannie, A
A charmé de tout temps la lâche Tyrannie;

Mais un Roy, par la paix, unifiant tous les corps,

D’une douce harmonie entretient les accords.

XI V.

Sans voir avec hauteur le rang qui nous abeille,

Figurer avec nous, feroit une foiblell’e.

Nous élever fr haut, c’ell: nous énorgiieillir , ’

Et vous placer li bas, pourroit vous avilir.
Mais toujours avec faite étaler la CourOnne ,

"A de fâcheux revers livre vOlire performe. ’

Haïlî’ez la ball’ell’e : évitez la fierté.

Trop monter, trop délirendre , égale extremite’.

X V.

D’un fervice reîeû confervez la mentoire,
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ris flatim odlivioni trade. Illad enim éonitatem

animi, proéitatemgae indicat : nec paritatem arà

gait, (77’ magnitadinem.

X V1.

Benqicia oôjicere, ami-adams exproérarc;

K5

a?! louent, «’1’ infinmanum prodit animam.

XVII. ,-
Lex Divina, à marna lzomz’nam chantas

6er, ut congeneres noôis tangaam baffes ne aloi]:

camar. Sed à magnum inde redus nollris comme:

dam accedet. Nam fi uindiéîam fiimpjêris, plus in

te [raflent irritaveris : cnm qui éengicio aficiet,

ne! pro [tafia amicam reddiderit, ne! .faltem fig:

rem cfècnit modejliorem. I ” ’

XVIII.
Venementizis ne quicqaam polliceare. Si cnim

promiflîs fleteris , plurimam de gratitadine per il-
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Et par l’oubli du volire augmentez vollre gloire;

L’un, 8c l’autre , garans d’un tendre 8c noble cœur,

Marqueur fa gratitude , 8c vantent fa grandeur. t ’

XVI.
Reprocher le bienfait, cil d’une, ame indifcrete,

C’eli le lâche retour d’un cœur qui le regrete.

Reprocher la difgrace, cil: d’un homme cruel,

Pour qui le malheureux , ell toujours criminel.

XVII.
Le Ciel m’a defendu, par une loy févére,

De voir un ennemi dans mon fang, dans mon fiere;

Pailible loy d’amour, dont les .fruits font bien doux!

Certes li nous livrant à tout nollre courroux ,

Contre un Objet haï la fureur le dechaine ,

En haine déclarée, on changera fa haine;

. Mais de volire colere ofl’rez luy le vainqueur;

Vous calmez, ou du moins vous.moderez fou cœur.
Ü

x v 1’ i 1.

D’un air de modellzie ornez vollre promell’e:

Au bienfait -. trop certain bien moins je m’interefl’e.

H
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[am promirtentz’s eflïcaciam deceflit. tand fi non

fleuris , malte padore ofinde’ris.

X I X.

Grand dignas cfl, qui nataram gratias, if no-

men ucneratnr; quiqae cogitationem filam omnem

adlziâet, ut gratiam rependat. Beneficz’o auront re-

lati indignas off , qui lieue merentem ingratiis re- i

manerat : ira 87’ clignas oui excellenter lieue fiat,

qui donc illis fècerit, à quillas ut (finiront pro

cio refirant , non expeâ’auerit.

X X.

Neqaidem amicis contra aqaum largitor. Nam

fi flamines lieue morati jam, odio te naôeéunt,

quod loges uiolaveris , tantnm aôqjl ut 06 (longi-



                                                                     

3l .La faveur qu’on promet d’un ton moins exprellif,"

Surprend qui la reçoit, 8: le trouve plus vif:
Et d’ailleurs fi l’effet dément vollre parole ,

De vos exprellions je feus mieux le frivole; ’

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

Par vos propres difcours flétrira voûte honneur.

X I X.

Quiconque d’une grace a Connu l’importance, i

Et le livre aux devoirs de la reconnoillànce , A ,

Mérite qu’au befoiu tous nos trefors ouverts ,

Pour le prix de fou cœur luy foieut toûjours offerts.

Mais l’ingrat, de les biens œconome bifarre , q

-Doit en chaque mortel ne trouver qu’un avare.

