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AUTRE AVIS
DE L’IMPRIMEUR:

l E S Maximes fuivanres ont été
. imprimées en 1718. à l’Imprin

merie Royale, par ordre de Mon-
feigneur le Regenr. Mais on n’en
rira qu’autanr d’Exemplaircs qu’il

en falloit pour les diflribuer dans
les deux Cours Ainfi pour (arise
faire les.Curieux qui n’ont pas vû
ces Maximes , l’Aureur m’a permis ’

d . les imprimerà la fin de la préfen-
te édition. Il dédia cet. ouvrage
au Roy , a: il eut l’honneur , il y
a crois ans ,* de le préf-encercle. Sa

Majefié. x
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M A X I M’ÎE s

POUR LA CONDUITE

. PU” PRINCE MICHEL;
ROY DE BULGARIE, h I

Traduit" du Grec en mi: happai: ,l

Et préfcntées au Roy ,

Par [à P. D. 3mm ,Tlmn’m
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ODE-
En Rn’cmux erpoir de la Rance a

Prince , relie heureux de nos

Rois, iJe ne viens pas à verre enfance

Étaler de nouvelles loix.

Pour une Mufc foliaire

L’entreprife trop téméraire

Me défend des projets fi vains;

Malgré le zele qui m’enflame, v

Pour former une fi belle arne , ’

Il faut de Plus habiles mainsr

É.



                                                                     

37: o D E s
Mais le Plan que je Vous admire ;

Loin de faireici des jaloux ,

Nous cil: un gage que la Grèce

Renaît en nos jours parmi nous.

Que [on * Oracle en les Maximes

Ait ouvert des routes fublimes ,

D’autres vous parlent comme lui:

Parles regles qui les lignaient,

Il reconnoîtroir qu’ils l’égalent ,

Et qu’il cil: François aujourd’hui.

l I ë kApprenddl au ** Roy fon élève;

inl drciTe aux folides vertus ,

jŒe le Trône cit beau qui s’éleve

Sur mille Trônes abbatus 2

Q1’ildoit au timide vulgaire

briffer le foin de fatisfaire

4* Phatiu: Auteur du Maxime; étoit

Grec. I . ,** Michel Ray de Bulgarie , pour qui
Phatim campofit le: Maxima.
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’Au pénible 82’ gênant dévoir ai

Œe toûjom’s aux loix infidéle

Leur oppofer un cœur rebelle;

C’eft notre crime , selon pouvoir a

w
Non non , au généreux Bulgares

L’auteur diétoitd’autres confeils z

iEn les fuivaifnt ,-le Roy Barbare

N’auroir point vû de Rois pareils;

La bonté , la paix , les largeires ,

La fidélité des promeflès ,

Furent les leçons du * Prélat;

Mais du Prince qu’il follicîte

Il veut que le premier mérite

Soit une piété d’éclat. p .

ë
Loüis , un j" Pontife pluslfage

i Vous forme 85 l’efprit , 8: le cœur; l

* I Phôtim Patriarche de Confidfltinopïèi -

if M. L’Eviqu: de Enfin.



                                                                     

«à:

75781 v tAvec lui le? Guerrier partage;
Et tourne ’vos pas vers l’honneur. A

Un 9*. Prince , Votre premier Guide ,-
5 l’éducation ptéfide,

Aimable", 8c glorieux employil

Sous leurs mainsll’ouvrage s’avance;

Et’ déjà leur expérience

Dans un enfant prépare un Roy;

V enAinfi Vouspcoureziâ la gloire ,1

Et dans Vos talens avancez
Je lis un effay de l’hilloire’

V Des beaux jours que Vous. annoncez.

Bientôt de la vive peinture,

Qu’ébauche dans Vous la Nature ,

L’art jaloux finira les traits,

A la plus brillante Couronne

” M. le Maréchalid: Villeny.
4" M. le Duc du, Maine , S nr-jmmdant

de l’éducation du lia]. i
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vous rendrez ce qu’elle Vous.donne ,

* Parfait tableau des Rois parfait»

g
Œ’heuteuxfut le ï” Couple Heroïâ

que,
D’un thalle mm jadis l’honneur!

De [on amour le gage unique ,.

Feliencor de nôtre bonheur. -

Il voit des Cieux la jeune Plante

’ S’émailler d’une fleur naiEante ,

Il vous voit mille attraits chai-mans;

A quoique le panchant engage ,

mie Vous relie-nil de Votre "W âge tu

L’innocence , a; les agrémens,

Ë

* Le Ray fi.dl.t qu’il’wulbit être nommé

Loüi: le p4 rfait.
9 Dauphin â Dauphine, par: 6’ mer: du

Roy. I ’ ’ »
f”: Le Roy avoit "enfant.



                                                                     

3’86 V i O’D’E’S;

Toy q’ui*’traç’as’, dans ta tèhdrefl’e;

De [ages confeils à. ce filé,

Grand Roy , fa docile jeune-ire

Te répond de l’honneur des Lis.

Son beau feu , [on air , ion village ;

Nous tendent ton auguiic image a

Œel Héros on va te devoir E

Il prévient déjà notre attente ; ’ x

Et quand il faut qu’il répréfente ;

Il eli Roy , nous croyons te voir. i

fi à
Du feeptre , [cul dépofitaire ,’

Philippe, tes foins aiIidus

De mes vers , honteux de les taire ;

Raniment les chants fur pendus.

La fortune de cet Empire

Tp’attache au timon du navire ;

* Le :feu Ray a murent exhorta! fine
dfl’iere-petit-fils à la prix , à la jujh’ee (9’
à la éonu’.



                                                                     

M O R A I. E S. 3 81
me les flots fembloient fubmerger.

En vain tonneroit la tempête z.

Elle refpeéteroiti la frète ,

mi pour nous feuls craint le danger; n

. Ê
Tu veilles , Be l’Eüat répare.

rAché’ve, 8: rends légere ausRoy

l La charge que ton rang t’impofe ,

(fifille ne péfe que pour toy.

