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.A .TRES-CHRESTI’ErN
HENRY IîIIsIÜR’OY’JD’EÏ

- .Francc 8c de blâmant:Î i

I R E, " l . . p
I l ne faut è-la verlt’éparler

prix Rouquîzguecxdeîparay

ï i ’ le; de fatiguait râmé ÙOIIZÔÏÏ

dirait: www; PÜfiËîIÊ grognerie :è

m0; a]? attribué ,Iytdfoimt, délire: 0’"

blandijfântex: Celle; gui monflrent la
chemin de ’lmmeur ô- ; du anar

’mcritl’zzt pour compàrafirr de la"?
valeur é- de leur beauté ’, d’cfi’rn am

nommees , fade: verimblcment à;
ne: de: brailles de «un»: autre: Ratée:

Il cfi’ "un; que le: 1mm: qui ont de

l Aij



                                                                     

l E Pi r s ’r a E.
l’authazite’ neprenem p4: le plus or-

dinairement en la une parafiez: leur
Ïèprzfime la vertu, nm pour au!" ’

. wifi»: , que parafe tenirtojflpfeîà’e

èuzeëque m? croit qu’il: la cognwfient

de aljèment mieux que une! autre:
E t les]! 013,022le gu’ilejl way-fimbla-

lugiez)» grammaire: 914e tout , com-
me effara: renfilerez. en «me puijfime
abfoluëfie laquelle relu)! le: Majeure-

flre indigne: 5 qui ne le: tientfoint
plat; vertueux éludaijèz’, que tope

aux enfimlle agnels. ilslveomMM-
dentelant affilait: jfiu: de. parer,
.4jeuls é: éjfayeals R013, il leur femble

dèaoir afin tenu pour .indulitalle,
que la gefflflçfitélïqalce (fi aucune-

megztjaflefiee à leur origine, (y- qu’il:

(a poffedent , matant pour l ’duair af-

prinfi,comme pria]? de la erratum-.014,-

percale nourriture du inflitution de
leurs fermer macre: efl belle ée

’--



                                                                     

EPISTRI-Zl 3.exuéîe,qu’ils out guelgue mifiw de e

perfimderj leur le: plus beaux enfer:
gaiement de vertu,fèut mieux impru-
haï, (à. flua lifililes’en leur: auteurs,

qu’ils ne pourroient (lire tomera en
l’entendement d’aucune uutrt’perfond

am;- mu’ïauteg’ozè il: feu datent
main: eumjers s’ils eaufidereflt qu’au

lesLemàu’ràge aux chofis vertueufiy,

de la mefme fifi que. 1’15 [enfer aide de.

14 voix, 225 le: aheurta: oieieux; mais
aux gui au: du cœur à: l’ugiluë:
Et qu’on exrite par neldmatiousgum

aux qui cauris pour vuprixproposé;
demeuré: alevine, mu bië’eeux gui

fiut praebuim de la piffai" : d’armu-

tage de la grande licence auxgraudv
vitale: peule eflautfidoux-eouluute,
que prejgue de lflenfible : Il fait:
He (fine ueeeflâire de finement repre-

feuter aux R013 la mefme dlfiifliflt’,

I en laguelle ou le: qui; (lire. nef-herbi-

i A il jV I



                                                                     

E P I s ’r R E.

h plu ,fiu oupour le: cufeigueruu main:
pour empejcber qu’ils n’oublient: Car

guelx jlsfizer, il efl de telle configuëce
e (in; eux , â à tous les nuire: , qu’ils

. fine obligez defupporter en cejl en-
droit, [importunité de: redites: N’e-

flit, pas uiufid’eux , comme des autre:
Mine: , defiueleles. vice: s’eficmoug’fi

fait du. meurent ne: leur: perfiue
ne: à car le: vicier: e: habitude: des
B ois,:fqfle,ua’am aux ville: â au: pro-

seimes, 5314i fimblem. en quelquefifon
fumertelée: «,1 me. encore fume fifres

(mahomée durent bien jouxtent plus
que-leur menhir: :» Partant c’cfi l’in-

terejlcommuu, que ueplu; m moirés
gu’e ouefomaiue publique en [que]; A

le (bateau w: prendre de ’eau , il en
tombe dru: leur: meurt eucuue cbqfi:
z’mpureue a’c’yljaumfie: Et gueut’è ce

gui concerne leur particulier ,filant
(fait, g’u’il eufufl de,wicieux,il: un:



                                                                     

. E P 1 s ’r R E.
tiroient leur conditiouflui de y (fi la
flue battre , plus berireufi’ de toutes
le: brimaiues’, telle, qu’il iz’e-u 7 auroit

point depluy’ unifiable: Carfi tous

hommesfeuteut que [aimer dia-me .
chafe ahané agreable,é4 le baie im-

portune à violente : ficcguozfire
’eflr’e aimez 03v berlurez , leur apporte;

du plaifirâ cireutemè’tj’eflre Méfie

meâbrifevs ,elu chagrin de de laflrie :
fi- ee leur e "une mlupte’ mm petite ,
Lclfcfler’er-vue PÈÏQ’IIÏMÉ gloire eu la

flemme de la fafieiicejâali carierai-
ré vue extrem’eîfizfclyerieflupluflifi

rage, de preiuger de leur scierie vie ,
la longue bonite de: infimie gui claie .
future leur défet: Il à]! vraj-j’èmbla-

ble que le: R015 gui c’ejlcig’ueut de leur

deuoir [ont priuez, de leur ces biens,
é- iu’guietez de tous ce: maux ,fluy
Que uefo’m le! autre: hommes z -- Car

a pour. eflre bais deplufieur:,ile en baf-
A üij



                                                                     

E’ p x s ’r a 2.,

[ou wifi? plufieurn par vite configuï-
ce neccjjlairefivaîe la haine que tous en

general portent a leur raie , il: nepeu-
ne? fienter apreslleur mort, lors gite le
mefelirefira librequ’wne tres infime

memoire :, du demeurant il: ne fe
doiuentpetfitader gu’ilspuflent mefi
prtfi’r -, ou porter fait: trauailol’ejfrit

t la malvueillance une le peuple aura c53- ,
mie à l ’em être d’enx,pour leur: com.-

flexion: vicieufi’: : Car nouspouuon:
Mondiaux» en meilleure condition que a
le: antienne nauIdonn’er aucune pei-
ne Qu’il: nous batflî’nt ; ou nous portât

ennie,-mai; 110an qu’il: nous defiz’ai-

gnent cit-infirment : defirte que le:
Rois , quifontbaisde leu’rsfuiet; , ne
s’affliqent poule cefle inimitié , pour

[on feelmaisfiulemétpourfit caufi,
de rît qu’ils cognoijjent gu’on les liait,

pource qu’on] les defejlime : Car ab-

horrer celte] qui eflen outborité , pour
Y



                                                                     

i?- E P I s T a à. 5
[et vice: , n’efl autre cbcfi ,eque le iu-

ger indigne delà charge : é ce quiè
l’endroit de: autrei perfinnex feroit

rifle é moquerie du peuple , denim:
haine entier: le: Roi: [à caujè’ de leur

puiflznce abfiluë,quifefait obeir que]
quelle ardente. Ordo pouuoirfiipporter
tel: incïuenië: ,fins deflitâ inquies .
tuile, c’efi à faire. il: feule berne, ne
plus ne main: qu’à 1m corps bien fiin,

é bien diflofi , deporter le malterai:
i «temps élu comme. Car le rvice efl

en l’aine, conte font au corps , ce qu’on

nomme , le: clou: à le: (barbons, qui
font douleur pour peu qu’on le: touche ::

Etpois En? le propre de la; fiiblcyfe.,
é- ole la maladie ,, d’eflre plaintiue é

chagrigneufi *.-. Plus encor s’abnfieroie?

il: clepwferque momifiant ce: diluer-
fiteæ le: autresbo’m’e: enuiaflent. leur

condition, é- l’cfiituaflent beureufi),

MI
pour fi pouuoirfiuflraire» au fémi-



                                                                     

. rusa-ru.»
nient de tout: ces maux , par le: volu-
puez, dont ordinairement il: iouzflent
attelle m’efure q u’i’s veulent : carat.

me’lespafinoifont , lefquefles nô’fiule-

ment riflent tout fintimët de douleur,
"241;! encore,ainfi que l ’on dit,apportë’t

de la voluptémefontpat que ceux qui
fin: ’fiibiet: a tomber du haut mal -,
fiientîeflimez moins maladetzaufl le:
deliægqitelquefintimïtâ apprenne-
fion qu’il: offent de l’infimie , ne finit

pas que le: liâmes desbonoreæév infi: -

megfoientlreputezmoint mifirables,
Mai: outre que cefiroit atribuer vue

’ trop grande-finet à la obofi’ du monde

la pltu molle éwlaplu: debile , il n’efl

celu)l quine tanguoijfe parfoymefine,

A que le: grain opium, Jeux de
fort courte duree , ne laijfent. en nous,
aucun refit de douceur apre: Ïqu’efies

fontpajjees ,: là ou ces pafiions câ- in.-

fiammations de ï 1:4"): , 174m leur;



                                                                     

li- ,Élirr-s-rii-r’.’ 6.»
fiance:- en nous enfiler, ont par confè-

quent leuriefmotione non intermit:
tentetnnai: contumax, (ée autant pour
clivable-c. que la confie ficelles;- d’autre

part’ceuto d’entre le: (hommet,qui t’a-

dînent plut aux voluptezjefinorgneæ
q rmthfll-s’en’faâttmuquïellupuifi

finamortin tamtam ou: Juron-ou
de lîamègqueeeflosqr un contrainfint
café ,’ qu’onapfiorta vugaujifade à

malade a lÎvfage des. ebofit Âvolupë

mufle : quelqu’vnveyiirnoit que
le::Roùxeuflènt de: voluptezparttîuè

lieronaumoint fiainfixfè du: nom-
mer ceÏ-qui par ordinaire - finition l
peru’le mm. à, efit de trompetée? de.

aient çquifufintïaïe pluie
j grandevertu,iér empara quelque-
g douemnpluxkburmerijfiq que. ne
g celles dit lesautæeîbomm tonifiait:
. le Maure :q’üfafi-fiit-l Hum. tyran.

, asymymm remettrez;
fifi



                                                                     

. E a, bi ls 1 à ,12, ’
fi lit dans le: efirit: due gentil Ca-
pitaine mbenien’, Xenopbon,efi
faut ’ pour conuainere le- contraire:
me s’il efi loifible aux mortel: de 53-».

elure , âpar apparences anticiper le
1’143 em Et de Dieu: cette: il :7? croiable

que pour monfirer la haine .eterndle
qu’il porte. a telle: aines, il le: a voulu, A

colloquer en vu degré; auquel comme.
toute: cbofi’5jontpl’ beureuft qu’aux

antienbô’met ,. è ceux qui fitjuent l ’e-.

quitté (je la infliietaufii la vie. effilait

angoi enfle pou mfirable,.ole.ceux1
qui uyuê’t: lïniujiiee, leur ayant dom

, né la Royauténon comme vu bonneur -
«au: tornade vnegebenne , l’ai-[ante

ales voluptés; ," noncomme vue recreae

tien de enflamment. d’aptitgmis.
côtoie de: cep: des coidag’espw le: r

tenir papetuellemët attaclteæauvùn
l:’aut.lzorité abfoluëé*fiut1eraine,non .

comme. I morgue-dedignitzééj de.

s 7 . . ’
(



                                                                     

Bruine: 7rewrite , man: comme vue licence cf
firme: &irreprimablc, qui le: rende]!Z
incorrigible:, lez-charge à! guiterne-
ment de:peuple:,uon comme vu inga-
geale fi grandeur irgînie , matiront-

’ une vue occafion de figraudcmê’tfiil-

Jir,quetleaz:pecbe » fièfiî’ÏBjIMflî

.zirrewfiblm Brie il le: a voulu ex-
pofer i la veiiede tout le monde, aue:

’ vue puifi’auce finaude" à la fienne,pour -

«de tit. plus faire voir,combien ilz. hg

[ont choque: 6" contraire: :Car Dieu
-u’vfe point. tout a’ejon pouuoir que. de

[à iuflicegceubgmepêfêutpoiut ejlrc
puiflan: :’il: ne filet iniufie:. Pour
n’encourir donc tout de malbeumfsd

dt .expedieut. que le: Rota prennent
p. biffiez: tondues de leur angeaux
difcour: qui contiennent le: enfeignc-
m5: de bien (à! .vertueufèmê’t reguer,

[e les forent former ordinairemët aux
l oreille:,,.çlii s’enfirucntcïmed’aucbre



                                                                     

r E P I s T x si ,de de table à l’encontre de:.orage:,v.cu

qu’il: ont ’ le piedfirvnebauteur c5-

tinuel’ementagiteefiuondc veut: de
de tempejie:,aaurnoin:de: attraitsé- Î

allaitement du vice , dont la violence
n’ejfmoiudre .- Marc pour leur ofler le
degouji (je amertume qu’iln PUWÏDÏËI

apporter eflan: d5neîçpar aNIVÇIÙIÉÂ-S,

aufquele perfinne n’amade t guet?
volontier: , de le: Rota main: que le:
autre: , l ’auantage à ficperioritide

fififance’ à. prud’anie. , il le: leur

fine donner peins der efirit: de ceux
que l’ancienneté au: en flinguai:
eflime , d’autant que le: iujhuüion:

qui [e tirent de lai, nuirie- le: panfide-
noirqn’Èfoj-mefme,é monitoring

qfâfonfeulleflude étinduflnieàzlîa- t 1

muge diminution, Informe: , (ès
tradition: de l’ancienne ,fout cbofes
que noue ne pouuou: , à rie-deum: ren,
fujer né doloireuome une qui que?

a



                                                                     

TŒW*fiN*I-sn-rt

gaulant-«n

.E r il s 7 in r. 8
receu la la; é- inflruciion de bi? faire

de Dieumefine, nous en a rentrai le:
reigle: é ordonnice:,d’aage en mgr,

’dejiecle en [fait , lfiuelle: ont pour
marque de leur picté, l’heureufe cette

ditiîi de: fiecle: ou elle: ont eflé mieux

obfiruee:,de leur.verite,l-’approbatiou

vuiuerfide êeliurfiuccrite’ , la duree.

.A cefle.occafion, S 1 R E; ieprefèate à

V." M. ce qu’vu de:plu: ancien: Ora-
teur: d’Atloene: tfcriuit il j a plia: de
deux roidement), Ntkoelemoyde Sala-
mine, eul’lfle de1 me: , tourbant la
manieregde bien e comporter en la
Royauté, à» le: remonjlranee: pareil-Ë

lement que ce mefmeRoyfit ifonpeu-
ple,toucba t l’obeijfinee que le: jubietz.

doiuent à leur Prince : LÀ quo] fa]
penfe’ qu’il ne fieroit trop mal à propo:

d’adioufier l’infiruc’îion qu’Ificrate

donne à vu de je: ami: , qu’il nomme
Demouicua , laquede m’ajèrnbli bede



                                                                     

E PÎsT en;
pour l ’injiition de abaque particulier;

de mefmement de: homme: de bonne
maifinLOr, S’il R E, outre que ic tien:

une partie de: bie":,qu’il a pleu à Dieu a

me dîner, àfo] é- hommage de KM.

le: ancien: bien-fin: de: Rai: d’heu-
reufè memaire vozpere , aïeul é bi-

fijeul, à l’endroit de me): dont iefiii:

’ me tiennent bien obligé de vous
fier toute autre elnfi ,jicboje il j a-
uoit en un] d’au vau: parfin; tirer
dufiruice. Ce que iepuà,ie veux dire
que ie le fia omit que tout autre, qui
(fi de vau: defirer pour toufiour: la
grace de Dieu , (in la bienrvueillance

:lecefil Eflat. * ’



                                                                     

Lit

Il!

LE, NIlCOCLES’
D’xsoanTE, ov

* delaKojauté.

1E v x qui ont «comme:
mé,ô Nitoclc’sfi’apporë

ter à vous autres Rois,
ou des efiofi’es ,- oudu cuyürc 8c

de l’or mis coutume-,01: autres
m. telles richcffcs, dôt’euxî-"mefmcs

li

ont’fautc, 6c vous’aiuez abondâ-

ce,fe declarêt, à mon: aduis,faire
non Vn,prcfcnt , mais vn traffic,
(à: plus finement vendrc,c0mmc
on dit, lieurs coquilles, que ceux

qui citaientaleursïmarchandifes
c’s foires’publiques:Demoy i’ay

pëfe’ 51 ce feroit vn trcs-hôneflc,
5C trei-ytilc taroient ,’ 5C trclïcant



                                                                     

Le NICOIICLES
à mOy dele faire; 6c à vous de le
reccuoir,fi ic poulinai? Vous pre-
fcrirc’ quelles chiales fanfan: ,45:
quelles reicctant , vôùs pour-
riez,bicn 8c deuëmët gOuucrncr
Voûte peuple, a; vous côportcr
en voûte RoyautvézCar quât aux
rhômcs lprluezl plufioufs îCl’QOÏCS

les infiruifcnt: & pour la premie-
te , le non auoir moyen de .viurc
fplëdidement, mais l’efire con-
train: de combatte la motilité
8c flamine chacun iourÏpour fa

w ucnir heur vie. En feeond lieu,
les loix a: ordonnances par, lcf-

I quelles ils font chacun en fa cité
regis ô: gouucmez : Dauanfagc;

a ccflclibcrté’dclaquclle les amis
fc reprcncntl,’& les ennemisvslao l

æ» culent :Et finàblemët les anciës

Poëtes , qui ont laiffé , des me.
moires 8c inhumons: pOuf là



                                                                     

la

P.c

.ADÏISOCRA-TE. , Io
difciplinc de bièviurc: Qui (ont
tous moyens, par lchucls il en: à
cflimcr, que les hommes priucz
s’amendët 8c fe reformentzMais

quant aux Princes, il ne leur ad-
ulent rien de tout cela ,ains au
rebours ceux qu’il cfioit expe-
dient d’cfir’c mieux inflitucz que
mus autres , dés aufiî tell qu’ils

font entrez en poflcfiion de leur
authorité patient-leur aagc fans
pitre dictiez ne ’admoncflczv de
pcr’fonnc: .d’autât’quc peu d’hôe

mesepcuucnt auoir- leur oreille.
Et quât-à ceux qui’lcur (ont plus

l familiers ils n’ontautrc foin que
de dire 8c faire toutes chofes
pour leur complaire :dc forte
qu’cl’cans dcucnus feigneu’rs; de »

pluficurs grandes riclicflcs , aucc
vnc puifiiance fouuerainc ils ont
faitjpour n’en vfcr pas comme il



                                                                     

. L E N I c o c L E s
appartient , que plufieursÏ ont
douté, fi laVie des bômes primiez
qui le comportent? aueC- mode-

’ration,n’efi pas plus fouhâitable

8c plus heureufe que celle des
Rois: Car regardans d’vncofié

aux honneurs, aux grands biens,
&fupréme pouuoir,’chacun’ iugc

que ceux- là égalent les Dieux,
qui poffedët les fceptres êt-grâ-
des couronnes ’z Mais confide-
rans de l’autre,lcs craintes, les
pèrils , à: fe fouuvenans qu’au-
cuns d’eux ontefie’ exterminez

par ceux defquels ils le deuoient
moins attëdre, d’autres qui ont
efié côtrains d’efirc cruels ô: in-
iurieux’àl’cndioit de’leui’s plus

faneris à: domefiiques, d’autres
aufquelsilefi aduenul’vnôzl’au-
tre, il n’eft celuy qui n’aye iugé ,

que toute côdition de vie; quel-



                                                                     

D’rsocuA’rE.’ Il
. le qu’elle fufi,efioit plufiofie-fo u-

vhaitable, qu’auec tels inconue- l
niés cômâderà toute l’Afie.Ce-

fie diuerfité 6c irrefolution leur
l. procede de ce qu’ils penfent,quc
la. Royauté,foit feulement com-
me la charge, de chacun profez és
.chofes facrees, ou tous hommes
Le trQuuent eftre egalemët pro-
pres :là ou de tous les affaires hu-
mains c’elt le plus grâd,& qui re-

guierc plus de preuOyâceQr par
quelsrnlloyens on le puilTe mieux »

. .gouucrneren chacune oct-auné.-
cc,:cn y retenât leïbien 5C s’efl oi-

gnant du mal ,fe’elt la charge de
iceux .qui-yfontprdinairemët pites
des Rois de leur. confeille-r; Il:
in’yefForceray feulementJde vous

donner des memoires enigeneral
du but que Vo’ vous deucz pro-
pofer, à; des gcthcs à l’entour



                                                                     

L z N r c o e I. a s .
defquelles ilvous faudra plus or-
dinaireniët verfertAu demeurât
fi ce préfet queie vous fay , apres
qu’il fera du tout acheué , l’CfPÔ-

. rira àlà dignité du fuiet c] ici me
fuis propofé , il cil du comman-
cement malaifé de le cognoiflre:
efiâtbien fouuent aduenui; plu-
fieurs efcrits ont cité attêdus a-
vuecvne grâde deuotiôôc Opiniô,
pendât qu’ilselloiët encore dâs
l’entendem’ët de leurs auteurs,&

feulemët en prunelle; quiàpres
auolirlefie’ acheuèzôc publiez,on.t

’e’u vneIOiiâgÏclbicn petite au ref.