Rendons plus de juliice à l’homme genereux.

Trop heureux du plailir de faire des heureux,

Il difpenfe fes dons, 8: bien loin de les vendre ,

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

XX.

’ Ne faites de prel’eus à l’ami le plus cher, q 1

Que ceux que la raifon ne peut vous reprocher.

S’il cil:- homme de bien , il hait volire injuliice, ’

r ,fFFVWVKrrIrv-v-wl-vur-vrr 7v.
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ciam collatam exafialentar. Si vera mali flint, du:

pliai aficieris. contumelia’; Nam à” impraéis doue

feeifli , if odiam apad proies q incurrzfli.

I X X "I.

Gratin, par canâatianes à” mords, relut ad ’

’qaamdam vergant fendirent, proprié’ digiarrf

cant palclzritadine. . I ’ 4 l

X X I Ï.

Gratin? dimidiata , nequaqaam gracia fient;

orant autem aéi filida il! integra faerint.

X X I I Ï.

Si a5 initia deng’icia afiêceris, qaas deinceps ne-

gleâ’az’ halles, nolipatare zoos fic .âenefi’cia afleâos
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Et de fou bienfaiâeur il craint d’élire cOmplice.

Jill-ce un fujet indigne 2 On verra volire front, .

Sur vollre procedé, rougir d’un double affront.

C’eli faire un favori d’un homme fans mérite ,

Et du bien qu’on luy vole un bon lujet s’irrite.

’ XXI.’

Les vains retardemens, les importuns délais

Fletrillènt les faveurs, vieillilfent les bienfaits.

La grace perd fa fleur par la feule parélie:

Diligent à donner , rendez-luy fa jeuuell’e.

X X I I.

Qui veut folidement obliger fou ami,

Ne luy fera jamais un prefent à demi.

La grace doit fur-tout. fou prix à la maniere z

Ne la partagez pas , faires la toute entiere.

Autrement à mon cœur elle Offre peu d’appas;

Et je feus moins vos dons, que ceux que je n’ay pas.

X X I I I.

Vous avez fait du bien: voulez vous toujours plaire!

Après vos premiers dons , ne celiez point d’en faire.

Quiconque deformais le croira négligé,
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uelle. éene-volentiam vpriarem con eruare. Preeflaéi-

lias a]? Principi , cum in Repaôlica”, adminifl’ran-

dei, inm in privata uitâ’ , fiioditos filas demererz’

danis in fingulos collatis ,° fid quandiu airain

agnat, potins qua’m fimel, neqae id exundantias,
«’7’ profnfiari made. ’

XXIV.
’Iratas neminem, neque licet,fiippliciis (if
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Ne fe fouviendra plus qu’il vous cil Obligé;

Et parmi vos amis ne comptant plus fa place,

La grace interrompuë cil pour luy la difgrace.

Dans leurs brillans canaux les fleuves tortueux

Roulent, en ondoyant, leurs flots majellüeux;

Mais li de leurs trefors difpenfateurs prodigues ,’

Par de brüians torrens ils entraînent les digues,

Bientoli ils font à fec, 8L nolire aridité

Accufe dans nos champs leur cours precipité.

Il vous importe donc, dans vollre domeliique,’

Ou dans les foins divers ,v qu’attend la Republi’que’, "

De gagner Vos fujets par des dons ménagez.

De ces biens en detail ils font plus foulagez;

Et le Roy leur cil cher, quand fa main libérale

Dans les gracias qu’il fait ne met point d’intervalle.

Vos largelfes aiuli coulant de jour en jour,
Des heureux Citoyens renOUVellent l’amour.

Enfin perfeverez , 8c que vollre prudence

De vos frequeus bienfaits affure la confiance.

XXIV.

Sufpeudez vollre bras , dans volire’ émotion.
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ficira. Urcnnque mon ralerz’r, ille’qai punirnr ; tu

nilzilominas ’ uirnperiam amarres, quad improuidê

ruegatz’um illud clivais. Quanta partielle atrium

a6 antiqaornm aliqno fait erga delinqaentem ;
Carré te cajligarem , fi non ’irafcerer,

.X’XV.