Tandis que le Ciel le déclare:

Par le regné qu’il luy prépare

Sur un fidele de noble * appuy : V

Moy; pour rejoiiir rajeuneITe ,

Je veux , en rimant la fageffe ,

Œ’elle ne fait qu’un jeu pour lui.

V * Monj’eigneur le Regent.

au i
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nanaanamqnaaun
aaaaaaaueaaana
AVERTISSEME N T;

P Hou- tais frere du Patrice Sergius;

a: 91°

&petit néveu du fameux Taraife
Patriarche de Confiantinople , fut

un homme d’une nailfance illuiire. Son
metite lefit premier Secretaire d’Eftat, 86
[on ambition l’éleva au Patriarcat de la
Ville Imperiale. Ses diiferens emplois à la
Cour , ou dans l’Eglifc , n’interrompirent
pas l’a plication,qu’il donna toûjours aux

elles cttres , 8: même aux plus hautes
fciences.

Ce grand génie n’eut que lui même pour
maître. Il s’éleva par la force de fonci-
prit aux plus cuticules 8c plus fublimcs
conneiifances ,Poëte, Orateur , M ede-
cin , Mathematicien, Afironome , Philo-
fophe , a: furtout grand Theologien. Le
plus doéte de res ouvrages , ce fur fa célé-

re Bibliothéque , où analifant les Écri-
vains Ecclefiafiiques qui l’avoient précé-
dé , il fit connoître (a vafle érudition , 85

fon profond difcernement.
De fou tems les Bulgares , voifins ré-

doutables parleurs guerres , ptefque toûi



                                                                     

bien: R 7-155 E MENT. «3:;
r[jours heureufcs ,. avoient fait de fréquen-
v-tes irruptions, 8c étoient devenus la tet-
..reur de l’Empire. Ces euples dans la fuite
fe (ont étendus depuis l; Setvie, le longdu
’Danube, qui les séparoit des Provinces
tçonnu’e’s aujourd’hui fous les noms de Va-

’laques 286 de tMoldaves ,.«jufqu’au vafie
i pays où ccifleuve le décharge , par fix em-

ouchures , dans la mer noire. .
Photius , habile Politique , voyoit que

’ læGt’éce , par la’force des armes ,.ne pou.

voit tien fur ces hommes feroces. S’il
avoit quelqueefperance qu’ils pourroient
s’humanifer , ce ne pouvoit être que par *
la conformité d’un même culte , 85 d’une

même foy. Il n’attendoit u’une conjon-
(lure, 8: il crutiqu’elle s’oêroit heureufe-

ment a car Michel , Roy de Bulgarie, ve-
noir de renoncer à la vanité des Idoles par v
le miniiicre des ouvriers Evangeliques,que
Rome lui avoit envoyez. 4

Photius perfuadé que le Chrifiianifme
rapprocheroit ces peuples,tant parla fain-
tete 86 la douceur de es loix , que par les
communications 85 les rapports de la Re-
ligion , effaya de la faire fervir aux inte-
réts de l’Efiat , en foumertant cette Eglife
naiŒante à celle de ’Coniianrinople. Pour
cela il falloit s’infinuër dans l’efprit du
Bulgare: 8c ce fut dans cette vû’c’ qu’il



                                                                     

384. AVERTISSEMENT. ’
établîtun commercede lettres avec lui;
pelle (qui (e trouve ici traduite en vers
P tançois, m’a paru un des plus beaux mo-
numens de l’Antiq uité. C’eli une fuite de. 1

.Maximcs . ur la conduite de ce Roy ,
nouveau ,C rétien , 8c magnanime.

Je ne puis croire que Photius fût alors
l* Patriarche , ni par conséquent. engagé
dans le fchifme , quia rompu depuis l’u-
nion des Églifes Grecque, 8: Latine. S’il
pétoit déja séparé de la, communion des

Romains: le Roy ui leur devoit la con-
vetfion de fes peup es , 5c. fa propre in-
fituétion v, n’auroit pas été bien difposé a

recevoir fesconfeils. Mais uïil fût, fehif-
mati ue , quand il admiroit-a ce Pr’nce fes
excellentes régies de fagelfc, nou 5 ne de-
vrions pas moins les propofer à tous les
maîtres du monde. On gémiroitde fou
égarement , 8c l’on profiteroit de les pen-

sées. ’Neron fut undes lus méchanshom- ’
mes qui ayent étéfur a,terte; mais il faut p
dire avec un bel efprit ,que fi tienne fut: ,
plus mauvais que Neron , rien aufli ne fut
meilleur que: es Thermes : ** nid Ne-
rane pejus f quid Tbemis radius Nermiug

ni: .? , -*Il fienta-l’arche. hmm.
out Man. Epig. p . ’

t Un



                                                                     

JVERTIISSEMENT. 385
F .Un Sa eprétendoit que quand les

.Maximes vainc mieux que celui qui les
donne,il en faut faire ufage : enfottetou te-
fois qu’il pareille que. l’on adopte les fenti.

mens, a: que l’on n’approuve pas l’auteur.

La Religion cit-icid’accord avec la Philo-
Iophie’. Origene, Tertullien,& tant d’au-
ttcs,fe font e arez dans leurs pensées. Ce-
pendant l’EgÎife ne nous interdit pas leurs

W çavans écrits ,en haine de leurs erreurs.
Suivons faconduite. Condamnons Pho-
tius ,. chef d’un fehifme odieux , s’il en: i
ytai qu’il fût alors dans le fehifme smais

admirons Photius auteur des Maximes.
J ’airœ à le voir ramener partout fou

.Princea la felicité de fes fujets. Il n’ai
d’autre but dans [on ouvrage que de lui I
perfuader qu’il ne fera glorieux &triom-
,jzhanc,.qu’autant que es peuples feront
heureux. Dans les importantes infim-
-6tions.qu’il lui donne furia valeur , la Po-
litique, 8c les autres ornemens-infépara-
blés de la Pourpre Royale , il le rappelle -
fans celle aux [entimens , 8c aux mérites
du Cœur.