’peâ de l’attéte:Tout’esfois quoy

’quïl-en aduië’ne,ceîle entreprit»

fi: neîpeut el’tre que louable -, de

rechercher ce quindefié obmiSpar
les autres , 8’: ellayer’ de pr’efcrire

ô: impofer des loixà’ la’Royauté

il ’mefme : Cairceugcltfui infiituent



                                                                     

’U’I scenarii. l 12.
les hommes priuez ne profitent
particulierement qu’à,chacun
d’eux,mais fi quelqu’vn exeite&

cheffe à la vertu , ceuflgui com-
mandëtau’ peuple ,il profite aux

vns a: aux attestant à ceux qui
ont les principautés ,2 qu’à ceux

’quiviuennfdnbsieelles; dîautât
qü’ilS-rëdëtauklvns leurs authoe

ritezïplus afl’eurecs 8c aux autres

leurs .communautez plus libres
.6: .flqriEantes. Il faut donc con-1
fidererL en premiers lieu- , quel efl:

v 1edeuoàrde’szhoâsu carfi le chef

dt partnousmdnienvbon efiat ’, ô:
p ce en quoyla-lbrcedu tout cone

(liman no usguidât 5C Côduifanc
pin là; nous pou-nôs; mieux: pan
let desiàuttes parties-:Gnde êelà
croyvieïque tourie monde fait
d’accord -, que leur. oïl-lice: effile sa

niellure: leur. Romani": de rouf



                                                                     

. L 1-: N 1 c o e L a s -
tes o’preflions , d’y eflablir à:

V garder toutes çhofes profperes
6c heureufes,ôc delpetit lerendre
grand &ifplendidCLCar les autres
chofes quifuruiennent tous les
iours, fe doiuët faire pour ce re-
fpeâ ,: En je rapporter à cebut là.

Cela: damage au bien cuident,
que ceuxqul voudrôt arminiens:
fufl’ifance, a: qui-(e propo’feron’t

telles choles,-ne,fc doiuent adôe.
nerv à’mollcll’e; nly oifiueté , fins

foigneufmëtveillereôenegarder
comment en to.ufèsldiir5mé’ciô s,’

ils le polurrontzporter: plus un
’ tucufemcnt que les autres :- n’y

ayant point. deÎdoute , que telle-
habitudeyqu’ilszaurvo nt V donnée)

lémsâindëurs , telauffi nefoitl’El

fiai: de leur Royauté; de, forte ’
qu’il n’el’r âiancun ovathleite fi ne-

ceifaire d’exercer le. corps Côme
il cil:
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ilefl aux Rois d’exercer leur :1.-

Ime; Car tous les prix propo-
fez és allemblees à: celebrations
des ièuxpublics ne valent pas la
moindre partie dei ceux, pour
lefquels vous autres Rois com-

, battez chaque iourneer: «Ayant
celai deuant les yeux il faut que
vous vous efforciez de [armon-
ter tous autres hommes autant
de vertu, Comme VOus les de-
uancez-de grade 8c de’préemi:
nence : Etln’ayez’point opinion
que leifoin &itraua’ilprofite’dn
to uresarutres CHOÎGSÔI qu’à no un

fairc,pl us gâs’debieniôc. plus ver.

tueux,’ il’foit du tout inutile: Si

ne ingérez pénuries homes dire
iniques: !là:nii,fer:ib;les, q’u’aym’s

trouué moyen d’appriuoifer les

, belles farouches,ôc dexles rendre
plus aptes de feruiables, no’nicf-

B
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mes ne puifiîôs point nous don;
ner quelque aide pour Vacquerir
la vertu: Mais gouuernez vous
de telle forte , comme vous per-
fuadant que llinllitution, le foin
ôc l’acouûumance , peuuent du

tout reformer 6c. amander nos
meurs a: inclinations naturelles;
Partant feruez vous des plus la»
ges d’être ceux qui ferôt pres de

voûte performe , 6c de ceux qui
ferOnt ailleurs , aprochez en de
vouslqplus qu’ilvous fera poili-
bJCrŒIç nul ne des poètes plus

renommez , ne des philofophes,
ne vous (oit inCogneu : mais de
ceux cy. foicz difciple: côfiituez
vous commeiugedes moindres,
ôtemulateut des plus grâds: Car
par ces exercices vous deuiëdre’s

bien roll te1,que nous auôs pro-
pofe’ deuoit ellre celuy qui veut

Î
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heurcufemët gouuerner dechilæ
les, 6c fc-biencomporter eu vue
Royauté: A reclatfldous .mefmc
vous dÔDÊYQZ; astis-Mous côfia
clerczgquccÎÇR vue choie abfurde
6c, ridiculeyqu’eiitrelle’s. hommes

les pires commandent. aux meil-
leurs, les,pl,uswf,ots,,ayux, plus ha- t
biles : lit-jale tant plus que vous
mefprifere; l’ignorance des au-
tres , plus. ferez vous vfoigncux
d’exercer vollre entendement à
la fufijfance; Or cil-ce par là que
doiucnt commencer v ceux qui
auront enuie de faire dignement
celle charge. Et fi cil dauanmge
necelfaire,qu’ils [oient amateurs
des hommesôc desnvilleszCar nul
ne peut dire hon gouuerncur ne
de clieuaux,n.c de chiens,nc d’hô-
.mcs,ne d’aucune autre chofe,s’il

ne f6 plant de ce dont la charge
i Bi ij ’
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luy-aefie’ comlmifeszez foin du
peùple : 8c elludiez vous de faire
en. forte 5 qu’en luJy commandant
vous luy’fôyez agréable :fçachât

bi’é que des Oligardhies 6c autres

f0rtes die-&iatsïcellesfe font-plus

lôguementconferuees qui ont
plus "doncement’ôz amiablement

w- traitteîles cônàunes à Vous ferez
bië aymé de toutle peuple ,ï fi vo’

ne fouffrez point: que la cômu-
ne (oit outragee; ne pareillemët,
aufiî qu’elle (oit Outrageufe: 45C fi

vous donnei Ordre que les gens
de plus grand merite avent les hô-
ncurs de dignitez , .8: que les au-
tres ne reçoiuët point d’oppref-
fion ne d’iniure : Car ce (ont les
plus importâsprincipes’ de toute

chofe publique bien gouuernee:
a Qïit aux edits ô: ordonnâces re-

maquez 8c annuliez celles qui ne
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fout-pas raifonnables: de s’il elt
pelfible; faites-vous treeognoifirc
smicardes meilleures ,.ou linon
pour le moins imitateur de celles
quichez autruy’fôt bien inuêtees:
choififles les loix qui fôt en gene-
ral.equitablesîôçvtiles,x’ît gouren-

tantes emmielles menues L, &qui
d’abondantfüient telles , qu’elles

rende: les procedures des - eitoiës
les vns côtre les autres,fcrrt rares
fileurs (compofitiôs fbrrfoudai-
,nës : Çar és-loix bien . ordqnnees

"dament dire toutes ceszehofcs:
Faites que les trafiques :5: nego:
--tiatiô;s de voz fumets, leurs foiët
franches achicratiues,.&leursdif-
ferens Ï’coui’teus 3.08: chargez de

Iubfides ,i afin qu’ilsfuyent-eeux
icy 8c recherchent celles la. Et fur
vies’çhofes dont ils feront’en con-

ltgfiqtionmedonnezpointdes iu-l
Bill
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gementè , ne par faneur , ne qui
foiët-côtraireslesvns auxauttes’,

’ "ains. opinez Îtoufiours . pareille;-

l l

niât de cherres pareilles. Car il cil:
«expediêt &bien feit,que lesopi-
niés des Rois aurfait de la Indice,
cômeloixrbién &îiullemët olla-
bl’ie’sgfoient inuariablesîzGouuerL

nez les villes devofire Royaume
tout ne plus ne moins que voz
chameau; a: malfonsv particulie-
res ; c’ellà fçauoir fplendidemët

Ide" royalemët quât aux appareils,
mais exaétémentôct prudemmët

quêta la defpenfe :.afin que velus
apparoiffiez’ magnifique , ô: que
teint enf’e’ble vOus vous trOuuiez

pourueu .d’vne riche . efpargn’e:

Faites Voirv-oftre magnificence,
non enchofes qui soufrer beau-
coup,& qui tout [andain .s’efua-
no uyflent , mais partie en celles q



                                                                     

s

s D’ISOVCRÀTE.’ 16
«nous venôs de dire, partie en fplë-

deur devollre maifon, richelleôc -4
orncmët des vtenfiles d’icelle , 6c»-

fur tout en bien-faitz à l’endroit q

de voz bons fubietz feruieeurs
8c amis :Cartelles defpëlfes vous
demeurât toufiours à vousmcf-
mes, 8c files lainez à voz fuccef-
feurs plus fruCtueufes , que les
profufions d’orôe d’argët.& au-

tres largelles indifcrettes : En ce **
qui. concerne le feruice de Dieu;
faites comme ilvous aeile’ mon-
ftre’ par voz ancefires, mais fur
toutîefiimez quele plus agreable
facrifice 5c feruiCe que vons’luy
fçauriez faire cil de vous prbfcm -
ter deuant luy tref-entier 6c n’ef-
iu-fie : Car il cil àefperer que tels
hommes feront des chofes plus
acceptables deuant Dieu, que nô
pasceux qui continuellemêt luy

’ B liij
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offrent des. (sacrifices : Honorez
des premiersôt principaux hon-
neurs, ceux quivous feront pro-
ches se .domefiiques , mais des

A plus vcritables , ceux qui vous
porteront plus grande affeâion

5c l ien-vueillance’2Croye’z que la

p19 drenne gardedevofire corps
cil colloquee en la vertu de voz
amis,en la deuotiô devollrepeu
plc, &cn voûte propre prudëcc
Car auec ces chefes il cil. ai lé d’âne

querir a: conferuer de nefgran-
v des Seigneuries: Ayez l’œil fur

l’œconom’ie de chacun de voz

fubietz en particulier, 5c efiimez
que les’p rodigues à: difiipateurs

gaficnt a: defpencent du vomie,
6c que les vigilants 8c mefnagers
profitent pour vous 8c angineu-
tent vollre ’proPre, demaine:
Car routes. les pofi’eflîôs de ceux
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z qui habitent en vn Royaumeap-
n- partiënent aux Rois qui regnent l
0 biens: iuftemëtf. Monitrcz vous --
la rom: le tenps de voûte vie, auoir
il en fi grand hôneur 6c veneration
on la verité , qu’on adioul’te plus de

ri foyà vollrefimple parole qu’aux .
pi fermés de tous autres. Faites que a
oz tousefirâgers tr’ounët envoflre

a Royaume vue, retraitte tref-af-
la feuree,& quant aux’paétes &cô -
a: mutions vne legalite’non corru-
r ptible: Dcsluî’uenans,tencz plus --

in grand conte de ceux qui defirent
a: receuoir des pacfësde vous, que
a de ceux qui vous en apportent;
:5 Car ainfi faifant , vollre magnifi-
-c, ecncexen, fera plus haut loueeà
r5 l’endroit «tous autres bômes;
n- Ollez à voz ’fubiets la terreur 8c e-
CI lacrainte, &à ceux qui n’offen- .

u (enter: tien, ne vous moulinez

” I B v
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point terrible 8: formidable: Car
de tel cœur quevous accouflu-

. merczles autresïl d’efire e’n’uers

. vous, de telaufli le ferez vous’en-
--- uers eux :NexecutczÎ rien par im-

ipetuofite’ de courroux ,7 mais ’fi

quelquefois l’occafion yefl pro-
" prc,faites qu’il-femme aux autres

que vo’ (riiez [ubiet à la cholerc

æ Donnez prenne de voûte entê-
’ dem’ent en n’ignorât rien de rieur

ce qui (e fait, 6c de Voûte clemë-
ce,enj.orido’nnantalës(upplices,&
punitiôs moindres que lésioff’ë-

.- cez: Maintenez la malcl’téôc grâ-

deur de voûte Empire, nô point
en vou5monl’trant aufiere 8c dif-
ficile , ny rigoureux planifient: de
ceux Ïqui’vous irritent,mais bien

en faifant que tous les autres co-
gnoifl’ent qu’ils vous font infe-

rieurs en entendement 8c pre:
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uoyance,ôc croyët que vous pre-
uoyez de remedicz mieux qu’eux
mefmes à ce qui cil: expedlcnt
pour leur biëprOpre:(Œe la (da.
ce de la difciplinc militaire est pre-
paratifs- des chofes qui appartië-
ment-à la guerre, tefmqignët que
vous elles belliqueux,mais foyer.
pacifique, en ne Vous pretialcnt
d’aucune cho fe,outre la raifon ô:
la milice: Cam portez vé us telle-
më-tà l’endroit des villes qui [ont

foibles ôcipeiites,.que vous deli-
reze que fe campement cnuers
vous celles qui [ont fortes ÏÔC
puifïâteszN e veillez point entrer

en cotation pour toutes choies,
mais’f’eulemenupour celliis dring,

quand vous aurez"vaincu , vous
pou’rrezreceuoir de l’hôn’eurl’ôc

de I’adnantage: Tenez pour meG
vprifables ., non ceux. aufquels le

ij
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ceder a cité profitable, mais ceux
aufquels le vaincre a me dômao

- geablcqugez ceux là titre magna?
nimes, non qui entreprenèt-plus
grandes choles’quils ne peuuent
executer,mais ceux quine s’êtres
mettans que. des médiocres,,’viëë

rient about de. ce qu’ils entreprër
e nent L: Ne portez point d’enuie

à ceux qui ont des principautez
de grande ellendues, mais imitez
ceux qui les fçauët bien goumi-î
net telles qu’elles v leurtfonti et;

, cherres z Et efiimezvo-us dire de
tout pointvheureux mon fi vous
commandez mur-hommes aire:
terreur écriai! v, misfi citant tel,
,gul’ilieliï flambât: t bourrelle-que

v ausfayez ,rôc vous comportant
filon-voûte condition prefente,
Vous affectez les chofes media,
tres, annexions lenteziauoir fait:

i
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se d’aucune d’icelles : Remuez .

pour amis, non tous ceux quile
voudront eflre, mais-ceux feule- n

l ment que vous ingerez’ cure dio
gnes de voz mœurs de. de voftre
nature , ny ceux auec lchuels

V vous panerez plus ioyenfcment
çvollre temps,mais ceux par le

moyen defquels. vousaipoù’rez i
. mieux gouuerner voz fubiets 8c
l voûte Royaume: Soyez exaâtew

si diligent inquifiteur fur Je:
mœurs des bômes que vous ïtço

k t nez pres devoflre parouuc,.at

ver.»
, I

fçachez que tous les autres qui
ne vous frequenteront point,
vous ingerôt cette tel,qu’ils ver-

ront dire ceux ,dont vomiriez l
’ordinairemët pour:Vollrc ferui-r i

ce: Aux affaires qui ne fedepefv e
cheront point par vous mefmes,
sammchzyds 56.12 PÔIÎPBPaS°3
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qu’il vous fouuiëne que quelque
choie qu’ils.facent,ellc vous fera

imputée; Reputez ceux; la vous
oflre fi.delcs,non qui louent tout
ce que vous dites a: faites , mais
ceux qui franchement vous .rea
prennent des fautes "que vous
pourriez CômettrezDôneztou-
te liberté de parler aux hommes
prudëts &bienaduifez, àfin que
des chofes dont vous ferez. en
de ures enrayez des coadiuïteurs
qui auec vous les examinent, 6c
les defmeflent- : difcc’rnez ceux
qui par art vous flattent, 8c vous
applaudiffent d’aucc’rccux qui
d’affeCtionNous faucard: vous
Cherifiient, de peurrque les met?-
chans n’obtiennent dewo’us plus

l que les gens de: bien : ’Echurez
tous les langages , que les vns
yogis tiendrôt des autres , a taf:

L
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chez de congnoil’tre qui .8: quels
l’ont lesrapporteul’smon moins

que ceux dchuels ils vous fe- l
ïront lesirapp’orts : Punillez les
calominateurs to’ut de mefme
que les delinquans :N’ayez pas
moindre commdcmët fur Vous
mefrn’e que fur lesa’ut’rè’s,’ôc efli- n

mez’q’n’ece fer’aVne chofe n’ef-

royalle, fi vous ne vous alleruif-
fez’à aucune des voluptez mais

fi votisndominez fur toutes voz
côùoitifes , plus ilhpCrieufemët
que fur les bo’mme’s’qui vous

font (ubie’ts: Ne contractez a;
miliarité auec performe, par ha-
zard, 8c fans y mon - penfé -, mais
deo uflumez vous avons ’agre’er

de la compagnie de ceux , qui
vous peunentl rendre Ç 8c faire
cflimcr aux autres a; meilleur de
plus rage. won-ne defeouure

J
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point que vous affeétez hôneur,
pour faire’certaines chofeS, qui
font faifables-,imefme’s.par les pl’

mefchans hômeslzmais rehaull’ez

vous parles alitions de la vertu,
qui aux peruersne laifl’e prendre
nulle part, de (ou Perdez. sur les
Vrais honneurs font." non. ceux
qu’en publieon vous fait. par
crainte, mais ceux que dans le
cœur les hommes vous. font ,
s’ils admirent’plus voûte valeur

q vofire fortune : Cachez VOus,
fi d’auanture il vous adulent de
Vous plaire pour auoir faitquel-
que choie de peu-:qmaisiqu’àvo- l

fire «feule contrastas? on YOYC
que vous ne comptiez, 8c ne de-
firez’quechofes;trefgrandesich
pëfez point qu’ aux autres th?
mes il faille viure modérément,
à aussi Reis, ;ds(ofli9nnémcnt.

i:
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mais au contraire faites queue:
lite temperâce ferue d’exemple
à tous’les autres , Ifçachant bien

que les mœurs de tous les fubà
jeôts fe conforment à ceux de
leurs Princes: Prenez cela pour
vue prenne certaine que vous
elles vn b6 Roy,fi ceux aufquels
vous commâdcz deuiennent 8c
plus riches 8c plus modelles pê-
dâtvollre regne: Choififi’ez plu-
(toit de laitier àvozcnfans vue
belle’,.re.putation , que plufieurs
grandes richefi’es, car celles cy
font mortelles , 6c l’autre eft imÂ

mortelleQui plus ell,auec la tc-
pIitation on acquiert les biens,
mais par les biens la reputati’on
n’en point achetable: dauantage
les richefi’es peuuët aduenir aux
plus melchans , l’honneurl’ôt’la

gloire lamais n’elt acquife que
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par les gens de vertu. Es orne-
mçns de vofirc corps 8c en voz
habillemens .foyez fplendide 8C
magnifique , mais en toutes au-
tres aé’tions [oyez retenu de mo-

delte, ,ainfi que les .Roisdoiuent
cfire , afin que ceux qui v0 us te.
garderont vous jugent mefme
par le port digne de la Royauté,
5: ceux quivous frcquenteront,
par la force 5c fermeté de voyfire
ame ,- lugent aufli le. fcmblable.
Pelez 86 confi dereztout’ce que
vous aurez à dire.& à faire,à ce]!
le fin quevous ne tôbiez qu’en
fort peu de fautes : Le meilleur
feroit’bicn de prendre le peinât
la; la fleur de 1’ opportunité, mais

puis que c’en chofe dont on ne

peut donner aucuns preceptes,
il fuffira de vous. dire, que par
tout fluant micux’en laitier que

ds
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m d’en trop prendre ,Id’autant’quc