Irato nilzil Praderit admoniria : pajlqnam uerà
dejèréait ira, adh’iéearar medz’cina par correâio- ’

nom, ira ut comirare candiarar. Nam nifi molle
illira pacala medicanria agris exniéere panlo amav

riora non falent mediai. Ïta nec infipienrinm anima

increparz’ones admittnnt meraciares.

XXVI.
Quenzadmodum celerirarem adlziéere par efl in

remnnerandis iis qui digni fient : ira tardum eflè



                                                                     

Quand le Coupable objet dé 7vollre pallion’

Ne devroit qu’à luy feul ’la rigueur du fupplice,

On vous reprochera volire propre jullice.

Jadis un Ancien , irrité ,jullement ’

Contre un homme , à fes yeux , digne du challiment,’

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

J’allois te chaflier; mais je’fuis en ÇOlCl’C.

X X V.

Les coufeils pour un cœur de colere enflamé,

Ce font des coups perdus : fitoll; qu’il s’eli: calmé ,

Ettqu’au trouble orageux la bonace fuccede ,Ï

De la correc’tion hazardez le remede ,

Pour veû que- la douceur nous l’offre alfaifouné.

Le mélange du miel,’lagement’ordonué ,

Par l’art du Medeciu change l’amer breuvage:

Le malade le prend, 8c l’erreur le foulage.

’Ainli l’homme (tif-il fait : les reprehenlions

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

’x’x v1. *

Que toûjours vollre main , prompte à la récOmpenfe , -.

N’ordonne qu’à regret la peine de l’ofl’enfe , -

’ K
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decet in prenis deliéiornm iiyî’z’gendis. Gaudenteni

oporter douas nanarare r condalenremfiippliciis
ocre aénaxias.

X X V I I.

Tarpe e]? cum qui uiris imperar, faconméere
manierions, 27’ .ualuptatiâus filédiram inueniri.. In

illd famina ranrammado non delinqair aliqais ,
qnam rira ficandam loges adjarrieem firrirar.

X X V I I I.

Saur qui amantes contondant in alienis corporia

fins animas filas huilera. Reéîias, opiner, dicirar cos

in corporiéasfialienz’s menremqlêr animam perdidzflê.

X X I XÎ

Neminem mortaliam, aequo aéfcariflïmam ad

defierarianem adigas. Efl enim dtfperario roéufi

tnm quaddam , if ineluâ’aôile relam. Qain fape

accidir ut progrefla in aciem neceflz’tas, reram, præ-

ter expeéîarionem, maratianes inuexerir.
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Et fidele à fe rendre aux panchans d’un bon cœur,

’I-lo’nore avec plailir, punill’e avec douleur.

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

Qui domine à fou tour , 8c regne fur vollre ame.

Ce foible vous flétrit. Jaloux de volire foy,

’ N’aimez’ que volire Epoufe , 8c refpeélez la Loy.

xxvru. ’

L’Ame cil moins dans l’amant, que dans’l’objet qu’il aime.

Ainli nous l’a-t-on dit ’: je ne dis pas de mefmel’

L’Ame’, te pur efprit, par l’amour confumé,

N’ell plus ni dans l’amant , ni dans l’objet aimé.

Xxix;
Le grand art de régner, eli l’art de la fagell’e.

Il faut refpeéier l’homme , ’81 craindre fa foiblell’e.’

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

Ne le poufiez jamais au dernier defefpoir.

j Contre ce noir tranfport, quand il agite l’ame,’

Tous nos efforts font vains, rien u’elleint cette flamer
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XXX.
contumelia nierois ingrjla, apad [lamines liée.

ros, param dzflèrr a” plagis if ucrlerilas. Cave

ergo ne proclivis uidearis ad conuitia. Siqaidem
quad parai exiflimatar momentz’ , magna t’aurait

derrimenra.