On. diroit que fur le point de la libera-’
lité il tombe dans la redite 3 mais on le

’* In à? que à mali: âme fiune ,.is 4:th-

éendu: efi Modus , ut a parent nuâmes;
h dtlfplicuzfl: mm fiant». Pin. - R



                                                                     

386 AVERTISSEMENT.
diroit fans raifon 5 car outre qu’il ne re-
vient fi fouvent à une vertu fi noble , que
pour en marquer les diferens caraétetes à
il [gavoit que files Rois (ont neceEaircs
aux hommes , les hommes font neceffai-
res aux Rois , 8C que dans le ’befoin que
nous avons de leur recours ,’ le moyen le

lus sûr pour s’emparer de nos cœurs,
c’efi de les attaquer par les bienfaits:

Pour découvrir mieux le delfein de cet
auteur , on me permettra une feconde
obfervation. Il ne ’ faut demander aux
Rois , que les devoirs qui font attachez
à la qualité de Roy. J ’en’conviens -, mais

pour être Roy, en cfi-on moins homme a
Ainfi Photius qui connbiffoit mieux qu’un
autre 86 l’homme ’, 8c levRoy : parmi les
régies qu’il préfcrit à la Majeflé , en jette

d’autres pont l’humanité, se femble les
confondre. C’efi qu’au fonds un Roy’efl:

un homme defliné du Ciel pour comman-
der â d’autres hommes. Le fuprême puif-

fancerne le difpenfe pas des obligations
communes ": elle les étend au contraire, 86

les tend plus indifpenfables. i
Je ne pouvois donc mieux fignaler mon

zele envers le Roy , ue Dieu a fauvé ,
pour ainfi dire , du débris de la famille
Royale , qu’en lui confacrant les Maximes
d’un des plus fçavans hommes du monde.



                                                                     

AVERTISSEMENT. 387
fin eifet, les devoirsdes Souverains fc ref-
fembient , 86cc quifut écrit pour le Roy
Bulgare, convient encore mieux au Mog
marque François. I ’

Je fçai que la fageife des Maîtres char-
gez de l’éducation de ce jeune Roy, rend
inutiles les nouveaux confeils que. l’on
pourroit lui .dOnner. Aufli n’en: ’- ce px
mon deffein deme mêlerde leur miraille-
rc, qui cil; lacré pour moi. Il ne s’agit que
de faire connaître au Prince, que leur
conduite à fou égard cil autorisée par les ’

fentimens des plus ,,excellens perfona-i

ges. lAu rcfie nos ’Sages s’appliquent à ne

point rebuter ion enfance par une étude
capable de le gêner. Il; lui préfentenc
les véritezlesplus ferieules fous des ima-

es propres’à rejoüir uneimagination ten:
Ère, 86 l’inflruifent en le divettiflîtnr.

C’eR la le grand art,de rendre les exer-J
cices agréables comme les jeux, 86 les jeux
utiles comme les exercices : ’ Dr à Mu;
ipfeflerudiu’a. C’en: fur les mêmes idées

que j’ai entrepris la Paraphrafe de l’au-

teur Grec , de que pour amufer utile-
ment l’augulie Eléve , j’ai donné à ce:

ouvrage une forme poëtique. La fageife

I! Himungifl. ad Lente».

’ R ij



                                                                     

588 AÏERTIS.SE,M ENvT’.
[aux un virage sévère pourroit effaroucher
Ta jeuneflè : elle luiplairafous levifage

v d’une Mine. l
Les François ont un trop grand inte-

rêt à la véritable gloire de eut Roy , 85
’à leur propre bonheur,.pour ne me pas
pardonner , d’une par: uneentreprife qui
n’a que ces deux objets :436 de l’autre une
Nerfion qui n’étoit pas fans difficulté. l
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TEXTUS GRÆCUS ’
LATINE RED’DITÙS» ;

lI.
RIVATIM ,. â «putinerie»
peefe’veramer prenne : [cd

’ j épalam,éiunieum mul-
ti: 0rd". Illud ad menti:

me puritain» : iflua’ ad. exempta
fibdimrum , imitatione’mque peut"; .

4 fifi.



                                                                     

M A X I M E S
«POUR LA CONDUITE

u D’UN ROY-
I.

I vous voulez en Roy fournir
votre carriere ,’

Prince , foyez toûjours fidèle à

la priere.
’ Le Dieu qui vous donna le Sceptre avec

’ le jour ,
Dans vos vœux afhdus connoîtra votre

amour.
Priez dans le feetet , 86 que votre grande

ame
Exhale en longs foûpirs l’ardeur qui vous

cnflame.



                                                                     

Bai. fonts

Il.
Ne fis i): amieitü finaud; qui»: .-

im’tam muimde une» conferve

mW
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Retiré , loin du monde , au pié des faims

Autels , lJe dois plus à moy [cul , qu’au relie des

mortels :

A nos fervens tranfporrs ils feroient un
obl’tacle s

Mais le Prince el’c à nous , il nous doirun

fpeétacle.

.Olfrez donc à nos yeux un humble ado-

rareur. p V . ’
v L’orailon domefiique acquite I votre

’ cœur ,

Il en; vrai; mais un Roy prolierné dans

nos Temples ,
h

Pour nous former fur lui! , peut tout par

les exemples.

. 1 I. k
.Du don de votre cœur connoii’l’ez tout

le poids : p ,
gland vous l’aurez donné, refpeôtez v0:

tre choix; V . l
KV



                                                                     

au o D a s .-
iudMfilubili , muer: in te praxîms’
«lai-vau: anus, urf-fané mm peti-
tule aunent une jungetur.

z

Hale n’h’ 4min: , mm Mlll!,fid

opimes. gui in arnica: eligumur ,
mores â indole!» pedum yfis eli-
gemme m.



                                                                     

M O R A LE S. 395
Et que votre amitié ferieufe 86 fidéle

Pat des liens facrez toujours le renon-j ’

velle.

Tout homme vous cil: proche , il tient au

Souverain :

Vous lui devez un Roy fage , traitable

humain.

supportez (es défauts 5 mais que votre,

innocence

Ne faire pas les frais de votre complai-j
fance. ’

N’ayez pas pour amis les cœurs empoia;

formez ,
b

Mais les cfprirs bienfaits , a: les hommes

* bien nez.