W la defeâuofité a plus grâdc par:
le: de la moderationLquc n’a 1? ex;
531v ccz.’ Efiudicz vous d’auoir de la

m! courtdific, arde la Maicfiè’ tout
la cnfcmblc,.car l’vnc efl (came à la
in Royauté,l’àutqc pour la conner-

iÏn (arion cit ncccflÎaithr cit gay
m que de tIOuslautrcs cmfcigncmës
m? ccfiui-cy cit le p19 difficile, pour-
[h ce qu’ilIs’cn trouucra pluficurs
rit qui aficüans-la gnuité tombent
m çnÎ v’nc froideurmcflèantcgôz dè-

c. firans de faire les courtois appao
c: zomcnt trop rabaifibz 8c trop
u: humbles: Or fautdl’vfcr de l’vnc
fi vêt de l’autre de ces-façons, en
:i: fuyant autant qu’on VpOurraJçS
le incomm’oditc’z qui fc’ voyët aux

s, confins’dc toutes les deux. Si
x vous vôulcz parfaiâcmcnt fça’.
: noir qüclqu’î’nc..dc ces: chaîna;
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qu’il cit. bleu fcànt;aux; Rois de

I fçauoir ,44 appliquez y. l’exc’rcita-

tian me; - l’cfiudCçr c’ar l’cll’udc

vous en monflrcrarlc chemin, 8:
vous exercer :aiix-Xcfilcé’cs I, fera

que vous les;pourrcz’éxccutcr
auècadrclïc; Repafl’cz envoûte

entendement les Mixes" 15:; Kami:
deus qu’ont; cutamlcshommçs
particuliers que les Zgrands’Prim
ces: Car fi vous vous ramâtcucz
bien les chofcs païœsw’oüsp ré-

drez’. meilleur nduislp’our les fur

turcs. Eflirncz que ce feroit 3m:
hôte de voir qu’aucuns des par:

ticulircs dcfirët de mentir,pour
aptes leur mort biffer d’eux ’vnc

bénorablc mémoire , 8: qucîcs
Rois refufaffcrit de s’cl’mdicr 8c

appliquer aux aâiôs,par lchucl-
les ils fc pcuucntfairc haut loué:
durant leur vie; Vueillqz êquc
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voz effigies, laurent plufiofi; me-
moire de voûte Vertu. que de
voûte torps,»’&v fur-tour tramail!-

lez rde mettre eiâ aile urance 8L en

repos Vous (Se-voûte Royaume,
mais fi vous elles contraint de
co’urir fortune , choififfez de
mouriplplufiofl rauec hônneur,
que de. VÎËËC nuée hon-te a: ruts

putride. En foutes (voz "ambras,
qu’il vous (cuuienrre que vous
elles R051; ô: donnez; «dus-foi;
gfleufementi garde» de ne cornet;
ne. rienlindigne delagfouue’rai-
neté dece grade; Ne foul’frez

point que toute voûte nature
perilï’e en vneoup : mais puis
que Dieu vous adône’ vnzcorps

, mOrrelîôc vne ame immortelle,
faiéïes que de voûte aure v0us
laiffîez’ vne memoire ncÏm perif- 4

fable. Parlez ordinairement. des



                                                                     

. La Nicocrtsaétiôs belles 6c loüab,les,afin que

par celle coufiume vous veniez
à conceuoir dansl’entendement
choies pareilles, àsçellesquc fou,-

uent vous aurez, dittes 8: pro:
noncees.Mc.ttcz en oeuureôc ac:
côplilrez par effeétles chofes qui
cru-peuhl: 8c difcoutantg à page
vous ,Vous [embletoùtlcfire les
meilleures: imitez les alitions de
ceux à lavgloire defquels vQ’ p or-
rez enuieizL’es. remonâl’ttces que

q Vouszferiez à voz enfans ne vo us

excufez point de; iles receuoir
pour vous’mefmesd. Œant à ces

enfeignemens fetuez vous en, fi
vous n’en trouuez point de plus
vtiles; :Et tenez pour figes, non
ceux qui; caquettent çutiqufe-
ment des; choies legeres, mais
ceux qui parlent ludicieu (une:
de celles qui font grandes , qny

i
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qu! ceux qui promettans aux autres.
la la’ beatitude , eux mefmes fouf-
:z frët plufieucs miferes, maislceux
a: qui parlans fic-humérale foy,fça-
:0 fient ’neâtmoins dextremët ma-
le nier lesraffaires,c3c commodem’ët

in connerfer auec les hommes , ny
r: ceux quis’agitent 5c fe trOublët
:s-pourles châgemensde leur con-
lc ditiOrch de leur.vie , mais Ceux
.r. qui fçauent deccmment 5c mo-
1c derement fuppOrter tâtla bon:
us ne que mauuaifefortune." q
vll’ s .Auîtdemcur’ant , ne tro’uuez

r5 point remange que ie vous ayei
lentr’etenu de plufieurs choies
us qui vo’ (ont de ’pieça cogneu’e’s":

3; Car cela mefme ’ie ne l’ay- pas
(c. ignoré, ainsme fuisttelbië 1m21?
11"; giflé, que parmyvn fi grâd nom-

ezbreôc de Princes 6c d’hommes

niipriuez, les vus pourront auoir
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defia- dit quelqu’vne de ces cho- ,

les que ie vous vicn de dire , les
autres les p’ourrôt «nuoit onycs,

autres les aurôt veu prafi’tiquer,
de aucuns euxamefmesà l’auan-

ture les prattiqueront encore:
Car auxdifcours qui contien-
nent les inflruétious de bien fai-
re, ’où’l’on ne peut ricnvtrouuet

ne dv’efirange ne d’incroYable, ne

qui fait efloigné des opinions
qui (ont communemët receuës,
la nouueaute’ n’y-cit pas de re-

queite.Celuy doit on auoit pour
agreable, qui ede’ceux qui’font

ef pars es conceptions de diners
hommes, en aura peu recueillir
plus-grand numbre , 8c les ayant
recuêillis en aura pairle auec ele-
gance; Cela damantage ay-ie bien
veu dés le commencement , que
pour le regard des efcrits qui tê-

dent

-uHH’a
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strient à nous confeiller, [oient
rinçâmes ou autres,» tous les elli-
atment" bimel’rretrcf-profitablcs,

lqamaispourtant. il parc trouuc
(iperfo’nne qui volontiers les cf; .
nacoute,cljiacun el’tât affeété à l’en;

xnc droit d’iceux,comme euuers des

cnreformateurs se des cenfeurs,
ou lefquels tout le monde louë , et
le n’elt toutesfois celuy. qui ne les
m fuye : Les hommes pour la plus
I; part aymans mieux s’accointer
je de ceux qui les accompagnent

en leurs vices ,ique de ceux qui
il les en diuertilïent. De cela peut
in faire foy la poëlîe d’Hefiode , de

la Theognis, à: de Phocillide ’: car

m tous aduoüent bien que leurs cf.
à: crits contiennent de tres-vriles
bi, c’ôfeils pour la vie humains,

mais’neantmoins ceux mefmes
il qui l’aduoiicnt, ayment mieux

1c . - , C w



                                                                     

La NicoçLmi
s’amufer aptes quelques fotti- i
les , qu’employer le tempsvàap-

prendre leurs beaux vpreceptes.
Et fi quelqu’vn entreprenoit de
trier d’entre. les oeuu’res de ces

excellents perfonnages,ce qu’on
appelle les Semences , le’fquelles

ils le (ont plus elludiez. debien
efcrire , il n’efi: point de. doute
qu’enuers elles mefmes on ne s’y

portail d’vne façon toute pareil-i

le; car on prendroit plus de plai-
fit àrvne Comedie; voire àvquel-
qu’vne des pires, qu’àefcouter

leurs beaux mots , dits &inuen-
rez auee- tât d’artifi.ce..Mais quel

befoin cit-il de s’arrefier fut cha-
que particularitÉECar fi en gene:

ral nousvoulons prendre garde
au naturel 8c inclination des hô -
mes , nous trQuuerons que plu- n
lieurs d’iceux ne s’agreent,ne des

i
5
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fuiâdes plus falutaires, ne des oe-
azupations plus feantes , ne des
lierions meilleures , ne des dilÏci-J
splines plus profitables,mais quië
liront 6c par tout ils ont leurs
;plaifirs 6c voluptez contraires à
me qui leur cil ex’pedient 6e vile:
Bi que ceux-là emportent la rc- .
èop utation ed’ellre hommes de va-

ileur 8c de fcruice, qui-ne font
irien de Qqu’il cil honncfle 6c
ibien-feaut de faire. Comment p
reloue pourroit-on plaire à telles ’
ugcns en les admonnefiant, ou en
iles enfeignant , ou en leur difant
liquelque cho le qui foit bonne 6c I
il) rofi table?Dauantage,s’il y a des

nhommes qui [oient prudents a;
mien aduifez,-ilsleur portent en-
nuie, li qui foient fimples arde-
ubonnairesjls les ellimët des fors
1:6: les lnefprifent : St fuyent de

C ij



                                                                     

. plus grâd defplaifir que d’y pen-

s

’ imagitations ridicules: Ce que

Lis ,NICÔCLES
telle façon d’apprendre la veritc’

en tous affaires, qu’ils laurent en
arriere les leurs’p’r0pres,.n’ayans

ferme plus grade recreation que *
de parler de ceux des autres: Au
refile ilsaymeroient mieux fouf-
frir en leur corps , que d’efite en

quelque aCtion pour leur ame,
ou penfer à. aucune des choies
qui leur font neceffairesgDauan-
tage en leurs reduits sa conuer-
fatibns ordinaires vous les trou-
uerez fe brocardans les vns les
autres ô: en leur folitude, entre-
tenans leurs penÇees,-non de de-
liberations , mais de fouhaits ô!

n’entens point auoir dit contre
foqàmais contre ceux feulemët
qui font recogneus plus enta-
chez de ces vices.- En fin il faut

l
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citenir pour tout refolu, que fi
nquelqu’vn veut ou faire ou cf.
lyzcrire chofe, qui foit agreablê-
piment receuë de la plus part des .
lq hommes, il ne faut point qu’il
:2 cherche ce qui cit le plus ferieux
il 6C profitable, mais ce qui cit plus
r fabuleux 6c deleétablezcar efco u-
mtans telles chofes ils fe refiouyf-
,0. lent, regardans les combats ils
u; s’attriflrent. Dôt Hromereôc ceux

u: qui premiers ont inuente’ les
rc Tragedies,-font à admirer, pour-
.jce qu’ayans trelbien iuge’ la con- .

m dition ô: naturel des humains, ils
7d ont dextrement fceu nieller 8c
[s temperer dis leurs ceuures l’vne
gré: l’autre grecs deux .extrcmi- -

m rez. Homere ayant efcrit fabu-
m leufement les côbats 6e les guer-
jg res des demi-dieux, les autres
à; ayans par lestait-ions 5c combats

. C iij
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reprefente’ 6: donné corps aux

fables , afin quiils ne fuirent pas
feulement auditeurs,mais encor

j fpee’tateurs. Par tels exemples
donc i’el’rime qu’il fera allez per-

fuadé, que ceux qui voudront
s’attirer des gens qui les efcou-
tent, fe doiuent abflenir de leur
adonner confeil , ou vfer d’aucu-
ne remonfirâce , 8: du tout s’ap-
pliquer à faire 8c dire chofes qui
plaifent ô: chatoüillent les o-
reilles du populaire. Or ie vous
ay dit ès ehofes , chimant que

h vous n’efies point vu d’entre
plufieurs,mais au côtraire, qu’e-

flant Seigneurs: maifire de plu-
fieurs, vous deuez auoir toute
autre humeur 8c intention que
les autres , 8C que vous ne m’efu
rez point parles plaifirs de vo-
luptezme l’importance des affai

l
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il res,ne plus grande fuffifance’des
î hommes , a mais les prier 8c elli-
m ruez parles aillons honnelles 8:
i Vtiles. Par ainfi ceux qui font

pt profeflion de la fagelTe,’ n’êfians .

à pas bien-dïaccord’entr’eux tous

m chât lesexereices de l’aune ,1 mais
m les aucüs parles arguties,’& fub:
a; tilitez deDialeé’tique, les autres
a par lafcience des affaires .d’Eltat
qu «a: de policezLesautres promet-i
W sans par’autre .voye la prudence
au .6: fagefi’eà ceux (qui s’appro»

u ichent d’eux, &qui lesfuyuent’,’

n: &tous neantmoins demeuranse
m ’d’accord,qu’il faut que l’homme

Ph bien inüitué acquiçrede chœur

m: ne de ces ehofes , la fulfifanÇEde
l .bienôtiudicieufemêt deliberen

dl lem eilleurielt, mettantàpart ce
W .dont ils (ont en controuerfe,s’a-

Æ .CIIenImq icaque
111;



                                                                     

peu» expedient defaire z: Car il eli

- .fefiiôs que vous pourriez auoir,

p I. a N r Co c L r s
lentement, accordent &conïef-
lent titre la fin de tous autres
cfiudesÆt quanta Ceux qui font
efia’t de confeiller,les cf p tonner
aux dccafions ée aux affaires : fi-
non pour :lemoins l tenir r pour
reiettables ceux. qui parlent en
general; :ôt par lieux, stemm uns
de toutes chofes , &Iau demeu-
rât nevoyent goutte en ce qu’il

bien fort certain, que celuy qui
n’en-pas hqn pour fnysmefmc,
po ur’autnr’y nefera. rien qui vail-

le, mais quant aux gensd’enten-
dement,’ qui voy’ent plus clair 6c

ile-plus lem-que les autres ; che-
rilïez les 8: filâtes-eudiste, 6:
croyez;fermement- qu’vn bon
confeillerclt detoutes les. pof-

celle que vous deuez emmerla
I
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plus Vtile 6: la plus Royale ’: Et
deuez peler, que ceux qui pour-
ront vous faire profiter en inge-
ment 8c fuffifance, pourrôt aufii
el’tre capables de rendre tref-

-grand ô: tres-fiorifi’ant voûte
Royaume : De moy ie vous ay
donné des aduertiffemens pour
les choies qui me’sôt cogneuës, A

a vous honorant 6c defirant fer-
uir de tous les moyens qu’il a
pleu à Dieu me departir. Ne

. foufrez dôc plus que les autres,
comme i’ay dit au commence-
ment,vous portent de leurs pre-
feus accoul’tumez,lefquels vous
achetez plus cherement de ceux
qui les vous donnent, que de
ceux qui les vendent : mais bien.
acceptez ceux qui feront tels,
qu’ores que tans intermiflîon

* vousvous en fermez, vous. ne
cr.



                                                                     

’ La Nier): D356. ’
puiffiez pourtât les corrompre,
ains au contraire les rendiez ô:
plus grands à: plus efiimables
par l’vfage. ’

FIN.a.

I
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DE L’OBÂEISSANCE 4

ET DEYOIR DES
fujets enuers le ’

EPri-nce.

a in! vampes.



                                                                     



                                                                     

b , Ë je: dignité. de de z mm;
- ses»: 1 ne WM’ ,1 il???
» A - » 4 A va brahman] noir quet-

gins raiforts pour le delà»? , «(a en
’ ’bién ramingue]; condition de aux,

. yni.n’oy?-guiàjob:ir,çfipoar 14mm,

Muni". fer: v, Murray: 1mm"
fait Je campai "compilées: D’ail il

’ a)? irisent; giflait»: d’un? le; m-

aie»; ont refus! design"; qui leur
ciraient-figes, infinies ont Nu” ’
faire: ,1 de par de a; par trop
fin” le tringlé ’lnfillirirndc, 670W

noir gîte): les refiler il iz’tjffoü

se une ne 6m35 La hpbziffim
. ’ procède-p mon jedûzitgàj’flfüne



                                                                     

a

il

i

J

. très milita vitreux. :; 124’441:ij â

.- E P i s T a et. ’
giqidrjgnomnrè ,fmïzjs :encolf’d’çm

tres-viçiçufnnnargùmphrygane»:
qu’au defllzèr’r’ i114 de "fiable à? de

lapiaz: , ë qu’il sa; a par de 143.0M-
gaiflité é du repos enfiliez-flâna. De

là .iljèfiit, que bien. çu’ily on:
infinie contrariait; « agirait; gargame-
mnt me! é- raflerai? Je violent, â
ÙPMÆW ,- 16 fiabilisé?! Magma»:

fait!!! miam roelfalvlc: , gland ilsf:
finflmmt, sont" la Primes» guifm
irriguerai, tomme-mm ingrat-44])»: l
(farinée; :: «niât 41’qu 611;; et

tmltes diagnmzntimùsrwl’zîfidb
aæqntflmt’ksloimdbmemnfle li-

dtfnaëtm la 1.120 l par refila. kan:
merlan; «Mimi!» tr .rfièittéafim

laquakii ne , finit *-nyfiemèpt «tu;
He de minrHLÈoÏæjlWægmmditez

qu’ils triaient-.444. Princes,
ne immigramçémmigm, km



                                                                     

Ï trierai: sal bien; â leursfirtuze: , de dans en
l paftimlt’er , épeurant il: laperaient
l dgfëmnàt fipporter’: voirc’llfemblà

a qu’en s’enflaigpant ilxfiieiztpltljlofi

l delimts que r4ifi;flh4blts,veu papou?
l par; qu’ilrefie , éd tous; mafflu qui
l n’ont’du tout rien 5 la in? à lafim’d

0 fibfîfle: refermoit que" la par): que le?

W particulier: y ont né leur a? florale
l grande importante , à. l’tht de le
il chofè mélique demeure toufiotm en

fil fin entier. hymne s’en voit mon
et (flat: populaire: qui ont languiroient
Il duré (Car gram à leur: reglemem, il

Il; cfl certain que pourîwiolmt que
6 à)» tyran , il ne les fiduroitfiire plus
a fini très gos tous: giron voit me)» cilié

ms al (ruez en la meilleure dimoëratteq

a. mais du»: qu’il gram-842m;
ll jolis defi contem’r du tout in leur dé

a, uvir,4uguelils noyautoit demeurer
il; que par une par: dupaïfiille’obefli



                                                                     

, Bols-rue: ’ l[me Jeux prendre 406’105! armorié

ne tognogflkmefur les oloafer par leur
feront rommandeeswm que «la nef-
mferoit son: 4px: de peu de reflet?
à dedefibeiflm: Jan de tout plm
qu’ilsfe’mefiontmt, quelquefois par

pnfüon’on :pdr t’grgomrm , en lugeant

des plus on de: fienta de aux qui
leur commandent, à des confis taffe-
mem ou bluffant»; IordonneenEt en
premier lieu , gourbi se gai concerne
[esperfianrrer des Princes , les mœurs
fflpllld tondirorro’nr ne [campa le
plmfiuumt en eæxpar corruption à
witefàrmê de leur neutre , aùsyfim
[ridement tomme «me toux qui vient
aux oorprfalm à vigoureux , quand

’n il: s’expafmtà un iirperpqrt (çà-fué-

til,4prrs s’cfirt ajohpnfiz. par quelque

violent adam-Car panifia»?! on:
’ I toiture [mon â genercufe , qui (fi a]:
’ dhaaflèe ’l’mbiliofi à" conçoitgfer



                                                                     

li

Il

SE tu: Ê-CN

3

àüNË

p E p1 s r a B. , 33de contmider,s’onur4nt parfin à cor-

* Mines pafiufions, une»); à des vont:
final à. amiablcrfinflrè’qwlqu cloi-

gernë’t à aberration, qui nefiz’tpoint

d’wlcerc dans l’anse , mais y cflfi’nlc-

ruent comme on air coulé du dehors,
qn’il efl fifi defiire cnoporcr , à. qui

v gîtantfirtyjlatflè toute: obofisfiincs
6- cntiere:’.Et pour le regard dt: chai
[ès grills ordonnent, il eflconfiolcroblc
que la inflicc â- l’ininjlice n’ont par

"vneforcc par tout a de , ains comme
tellcformrdc viurrèflfilntaire un
corps blondins quand ikfint mulardes,

laquoit gmdilsjont filin: [ourlerait
pernicietrfè: A1415 à l’ endroit des corps

. politiqua , qui [ontrdtslzardez en in»
pictée» lnxc,én inrcwrrnceflllcrori-

donnanccsfint luffas , quifiraitnt in-
inflrs s’il: effarent ,obeifins é mode-

jles. si que le Prince qui cognotflànt
par corpulence le nous! à. codifiois



                                                                     

tu ,EP’ISTRE.’ r
drfinpcnple, â les occajîons d’oùfint

proncnücr Mn (flafla: maladies pra-
ccdmtc: , retranche que a: au l’ai-
fincc é- lcs richcjfc: defi: frittât, ne g
plus ne Moins qu’on en bon-point ex-
ufitf, à on? graifiïjurcroz’jf’antc,

n’cjl point arcnfaèlc de les-svoalolrnafl

. fligerma’s birnplaflofi [Malle de les
vouloir garnir: Car la] afin: l’œil â
la main de l’Eflat,éI qui a en lagran;