-XXXI

N .Bentficiis fiiodzras circamuallata , tanqnam ner. I

vos Imperii , 87’ rua meméra,

XXXIL
Coiypirarianes, quasfacile’ non licet extinguere ,

fartas eflêt par diflïmalationom ’alliuioni tradere,

qua’m pallica qaafi triampno propalare. Ira onim
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Souvent mefme conduit par la. neceliité,

Au travers des combats on s’eli precipité,’ ’

Et par des coups alors heureux 8: temeraires, ’

La fureur a changé la face des afi’aires.

X X X.

Certains mots fout des traits, qui portent fur l’honneur,

Et comme nollre oreille, ils blelfent uollre cœur.

Ces difcours échapez , dont voilire Cour s’offenfe ,

Ne les regardez pas avec indili’ereuce.

L’Etincelle de, feu , lâchée imprudemment,

Punir’a l’indifcret par un embrafement.

x x x I. ’

Les peuples qui dans vous recounoill’ent un Maillre,

Sont les nerfs de l’Empire, 8c vollre fécond élire.

Comblez les de vos biens, 8c que fous vollre loy

Ils foient enveloppez des boutez de leur Roy.

XXX I I.

Tant que la faâion ne peut élire étoufée,

N’allez pas au public enfaire un vain trophée.

[Dill’nuulez plulloli : ou vous verrez ces feux

Faire dans vos Ellats des progrès dangereux.
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fieri falot, ut flamma ex eo magis’accendatur, 27’

pericnla non leuia creenrnr. Contra and moderario-

ne malart reranditur ; «’7’ præcer qaàm quad pori-

calum aérgifli : ea res milè’ricordiæ, prudenriæ, 27’

ntilz’tatis padlicee rationemfizlit.

XXXIII.
Armis, fartitadine, exercirn qnovis praualena

riarem , «’7’ rarioremjitôditornm éenevolenriam agriffi-

ma. Heec fi adfaerir, agmen daxerit, illa orant
arilia : un antem fitélarri, præflarer 87’ illa quo»

que and tolli. Nam malto’ citais contra Principem

inmfian, qua’m contra qulem moueonnrur.

X X X I V.

Plurifariam’ confiliam naflis redit. Sape nume-

ra criam 27’ ’rationis ais éelli procinc’lns , noflilef

que exercirus elujz’r. Sinr ergo manas cum confilio

jnnfiæ duplex rropa’am’.
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La moderation, plus Rire en ra conduite,

.Afioupira le mal, dont vous craignez la fuite.

Un filence prudent, une utile bonté ,

Du complot clandeflin le peril évité ,

Et pour le bien public volire zele heroïque ,i

’A cela je connois le Roy, le Politique.

XX X Il l.

L’Amour cit invincible , 84 vous feconde mieux ,

Que cent mille foldats, combattant fous vos yeux.

Que les cœurs foient pour vous, 8c defendent vos villes:

Les armes, la valeur, vous’deviendront utiles.

Si VOUS oflez l’amour : de vos fujets haï,

Defarmez vos guerriers, ou vous ferez trahi.

Sous d’autres Eflendarts cherchant d’ autres allarmes ,

Transfuges, contre vous ils tourneront leurs armes.

X X X l V.

Si la force louvent fait plus que les coufeils:

Le confeil préferable aux plus grands appareils,

Et guidant la valeur des troupes allarmées ,

Déconcerta cent fois de puiflàntes armées.

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

Drefi’elun double trophée aux pieds de la vertu.
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X X X V.

Suâvenire cujufliâet necefitatiôus anjmum Re-

gium datât, à prudentem : ante alios, à: qui in

calamitdtes inciderunt.

, XX X VI.
Suâditorum filibitas fitmmam Princzpisj prali-

cat cumfapièntiam ,"tum Juflitz’am.
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XXXV.

Il faut qu’un cœur Royal, conduit par la prudence ,

De chacun avec foin fecoure l’indigence.

Qu’il diliingue fur-tout , par les bienfaits nombreux,

Quiconque heureux jadis, a cefTé d’eflre heureux.

X X X V I.

Au bien de les fujets le Roy qui s’interefiè ,

Signale fa juflice , honore fa flagelle, i
Et leur lèlicité garantiflànt fou cœur,

Il accorde fa gloire avec nolire bonheur.