L’art cil: de bien choilit : notre amour;

A notre chime
iT rahiKent,malgré nous ,l’ef prit qui nous

anime. , xR Vi f



                                                                     

99’: Jo D 11’s ’

Nali 46 nuisis en que te ladin: du.
dire 5 pour): tanneur» «actinie son,

a junéïu. - -x
l

11.1.

Tyrauui plerumqueflacci pendu:
injurias 1’10»an fieietati brague: 5

[éd profil); ultifiifaleut «arrimé.
les"); sur?) qui etundùm juliifiam
Imperiueu cape Il, du" finis. inju-
ria: pre humanitate randonne ,- fid
commune: , 6’ du: 5114M: sur» ju-

flüiâ corrige". -



                                                                     

M o a a L E s. 3,7
Craignez un Courtifan à L l’air dateur ô:

doux 5

Q1: la Vérité feule ait. des attraits pour

vous.’ .

I Il.
Peu touché de nos maux , dont Paf.

pérît l’importune , h

Un Tyran fe refufe à la plainte com;

mune, . lEt toujours infenfible aux difgraces d’au-î

truy , ,,Il s’offenl’e d’un tort, qui n’ofe eque ’

. lui. ’ ’ ,Mais le Roy quew’conduit la parfaite r13:

’ 4 gcfl’c a

,’ Oublie avec bonté l’injure qui le bielle 5’

Et l’outrage public intereli’ant fou cœur ;

Dans un pore commun follicite un vanj

gent. s



                                                                     

398 t O D E S
ImVo

gram) qui: majorent chine: po-
Icfiatem , un?) "141’015 lminute pu-
dia»: effet open". .Qui tout" fa- ’
cit , in triajimul impiugz’t uefiude.
Seperdit affin» s bitume: pellitit
ad paradant s dt en: lundi: in

Dm»; élufphemu , pgui tu»! impreéo

[enflaient trudidit.

IV.’

Itafiibditi: impur, ut tuque tu»:
" grandi , [cd com» argüer eue-

valetaille.



                                                                     

MORALES. .39,

1v. m
(lue tout fait lbûtenu dans une ame

Royale,
Et qu’à votre pouvoir votre vertu s’é-

gale. .Le Monarque fans mœurs tombe dans

trois excez:
Il fe perdra lui-même; il perdra les fujets;

Armera les méchans , dont la bouche

blafphéme

Contre Dieu , feul auteur du lacté Diag’ ’

dème.

.V.

, Regnez fur vos Eilats, 8: qu’ils vous

foient fournis;

Mais au fujets forcez préférez les amis:

Pour affurer le Trône un pouvoir tyranfi

nique

v N égalera jamais la tendreH’c publique: ’



                                                                     

’4oo ’ ’o D E s

21? Venin: éeuewelentie é long? ex-
eellmn’u: , d- multi! lutins firme:
mm»; qui»: menu.

E

VI.
Leges exaâijjimê leur” leude";

me minus amplefiere .- i114: intueude
vitae» tu»: dirige. ’ ’ ’

V1 Il
’ Je» "and; «du: obtint ; ne» 714-"

fieu a , fid opinion»: faunule fi-
mima. au»; me"!!! (firunfiahlgg



                                                                     

"moussues. a...
La craintes: la terreur gardentmal les;

’ Tyrans ,
É: n’es cœurs de nos Rois font’sie’s" plus

sûrs garanse

’ v1.

Fleurie: plus (aimes loix g ouvrage de

’ nos peres ,
Jette: dans l’entretien des loüangcs (un;

ceres ; I
Mais’fongez aptés tqur que votre piété

Les recommande mieux qu’un élogeafe

(côté. i

Gardez-les , 8c toujours les yeux tournez
fur elles ,’

au de votre conduite elles [oient les
modèles.

V V I I. . .me les droits précieux de votre auto-;

4 l tiré
N eïous portent jamais à la sévé’iited



                                                                     

’40 2’ 0.0 Ë SI .
"aigrefins, è [Merlu elfirwmifl
rama: Ïflfllgfltfi’tqlflflltf”,riroîtllhdi”

ont): que»: prudeutis «fi. 111i me)»
faezlê’fiwiuut , qui modernisai: bien

iâ mutent Mainesauq’èiunt. .250- -
nm alterne» Un"!!! , altérant il” ’

plus, guiper efi Impefiv , fait?



                                                                     

M o R A L E s. 40-,
C’efl: allez d’être" craint : la conduite

fuivie ,.-

Un air de’gravité répandu’fur la vie,

La regle , 8: l’ordre exact dans vos (ages

i t’ L projets ,-

Vous donnent pour auliere aux yeux de

vos lujets.v

l Toû’outs le fer en main l si ces traits ’e
l

remarque

L’homme pallionné fous l’imprudent

. Monarque.

Le Roy promptà punir nous. fera loup."

- çonner
"94131 fuit des mouvemens qu’il ne peut

dominer 3

me Maître , il ne’l’elt pas par la feule

clémence.

La rigueur des Tyrans fait route leur
puill’ance s



                                                                     

a au a 0 D l? 5’?
- cujus virgul- dî [ratifia , ne» péri

dere , [dl enclines (flan fiédi:

"a. l . Iun t.- a
sa»: filiprouhutiduî dl IfitÏIfiÏ

1235:7» [n’irais [éreinte , lempi- ’

Hua»: à parrainage»: fiene.Mi-
bayou»: widetur ex ingénié pro-1

hm surfine". L ’

1.x; . x’ lainent pquamtumgee enfilz’um

punaisa. 6’qu mini lubine , de



                                                                     

-M ora mu s;  
filais çotriger nôs mœurs , 8: (gavoit

.nous gagner ,

fiait; à çq prix  qu’un  *Prîçce cil "digne

I je régnas
’V 12,1 I.

flombienzd’gdulagcurs , flattantl’o 3,

guëil. dssïPrinccs ,

eNoudçoicnt du monde. entier Leur multi:

Je: Provinces ,

  Etpcttcnnla vengées petit;,1?orçhtaçs

2A foi-zig plus grandsèar de plus grands

Bans-2

fuis dans-l’errcurl,.qy.1.la [agars
infpirc

De réformer plûzôt, que d’étçndre 1’Em-,

pire.