V rieur â- pro enté ficela , toute fic
fortune cjl icnplw noya le de ce qui
cf bon â- wilep’oar le confimtr ’, 94e

ksparticnlièr: , hyène]: finirent ni]: .
fendoient le malade , qui appelle bour-

mm la Chirurgien quand il la] fait
une incifion pour alaygarcntir la «vie.
Certes lofi’rtane des chofer publiques

a]? telle , par pour (fi)? neccjfiirc de
film gent ralcs les loin , gai dans l’en-

tendement à conception de cela]. gui
les ordonnç , i ne font filât: 5a: pour

h
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rament-r é thaflier le: peruerfjlfiut
qu’elle: apportent au; bon: de l’tfiïz’b

471’021 à de lapine : M413 celte] doit

on eflimer trefimdem â- nef-ME;
Prime, qui effmffiigneux 4,63"
infirme’ de:.mænr: à condition de
chacunldefisfiojefls,fim aux bon: ex

’ particulier pita de bien: , que néfa-

Intian de la la)! en: mufle ne [carpette
damier d’imammodité é defimlmr.

ge. Et voeu que à]! l’ardinairefiçm

de: homme: vicieux d’exercer leur: I
mefilwmnî [on qu’il: ne peuplent

ejlre defi-otmert: que depeu de paf»:-
m’: , à en publie contrefaire le: cyni-

tables, on doit tellement inger d’0»
Prime, qu’on ne en]: l’amie qu’il

wueille efire iniurienx muer: le [m-
Élie, guandenje: mœurs (à. deporte-

mempartieuliers on le cognoifi (fin
relègieux é- traimzble , indicieux à:

mode e. Finablemem. tous exemple:
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30W apprennent ajfeæ, qu’à quieô’gte

ce flet il 4 toujiogr: effe’ dommageable

d’enfreindre -è1vialer fifi firmmt,
du «venir meantflire de: ebofè: cott-
uemeës é- tareee , men que e’efi le féal

mqenfar lequel W filifom e302. :5»

mena, anordi: nez, amitiezfrilteer,
[épuçâtes nez guerre: (à. querelle:
publiques : Bref toute: mtresfài’mes

que ou Mange ou eejfe’, «fie-e;
feule , dont mm le: lamai»: n’ont
abandonné l’rufige: de fine que que]:

manflre infizfleut de fi fa] âpre-
neflejofle âfoj-mefme,Pm* maman
de dire , l’eau à le fia, le privent de

touteeprafiique: câ- intefltgenees , à
fe dejïvm’jfint de le fieiete’ de tata

hammam 1144»de Prin eefi dala-
re ejlre violateur de [au ferment , il
mutin me ces humaient greffier
fi pezfonne. M413 gland en; peuple en
genet-F41 [à mufti: faufile , mefme-

X
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ment en ebojè defi grande eanfequen-

- à, comme (fi l ’obeiflanee qu’il a jure:

afin Prime, de]? 1m million d ’bom-

me: à Materne nettement efiinter- I
dite é- exeemmuniee de la prafiique
é wfige du monde , non pour quelque
temp:,man.pour tous ficeler , d’autant ,

que le: nation: à le: peuple: [emblent
toufiburs. (fin, les mefme: : il e]? dans

ben neeeflàife que le fiejei fait fii-
gneux d’apprendre que! (fifi): dêuoir

muer: fan Prinee:dont chacun pourra
voir :27 le: freeeptes , quifizrent au?
tiennement donnez; par me Ray ne];

flaquent é treflàge.

. L



                                                                     

L
3015 L’oarrss-ANCE,

é- dcneir desfieiefis muer:

le Prime.

A ’E N voy aucûs qui [ont
mal affcé’cez cnucrs FE-

Ibqucnce,&mefprifent
g - ceux qui s’y appliquât, l

plans dire qu’ils ne s’adonnent

point à tel eüude , pour cflimer .
que ce fait vertu, mais feulemët, ç
par conuoitifc de plus auoir. Or Î
i’c’ [gantois volontiers de telles

gens pourquoy ils blafmët ceux
qui [ont Radieux du bien dire,
Veu qu’ils louent les hômes’qui

f6 menaient defircux de bien
faire :. car s’ils ne [e fafchent que
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g du gain que chacun attëd de [on
Il entreprife , nous trouuerôs que
. fans côparaifonilvient, 6c doit:
I dire efpere’ plus grill des aâiôs

v que des paroles. - Dauantage ils
[ont bien mal habiles s’ils ne
croyent que nous feruons a: ho-
.norons Dieu, exerçons la infli-

; .CC,Ô( nous cfiudions à toutes les

, vertus,ne pour moins auoir que
; les autres bômes , mais afin que
p nous. vinions vne vie plus douce
a: plus aifee. Par. ainfi il ne faut
pointaccufer lesmoyens pan lcf-
quels auec vne qualité vvcrtueu- ’
fe qu’elqu’vn Ce paille aduancer:

6: enrichir, mais bien pluftoll les
hommes qui mal verfent au ma-
niement des afl’aires,ôc frahifl’ent

l’eloquence,en n’vfant pas infle-
ment d’icelle.Si m’efionne com-’

ment ceux qui [ont enccfie opi;
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nion ne blafment quant ô: quât,
ou la richeile , ou la force , ou la
Vaillance: car s’ils ne veulent aux

a . .belles paroles , pour raifon des
. fauflaires’ôc des-trompeurs, il cil

pareillement conuenable qu’ils
vituperët 8c ayent en haine tou-
tesvles ichofes Que nous appel-
ions bonnes : d’autant que touf-
iour’s on trouuera qu’aucuns de

Ceux qui les wpofl’edent faillent
en quelque» endroit, voire 8c par
les moyens rd’ icelles font IàËplu-

fleurs outrages .8: iniures.» Mais
fi quelqu’homme fartât puif-
fant albatu’ceux quiafe feront
rencontrez au deuantï de luy , il
ne faut pas pourtant conclure
que la force [oit vneqchofe mau-

-uaife z ny pouree que quelqu’vn
laura cité » homicide , il n’eft pas

gafonnable de condâner incon-
tinent
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fluent la vaillance, ny par tout le
relie; iln’ya aucune apparence,
qu’il faille tran’sferer aux chofcs

leuicequicfi’auxhommcs , plu-
une: doit: oncliatg’e’r- fur eux
mefmeszaë’cvles ’accufcrxhaut 6c

clair ,’de quoy fi nîalicieufcmcnt

ilsperuertifl’ent l’vfage des cho-

fes bonnes , 8c nichent de nuire
à leurs voifins: 85 concitoyens
par-les mefmes moyens , dont ils
leur deuroiët 5c pourroient pro;
fiter.,Or fans nuoit cfgaicd à celle
diflinâionils mefdifcnt nidific-
remmcnt de toute forte d’omi-
fon ée ornement de .pnrcles , en
quoyr ils commettent vne tres-
lourde faute, comme ne s’ani-
fansîpasqqe parla ils fe mon-
fircnt ehnemisd’vne choie. , la-
quellecfl lafourceôz origine de

o: tous les plus grands biens,qu’aye z

r
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la nature humaine: Car és autres
biens dont nature nousa’ pour-
ueus nous ne fommes en rien
plus excellens que les belles, ains
fommes scree’s de. beaucoup infe-

rieurs à.elles,foit en viteife , f oit
en force , (oit en toutes autres
puilfanees 8c vertus naturelles;
Mais par la faculté qui cil née
auec nous,de nous pouuoir per-
fuader,les vus lesautres, 8c nous
decouurir mutuellement à nous
mefmes noz conceptions 8c vov
lontez , nô feulement nous auôs
chaffe’ celle vie fauuage à: bruta-

le,mais encor nous reduiÇant en-
femble , auons bafly des villes,
eflably des loix , inuenté. des ars,
bref à toutesehofespar nouscô-
ceuës a: pourpcnfees lz’oraifon
ô; la perfuafion nous ya cité vn
roupie coadiuteut écpminiltre:

I



                                                                     

.D’ISO’CKATE.’ 38

z (Tell elle qui a fait le- loix tou-
chant les chôfes îufies 6: les in-
iufies, touchant les bonnettes 5c
deshonn’efies , fans lefquelles il
n’y auroit nul Ordre que nous «

, puiflions habiter,ne-Viure les vns
a auec les autres : par elle nous rc-»

1 prenons les mcfchans, 6c louons
; les bons-,par (Onmoyen nous in;
T firuifonsles ignorâs 6c cognoifé
z Ions ceux qui ont del’en-tender
: ment 8c de la prudencc5Car nous

iugcons qu’vn parler franc 8c bië
ordône’, cil l’image d’vne ame b5

neôc loyale,8c prenôs le bien dire
’ à propos,& comme il faut, pour

vne grande prenne de bon feus
6c de boniugement,d’autant que
les argumës par lefquels en orât
nous petfuadons les autres, font
efiimez efire les mefmes , dont
nous vfons en deliberant de noz

D ij
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allaites. Sique nous nommons
Oratèiirs,ceux qui ont la gracc
de bien 6c elegamment ’ parler
dcuant vne grande afi’emblee, dt
prudens 6c aduifei,ceux qui (ça-
uent bien difcourirl 8c iuger- en
eux mefmes , ce qui cil plus ex-
pedient 8c profitable : Et s’il faut

dire cnpeu de paroles, ce qui cil
deïl’iexcelle’nce d’vne telle facul-

téflons troùüerôs’que des cho-
’fcs»p’rudlcmme’nt 8c ingenieufc-

bien: inucntecs,nulle fans le par-
ler aliten- ôc’perl’uafif, n’ai tamaris

"cité eweciitee;.Tellot’nent qu’vnc

belle & éloquente parole , doit
par’raifon cure nommee laguidc
6C Capitainelle de tous defi’eins

de de tous ouuragesl rDont les
hommes de lancinent . entende-
’m’entfe fonttoufiour’sprincipa- p

lenient’preualuzl Et quiconque
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lm niefdit des profeffcurs d’vnc Ifi
a Vc-itueufe difcipline , merite au-
Étant’ d’eftre hay 8c reietté , que

Lecture qui. blanhcment con te
MIDicu; 5c les cholesfacrecs. ’Dc ,
,1. moy, ,- i’ayme de approuuc tous
beaux 8c cloquens difcours ,« qui
font pour nous apporter quel-
;un vtilité tant (oit elle petite:
Ï Ivlais entre tous, i’efiime ceux e.-

.b. fare tref4excellens 8c nef-dignes
des Roys,ôc à moy fingiulieremët

c’onuenables , qui traittent de
i. l’infiitution des hommes 6c des
L; cholespubliques: Et mefmemët
; fi aucuns d’iceux enfeignent aux

7: Princes 6c gouuerneurs,côment
il faut viet du peuple, 8c aux fub-
.iets,de quelle façon ils le doiuëq.
comporter cnucrs leursPrinces.
Car ievoy que tels enfeignemës
l: peuuent titre moyen , pour rem:

i D iij
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dre les. villes a: plus grandes 6c
plus florifi’antes. Or quant à la
premiere partie,comment il faut
regner,vous l’auez cntenduetd’I-

focratc: Celle qui telle , fçauoir
cit quelles chofes il faut que de
leur part les fubiets exécutent,ie
m’efforceray de la vous defduire,
non par emulation ou defir de le
furmonter , mais pource qu’il
m’en bien (cant , 8c principale-
ment parlant àvous de difcourir
de tels afi’aircs.Car fi ne vous aiât

point declaré les chofes , que ic
dcfire par vous cure faiôtes,vous
contreucniez à mes volontez ô:
commandemens , ce feroit fans
raifon que ie vous en fentiroy
mauuais gré : (mais fi aptes vous
auoir aduertis vous ne faites ne
de ce que ie vous auray commi-
dé , ce fera lors qu’auec iuüe oc1
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cation ,.ie me poutray courrou-
cer contrevous,5t vous accufer,
d’eflre def-obeifl’ant de malstrai-

tables. Or iecroy que le plus ex-
pedient pour vous preparer à
mieux retenir 8c attirer à plus
volontiers obeir aux chofes que
ie vous auray dites fera , non fi ie
prens le party de vous faire des
remoniirances feulement, de me
retirer , aptes vous en auoirdif-
couru quelque nombre d’arti-

V cles:,Mais fi par vines a: apparen-
tes raifons ie vous monfire,Pre.
mierement que cette forme de
police en laquelle prefentement
nous Viuons, n’ell pas feulement

efiimable 8c cheriifable, pouree
que meshuy elle nous cit neccf-
faire,& que de tout temps nous
auons vefcu fouz icelle,mais cn-
core pource que detoutes les ef-

D iiij
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peces de gouucrncment: (1’08: la

plus commode 6c la meilleure:
Secondemcnt que celle Princi-
pauté, n’efl pas à moy illogitirnc-

ment , ne pour l’auoir vfurpce
fur autruy,mais que fainélement
5c iuilcmcnt, ie la tiens , tantà
caufe de mes prcdeceïfeurs , qui
des fa premicre fondation l’ont
poffedee , qu’à caufe de mon pe-
re,que pour mon refpeë’t 5c con-

fiderationpropre,Car cela eflant
.verifié,il n’eft celuquui foy-mef-

mena fe condamne,d’efire digne
de trefgrande punition, s’il ne fe
rend obeiffant âmes confeils 8c
à mes ordonnances.- Pour le re-
gard donc des ellats .5: gouuene-
mens politiques , car c’efl par là
que i’ay commencé ma propo-
fition , tous, comme i’eflime ,a-

’uoüeront que c’en-obole nef:
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’mal ordônce 8c trefsiniquc,fi les

mefchans ont tous les mefmes
aduantages que les gens de bien,
qu’il cil au contraire raifonnable

V d’obfe’ruer vne exaéte 8c droite

raifon en telles chofes , à ce que
ceux qui ne font point pareilsnc
iouiffent point d’vne fortune ôc

condition pareille , de que cha-
cun foit employé 8c honoré fe-
lô fou merité: Or les oligarchies
ô: democraties , cherchent d’e-
f’rablir l’egalité entre ceux , qui

vinent fous vneim’efme commu-
nauté de police , 6c ce qui cil te-
nu pour le plus beau en (on en;
droit, eft de voir que l’vn n’ayc

du tout rië plus que l’autre,cho-
fe qui cf: aux mefchans 6c fano-
r’ableôc profitable: Mais les Mo;
narchics: difiribuent la premiere
de plus grade part ,àquicôque fa

, ’ D v
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trouue cure le meilleurjde to us;
la fecôde à celuy qui vient aptes,

la tierce de la quarte ô: toutes
les autres,felon celle mefme me-
f ure. (L1; s’il n’eft ainfi obferué

6c pratiqué par tout , fi eft ce
pourtant que tel eft l’ordre 8c la
reigle de tell eflat. Si donc nous
voulons confiderer le naturel ô:
afl’eCtion des hommes , nous iu-
gerons qu’ils donroient tous de
vn accord leur voix à la "Royau-
té. Car quel homme de bon en.
tendemêt ne fouhaiteroit de vis
ure plufiofi en vn ef’tat, auquel,
chant perfonnage de valeur,il ne
demeureroit point caché ô: inu-
tile,qu’en vn autre oui] pailleroit

fa vie patmy le vulgaire ; auec vu
nom incogneu 8c mefprife’ : Et à

bon droit ef’timerôs nousla Mo-
narchie titre titrant plus iufie a;
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untel-infra: a:fupportable,qu’il en plus aifë de
s’accommoder 5c fatisfaire aux
humeurs d’vn homme feul que
non pas de complaire,â vnemul-
’titude de diners efprits 8c dedif-

ferentes volontez. Et bien que
cela mefme fe paille monftrer
par pluficurs autres raifons , ie
cuidepourtant qu’il appert allez-
par. les chofes defia dites. Pour
le regard du refle,il nous fera biâ
aife’,devoir combien les Monar-
chies , font plus-propres 8c à de-

liberer’ de à executcr ce’qui en: 1

expediêt en chacune occurren-
ce, fi en mettant’les plus grandes t
confiderations: à l’oppôfite les
vues des autresynoxus nous effor-
-çons.de les cœnpater enlemble.
. Car en premier lieu 1, ceux qui ne
obtiennent la principauté, que
pour vne annee teuiennent plut?

’ h D vi



                                                                     

Le, N le borts-
toit à leur conditiô priuée,qu’ils

. n’ayent en cognoifi’ance desafi’ai-

res p ubliques , Là ou ceux qui
pour toufiours prcfident à mef-
mes cho fcs,oresqu’ils enflent vu
naturel plus ’groifier 8c plus in-
habile,font neantmoins par l’ex-
perience , rendus plus. fuffifans
que les autres.- Dauantage ceux

’13 mettent à nôchaloir plnfieurs
a affaires s’attendans 6c s’entrete-

regardans ,’ l’vnl’autre, où ceux

cy ont accouflrimé de ne rië laif-
q’fer’enarricre,.fçaehant bien que

le tout-douteurs:- fait;&t:paraehe-
ne par eux intimes; Qui plus cil
ès Olig’arehies. à: Democraties

.ceux qui commandent, nniferrt
suppliant elpalr’lzursiàloufies :
Mais le Monarque,- n’ayant per-
forme à qui porter tnuiemn’tous
affaîtes, fait au??? qu’il peut ce
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qui eft’le meilleur 8: plus vtilel.