I X.
Si pour guider res pas l’homme attend

le Soleil :
.Toûjours votre aétion doit fuivrc le con-

feil ,

z



                                                                     

406 0D E S » .periqdqfèju fine renfilinpemglçns  
un, Radium tonfilium maltant!» m4-
m’bu: grailleras. ’

r

’X.

I3; gamma» vianda (flinwididç
in mutant annizmduin ut invi-
a’uimar. El hoc inprimz’: principe»:

dent, quem non q]? proclive malt.
1201i: tu halant.



                                                                     

«M-oÂR AIL-ES. . 4°,,

,.(fit’il.marçhe devant. vous. Le Roy qui

 délibere. i l l
:Prévieut tous les dangers diuu projet

, .ze’méraire.  .
.midomeun bon Confcil , fait plus,un

t i les Soldats , I I
V vieçment vous-offrit leurs armes 85

leurs bras.

4.! 4 x,L’envîeux àl’œîl noir menaçât-il ma

vie ,
Je dois Par mes vertus meritcr [on envie.

Mais vous I, ne craignez rien 5 d’un im-Ë-

puiffant jaloux

Les traits , les foibles traits n’iront pas

julqu’à vous.

Pour fléchi; lâchement [a volonté ma-

. ligne ,

Nzallez Pas obfcurcir la gloire qui l’in-
t

digne ,

7.-- A



                                                                     

408 , 0 D E 5
and fi nmpimmdt fit inguidid;
impreflime: (in, é tel; ahane ,
mm «d’une»: minaude , [cd mule?

ration: animerai», à fer quamdam
Pltçfidlii tique fàferioriutisfttem.
fermium , 01.9161" Infini»: ne)
"Mgr" Intervenu.

Xi.
Principe»; un» un: excolit vina:

hum, é tuteur, qu)»: tomitar,
é- ,im’lin du" afeôïus. Multin-
lm: in belle pruiné grfii: ,.dami
proyer trumlmtiam 170110: intc- ’

nuant. ’

Mais
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, 4 MORALES. 409
Mais par un air honnête , un erprît me:

deré , p
Jettez un appareil fur (on cœur ul-l

céré

surtout fi l’interêt quïalors on factifie

Honore le Héros , fans bleflerla patrie.

’ x r.

Œelle eft votre refource a cil-ce les

r faits guerriers ,1 l l
La valeur meurtriere , 8c les fanglans

lauriers! 4
Non , mais l’alleétion , la bonté , la de:

mencet

AiComrne votre ornement ,I feront votre j

.t défcnfè.
Œe de Princes cruels , vainqueurs dgns

les combats ,I

D’une main parricide ont reçû le cré-I

pas l



                                                                     

4re O D E S. p
Maki fer fie: liàeri radinant:
quo; [mi captivai fanant laqflilèr "
101w.

p x I I; .le: perler? ggfü: [diamine i

fiai 1710.? amputa: ,’ é purifia sa.

mm aficia: , qui lm imitant" gaz
tu mirai; é" lady. i ,



                                                                     

l M O R A L E S. ’41:
Tandis qu’un Roy cheri , dans un peril

extrême , i

Trouve de prompts [cœurs dans les Su:
jets qu’il aime ,

Et par les ennemis tout prêt d’être are,

rêté , .
A [on peuple fidèle il doit fa liberté.

x 1 I. p
Aux exemples fameux , confacrez par

l’hifloire ,

Refervez votre eiiime, 8c relevez leur ,

" gloire 5
Mziis dcflzinez auiii vos plus nobles cm:

plais - I
Ai qui s’eit fignalé par Ide pareils cr:

- ploits. . .
Parle difCernement un [cul bienfait son.

ronne

La main qui le reçoit, 85 la mal qui le

donner .i S ij



                                                                     

a

1,12. omis
i X111. i

n Médium»; lim- in kwas divan.
firmnimm dl pepulum 4dfèdt’tia-
ne: digne. Regium a]! fibditvmm

1 "mordant i "1,11014"! mafflu".

XIV.

flamadmdum rame a]! , fir- *
dirima plebi 4d minutaient olgfimn-
damât mimisfimilizzriterfe genre :

in -



                                                                     

MORALES. ’41;

X I I L

Arbitre en vos Eftats du trouble 85

des procez ,

A vos ennemis (culs renvoyez ces ex; r

cez 3. A ù
Par les redirions la concorde bannie a

A charmé de tout tems la lâche tyran:

me;
Mais un Roy, par la paix, enchaînant

tous les corps g

D’une douce harmonie entretient leSac-f”

cords.

X I V.
Sans voir avec hauteur le rang qui nous

ahaiffe , q a
Figurer avec nous feroit une foiblefliel:

Nous élever fi haut , c’en: nous enorj

guêillir;

Et vous placer li bas, pourroit vous avilir;
s iij



                                                                     

p4 nones q q
lithium (Il , peritnlcfùm , asparti-
fifi»: à "10114140! fini," 4p une.
46 «troque ergo extremo (fidu-
Imefi :fi.

XV.
Benefciomm fimptr membr e170 :

au âmefiterir fiai»: oblivioni tu-
de. Illud cairn huitain» miniju-
bitatmque indican: hac puritain:
"sur? à magnitudimm. 4

xwL
pendait objiære , tafia 4:10:03:



                                                                     

px

i M o R A L E s. m.
Mais toûjouts avec file étaler la Cou-

ronne ,

A de fâcheux revers livre votre pet:

i forme.
Hai’ifez la bafl’eile, évitez la fierté r

Trop amourer , tmp defcendre , égale ex-

tremité.

X Vw

D’up ’fervice reçû confervez la me;

moire a fiEt parql’oubli du vôtre augmeniez votre,

gloire.