î D’abondant ceux-là pour em-

ployer la plus grande partie du
tempsen leurs affaires particu:
liers,remettent fouuent 8c diffeë

font de remedierà ceux du pu.
bliezlEt lors qu’ils font reduits de
affemblez e’s lieux ou ils tien’nët

x le confeil,’o’n les tr’ouuera plus

1 fourrent caufans &de’ulfans en;
femble,que non pas clairsemasse

g con’fultans pour la chofe publi-
; que. Mais ceux-ey, qui n’ontrny

. . v

Lfi » :r

na .
«à:

1; heureënyallcmblelà att’ narre,» eh»

«flanelle: ut 8dnnié’t apres les-’a’fllall

rem-ennem- perdre ancun’e’ de.
j eafion, ains font chaque chofe’à
temps;&aueeopOrtiunitéed’ans
part ,ceüx-là sîentreportanscn-

r. :uie,les vus aux autres;v0udroiët
5 que tant leurs -deuan’ciers que
s lcmsco’rnpasnogâ le rosettes

s
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mal en leurs adminifirations,afin
qu’eux feulsen enflent l’honneur

8c la louange. Mais le monarque,
qui cil Seigneur abfolu durant [a
vie , fe pOrte en tout temps de
mefme façon en fes affections 8c
bien-vueillance enuers l’efiatŒt
qui plus de tout cil confidem-
ble, ceux-là .s’attendent aux ne-
goces du public , comme à chofc
qui leur cil eurangere : Ceuxscy
comme à cho fe qui leur cit pro- x
pre : Ceux-là admettent auton-
feil les citoyens quifont les. plus
audacieux de temerairesmcumcy
elifent d’entre Ëteus les plus fa-
ges .1 Ceux -là donnât les hôneurs
à, ceux , qui fçauent bleui haran-
guer rimant vne commune,ceux, 4
qua ceux qui-plus. dextrement
fçauentrn-egocier 6c traitter’les Â.
lessèsïsn’êtnressâsset9993:3

l



                                                                     

D’autres.point feulement c’s occafiô’s or-

dinaires, que les Monarchies fôt
;preferables, mais encores le font
telles, quant aux commoditez de
faire la guerre. Car pour tenir v-
ne armee prefle , de pour la faire
:marcher , ou r fecretement ou à
idefcouuert , gaigner les vns par
rperfuafions 5 les autres par cons-
htrainte, les antres par argent, les
nautres par bons offices, îleli fans
ptomparaifon plus aifé aux Mo-
cnarquies , qu’à toutes antres ef-

rpcces de gonuernement politi-
nque, ce qui fe peut pronuer,non
smoins par les euenemens , que
«par les argumens : Car nous fça-

"nous tous que la puiifance des
ctPerfes’, cit montee iufques à la

ngrandeur où elle cit , non par la
rprudence 8c valeur des hommes;
minais P9955 que Plus que E913.
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autres,ils ont eflé refpeânenx t
tobeifl’ans à la Royauté z Le met.

me le voit en la» fortune de De
nys le Tyran , lequel ayant à f0
aduencment trouue’ ,- &vtoutl
relie de Sicile. ruiné, 5: fa propr
patrie afficgee , non feulementi
lardeliura des perils qui la menai-
»f’oiëtmtais encor larendit la plus

:grandegôc amarante cité’de la
Green ’Et quant aux a Carthagi-

nois 6c Lacedemoniens,qui font
les mieux’policez d’entre tous

les Grecs , encore que chez eux
ils obferuent le gouuernemcm
Oligarchique , fi ef’r-ce qu’ils fc

foumettent au commandement
.dÏunRoy lors qu’il leur faut fai-

re laguerre.Et pourroit-on bien
mentira que la ville .dîAthenes,
laquelle s’ef’t toufioufs principa-

lsæsaï sirdars ressuis, de la
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fixoynute’mcu manuaife fortuné,
tâta qu’ellca’enuoyé dehors plui-

fieurs chefs anee’pareillc puif-
*fance,ôe quand elle adonné à vu
fenl la charge 8c furintendencc
du. tout; elle s’sef’r plus heureufe-

,ment maintenuë.Comment clôt
pourroit-on: monfirer plus claiâ-

l remet que par ces ex emples,que
p les Monarchies font prefcra-
p. bles aux Oligarchies 8c aux De-
: mocratics, puis qu’il fe voit que
’ ceux ont cité trefpuiffans, qui
.4 ont vefcu tout le temps de leur
Î, vie fouz.vne pureRoyaute’; 8c
Ï que’ceux,qniontles Oligarchics ’
l mieux reglees, es chofes qui’leur

i font de plus grande importance
’ 5c qu’ils defircnt- fur tout leur

bien fuccedet, y depefchcnt les
’ vns, vu Capitaine general,lestau-
: tres vn Roy auccque puiifanc’e
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fi: authorité fouueraine ? Et que ’

au refis ceux qui haiEent les ub- I
narchiçs quand ils ont en uoyé
piufieurs chefz à laguerr’e , aucc

yareil pouuoir de commander,
ont toufiours ma’l fait leurs be-
feignes: (me s’il [e faut ferait en

cefi endroit , de la memoire des
chofes anciennes , on dit que les
dieux mefmes ont pour Roy vu
luppiter , par oùfi celte opinion
cf: veritable , il cit manifefie que
iles Dieux preferent cet eflat à
tout autre 3 Ou fis perfonne n’en
fçait la verité , ô: que feulement
nous l’ayons prefumé ainfi par
conieâure, encore efl-çe vn tef-

imoignagc que de tout temps les
hommes ont par deiT us tout au-
tre eflat , honoré la Monarchie. i
Car iamais nous. n’euflïons dit
que les Dieux enflent vfe’ d’ice:
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r luy, linons ne renflions eflimé

preferable à toute autre. Il cit
malaifé de trouuer a defduire
particulierement toutes les pre-
,ferences 5c excellences que les
polices ont les vnes fur. les au-
tres; mais ce quien a efié dit inf-
queslicy fuffira pour le fujet qui
[e prefente. Or qu’à 130115! iuflc

tiltreie p0fl’edeieet Empire , le
V, 1difcours en’fera plus court pour

(cirre chofe qui cil feeuë &co-
.gneuë de tout le môde:Car tous
fçauët airez «que Teucer autheur

de noflre lignage, ayant auec foy
les ancefires de to us les autres
citoyens-,nauigua vers celle con-
tree ,- 8c aptes y auoir bafly vne
ville leur diuifa le territoire : Et
que mon pere Euagoras s’expo-

. fantàvne infinité de perils, re-
conquifi: celle principauté que
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ilesn’hu’tres enlioient perdue Ç ayant A

fi bien fait,que mes liuyïlesrPhœ-
niciens ne commâclent plus aux
Salaminiens: mais la Royauté cit
:ref’cablie entre les mains de ceux
-defq.uels elle efloit’dés leriom-

manc’etncnt. Il relie de mapro-
epofition queie die quelque’cho-
fe de moy-mefme, àfin quevous

.entëdiez que vofireîRoyief’c tel,

que; non vfeulqment’à calife de
fes anceflres,maisà caufe de foy-
mefmes , il cf: bien digne d’vn

- plus grâd honneur que n’ePr en-

core ceilui-cy, qui eflïtrefgrandz
Car ie cuide quetous tiennent
pour re olu,qu’entre les vertus,
la iufiice 6c la temperance [Ont
dignes d’efire honorees deuant

toutes autres , pourcc que ce
«Tell pas feulement en elles mef-
rnes qu’elles nous profitëtî mais
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î fi nous voulons côfiderer. la na-
iî ture,’ la force , 5c Vfage de toutes

c aéiions,nous trouuerôs quecel-
2 les quiniennont en aucune parti;
7’. .cipation , ont elle caufe de pine
yl lieurs grands inconueniens 8c
ri dommageszôc que cellesau con-
ï traire qui ont cité fanâtes auec
. iuPcice 6c temperance , ont.merf

ueilleufement aidé 8c profité à
la vie des hommes. (me fi auçïis

A de noz majeurs ont elle loüez 5:
cfiimez- pour icelles, ie’ guide

ï que bien iuf’cement in: me puis
si vanter d’eflre digne d’vncpareil-

f. leloüange; Caràmon aduene-
à ment ayant trouue’ l’efpargne de

’ cette couronnevuiclgôc duètqut
efp-uifee , les , affaires; pleins de
trouble êtde dçfordxç, êt-Jtplp,
qu’ils airoient be foin .dfyne gri-
çle vigilance,cle gaillardes forces,
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a: d’une greffe defpenfe.A’u fun :

plus . (çachât bien que les autres
en telles occafions ont accou-
fiumé auan’t toutemuurc , de i
s’accommoderôr fairerleu-rs af-
faires , orient contraints par la :
neccfiité -;’ d’executer plufieurs

ch0fe5,contre leur propre natu-
re z le ne mefuis toutefois lainé
vaincre ne corrompre àflafu’cune

ode ces conubitifes, mais ay prins a
8c embra’iïé toute celte charge,a-

uec tel (oing à: affeâion , que ic .

n . Ine penfe au01r oblige aucun
moyê,qui peut (cruir pour l’aug- .

mentation de mon Royaume,rec
pos ô: fœlicite’ de mes fubietsÆt i

me fuis côporté en leur endroit,
auec vne fi grande douceur , que l
ne banifièment , ne meurtre, ne
côfifcatiori, ne anémie autre tel-

. le calamité,n’ei’c. fumenue de m6



                                                                     

naseau": 48”règne. Et comme pour laguerre
lue nous anions faire, le paillage
no us fut ferrrîe’ par la Grece , de

pion nous y: deualifal’r par tout
air l’bn nous y rendontrOit , i’en

iy pacifié r la plus grande part,
fuyant aux vns tout’ee qui leur
gîtoit dcu,aux autres vne partie,
[aux autres demandant terme , a-
;iec le relie compofant de tranfi-
,geant de noz difi’erens au mieux
l

qu’il m’a cité pofiîble : Au de-

;meurant les habitâs de cette Inc,
mitans irritez contre nous , &le
goy de Perle reconcilié de pa-
îrole , mais de cœur 8c de volon-
Sté ennemy. Icles ày tous regai-
gnez 5: adoucis, cefiui-cy par ’
EVue libre de agreable fubrfiiflîtm,
ceux là en m’exhibant â’éux

Plein d’equité de de milice. Et
Æuiâficfloigné. clçcôuoitcr 41m5

l



                                                                     

si "a L et tN roc-ac r. i! s F
truy, y que toucan contraire-des
autresquiis’ils [ont tât fait peu
plus puiiians que leurs voifins,
flambent fur. leurs; alunites»; 8H

i cherchentdesmoyens de s’efifcn-
rire.» IeinÏay pas ’uouhùàcccptet

vne pro uince qui m’eflêoit .4 dom

nec , ains ay mieux ayiné auoir
aueciufiice celle mienne princi-

xpaute’toutc feule, que par rapt
de Violence .en’pOfiÎeder an’dC

beaucoup plus grande efiendue.
mais quel befoin cil-i1 ’deperdrt

le temps à defduire toutes les
particularitez, polluent, autre-
ment 8c plus brefuement efclair-
cir un chacun de mes étêtions a:
depoîrtcmïe’siCar ilnc fettouue-

1:78 gerbant qui paille [dire qua
Ring ayefaîf ne torts ne defplai
53mn contraire i’àyfait de gratis
biçns,& plus grâs pre-feus, t’an’tà

mes
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g mes fuieéts qu’aux autres Grecs,

- que nul de ceux qui deuant moy
Ont tenu celte Principauté. Or
cite-il loifible à ceux qui ’ont le
coeur haut 5c efleué par le moyé
de la iui’rice, 8c mefpris des biens
ô: des richefi’es, de dire 8c publier

l eux mefmes,qu’ils*ont de fi rares
Vertus 8: fi excellentes. migndà
ma Temperance, i’ay beaucoup
plus de chofes à en dire , de beau-
coup plus grandes. Car fçachant
que tous hommes ont vne tref-
finguliere 8c tref-efiroitte affe-
âiôà leurs enfans 8c à leursfem-
mes,&qu’ils font defmefurernët

tranf portez de colere 6c de mal-
talant contre ceux qui les violât:-
de forte que tels outragesont
Io nuent apporté de grandes rui-
nes ,v 8c cité caufe que plufieurs
homicides a: afi’eiflinats ont efié
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. commis, tant en la performe des

particuliers que des Princes.1’ay
tellement fuy rom-es occafions

, de tomber en ce reproche , que
depuis que ie fuis Roy on ne
peut dire. que ’i’aye eu habitude

-auec aucune autre, qu’auee celle
que i’ayle’gitimement efpoufee.
Non que i’ignorafi’e qu’on ne
laifi’e pas d’eftimer ô: loüer les

ieunes’ Princes , qui pourueu
qu’es autres cho fes ils ne (bien:
point iniques’ôc violens enuers
leurs f uieâs,contâtent leurs ap-
petits ou ils peuuent. Maisi’ay
ainfi vefcu; tant pource que icd
me voulois tenir incoulpablc 8:
non fufpeâ: de ce vice, qu’afin
aufli que mes mœurs feruifl’ent
à mes fuieétsd’exemple 8c ini
firuâioù de bien viurezSçachant

sien que. l: Paris applique. (si

i l
l
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i vieà l’vfage des mefmes cliofes,

L efquelles il voit que plus volon-
s tiersleurs Princes s’adonnent.
zll’ay d’autre part efiimé qu’il e-

- fioit raifonnable que les Rois
i. fuirent de tant meilleurs,que les
1 hommes priuez,que plus ils ont
g d’honneurs &d’auâtages: de que

ç ceux là font iniufiiCe qui con-I a
i traignët les autres de viure’mo; .

. deltement , &reuxI-mefmes ne fe
5,»mon[lrent en rien plus tempe-
u tans que ceuxaufquels ils com: ’

mandent : Outre ces confiderao
tions , le me fuis apperceu , que

1. plufieurs d’entre les plebees fe
i; p’euuent temperer 8c comman-

i.

1- der es autres afi’eétiôns, mais que

i; en ces plaints 8c delicesiqui con?
1 cernentles femmes ,h les plus’ge-
n nereux mefmes s’y (ont lainez
i- vaincre ; pr le me fuis voulu

È li
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monter imperieux fur moy mef-
me en ces affeétions , la viétoire
defquelles me rendit preferable,
non feulement au vulgaire, mais
à. ceux encore,qui fe haut-10 uent
de la vertu, ô: faduantagent par
defl’ us les autres:Si ne puis que ie

. ne blafme bien fort la defloiauté

. de ceux qui ,ayans efpoufé des
femmes 6c contraâév auecques

V elles, vneindifi’oluble focieté de;

toute leur vie, ne tiennent point
en. leur endroit,ce qu’ils ontpro:
mis , 8c folemnellemenu iuré ,’

mais par leurs voluptez, 056117
fent celles defquelles ils ne veuf
lent fouflîrir d’el’çre .ofi’enfez en

nulle forte. Et qui faifans eflat,
en toutes; autres fucietezq, de fe
mouiller legauxvôc equitables,ne

font point de .confcience de
tromper. de deceuoit, en celles
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qu’ils ont iurees à leurs femmes,
bien qu’elles d’eufi’ent eilre de

tant plus religieufement gar-
dees qu’elles font plus internes

î 8c plus grandes :-Outre qu’ils ’

ne s’apperçoiuent pas que par
tels deportemens ils fement 8:

*’ reçoiuent des noifes 6c des que-

relles , iufques dans leur cabinet
6c leur chambre. Or il faut que
les Rois ne s’ef’rudient pas feu-

a; lement de contenir en paix les
r villes aufquelles ils commen-
a dent,mais encor leurs maifons
i propres , de tous les lieux où ils
habitent: Car toutes ces cbofes,

. (ont oeuures de temperence de de
inflice. Au demeurant En la’pro-
treation des enfans,ie n’ay point

w en l’intention de plufieurs Roys
ny n’ay efiimé qu”il une engen-

drer les vns d’vnefemme de baffe

’ E il;
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conditiô ,’& les autres d’vne qui

a fut noble de illuflre ; ne laifi’er
les vus bafiars ,8c les autres legi.-
rimes , ains ay voulu que tous
mes enfans euifent vne mefme
extraction ,’ à fuirent illufires,
tant du collé du pere que de la
niere f, rapportans leur origine,
entre les mortels , à Euagoras
’ mon pere, entre les demi-dieux
aux Æacides , entre les dieuxâ
luppiter; n’ayant peu confentir
qu’aucun de ceux qui defcendif-
fent de moy , fut priué de cette

’ noblell’e z Et comme plufieurs
refpets m’ayent conuié de me
tenirferme enrce propos 6c deli«
beration r , cela m’y a principale-
mentincité, q i’ay veu plufieurs

mefchans hommes auoir quel-
que participation de vaillance a:
de bon aduiferneiit , 6c d’autres
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M, choies qui ont accoufiumé d’e4

C Il; firelouees, mais quant à la tem- ,
mi pqeeance ô; à la iul’rice , ç’a cité

M toufiours la propre poIl’eiIîon,
m, des "gens, de bien 8c d’honneur:

. 1’ay donc prefumé que ce feroit

ce; chofe. tres-louable d’appliquer
7: mon eptendemët à l’acquifîtion

a; de ces vertus ,z dequelles nulle
part ne peut efchoir aux mef-
,; châs,mais qui font de tout point
. .genereufes,folides de grandes,ôc 4

dignes furtoutes d’efire louee’s
Je ambrail’ees: A celle caufe ie
me fuis efiudié à la Iullice a: à la

Temperence , plus qu’à toutes
autres ., ô: pour voluptez i’ay
prins non celles defquelles les
aâions ne rapportent aucune
gloire , mais bien celles qui re-
uiennent de l’honneur de louage
des chofes vertueufement fai»

I. ’ È iiij ’
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tes: Or faut il mefurer 8c ef’rimcr

les vertus,,non toutes les mef- -
mes, d’vne mefme forte,mais on
doit plus prifer la iuftice en l’in-
digence , la modefiie en l’auto:
tiré, la continence en la ieunef-
fe. En touteslefquelles circon-
fiancechacun fçait que i’ay don-
népreuue du naturel,& condi-
tion de mes meurs, .Car ayant
cité laifl’é panure &Àdefnué de

moyens , ie-me fuis comporté fi
I iufiement, que nul" de mesfub-
’iets ne s’eil iam’ais fenty impor-

tuné ne furchargé. de moy : Et
depuis le- temps que i’ay eu le
pouuoirde faire tout ce que i’ay
voulu, il n’ell hommepriue’, que

ien’aye furmonté enmodeflziee
Toutes lefquelles chofes i’.ay.ac-
côplies en kvn aage; , auquel nous
voyons que plufielurs bronchent
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ô: fe licencient : Ce. que i’aurayi
honte de dire’en autre compa-
gn’ie , non que ie n’ayme l’hon-

neurôcla.gloire pour les chofcs
que i’ay faites , mais ie crain-
drois qu’ailleurs on ne creuepas
afl’ez toutes celles que i’ay dis
t’es. (litant: àfivous , vous m’efles

tous tefmoings de ce mien langer;
"ge; Or font bienâ louer de du-
mer les hommes , qui de nature
font niodefles ô: debonnair’cs’,

ornais beaucoup plus ceux qui
font tels, par difcours de par
eflude. Car celuy qui cil rem?
sperent par fortune, de non par .
inflitution,ilfe peut faire qu’il
«change de meurs 8: de comple-
7,Xion , mais celuy qui outre” vn
V bon naturel, a encore vne fer-

me creanee, que’la vertu eff- le
plus grand de tous les biens, il ne

E v
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- il ne demeure ferme, en la deli-
beration de l’aimer. ô: de .la f ni-

urezPar tant ie vous ay entrete-
. nus plus longuemët , ô: de moy-
mcfmes 6c d’autreschofes , à fin
;que ie ne vous laiifaife nul moyé
devons excufer, fi vous ne vous
difpofez de cœur 6c de volonté
aux chofes qui par moy vous fe-
ront commâdees- ô: confeillees.
le commande donc , qu’vn cha-
cun devons, faire en la charge
qui luy cil commife,toutes’ cho-
:es exactement &Yfidelement.
Car felon que vous obmettrez
aucune d’icelles , il cil neceffaire
.qu’à mefme mefure toute l’a-

érien en aye pire ’yfi’ue. Partant

ne .mefprifez. pas vues-feule des
chofes qu’il vous fera ordonné
de faire,ains prefumez, qu’en cl:

Î

peut ei’rre,que pour toute fa vie, a
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passeurs. in
Je ne feroit pas terminee toute

la faute,mais qu’il va en chacune
partie, V que le tout fe porte bien
ou mal: prenez y donc feignen-
femët garde.Au relie ayez foing
de mes affaires non moins que
des voPrres propres,& n’el’cimez

point que les honneurs qu’ob-,
- tiennent ceux qui d’affection me
font feruice , foient peu de cho-
ie. Abiienez vous despbiens d’au-

’ tr uy , afin que plus feurement,
vous poll’ecliez vos maifons pro-

pres-z il vous faut dire tels en-
.uers les autres que vous defirez’
que ie fois, enuers vous. N’ayez.
point plus de volonté d’efire ri«

v ches que doyens: monflrer gens
de bien , ayans écriant les yeux,

que ceux quiont cucu plus grâ-
de- reputation de valeur! , ont
toufiours elle faire Seigneurs de
v I . V E v,
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plufieurs grands biens tant entre
les Grecs. que les Barbares. Le
gain fait outre le droitôcl’equi-
té,eflimez qu’il apporte du dan-

ger 6c non des richeifes : Ne pen-
fcz il le receuoir, fait toufiours
gainôcle defpendre, foit perte.
Car ne l’vn ne l’autre n’a pas par

tout vn pareil effet, mais celuy-
apportera profit, qui fera’fait à
tëps 6c auec difcretion. Ne foiez
rebours ne pareffeux à»executer
pasvne deïmes ordonnâces. Car
fi aucuns d’entre vous procurent
bien,le’profit 8c aduantage de
mes affaires, ceux la augmente-
ront de tant plus leurslmaifons -
8c leurs richefl’es:Siaucun conne:
quelque malice en fon cœur, .
qu’il n’el’rimez- point gr qu’elle me i

puiifent eflre cachee, mais fc a
figure. , que, fraisionkcorps: n’en:
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prefent ,. que mon ame 8: mon
entendement affilie à tout ce qui
fe fait.Cat ayans vne telle opiniô
vous prendrez par tout vn meil-
leur confeil ô: aduis: Necachez
rien de ce que vous poileriez ou

r: que vous’faites,ou que vous au-
! I rez à faire, fcachans que ce qui fe
,5 fait ’clandeflinemens , laifi’e en-

;; cor aptes foy , la terreur dt la
g; crainte . En voz charges publiv
i; ques , ne cherchez de faire
;; aucune chofe , par finelfe ouà
g; cachetes , mais faites tout fi ou-
g; nettement dt fihcerement, que
r il ne foit pas aife’ de vous cal
iç lomnier à celuy mefme qui le
g defireroit faire.’lugez ainfi de

la nature des aérions , que vous
efiimiez que cellesifont’mau- :

r uaifes , lefquelles vous voudriez
à rififis magnent-î? quarts vous.
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les aurez faites , 6c celles la bon:
nes,pour lefquelles Vous croyez
que ie vous doiueplus’aymer 8c
eflimer,quand ie les auray entê-
dues. Ne me celez pas ceux que
vous ve’rrez ou cOgn’oifirez e-

’ lire pernicieux à mon efiat,mais
defcouurez les auffi toit , de fca-
chez" que la mefme peine cit
deuë aux receleurs qu’aux deliri-
-quans’.Tenez pour heureux,non

ceux defquels les Crimes font
’ cachez , mais ceux qui ne font

rien digne d’efire puny. 1C3; il y a

apparence de croire, que ceux là
fouffrent des chofes toutes pa-
reilles à celles qu’ilscommettët,’

rôt que ceux -cy’ iouifi’ent du bien

8c contentement dont ils font
digne’s:Ne faites nulles ligues,&
ne drefi’ez aucunes intelligences,
ses mon sesfssgcæcnt 4k Fer:

’ l



                                                                     

. nucaux"; ’46million z carrelles focietez font
autant; preiudiciablesw aux Mo-
’: narquies , qu’elles font bonnes

aux autres polices . Ne vous ab-
Ilenez- pas feulement du vice,
mais encrât de tous ces déporte-
mës, aufquels onne peut moins

,. faire que de foupçc’mner le vice:
: -Croiez quemô amitié cil affen-

ree a: perdurable , à: maintenez
1 vous en l’ellat des chofes pre-
; erntes,fans defirer les nouuelles

’recognoifl’ans qu’il cil nCCefi’ai-

re , que par r les troubles dt fedi-
tions,les villes foîent ruinees, de

p lesmaifons 5: familles particu-
à , liers,du tout elleintes se ren ner-

fees,Ne penfez pas qu’il gife feu-

lement en lanature,que les Rois
.foient bons ou mauuais , mais
encor aux meurs des fubiets, car
plaisais est été nous? de
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ne portoit leur naturel, pour la
peruerfite’ de ceux aufquels ils
ont eu à commander . Confiez
vous,p1us en ma clemence’qu’en

voûte merire’ 5 de efiimez que
ma feutré cil. aufli mûre preferl
nation, car, quand’lcs chofes qui
me concernent , feront en bon A
eflat , les voûtes aufli fe refenti-
ront de celle condition . Il vous 5
faut eflre humbles en mon en-
droit, en perfeuerant aux cou-
flumes,& obferuantles loix l’ai-V
tes touchant l’obeilï’ance qu’on î

doit aux Princes : Soyez fplendi- il
des dz magnifiques,es "chofes qui
’confernent l’ornement de voz
villes , la: celles qu ie vous coin-
mandetay de relire. Acheminez
les ieunes hommes à la vertu,
non enleur en donnant les pre: C

CI
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ceptes feulement , mais en leur
mon tirant par voz aâiOns,quels
il faut quefoient les gens de bien
de d’honneur. Apprenez voz en-
fans d’efire bons fubiets ,4 8L ou:
tre l’infiitution à: apprentifi’age,

accouf’tumez des de fe former à
ces deuoir , car s’ils ont bien ap-
prins à obeir, ils fe rendront plus
capables de commander. ni
plus cil eftans iultes’ôcfideles,
ils participeront à toutes nos
fortunes, mais eflans autres ils
mettront .en danger les leurs
propres : Eflirnez quevous leur
lainez vne trefgrande de tref-

taffeurlee’richefl’e fi vous leur o
pouuez laifi’er naître faneur de

"bonne grace. lugez ceux élire
info rt un e28: miferables qui ont
efie’infidelesà ceuxî qui auoicnt

’eu en eux toute”fianCe 5 Car



                                                                     

- LI Numerusil ef’c force que telles gens pafs.
fent le relie de leur yie en trif’ref-

fe a: en crainte de toutes chofes
de qu’ils fe tiennent aufii peu af-
feurez de leurs amis que de leurs
ennemis.Soyez emulateurs,non
de c’eu’x’qui polledent beaucoup

debiens , mais de ceux qui Ont la
confcience nette de defchargee
de tout crime:Car auec vne telle
aine, chacun peut viure vne vie
Contente 8c heureufe; N’ayez
point opinion queile’îêivce’ (ou -

plus fruétu’eux 8c profitable que g
A la vertu,ôç que feulemët le-nom i

en foit plus delâgreable , mais
itels noms que vous voyez efire
obtenus àchacune chofe , telle
’aufii efiimez que fait fa nature --
8c fa force.Ne portez point d’ë- -
suie à ceux quifont plus nuancez
ennoflrefaueurl’, mais efforcez
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vous de vous egaler à ceux qui
a font les premiers, par l’eilre bôs

8c feruiables:Aymez 5c honorez
ceux que le Roy ayme 8c aduan-
ce , afin que vous obteniez de,

. "luy chofes pareilles : Les chofes
1 quevous dites quâd ie fuis preg
: lent , ayez lesîen voûte cœur

"quant ie fuis abfent z. Monflrez
; "voûte affeâion en mon endroit
r

f
l.

l

l
l

plus par les effets que par les pa-
roles. Ce que vous vous fachez
de foufi’rir, gardez vous dele fai-

. re foufl’rir aux autres 5 Et ce que

vous reprouuez de parole , ne
.monfirez point de l’approuuer
par vos œuures.Perfuadez vous

.quetous vos fuccez feront par?
reils à la volonté que-vous nous

à ,p0rterez : Ne louezvpas feule-
ment les gens de bien , mais imi-
tez les:Eûimez mes morse; mes.

x
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paroles,eftre des loix,& efforcez
vous d’y obeïr vous affeurâs que

ceux qui mieux feront ce que ie
veux , .acquerront vne liberté de
viure comme ils voudront.Pour
ehefôc femme de toutes les cho-
fes fufdiâtes , foyez tels enuers
nous de nof’rre efiat , que vous
defirez efire enuers vous ceux v:

. aufquels vous auez loy de com-
mander: Etfi vous accomplifi’ez

v ces commandemens,quel befoin
cftildevous dire dauantage les
biens qui vous en aduiendront?
Car fi ie me comporte de la mef-
me façon que i’ay fait iufques
icy,ôc vous auffi , faites pareille-
ment ce qui cil de vofirecharge,
vous vous apperceurez’que vo-
ftre vie fera bien toft remplieôt ’

abondante de tous biens ; mon
citait augmëte’, 8c tout le Royau:

l
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c me plus florifl’ant de plus riche:
à, Ce feroit donc bien: raifon , que
g, pour telles 8c tant de fœlicitez
ï. nous n’obmiffions rien à faire,
;. ains pour y parncnir courufiîons
.1 toute fortune , 8c ne refufiflions
i: nulle forte de peine : Mais vous
a; pontiez fans en rien vous hazar5
ï derne trauailler, vous acquerir
e; toutes ces chofes, pourueu que
î]: feulemët vous’foyez toufigurs,’

a échine .8: mutable; ’ ’
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54517 m a]: 735111:21:07? que refila-

gy";é-de cuider arrime: ire
fidélijfê en merlan impartialement
à. «thoritïæn’efibit math: in)!
extraordinaire) de]! s’imaginer chajè

- quinquet flint àérfirms de viure mm
guéassiez de ICI’WÎÏ par fait «la?

par a]? roWûdè, smweïtmôïl
r: les’tlzofisfirmîtm’relïefs défi"

flafla! frimât ngtiü d’AÏ’CÙN’

que)!!! fijàmjme , à a: sifflait!
9:33?» [damna de ce fluidifias
maffia! rflre ainjâvzz mais] a)? à»

r tiaordinaireme’n’t infjirc’uEIgn’vilfiit

ampfi nm baillons èhgènerzlp’ïem

dregurdq aux des ’
il. appareilla qu’en pas .
dans thdn’èeflom imperfiiblrflè’ ,’ il

exhilarants i rio» main: gite” les - a
fiés-Ca qui ciselai; d’amie nain qui

l üje’it’îmm çflr’ rama du et]: d’est"
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Æfmlt’de «fie une par iouyrdelz; v

(tramway; efim l’antre? aux;
"du mitans me! pourra-anomale);
qui unaires)? nefiuhl’t’te qu’elle

luyfôit. Monge: r à qui (fiant wifis,

du "fla. parfin djinn: tire autant
parfiliez: en imine? Et touteJfiÀfi
am terriens pantarurîfirm éth-
dubitnble finalement , goinfres refit
marnera daron: retourner on affre
perdurable , il») a point de doute gag
de IÆËÏé de volonté mm tu) mu- v
ruffians. tous les rhumé- Qu’il ne nous

nrdafl-de vair l’heure tu [agnela
la tous; fifiom appeliez : car nous ap-

prenons, eflîüar mai minutez ordi-
nairesgue naturellemqt-mmtmdô’s

; rufian: 4’ cru), mua aidons auoir I
7, plus duplex-fi (à! contentement. on

I

i

mm argons finîmes»; que telle oie
gfipleùu defilicitcz. à oblefiatiam,

à plmenticres épannèle; au; n’efl
Fij



                                                                     

, une-.444 ev-

Eux sTnLE;
trille-:7 , Marielle éperlflùôle ,zpour. y

un; que nous firji’zans effizfonifiez l
à: la "une: qu’elle-fait n ’: Talent»:

qu?! Infini point que mm attribuât
cet"efl’roy,gue nous mon: de la mon, à

flafiagilité-de in ne chair 5 en nous
effrayions par tout ailleurs qu’elk cjl
ajflrzfôrte fait; firoommi’der de [àufi

7 fi’ir tout: tÆeü’ de mais): é d’incom-

nodiztz , lors que fur [à (flejè front:
déparuenir à palpa: plus gril bien;
é que le: peines é- mefiifirluyfam
1914571): é- contentent"): par. l’e nî-

ce d’une voluptëflture. si dans tout

voulons retoquoiflr: de 602271:16qu
Ç

[in deflmt , nous confiflèrom. que. le
hurloient de ce que nous ne nomfiam a

Warrant que achalâmes ,1 aux
ilifcours que nous flaflas ou (fientons
de nqjlre immortalite’figue mm [si]: v

fins Mal’qg’alont’icr: l’vfige tafia

me, par æefiauirpæ: certmefl

i v *
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11”41)er refit-q nous en darons mm

dise gadget une .: gus mm dam
tonsgu’m la perdant mm né perdions

du 10ml? ra, Poarfiixt dans que les
liâmes umlmjfiflèm la vertu , fifi»:-

droit oùfinder en leur entendement
nèfle crawla: par mifim fi claires 0’.

susdites, granulçm’ enfin: peut

Irowrwpbsrzmdlfiiqnm doute, ou,
il": [surfilât cognai?!" que [riflât
fin- qm’ "anima d’ellafintplm doux,

église milan .sdrjleMrfmewie , que
aux gùc’les. raire: prodm’fint. au»;

ils-r14 page de. l’immortalité , (me?

que ’plwp’roprc’mm; elle appartienne.

à guthzl’autre lieu que «fiai-c] , (yl

gai-’ellrfiit à l’armaturer par pluafiliel

des m’ifims ailleurswcrr’fiea,-ka titi-ê

dey-iapoiut qu’il detmfizpcrflu.
-.é«inutile, de tout endroit.
celles par lefiuefics’. il mefimblc élit a.

lithfindücngysm si: iuirllégm’mê’t. ’

F iij’ * ’



                                                                     

Evrsrvnïr-z; rmmpwucm dire menez enfin en;
ne" mgumflîwee é- eertimdee fige

le genre humain figerait): nenni-
lement Je , Ü que Hamme «je e316
ere’efim: une dmâfïmfim, ciment,

ee enidqaie à le trouve naturellement

plu; waj-fimblablea Et fil y une?
lieu d’ attribuer l’etemite’z à «meulée

des chofe; qui [ont expofiee.» à enfin
mile, eeferoit Meeplm d’afpare’nee à

celle: que mm «mon demain pn-
pemellenmn le: emfm’eeçé’quifiü

feules enjeu efleeegmme leCieI é-
*la Terre: mm ce et) une renaquît
le: deeroiflâme: à mnlttfle’edtiomfi

variables da incertaines, on) f1!!! n’efl
fàziztgs’ilkn’efi engëdtâ de. l’autrefow

fimibbleyé- où cette me 42m il a”; A

du tout riende ce qui deum ,41
me fimble que de. firmefixe. ms?"
rameption "fiait de le inger eterml.
.qnfi eflceeôiet w fia plaie a]?

" l
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12.?"va T a E. 64.
wagage que les homme: n’ont par;
elfe: de tqufiqurs, que de tonte: le: cha-
fe: dont 140w: izpwfemompaar l’yfi;
gade moflez régie, nous et: nommoit; les

’ quejgmm -, éfi’dflîfl le tempmuquçl

il: ont ruefiê; Mm outre qu’vfleMfi-
gâté d’alun; [panifies nous pronom?)

me (2- el4iz la ,treatiazt de l’homme,
Jet-mafia; www: é- expofèe: à la
acagnoiflâme (in. iugemët dufem une
1mm , nom contraignent de l’auoüer.

Car il]? witzqu’en la gemmtian de
. tu"; chofe: "une. welche-éprou-
detmfiamfu mmflmmn .- d”ufl
:grejfe viendra 1m arbre gui en reiet-
.teragrmde gentilité d’une: , en:
: graine je produira un finitioè il] au.-
’r4 fin: nombre de pareille: graines:
de deux ebeaauxfifint*p4rfieee[’.sion

flafimr: huez, d’1)» homme é eh:

ne femme [en «me gridefmille ,
Je min?! je 41m: â s’efianden beda-

e 4. F Vin;



                                                                     

E p 1 3’ r a a. *
au]? dewlzranehét. Bien (fifi-il and] qu

faune que le: Mme: [ont far [(010]!
jouflmit: èmjlre pelle ,: eejle multi-
plication de jumelée» en fueeefiion,
’n’ejlpn en eux euidente mame de
efl e’: finie": , gaie vifilvlement on re-

eagnatjl s’enfler é: grèfiïe à
qu’ellei enfilent pleu loin de leurfiaf-

ce : MA? faufilé eflefe peut reme-
* que e’: pille: , guifette les halitatiam

fidèles âpermmente: , tant de aux
gui ont efie’ des lagfàndatian ’ieelle, f

deeeux’gui de genention en generi-
etràf leur ohtiufqu’à œiwrdïbu]. [une

dé:e4r en de: l’augmëtdtion en halte

de maijom (:73 multitude de peuple ,3
mefitre gu’elle: [me flue loin de lente
orégihe, «fi appareme. E t encore qu’il

au)! 47e p41 à l’euentgre tant d’lô’meJ,

012 en" tout l’wniuers’, ou en certaine

eamree,on a): qu dyke mille , eomme il
y enfloit deux mille en: a , lège s’en-V

fiit par palettant gue la generatim



                                                                     

IEirrs-Mtn." 65à’tille’en maltrfliantpzr ardre ile m-

eure , film ce defiut. .ejl attribxmâleïè

faelâuemàrtàlite’ ou minefartùt’te,

qui à textmérdimiremefltz nappé le

cours de. la garantie». Car nature qui
ejl raufibàrspareil’e Èjoj-mefmemam

appreædpar le pragnez qui midis
villesqui n55: point. et; telle firttmt’,ë

fieelle: fatma-lehm auoir. t’fléuzrttlrflï

11eme? "fifille: é- treffieupleesmy?
fint peu durer iufgu’â ee tifsfem gue

efle: euflmt efle’ raineeeglterre au pea
[lamantins tel aeeia’ertt ’, ’elleyfiroient

pdreillement menée: en effendae (je -
Multilttdt’ de tutoyât Car il et): affin: V

de wifi» pourlaguelle on. floiue prefit-
ruer que le cour! Je nature fait en tee
endroit autre pater le; iourd’lauy, qu’il

ria efle’par lepdjî’é: Jim on lait une):

pour indubitable gue tout ainfi qu’à

l prefem , aufl de tout temps lagertema ’

fion humaine a ejfe’ comme wfiux,

F v e ’



                                                                     

r - E .r i 73 T k a? lqui dent en du?! s’ejlergit éfe 1nd.-

tiplze. s’il dam-qu’a eertniufluefi.

la): le eaùnde nature ,de [affaitées
paflerite’ le ambre de: l’arme: vagi

, figih’epfidt æeeeflàireweltt que d’u-
tigm’te’ en antiquité il deeræ’fle à» del-

mi’mze’ par mefme ordre de meure; et

en tonte deer enfin: à.
juififait par degreKz il fine. qu’il
j quarre extremife’ et: [agatefieeflefe

terminezmr dimiwereejfvn alterni-
sentent 23.331?" pleu , d.- xe peut-na
imaginer diminution grei aille à l’in-
fnjdr mefmement e’: ’elnje: qui ’05:

toufipnrs’en perdent é diminuent de

nombre , ilrtefipent fiire yn’è la
on n’arriue À l’extrenite arègittele

de tout nombre, qui a]? ( un) que le.-
quel il n’y aplat de entarte ifiirea. Et

flemme en «me riniere(qte’au trouve
’ 101:1?an plut petite , 4) mefme qu ’03

w «entrepont, infime: à ee gy’ottfqit,
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Il?
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’ E- P513 fait: 66
irrite?) lnfonree ,* [près lngneIe En?
a bade riniere À v on tronne enfigne
le nombre de: bine: amoindrit un]:
ion" à mefme qn’on 1M "terrien
ver: lentiqnitê .- il ne p: ntfiire ny
eonxprendre gifler; fin la diminution
ne viè’ne infime à ( on Mini le lent
du dq’eonte,â«p4r eoafegnent le enn-

n’ieneement de la generntion. Celui.

me in] dit e] deflÎne , efinpperent i:
ville: ,qnifint-inobieiîaêles-regi res
de l’ordre qne nature tient, 0’- n wifi

7.0!!!! tenu en le gemmation de: la»
ont: : Car qni le: voudroit ramener à
lenr commencement, 7 verroit- d’ange

en nage. vne deeroifinee graduelle ,fl
qn’i [afin il le: redniroit i «infule
muffin, «ont laquelle il ne 53: troue-
roit rien qu’on elæmp defirt d- infini.

lité. Et fi en obtienne vide il fi Voir
pinne. grande multitude d’homme:

a], fintficeefinençent engemlrez. d’on-

LEV)
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ï n E91 us :r’n a:
tire: qui ejioient en moindre norizhre
ïü’e’ltX5 é de degré en degré le nome

re despredeeeflî’urt tellement dimi-
«nuerfiuefinnhlernent on n’y majeplue

qu’un; fondateur de ladite mille ’, é-

prageniteur- de ’eeux gui j huhitenta

fini doutera que le mefme nefè
ou tout gu’on voitfefoire en ehneune
partie , à. que toue leshemme: de l’ e

(liner: ne [oient multipliez par luge-
neration d’vnfeul, tout’uinji qu’il 4d-

nient en chio-un lieu ou il: habitent?
Or :7174 eu w: hommeprernier , due
quelfiit defeendu tout ce qu’il] n en
d’homme: deputk, ile]! neeejfnire de
tonfeflîrgu’il défié crie , ou qu’il efl

éterneltb’eternel il s’enfiut rît un?!

yin homme qui le fin , que par tante
la terre on tient pour 1m miruele d’en

voir 1m qfliflflè eent annee: .- douane
tige qui efi eeluj qui nefefigure bien;
En: tout le: bannie: qui [ont en [:115 .