L’un a: l’autre , garans d’un tendre se:

A noble cœur, - .
Marquent (a gratitude , ô: vantent En

grandeur.

X V I.

Reptocher le bienfait , en: d’une am:

indifcrete,
C’efi le lâche retour d’un cœur qui le re-

grete. s iiij



                                                                     

.413 iODESexproérdre , é levant, à inhumi-

mm [redit indolent. -

XVII.
Lex divin , à. muta; Minium

Marin: juôet , lut rangeant: nabi:
tanguant biffin ne ulnfiemnr. Sel
é magnum inde rebu: nqflri: com-
modat» «cadet. Nam fi vindiéîam

flmpfirir, plus in n hqfiem irrita-
weri: : mm ’ui êmcficia aficiet,
me! pro boflc tamtam reddiderit, 11:1
film» beflemtqfiærit modrfiiorem. .



                                                                     

MORALES.’ 21.17
Keptocherrla difgrace L eftd’un homme

’ cruel,
Pour qui le malheureux. en: toûjouns cri-ç

minel.

’ X V II.-

Le’Ôiel m’a défendu , par mie-lby’

V sévère ,l.

De voir un ennemi dans mon rang, dansa

mon frere..

Paifible loy d’amour,.dontles fruitsfonc:

v bien doux!
Certes fi’ nous livrant atout-notre couræ ’

roux.

Contre l’objet haï" la fureur le
chaîne ,

En haine déclarée on changera r; liaine;.

Mais de votre colere offrez luis lev-vainc.

queur ,

Vous calmez, ou du moinsvous modern,

(on cœur..

s; W. A



                                                                     

:418- . ODES
XVIII.

iVebrmmiu: ne qnicqmtm pallia
un. si enim promifisfletert’gplæ-
rimùm de gratiwdine par i114»: pro-
"zingari: efimciam ducat). 213013
un fleuri: , me!" padou (afin-f

leur. .



                                                                     

MORALES; l .419-

XVIII..

D’un air dt; modefiie ornez votre pro;

me ne.

. Anabîenfait trop certain bien moins jet

ü m’interefi’c;

(Lia faveur qu’on promet d’un toumoiris»

expreflîf.

Surprend qui la reçoit-3 Scie rrouveplùs.

vif.

’ Et d’ailleurs fill’efliet’dément’vorre pa»

rgle ï,

De vosexpreilîonsiefens mieux leâfrio. ’

[Nie 3;
* Et le refus du don qu’attendoit mon bon-w

heur,.

Pat vos propres difcours flétrira votre:

.lionneur.. i
S’Svj;



                                                                     

420 50 D E S.
X I X.

Gratiæî digne: (j? qui ratura»: gra-

tia à nome» manant"; guigne ce,
gitan’vném fiam 0mm": «flubes , ut
gratiam rependat.. Ef’lfitiû d’un»

mini indigna: ([1, qui bel]? maren-
ttem ingraaii: remua "a: :. ira édil-

au; mi excellenter Mafia: , qui:
le»: illi: fiterit , à quibus et afi-
ciam pro aficio refera»: , mm exfo-

âatverit. A -



                                                                     

mon ALES. * sa"
X I X.

Cèniconque d’une grace a comme l’im-

portance ,

Et le livre aux devoirs de la reconnoif.
fance ,

.Merite qu’au befoin tous nos tréfors ou»

verts

Pour le. prix de [on cœur lui (oient toa-

jours offerts.

Mais l’ingrat , de (es biens. æconome bi-n,

far re ,,

Doit en chaque m’ortel ne trouver qu’un:-

avare..

Rendons plus de jufliceà l’homme géné-

reuirlgr 7 v
Trop heureux du plaifir de faire des heu-

reux ,.

Il difpenfe-fes d.ons,-& bien loin de les.

vendre, h n
lies verre. à pleines mains au qui neles.

peut rendre. ’



                                                                     

l

in! i o D: e s"
X X.

340411510» nuisis tantra agnus
Kargitor. Nam fi amine: bene me-
ratifiant, Odin r: [Méchant , quad
lega- w’alawri: , tamtam abgfl ut 06-
éeaçficium allaitant exofwlentur. si;
me" mali fiant , duplici agitie’ris.
contamelid; N4") 6’ impra i: bene
fmfii , é adirant aplati profioeimurè

rafla -

x x 1:; ,
Granit par mutinions à moral; ,



                                                                     

M o R A L E s. 4,5;
l x x...

Ne faites de préfens à l’ami le plus cher;

flic ceux quefia raifon ne peut vous rez
procher..

S’il efi homme de bien ., ilhait votre in;

O jufiice ,, kEt de. fan bienfaiéteur il craint. d’être.

l, I complice;
Efiz-ce un fuiet indigne a. On verra votre»

front
Sur votre procedé’tougir d’un double.-

afifront r.-

C’efl faire. un favoriv’dïun homme-fans-

merite-,, a
Et du bien qu’on luiivole un. bon fujçt".

l sÎirrite;
qx x r:

fies vains retardemens, les importuns; ’

délais. i I
mandent les faveurs ,2; vieilliŒenr. les":

bienfaits.



                                                                     

Z14. l 01) E S ,velu; ad quamdam tanguai faire.
flan, â- prapriâ drflorcfitmt pal-r

abrimdiae. i-
X’XII.

Grau? dimidiata neguaquam grau
n’a jam .- mm: «un: aéifilida de
fringue finirait.

’XÉXIHÂ.

Si aï initia berniez) ajéærù. à r
in: ddflftzi ntglcflùi barber



                                                                     

ç MORALES. 4-2,
La grace perd la (fleur par la feule pa-

* ’ telle :

Diligent adonner rendez-lui fa jeuneire.

X X I I.
4 au veut- folidement obliger fon ami ,’

Ne luifera jamais un préfent à demi. il

La grace doit furtout [on prix à la nia-g

niere :

.lNe la partagez pas , faites la toute en;

riere.

’Autsement à mon cœur elle offre

d’appas,

Et jefens moins vos dons que ceux que je

n’ai pas.

X X l I I.

Vous avez fait du bien : voulez-vous

toûjours plaire a

a Après vos premiers dons , ne celiez point

d’en faire.



                                                                     

4:3 0 D E Smli par": tu: fic braderie afidot
lnielle benemlentiam priori»: confer-
ware. Praflaéiliu: a]? Prinçipi tu»;
in liquéfiai admim’jîrandiî, tu»: in

frimai ruilai ,fiibditaifiia: alunerai
demi: infingala: collai: ,- fid gnan-
vdiu virant agent, petit): quirnftmel,
agada; id exandamia: à profqfiari
me 0.



                                                                     

o

MORALES.- 747.7
miconque deformais fe croira negligè

Ne le fouviendra plus qu’il vous cit obligé;

Et parmi vos amis ne comptant plus la

phce,
La graceinterrompuë efipour lui la dif.

gracel l

Dans leurs brillans canaux les fleuves tor-,

tueux *
Il Roulent,en ondoyant? leurs flots maie-Q

p . flueuxg
Mais fi de leurs trèfors difpenfateurs

prodigues

Par de bruyans torrens ils entraînent les

I . digues , i ,
Bientôt ils font à fec , a: notre aridité

Accufe dans nos champs leur cours pré:

cipité. ’

Il vous importe donc. dans votre dome-
flique ,

- Ou dans les foins divers qu’attend la Re;

publique ,



                                                                     

au ours

’xxrv.

Iratii: amine»: , au li.
in, flffliiiii infime.



                                                                     

Ü . .MORALES. - 4a,
De gagner vos Sujets par des dons rué:

i nagez a i
De ces biens en détail ils font plus foula-Î

gez 3 lEt le Roy leur en: cher , quand fa main

libérale A i
Dans les g’races qu’il fait ne met point

V d’intervalle..

Vos largeffes ainfi coulant d. jour en

jour , .Des heureux citoyens renouvellent l’a-f

mour.

« Enfin perfeverez , se que votre prudence

De vos frequens- bienfaits, aiTure la con;

fiance.

XXIV.

Sufpendez votre bras dans votre énib-Z

mon t

gland le coupable objet de votre pallion



                                                                     

V tr

430 O D E. S
Utamqat mini talait il]: qui puni-
tttr , tu nihilamimi: vituperittm in-
flirte: , pied imprpvidê negttium il.
laid ahuris. au cira: fer bellê di-
flum ab. antiquartm cliqua fait .erga
deliiièrumtem .- ami te affligera»: ,

fi ne» iraficrcr.

XXV.

Iran Anibil produit admonitia :
pqflquam ami defirhiit ira, aillai-
lwattir A irradiai»; par "cornaient": ,



                                                                     

MÔRALES. ’431j
Ne devroit qu’à lui feul la rigueur du fupg

plice ,

On vous reprochera votre propre jug
fiice.

Jadis un ancien , irrité juflement

Contre un homme à fes yeux digne duf

chathnenr, p i. .
Lui dit avec efprit : Pour m’avoir fçu Clé-j

plaire ,
J ’allois te châtier 3- mais je fuis en colqre;

x- x V; j

Les confeils pour un cœur de colere

.enfimnè, I
Ce [ont des coups perdus fitôt qu’il s’en:

calmé ,

Et qu’au trouble orageux la bonace fuc-j

cède ,

De la correction bazardez le tomé;

de,.



                                                                     

4.52.. O DE 3.
in ut camitatc tandiatttr. Nam ai];
malle filin panda meditamia agri:
tachine pardi amariora mm filent
medici. Ira me infipientiam anima
iflirlfdlifllfl admittam merdoiera.

t

XXVI.
C

I flemmardant aigriraient dallai-
bere par efi in iir remunerandi: gui
digni finit Lift! tardant (j? dent in
parai: nidifierait» infligendis. Gau-
dentein opartct 60m: [tonture : ont,
deleatur: fipplitii: djinn tannin.

Pourvû



                                                                     

M O R A l. E S. ’43 3
Pourvû que la douceur nous l’offre af-

faifonné. .

Le melange du miel , fagement ordonné,

Par l’art du Medecin change l’amer bren.

vage:

Le malade le prend, 8c l’erreur le feu--

v lage.rAinlil’homme cit-il fait: les reptehenà

fions

Soufilent; par trop’d’aigteur -, le feu des

pallions.

XX V1.j

- 041e toûjours votre main prompteià la

récompenfe

N’ordonnequ’à regret la peine de l’of-

fenfe ,

» Et fidèle à le rendre aux panchans d’un

bon cœur , il
Honore aVCc plaifir,punilfe.avec douleur;

. T .



                                                                     

354 ïODES
XXVI’I.’

Turf: efi tu»: qui mirât imperat
flammé": malierièm , d. «adapta.
tibia fiôditam invertiri. Il? i152 fig;-
mitta’ tantammada mon delinqiiit ali-

yui; , qui» flandrin; (aga, pita
adjutrice»; finit". i

"X XOV I Il;

Saint qui amantes contondant in
alitai: corporiiii: anima: fia: fia-
bm’. Remus A opiner )dicitar et: in
corporifia: alitai: mentent à animant
perdidtflè.



                                                                     

MÜRÂ’LES.’ ’43;

XXVI’I.

’ Vous dominez fur nous : loin de vous

une femme

V mi domineà [on tout, a: regne fur v0:

A tre ame.
Ce foiblc vous flétrit :. jaloux. de votre h

I foy , .V N’aimez. que votre époufe , se refpeâez

i la loy.

XXVIII.’

L’une clic moins dans l’amant; que

dans l’objet qu’il aime :

rAinfi nous l’a-non dit z je n’en dis pas de

mêmea I
L’ame, ce pur efprit , par l’amour con;

fumé , jN’en plus ni dans l’amant ,nidansJ’ob-j

jet aimé.



                                                                     

r434 - OURS
XXIX.

Nemiaem mendiant , aeqae aè- ’
, [tarifiaient ad defperatiattem adi-

" gai. Ejt’ mir» defperatio rabafirtm
qaoddam , à inclaüalvile talant.
gain fifi: accidit ut progreflà in
«in» neieflita: rem» , frater ex-
petïatiomm , maintient: intiment.