                                                                     

v- 1?- Lï g. fi *v-ï

la

. E”P"I"s T715; 7 67j
ninerspeunent mourir en vit infini;
du que par ce moyen la [troufion en
peut efire du tout urreflee é- ejleine r
te? ’Qcii ne croit-point. cela necognoifl
fait nflez que eieji que de l’homme, dô’t

il n’ejl rien de ne de fi qui? à
l’iniure de toute: chofèy. E t ne ne] pue

fourgua]- on daine [enfin que ce qui
nduient à l’un ne puiflè nufs’i tofl 4d;

uenir i tous les autre: , le nature lei
nyuntfiitt egalemeni [mm à toute:
fortunes.-Vnepefie,vnfiu,vn delug’e;
pourcent menoit?! d’un iour depeupler

, V l’Europe,l’Ajïe,â l’Afii’que;&j en]!5

il encore quelgue nouuenuniô’de. Pan

tout il ri)! peut auoir d’eternite’ en
l’homme , car l’eternite’porte mecjô]

necefi’ité d’nuoir toufiours efïe’ , â de

touffeur: eflre: à toute du]? guipent
auoir fin, il efl neceflizire grelin]: en
commencement. Il renfloit» dette que
lïhoinine tacticienne? portant il a vos 4

a



                                                                     

, En .1 a r x sa: 1
Creuteur: Que ce Createurfiit ign- H
mortel, quand il in) auroit point d’ ’

tee prenne eelafeulle certifie uflez , f
r la] effant efirit a peu mer vnheorpx’

humain , laficeeefion duquelu in dura’

tant de finies: affilant eflrit ima.
mortel il aje aufi peu creer me eflrit
immun! en l’homme fi tede a efle’fi

V volonté , ln prenne s’en voit en.l’hom-.

i me mefmeqni effant eorp: peut engi-
drer am corpsjîenfemhlohle ’ : guefu

’ volonti 41e ailé tede , en mity «in te];

vaigrage qui ne fe peut ne reiettet
ne contredire. Tomfint d’accord , à
ceux mefme: qui ont nie’ l’immortalia

Il de l’aine, que d’entre toua le: ani-

maux l’ homme efi’ le fini qui perle, du

a «me voix urticulee éjignificatiue,

laquelle ne lu] ejipointrdonnee dela
natnre, du: s’il n’a ou] perler il ne.

parledu tout point. Qu’ilfiit ainjî,

x une moyen; une oeuxquifint nm



                                                                     

Henri-,3; , 68
«fientent-filerois fiant aufiyuantéo

l’aient muet: comme»: que
tonifiiecejâuement apprin: de parler
le; «mode: leutresjl efifiree d’amie): ’

grue. ce premier homme , que noue nuit
mitré auoir ejll crie, en]? apprineà

’ parler du Createur. Le Createur d’un

a parlé à l’homme , fi que nommant

«fie faculté parkl’enfèignement de

eelrg mefme qui nœud creez..0r nous 1
’ lori: le: on: une: lek «me: pour!

nonefiire entendre noæivolontezi Le * * A
. ’Createur donc en parlant i l’home

; ln] a voulufiire entendre [a Monte;
I * cela ne peut noir et?! pour aucun rem
.’ fiefide cette me prefinte’, en: il n’n

; pointfiitporeillegrace aux autre: a;
, aimait, aufèuel: ile-donné vne pav
t rafle vie, émue «en: beaucoup plu:

langue qu’à l’homme .- d ’autre part le:

homme: patinoient viure, é paf"
leur aucune necqîiti , votre



                                                                     

En: i1 s. r n EST
enterrer le commerce è viure en» la

I eëpagnie le: un: deo’autremre: glial:
n’enjfènt I en .l’vfige’de la parole me

les muetoïviuentl commercent Â à!
inuentent ce qui ejlhon à mile pour
leur raie. Ce ’n’elfaufsi en vain gu’il a

faitvne telle grue à l’homme , car la

grue «ejl trop fuguliere pour eftre
efiimee vaine ; à» celui. gui nota a
creeKIrop grand à trop fige. Si donc
te n’eflpoint pour aucun hien gui com

terne celte vie,gue le Createurfifiit
voulu communiait" i [a creatnre , il
mite que. ce [oit pour nm hien d ’oi; elle.

doiue ioujr aideur: au?» cefle vie,
non parle moyen du corps, man par le , :
me)": de l’aime. Dauantagepar tout
ailleurs , noflreame croit fan: aucune
oppofition ne contradifiion , le: chofe:
Que. les anciens difint aluni leurnjï
crie: auoir radia, ou bien mye: ,ji elle a
peut comprendre guède:- ajeujt eite’i



                                                                     

E r t s T a à 69
fizafahlmlêuu donc que noua ne panna:

arnaquer. en doute que le Createur
,n’aye parlé aux premier: homme: , ie

,nejça; fourgua; noua ne croirons que
Je: parolesqu’il leur a mon ont efli
,,telle:, qu’eux mefme: difent par leur:

pefifriture: i de main jen main font
menuet filât!!! inattention ouyes. Et
, noua crojon: que de]? la parole de
ç Dieu , quipourroit nier qu’elle ne fiit

v; induhitahle à inuariahle? Or ne pou-
nant ogre autrement x que par le: ae-

)tion: de eefl’e avie il n’y "me ile-l’heur ou

,du malheurîpour’ noue en l’autre , il

faut aufi tenir pour refolu que des vi-
,ee: on (ne peut attendre que, lemalj
(à! que l’heur (à- le hiensde la Wrtu:

, carpar celle-e] noue noua mon; plus
Ëonfèrmet à la nature de celuy qui
rît autheur à [ouree de ’eefie fellah

tel , ô- par le: vice: pine approchant
de la nature de: . autret: animaux, I



                                                                     

H. 4. Entez-.515
notifiait du toutpriuez de telËe lent»
«de. : d’autom- gite Dieu n’tjlntpaifl i

. 4.! corpo- effltout. unifiât. Million; de
vertu, font fifi: d’une-arnaquai]:
distrait &[epare des’afiilions corpr
alleu. Let-.wic’e: fioit fifi: de [afin-
fualtte’? qui efl villorieufe. fier cette
partie dentine v, itaguellelÎimntortalt-
il eji- attrait ci à amand- on ne mon
droit auoir (fiord au? cefie d’exigence- ï

te e -il certain que la i vertu eflphu
commode à pine agreahle que le vite:
car iln’efl nul plaifie dont, le; homme:

ïwoultflentmoim dire priueæ, a; qui
tant les attire , que celuy qu’il: reçoi-

uent i viure en la compagnie le: «in!
de: autret.’ Or tous les vite: font en
traire: à ’l’entretenement "de tefiefr

eiete’ : L’auariee é- l’iniuflice , peut:

gu’elleofont à outra , pé- peu officieu-

fis à pernicie’uje: , é nul ne 5,40565!

L au" celigr duquel il dlpour retenoit



                                                                     

E p 1 s ’r; 1 a. -. 7odeuton a» mon adornent:
hum ouateux en qui Miel, e (et
J’lfiîf ruinât taxzîlëfifæd, Je?! a ent

-. encor de ruiner lesJ autres: L’intempeâ

. rance, pource qtt’clledqlltëlfiæflda-

; (empaumé-014 monogame ou .dÎia- ,
Mite .- La tenteritçîhtzouice fifille ejl

c deMræfirv-Æèxd’omagcable, tout à

4 toute la Mutualité ail [op-mefme.. La lefiit’éeamïw’ëlf0’40"?"

n ne à rien acquerirR ne irien defendre’,

w ée laeehommet, qui gainent .ergfemhlc

. qflt-hefitnduficoun: protçllion le;
, mon: detdateet. floureefie. confinent;
;. quifintpicieux, outre que [a]:
, mefme le vice 1M; pofliflion’ im-
l. 19mm i [on propre maillrefint corn-
a niqueroient hop: de tout le monde. Et
,9 comme ainfijoit gagne lc:*infirtune;,
é ne le: deformitez du corp: nefiffent
9j nue nono vacillionsîdefiduoiier ceux:

[1. qui mm appartiennent en quelqueldej



                                                                     

» . JET! strix BIC
gr; de confioiguinite’ érafle-anet, noue

tenon. on le mioche]? la feule coule;
par lignez» www-zinzin»: legitiinh
ment’dey’aparè’ter leuxqui de nature

non-fini lesplonproches: tDauantage
la pofliffion detficfltez. â Ides hierm
parflzfguelsz tutu» pcnfi mener me
mie plus doue? plnf’lieureufegflrli

angon le: binaowmneoo mon]:
jeune .vcarfic’efivnhomme lafchetl c
n’a nulle firmete’pour refilât: à ceux

yuan, lu].wondroiê’trtuirsou’parper-

fieaion, ou par mortifiai , loupar force
tannerie. S’il elliniufle, ielujû quid

aurifioit inture tafihera d’à-fer de"!
nanche .- S’ilefl auare, outre qu’ilefl

par’mefme mye): iniufie , auoir
luy demeure lflfitthfSl temeraire, in-
temperant, ou prodigue, 211e: ’iette à

mon luy-mefme à la perdition :ÏEt
nuant aux amitiez,les hô’me: vicieux
n’enpeuuê’t non auoir d’afl’uneet, l



                                                                     

Il

Errsrxri’ il
d’autant que parlerraifôn: que la]
fiefiaa’eduitee, leur. accointa’ce efltoufi-

iour: au-inutilerou digereujè,Matè au

contrairejceux. gratifiant utiles, tempeg t
nantçaaidansdv liheraux,ruiuît toufi

iourte ignoblement en la compagnie
a- filetoit: homme: ,2 pource que telles. ha;
fil himde: le: redent apra: à s’entretenir

a en fanion , à t’entraider ., par mutuel;

à; ofiïces. Et s’ilfaut Mettre enquelque

a:

1"» 9

rame le: voluptez-de laquai! a]! troll
I tertàin qu’entre ,toufifàct’llëf malt!

homme: peuvent gonfalon, il n’en;

I peut de plmattrapitex que celle qu’il;

v prennent en [covalent ou entendant ,
au lotier par deflil: lesnutretp, Et, fait;
- noue. pycnique toue quittent trama

blatiers la flattiez! 114W!» volai
Ë ptez ,pour feu trouiez infinitum
Il il: penfint acquerir quelque area-am:

me

v:

’rnandationé louange , fait faire]; ’V

finet de grue, ou de beauté , ouds l
xx



                                                                     

g EPrs’r-ahz.” A
quelqu’un" V peififlion pour: --leger;.

qu’elle joli.- .E t jipar le: indice: une?
rieurt onzpeut faire co’mpamfin de;

on: du voluptez aux autres; mua
appereeuons’ que la couleur monte au
voyageât mon quiz-c’en tendent lotîtes

à. queleurqjangtîefmeut de. 1’ aine.

treflaillitde iope"é.contentemët,.dÎy,- ë

nefiponpareifle i cefle qu’on peut ne:

Marquer é: amoureux quand "ik re,-L Â

poiuentde lourdame quelque fluent
infime; La modification aufii delto-

flreperfomie citant murale.
ment. plus tinta-que tante (holà , a

"lefiulque nota nefai!
fine point difficultèÎd’acheter par le .

ha’zarddenoflre une: ÆÏiln’fipm
mohawk que «on novant
nouen’auionuprin: par enfiellan-
mît propre ,iqu’efle n’a rien defidmx

d’fidelelîahle quel’honueur. Varlet 5

Wiwfl? à P1144 kgitimeohoww: ’



                                                                     

ENPiS’Tntp . 72
nefinrîpoim par autre mjennz’qilèïî

fable; par la mm , pagre: qu’en
212212221: giflde pouaoirfiruir bien

fine i aux limone: tant en gang!
qu’en particulièr: .Et pontée utopique

z daman recognoifl’l quer’poier 136mm,

ilfiiuf comhatlre &qwaincrèfi propre

2 mamelonnantdeuietloemnx

I

t

I

i

t

l

I àâèfiflïüfllîr?fof :103)!
il àduienthqnè les autretgraceijixtà I
mon; qui rcànfifi’e’ntï un: portât ont.

fenil? afiureede la performe, ’ou hier:
li meublé tohuerfition: lordina’irei,

font particulierem’ent eflimeetâ hua
none: ,q d’autant qu’elletfontprefupà

me: et??? km: de: efclair; de la
firmeté à generojité de l’aine : é

qu’on. ellime qu’ede: fin! teflement

tueries à ordonnent , comme l’ame ejl

hahituee. C’ejl pourquoj ceux mef-
me qui font vicieux, pour acquerir rec
putation d’ejIre gens de valeur, tu]:



                                                                     

L Brutal.» ,(hendefeconfirmeraun vertueux,
2’633RififWF’F’l’ÏËWŒ à? «un:
Miel-41?.lê”(4"’0’l’6"«’ï.4êîlëë”453

finalité:fientiemêëênfinnèide
chamhre ,Jneponuans iota: da! la [nui-h
litham tailladoit «En 114m d’7"?

(renardehenntaiflrllnfimwsé
dolorismes .«er’leeënïrldtin ne

ll’ltdtflmlm’fiflë: damnant?
endroit) en; donne; precep’teo-i
monnaie, lefquel; «quiconque voudra

fionneæiàmtrwwe (imam.
n «antirefletlîbnnet . âgé la
r

A: W .un. t4: îi’wiâ tu
.l U (V24 fiqu- na I..v -. n ".4 4 lne,qmüquNEI

un .-;’u.« Il) v « w .

n l L ll l , f° lI « d *)f h.- ) q. g
v "n q r:

’ -z r w:



                                                                     

ov IN-STRVCT-fiON
’ * I pourlesmæurt.

’E s T bien en pluficurs

chofes,ô Demonicus,
i guenons trouucrons

: - - [lie-naturel des gens de
bien cflrc’ fort éfloigné des de-

.1 portcmcns des mcfchans , mais
leur plus grande diŒcrcncc côfi-
Rosés (crierez 6: [noétiques des

’f vhs ’adcc lesV’a’utrcs : car ceux-cy

fougeant: de leurs amis,- quand
fis (ont: préfcns feulement, ceux
là ne’ les chériffcnt pas moins
quandilsifOnt abfcns: Dauantaa
gcilcs" Méictcz &ë alliâmes des

pentus font en bien peu de tëps
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diffames 8c enlcùcc’s , mais quât

aux amitiez des bons ne les effar-
ccront pas , non pas tous les fic-
clcs.Cognoifihnt donc que ceux
qui [ont defircux d’honnch, 6c
d’vnc belle inflitution , doiuent
cfirc imitateursmô des parucrs,
mais des gâs de bien, ic t’ay vou-

lu ennoyer ô: faircvn prcfçnt. de
ceflc infiruûion , pourççefmoi-
gnagc certcsîdc. l’amitié quiïefl

cnnou,s,mç1is plus vcriçablcmët,
pour marque de l’cfir0ittcnlliân
ce 8c .accointançç que j’aypucç

Hipponicqs. : ca; il cit nib-1mn:
blc qué 195 cnfansw Arcqucillcm la
fucccfiîon » 8c ,hcrcdjté ;ç.oammc

de poflÎcfiîons , auffi’dps amiticz

de lcuts acre-,5Ï P-Qæyggçc mimer-
rem ic;voy?c1:t.19.:1"ç rompu more-

çourt»; a; très la femme. mû;
uçrifczcar ,çgdcfircs d’efitpih:



                                                                     

D’IfiOCRAKTE. 74
fiitué, ic prcns plaifir à inflitucr:
li tu recherches la fapicncc,i’e ne

f oubaittc pas moins de prendre
par la main , 6c monfircr la droi-
te voyc à ceux qui font vne telle
pourfu’ittè: Or quant à ceux qui

efcriucnt à leurs amis des orai-
fons cxhortatoircs , ic ne veux

«lire qu’ils ne facët vne belle œu-

u-rcgmais ils ne font pas, ce croy-
iÇ,Cc qui-cil 1c meilleur 5c 1c plus

rcxpcdicnt en l’cfiudclde la fagcf-
fc.Q&c fi auCuns prcfehtcnt aux
ieuncs gens , non des chofes par
lefquelles ils. le rendent plus af-
fcâiOnncz de s’exercer au bien
dire ,’ mais bien par lefquelles ils

forment 8c compofcnt leurs.
mœurs de telle façon,É qu’ils en

a foicntcfiimcz. plus vertueux 5c
honncflcs,ccux me [emblët leur
profiter de tant plus,- que les au:

l G ij
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- tres ne les attirent feulement

qu’à des paroles ,I 6c ceux-cy re-

forment & corrigent quant 6c
quant leur nature. C’efi pour-
quoy vfant en ton endtoit , non
de perfu’afion , mais d’enfeigne-

ment , ie me delibere de te con.-
feiller, 8c faire entendre quelles
chofes les ieunes gens doiuent
defirer, de quelles aé’cionss’ab-

(tenir , auec quels hommes con-
nerfer , 6c lfinablement en quelle
forte ils doiuent conduire 6c or-
donner leur vie: Pouuant dire,
que ceux qui ont cheminé par
ce chemin , (ont les (culs qui ve-
ritablemët ont peu atteindre 8c
paruenirà la Vertu, dont il n’efi
point de polfelïion , neplus ho.-
norable ne plus :afl’eutec. Car
quant à la beauté le temps l’emo

porte , ou la maladie la faufil à:
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’ la decolore z La richefl’e ei’c plus

ordinairement minifire 6c offi-
ciere du vice que de la vertu,cô-
niât les ieunes hommes aux vo-
luptez , 8: donnant toute affen-
rance àla faineantife. La force
en profitable auec la prudence,
mais elle nuit le plus fouuent
fans icelle à ceux mefme qui la
poiredent, 8c apporte bien quel-
que ornement a: adrelfe aux
corps de ceux qui l’exereent,
quant àl’ame, elle en ternifi 8c

.obfcurcifl la lumiere : mais la
ipolfeflîon devenu, cil: la feula a
jqui atcompagne partout l’ange,
à: qui meurifl auec ceux és en-
tendemens defquels elle a prins
pied 6c vine racine, meilleure
que la riche’ffe , plus vtiIe que la
nobleflè, courageufe c’s chofes

. qui-au Vulgaire femblent efpoua
G il)
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uentables , fe rendant poiïibles
celles qui aux autres femblent
impoffiblcs, ô: reputât le trauail
à loiiange , 5c l’oifiueté à vitupe-

re: Comme il el’r aifé d’apprëdre

parles prix obtenus par Hercu-
les 8c par les aâes de Thefeus , la
vertu ô: generofite’ de leurs
mœurs ayant graue’ fi puifl’àm-

ment 8C fiviuement l’honneur
de la gloire fur les chofes qu’ils
ont fanâtes ,i que d’y mettre l’ou-’

bly,iln’efl plus en la puilTance de
nulles annees.Et fi tu te veux re-
fouuenir de la vie 8c des actions
de ton pere , tu auras en luy vu
beau 8c familier exëple des cho-
fes que ie vien de dire : d’autant
que ce n’a point cité celuy qui
av fait peu de conte desrexerci- l
ces de vertu ; ou qui fc [Oit’adô-
névàoyfiuete’ de m’ollefl’e, mais
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"biëqui a toufiours duit 8c exer-
cité fon corps à fupporter les
chofes peniblcs , fon ame à mef-
prifer les dangereufes : qui n’a
point outre mefure côuoite’ les

L richelies , mais iouylloit des
fruiâs de [es biens comme mor-
tel , 8: mefnageoit le fons cômc
immortel : qui n’a point mené

vnevie fordide 8c mecanique,
mais ga tenu vngmaifon’ :fplendi-
dm à [es amis ouuerte ôtpcom-
mune,faifanttau demeurât touf-
iours plus d’eflatde. ceux qui
luy citoient affectionnez,qùe de
ceux, qui luy citoient proches:
Car il chimoit que pour faire
Vne amitié s, la nature auoir plus
de force que la loy, les mœurs
quelaiparëte’, la liberté; 8c l’efle-

ction que la contrainte. Il n’cfl:
point de temps qui ne fut tr0p

G un
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court ,’fi nous voulions faire vu
denombremët de toutes [es ac-
tions vertueufes , ce fera à vne
autre occafion que plus exaéte-
ment nous les mettrons cuicui-1
dence. Pour cette heure nous
nous contenterons d’auoir pro-
pofé Côme vne peinture de’fon;

naturel, aptes laquelle il faut.
que tu contretires ta vie , ayant
[es mœurs pour patron &Jpout
regle, a: favertu comme chofe
àlaqucllc tu. dois .p errer bien:
fie : eatceferoit. vne. honte de.
voiries peintres dire foigneux;
de tirer de reprefenterl au viflee
beautez des animaux , fi 6c que les
enfans ne s’cl’rudiafi’ent point

d’imiter les perfeâions St loua-.-

blesmœurs de leurs peres. Pers
fuade toy donc qu’il n’efi fine-..

«faire à aucun atlhete de se:

J

l

l
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* xereer côtre fou aduerfaire;qu’â

-’ toy de regarder comment tu te
a pourras rendre egal à ce combat
*- 6: emulation que t’ont preparé

ï les vertus de ton pore. Or cit-il
a" impoflible , Celuy qui ne fera
É plain à: abreuué’ de plufieurs

beaux ô: bons enfeignemens,
puifl’e bien difpofer [on enten-
demët à telles chofes. Car com-

me le corps par des exercices
moderez , auflî l’arne veut titre
fortifiee (à: nourrie par des pro-
pas bons 5c honnef’res. le m’ef»

forceray donc de fucciné’rèment

l’expofer , par quelles obfcrua-
fionsôt habitudes tu me femme--
ras pouuoir de plus pres arriuer
à la ver.tu,ôt t’acquerir honneur
de reputatiô à 1’ endroit de tous

autres hommes. . ,
.7 Premièrement payeur rectum

.6?
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mandation l’honneur ô: feruice

de Dieu, non feulementenluy
offrant des facrifices,mais enco-
re en gardant les fermens que tu
ferasvconfiamment dt religieu-- ’
fementzcar l’vnel’r figue d’abon-

dance de biës, l’autre cit tefmoi-

gnage de bonté,de moeurs de in-

tegrite’ de vie. - .
Fay ordinairement des prie-

res à Dieu,mais trouue toy prin .
cipalement à Celles que le peu-
pleluy fait en general, d’autant
que de cette façon tri-apparoi-
liras feruir Dieu, 8c obeir aux
loix tout enfemble;

. Sois tels à l’endroit de tes PC-r

re &fmere,que.tu defires que tes
.enfans [oient enuersrtoy;

Fay ces exercices du corps,
mon qui augmentent la force,
mais qui çgnieruëtla fauté: ce q

l
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"tu obtiendras fi tu laifl’es le tra-
uail , pouuant encore trauailler.