                                                                     

M Ô R A L E S. F437:

, X X I X.
Le grand art de regner en: l’art de la

fagefre.

.Il faut refpeâer l’homme , a: oraindre

- [a foiblefTe. .

Fut-il un homme obfcur , fans aveu, [me

’ pouvoir ,

Ne le portez jamais au dernier defefpoir:

Contre ce noir tranfporr , quand il agite
l’âme ,

Tous nos efforts font vains , rien n’éteinc

cette flâne.

Souvent même conduit par-la neceflîré

Au travere des combats on s’en: préci-r

pite ,

Erpar des coups alors heureux 8: même;

mires

La fureur a changé la face des suifai:

[C50



                                                                     

4,3. oursxxx.
Contamelia urbi! ’ingefia qui

11minu- bien: [arum fifi," à pla-
gi: à verberibw. Cave ergo ne pra-
clivi: mutai: au! commit. signi-
a’m- quodpawi cxift’iinamr mutinai

magna inwelzit darimema.

X X X I.
Bengficü: flèdito: cirtumwllzlo,

.twqaam nerve: Impcrii , â me ip-
jin: membra



                                                                     

MORALES. . .339
xx x.

Certains mots [ont des traits qui por- .

tent fur l’honneur ,

Et comme notre oreille ils bleflènt notre

cœur.

« Ces difcours, échapez , dontl votre Cour

s’offenfe ,

Ne les regardez Pas avec indifference.

L’étincelle de feu , lâchée imprudemg

ment, A

Punira l’indifcret par un emballement.

X X X I.
Les peuPles qui dans vous reconnoif-

(en: un Maître,

Sont les nerfs de l’Empire , 86 votre fe-

concl être. l
Comblez-Ies de vos biens, 85 que (ou:

votre loy

.Ils [oient envelopez des boutez de leur

Roy. l



                                                                     

44° i O D E SXXXIL
Confiimtiom: qxaxficilê ne» li-

tt; extinguere fit?!" effet par dz].-
nmlniomm abliviane P7801678, qué":
publia; quafi triumlnlm propalare. Ira
min: fieri filet. 411741117114 a: a mas
si: anendatur, à. peuhle mm le-
MJ crama". Contra on?) modem-4
rime m4114") remndimr , é- pracr-
quim quad [criaillant aâegifli , et
res pictais, prudemiæ , égtiliiati:
publia: rutianemfibit.

X X X I I I.
Ami: , firtitudine , menin; que-

vis prxwlemiorem é tutiaremfib-
diton»); benewlmtiam exiflima.
[La fi adfucrit , 6 43mm damait ,
5114 "un: «filin : Mi une»: [361415,
præfiaret à il]; quoque ami tolli.
Nm: mnlzà dm): tantra Principat»
inwg’fim, qui,» 0mm lnfiçm moue-

bmmr. s



                                                                     

M O R A L ES. ’44!
. X X X I I.Tant que la faction ne peut être étou-

. fée ,N’allez pas au public en faire un vain rrœ
phée.

Diflîmulez plutôt : ou vous verrez ces V
feux

F aire dans vos Efiats des ravages affreux;
La moderation, plus sûre en (a conduite ,
AEoupira le mal , dont Vous craignez la

. fuite. ’ .Un filence Prudent, une utile bonté,
Du com lotclandeüin le progrez évité;
Et pour e bien public votre zele heroïque
A’cela je connois le Roy , le Politique. ’

X X X I I I. .L’amour cil invincible , 8C vous rem-

de mieux r -me cent mille Soldats combatant fous -

vos yeux. .me les cœurs foient pour vous, 8: dé-
fendent vos villes ,

Les armes , la valeur , vous deviendront

. ’ utiles. . .Eloignez en l’amour, de vos Sujets haï,
Defarmez vos guerriers , ou vous ferez

trahi.
Sous d’autres étendus trouvant de neu-

veaux charmes ,
Transfuges , contre vous ils tourneront

’ leurs armes.



                                                                     

4p: ’ .6 D E S"
X X’X I V. r 7

Hurifa n’a»: cohfilium hdjli: ledit;

Su t "(471873 (liant é mimi: me i
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X X I V. 44sSi la force louvent fait plus que les
confeils , -

le conleil préférable aux phis grands ap.-’
pareils ,

Et guidant la valeur des troupes allah.
mecs ,

Déconcerta ceth fois de paillâmes au;
’mCCS-

De la tête 8: du bras quiconquea coma

battu , - .vDrcfiè un double trophée aux piedskde la

Vertu.
X X X V.

Ilefaut qu’un cœur Royal, conduit Pa:
la prudence ,

De chacun avec foin recoure l’indigence;
(kil difling’ue fur-tour par les bienfaits

’ nombreux l
Œiconque ,v’heureux jadis, a cefsé d’être

’ ’ heureux. I
x. X X X V I.

Au bien de les Sujets le Roy qui (in: -
terelre ’Signale. la juflice, honore la làgelre ,”

Et leur felicité arantiflânt [on cœur;
Il accorde fa gloire avec notre bonheur.v
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ERRATA.
Dans la verlion de l’Exaudiat, page

Il. au 5. vers, ta mort, [fiez la mort.
Dans l’Ode du Luxe , page la. au la.

vers , t’enlevera , Iifiz t’enleva.
. Dans I’Ode de l’Avarice page sa. au
10. vers, à la fin , au lieu d’une virgule,

mettez un point.
Page ars. ligne derniere,’ remania: ,

liiez campai. ’
i Page Hg. à l’avant. a dernier vers,

Tout-Puilîans , ,lzfiz. Des puilfans. .
. Paie 568. au 9. vers, qui font , [vêt

que ont. i " -Page 337. ligne 24. if]: fi , liiez ipfe

tu 174g: 4er. au dernier vers , ne nous,

1172:. , ne vous. IP4 e 419. à l’avant dernier vers , au
lieu ’une virgule mettez un point.