N’ayme point vn rire indif-
cret 6c defmefuré,ne vne parole

- fiere 8c audacieufe, car l’vn tient
du foc, 56 l’autre de l’infen fe’. E-

fiime que les choies laides à fai-
re ne peuuent ef’rre belleswà di-
re: Accouflzume toy d’auoir vne
côtenance non refrongnce,mais
rafiîfe; car par celle-là tu ferois
tenu pour bôme prefomptueux
8c defdaigneux , par celte-cy on
t’el’rimera homme de bon fens
ô: d’entendement.

LEfiime que. les plus beaux or-
x tremens. que tu pourrois auoir

font la modefiie, la luflice ,* 8c la
Temperâce : car ces vertus fem-
blent’ efire les principales. mai-
frrefi’esf gît-rgouuernant’esr des

, mœurs desieunes hommes.. ., w. G V)
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- N’efpere viandais pouuoir ca;
cher ce que tu auras fait de [ale
8c deshonnefle : car quand bien
tu le cacheras aux autres , tu te-
le reprocheras à toy-mefme.

.Crains Dieu, boume tes para
rens,obey aux loix , r’efpcûe tes

amis. I v .. Adonne royaux voluptez par
lefquelles on obtient de la gloiç
le, car l’obleâation coniointe
auec l’honnellet é,elt cho (e trefo

recommandable : fans icelle elle
cit pernicieufc.

Sauue toy autit quetu pour.
ras des calomnies ,voire mefme
des faufi’es , car plufieurs s’arre-.

fient. au bruit commun quand
ils ne fçauent pas la verité z Pays

toutes chofes côme unies voué
lanr celer à performe, d’autant

que-cc que tu pourras tenir Le;

.w- .
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eret pour le prefent, le defcou: r
ureraâl’aduenir. » ,

I , Tu acquerras honneur 8c te?
. putation, en faifant voir-que tu -
I ne fais point les chofes dont tu
blafmerois les autres qui les au:
roient faiétes. v
« Tu apprendras beaucoup fi tu

A . es defireux d’apprëdrezLes cho- r

(es que tu fçais; conferue les en
les remcmorant’ celles que tu
ne [gais pas , acquiert lespar at-
tentation 8c efiudezôt- penfe que
qui oyt vu propos .vtile, a; ne
met peine de l’apprendre , fait
chofe alitant deshonnefle ,’ que
qui-defdaigne d’accepter l’e-bien

qu’vn fieu amy luyvprefent e,Em-

pioye tout leloifir que tu auras
durant ta vie , en [audition des
difputes 6c conferëce des beaux .
dif’cours : car par au tîaduiedra



                                                                     

V L a DE maki-c9;
d’apprendre bien aifemët ce que

les autres auront trouué auee
peine. Ef’rime qu’il y a plufieurs

chofes , qu’il eit meilleur-d’efo

conter que d’acquerir 8c allem-
bler des richeiïes , Veu que celles

, cy nous laifi’ent bien toit , 8c que
celles là iama’is ne nous abandô-

nent : car la fagefl’e elle de toutes

les polleifions la feule qui cit
eternelle. Ne dOute point d’en-
treprendrevn long v0yage pour
aller vers ceux qui font profef-
vfiond’enfeigner quelque chofe
qui foit profitable:Car ce feroit
vne home de voir que’les mar-
chands trauerfent tant demers
8: de fi longue entendue, pour le
defir feulemët d’aecroi’l’rre leurs

richefi’e’s- flaque les ieunes gens

ne voulufl’entpas entreprendre
39 vous»: rai. Ferre; 8c fans ha-
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tard,pour dôner à leurs ames’ôt

ailleurs moeursnvne meilleure ha-
bitude. Sois en tes mœurs vat-
trayant 6c recherclieur d’amis,&:
en tôpparler courtoisôc hônefie:
le premier gii’r à côuier 8c appel-

; 1er à toy les bômes par bon re-
’- . cueil ô: par carelfes : le fecondà

auoir vu langage,amy (St familier
àleur rencontre.Conuerfe auec b
tous agreablement , mais n’vfe
priue’mët que des bons :car en te

côpfortâlt de cette forte, tu te fe-
lras amy des vns,& ne feras point
abhorré des autres. (fiant aux
entretiens , ne les fay point fou-
uët à mefmes perfonn’esme fort

longs de mefmes chofes , car la
fatieté cit ennuyeufe. -

Exerce toy à des trauaux volé;
taires, afin que tu puiers durer à

9m quitter: fosse?» ad:
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biennent. a ’
- .Accoui’rume toy d’eflre mai;

lire de toutes ces chofes,dont il
cit vilain que l’amelfoit maiitri-
fee,comm’e du gain , de la chole-
r’e , de la volupté , de la douleur.

Or pourras-tu dire tel, fi tu te
q perfuades quele gain gifl c’s cho. .

V -fes,pa’rlefquelles tu peux dire
plus honoré , ôtnon pas par lef.
quelles tu peux ei’rre plus riche.
Pour le regard de la choiere, fi
tu te portes tel à l’endroit de
ceux qui t’ofi’enfent ,que tu vou

rirois que (e comportafl’ent en-
nets toy ceux que tu ’ofi’enfes.

(Liant aux delices , fi tu chimes
que c’en me chofe vilaine de
commanderà fes domefliques,
à: Viure feruilemêt fou: le ioug
des voluptez: Touchât les doua-
leurs’,fi congderant iris infortuè

.fi’ A-.. .
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ms d’autruy tu te regardes toy: .
mefme,comme citant homme..

Ayant donné ta parole en ga-Î
ge,fois plus foigneux de l’acqui-

ter que toute autre forte de gag
ges,caril faut que les gës de bien
fe monfirent tels,qu’on ne fe fie
à nul ferment fi volontiers, qu’à

leurs mœurs de integrité : Croy
qu’il cit autât feant de fe desfier

desmefchans que de fe fier aux
bons. Ne dy à performe ton (et
cret , fi ceux qui l’efcouteront

, n’ontauffî grand intereli à le rai-

’ K te que.tov7.mcfme. .
lurefibn, t’enrequiert , pour

deux occafions feulement,pout
te garentir d’vne vilaine accufaï

tion, ou pour fauner vn tië amy
de quelque mefaduentureÆour
les biens , . iamais n’employe le

nom de Dieu, non pas mefme le
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pouuant legitimemët faire , à ce-
que tu ne fembles aux vns par-
iure,aux autres auare. a h

Ne fay’perfonne ton amy , a-
uant t’eltre bien informé com-
mët il ’fe fera gouuerné auec fes

premiers amis , car tu dois efpe-
ter qu’il fera tout tel en ton en:
droit qu’il aura cité» à l’endroit

des autres. l v A V
* .Nefois pas foudainàcontra»
ôter des amitiez , mais les ayant

I contraétees fay que tu y demeu-
res ferme : car il n’eft; pas moins

deshonnefle de changer-de pluà
fleurs amis , que de n’en auoir

VA point du tout. I ’ a
V * N’e’fprouue’point tesamis a-

uec leur dommage , mais ne fois
point auflî du tout nonchalant
de les c’qgnoif’rreïu les pourras

airez efprouuer ,fi n’ayât befoin
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de rien tu monfires d’ef’rre ne-

-ceffiteux,& fi tu leur communi-
ques les. chofes qui fe peuuent
dire, comme defirant qu’elles
foient’ tenuës fecrettes : car ne
les rencontrant point fideles, tu
n’y coursnulle fOrtune, &rles
vrencontrant’tels que’tu defires,

ronfleurs par la te feras-tu ef-
claircy de nie-urs mœurs ô; preu-
d’homrnie; luge les amis par la.

spart qu’ils prennent des pçrils. ô:

inefa’duentures de ceux qu’ils fe V

I difent aymer. Car comme nous
.veefprOUn’ons l’or aufeu, aufii co-

"gnoifl’ons ubus lesuamis- aux ad- a
’uerfitez : Tu feras bien ton de-
uoir cnuers tes amis,fi1u n’attës p

point qu’ils te demandent ce
dont ils aurontgafl’aire, mais fi
tOyemefme en leur laydant en
temps 8c lie’u,preuiens& préoc-

l
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cupesl leurs demandes. Eftime

, que c’eft chofe egalement vitu-
parable d’efire vaincu par les fi-
neffes ô: malices de fes ennemis,
ou furmonré par les bien-faiâs
de fes amis: Tien pourrez amis,
non- ceux qui feront marris de
tes infortunes feulement , mais
.ceux qui outre cela n’cnuieront
point tes bonnes fortunes :e car
plut-leurs fe-dueillentde l’aduer-
me ,. qui font ialoux de la pro-
fperité. Fayque tes amis qui fe-
ront prefens t’oyent faire m’en.

rtionderceux qui feront abfens, l
afin que ceux-là mefmes co-
gnoifi’ent que tuvn’es pour les

oublier en leur abfence. ’
- a En tes habillemens fuy l’hon-
nef’retéfuy le luxe : car en l’hon-

, nelteté gilt la magnificence , à
auluxe la vanité 6: fortife.



                                                                     

Dandin. 83Afi’eàe non vne vade pofl’efa
L,

.. fionde biens, mais vn reuenu
m fuffifantôt honnefie: Meprife

ceux qui strauaillent incefi’am-
Il

in. mentvpout acqueriredes richef- I
La, fesr,& ne fçauent pas vfer de cela

les qu’ils ont acquîtes, car il leur

aduient vne chofe toute pareil«
, le qu’àceluy qui spo’fl’ederoit vn

beau Iei’iet’, ne (cachant pas. met-

tre en main vne bride. Fay quem
ayes lçs richefl’es ôt en. porreflion

6c envfage , celuy les aen poffefu
fion qui en fçait vfer ,. ô: en vfaé
go celuy» qui, les (catit pqfi’edera
Tien chers les biës que Dieu t’a

donnez pour ces deux occafiôs,
” a ce que tu puilfes fecourir quel;

I,

que ne amy en fa calamité , 6C en .
ton particulier .fupporter quel«
que grande pertegeEn tout le tee
fie surnomme? taris: niaime.
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rien de fuperflu,mais defire ton.
tes cho fes mediocresquoy que
tu ayes contente toy , mais rea
cherchec’e qui cit mieux.

Nereproche à performe fou
aduerfi te’,car la fortune cit com-

mune,6t ce qui doit venir cit in-

uifible. ’ .
’ Sois;ofiicieux à l’endroit des

gens de bien, carvi) plaifir faità î
v-n bôme d’honnenrefi , vu thre-
for; inieftimab’le, mais de faire du
bien aux mefchans,c’efl: tout au; a

tant que ,deçnourrir des chiens
citrangers : Carcornme-ceux-cy
abbayent-aufiit’of’r contre, ceux

quileur auront donné ,Àque c6:

trc ceux qui, les auront battus:
Pareillement (leslhôr’nes vicieux

ne font-.pasmoi’ns;iniques, a l’cn«

droit de Ceuxiqui leur profitent,
que de ceux qui leur nuifent. «

j

l

l
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Sois ennemy des flatteurs ne

,plus ne moins que de trahif’tres
&trompeur’s, car les’vns &Iles

autres trahiffentegalemët ceux
qui fe font fiez, en eux. Si’tu te
.plais, de l’amitié de ceux qui par

applaudiffement t’attirent aux
actions vicieufes , tu ne trouue-
ras de ta vie qui jte;vueille def-
plaire pour t’cxhorterlaux ver:

tueufes. - :7 v; 3; H x
q Sois gracieux 8c non. "hautain;

à l’endroit ide ceux qui s’acco-

fieront de toy, car cette fierté a;
;fupevrbe .contenanceeft-imai, vœ
Îlcimiers-fu,.ppor.te,e- des3efclaues
.mefmes , mais les mœursrfa’ciles

8c connerfables aggreent la tout
- le inonde; Or tu feras de bonne
.5: ,aggreable côpagnie , tu’n’e’s

.ne’m utin, ne chagrigneux, ne po.-

piniafire,& tu ne refiftes point
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par trop afpremêt aux choieres
de tes compagnons , pofé ores .
qu’elles foient defraifonnables:
mais fi pendant qu’ils font ef-
meus tuvleur cedes , attendant à
les reprendre doucement ée ag-
greablement aptes que la choie.
te leur fera pafi’ee : Si parmy les
aérions d’efieu à: de pafl’etemps

tu ne-fais pointnle froid ô: l’en-
tendu, ne aufli le bouffon parmy
les chofes ferieufes , car tout ce
qui fe fait hors de faifon ennuye.
Sirendai’nt la pareille aux. c0 ur-

toîfiés’ïqu’on t’aura fait , tu ne

’-portes l point’ de; imauuaife

grâce , qui cit vn endroit auquel
’ (on voit que plufieurs faillent-Je

Lretiriâs’defag’ifeablesà leurs amis,

finefmes en tarifant ce qu’ils do i- ’
puent :ÎSi tun’es point fuieâ à ter i

plaindre fouirent des vns 8c des ’
- ’ -"’ ’ ’ l I autres,

.4
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autres , car Ceia’nei’rpdieux s ne

wifi enclin à blafmer de repren-
dre , car cela irritais; prouoque’

ehOlere. v. un -’-Ç . :
. y rSur tout fuy les affemblees a:
fcfiins’ , où l’on boit à l’en uy l’vn

de l’autre, mais fi d’auâture l’oc4

I- Conçoyzl’imeëfil’ite;par.grâvi ,

carton t’y porte , ileue toy auant
quely’yurefi’e te furprë-ne; Bour-

ce que quand l’ame cit troubler:
par le vin,il luy aduiët tout ainfî
qu’au chariot que les, chenaux ,
meinëtapres auoir, iettlézle chari-

ron par terre:Car commeilsva:
guent çàêcrlaàdâauenturegn’ayât

plus degouuefiieur âcde guide: ’
aufl’i-l’amgfait plufieurs faux pas

quand ltcnecndemët-cfl hors de
fonaflîetmm a: Î. ne z’

dent de courage ,6; la mortalité
par l’vfage moderé des .biës que



                                                                     

la” Djïuonicxs
.tupofl’edes.w w r "’
v ’Eftime! que la f uflîfarjçeefivn

bien de tant plus : grand - que l’ié

gnorance, que comme ainfiï fait
qu’en tentes J autresi’ cho t’es re-

prehenfibles-gS: vicieufes,les
mes en les tarifant en attendant 1
du bichon durplailir ,ccfle-ey a
en [an-feule qui apportd’êtOuf-
riouris perte-6:? dommage àeeluy
en qui elle en: car, fouuent il luy
radaient de freparer par effeâ les
fautes qu’il ne:fait;qne:de par:

arole; carra; :71; . 1 . :7. -: . i
I ’ Parle? honorablemëtide ceux

que-tu tcvouel’rasfaircamisgdeo ’
nant d’autres qui let-leur: pour-
rëtzredirez-eafledoüersc l’auoir I
bonne opinionzde quiqu’vmefl 4

ivn commencerait d’amitié;kcô- fi

rme d’inimitié, leavitûperet 6: l

’ ïmefdire. .: .k ;,- ï
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.. xD’ le o en. n si p l 86
En delibcrant pren argument

«St couic-mire des chofes à venir

par celles qui font pantes, car
parle iugement des chofes. ma»
girelles. cuvoit bien toit dans
icelles . qui . font . cachetas. N e te V
mafiopoint en tes deliberations,
guaisfois prompt en l’executiô n
des chofes delibcrees’ 8c refo-
rlues tôt-fa); ei’tat .que de Dieu g
mouture . pennons. rien obtenir
meilleur quela, bonne fortu-

’-ne,-’hy,de nous meurtre que le bé!

confeil. Es chofes quem train-i
:drasde. dire cunettemët ,6: que
toutefois tu voudras communi-
quer à tes anii3,parleleur en , en
termesgenerauxt, de comme de
l’affaire d’un tiers: : car. de cette
« façon tu-fçaur’as leur aduis.,:fans

etc defeouurir à aux. .Si tu veux
Pïâdxc’aduis de quelqu’un pour

H



                                                                     

Il. .1; in o un?!) me
quelque tien a negoce ,v informe»

toy premierement comment il
c6 duit les lienspropres: car qui;
n’en bien aduifé en fou. propre
fait,à peine donnera-il bon con-.
feil en celuy d’autruy. Tu feras
plus: aduertydene faire rien fans
confeil, fi tuprens gagman): in!
Conueniensqu’appprte.lÏincon,
fideration &temerite’t-carnous
airons. beaucoupplus de: foi-n de
la fauté quandnoupnousrefo ne.
minous Ides-douleurs: finirfont
calamalad’ie. r. .32 x [Un .:
I Inutclesmœursaôefaçondes
Rois, 5: appliquetoy- à leurs in:
dinatiôs &habitudes.,afin qu’il
appareille que tu les .ayrnes à:
efiimesr: d’où.il adulendra que
outre quetu t’alïeureras leur fa:

neume bonne; gratte, le; peuple
fendauërsdauantassflbar au;



                                                                     

. --w-’"" .. ’11?"D’as-E125 EÏ’Ï 387
[on qu’ils auront faites , 8: p’ë le

d’abondant que . leur feule ’vo-
louré cit vne luy trefp uili’ante 6c

" - nô violable:Car tout ainiï qu’en
’ la Dem0cratie il au: ’refpeéter’

la multitude à: le peuple; aufiî’
d’honneur ôt ’reuerer le’Koy,

c’en ledeuoir de ceux qui viuët.
feuz’vne Monarchie’. q

- Ellant’conllitué en" charge pu;
Nique ,fn’em’pl’oye3 aucun menu

Il: eharithor’nme pour l’entremife
des chofes qui dégondent. d’il
celle,o:ar’deit0utesles mairierfa’l

tians a: fautesqufilferoigonen
rei’etteroit fur toy laecoulpe 8:
le ïrEprôèhei Sois? de rumina:
finition un affairés publiques,
abri plus’r’rclaefiiiâisiplus

en reine loué a: lien-Vouludè
tout vu peupleï-Lvaut mieux que

sauce trichite. «mon nue
Hi;



                                                                     

-; .3 l L E; DE Mont-eau
prenez aide 6:; faneur ; à aucun

l mefchaut liât , car fi- tu aides a
fauorifes ceux quifont des mol?
chançetez , on,penfera,que toy...
mefme te plais àfaire chofes par

teilles..- ., , a 5;,v incas toy tel que tu area plus
d’authpritépdç de pondoir que

les autres, mais pourtant contés-
te toy d’auoir to ures chofes pa-
reilles min. qu’il: appareille que
tu aimes lasiufiicc ,» non- Parfoi-
llîtifç-ôc impu’lfl’auçccsgmais par

qquitéôt-benté donature; . 6 .

;.,A.ppmuue .plufiofi vne Lulle
panurete’,qu’vne mini-te richeli’e,

cambiums en de tant meulera;
tri-nue neumatique calma
nîeli’xtile quîaux vinais; cellerlà

apprefi-eencor aux: trefpafi’ezv-de
lareputation. 5: de la.gloire:Çelf
laïcrrwïisichnr, targuât -

tu .,.t



                                                                     

» D’ rs 5 "alain a. 7 88
a: à. celle la les vicieux. ne peu?
lient auoir part quelconque.N e

,. porte ,enuie’ à nul de teux qui
a font gain par l’iniullice, mais fay

pluf’rolt cas des bômes qui fouf- . u

frentdes pertes pour la iuiliCe: .
. carfilles iufies n’ont aucun au;-
,-: -.tre aduantage fur les iniuftes, au

moins ont ils cefiui-cy, qu’ils
leur font fuperieurs en bonne
efperance. .1 , a ’ e

Aye foin des cômoditezi-qui
; appartiennent alla vie, maistfur
- tout exerce ton-entendeantga

c la prudëctîô: à lafagclï’ezcar c’efl:

: .Vnetrefgrâdc fifille enflas: trei-
yctites qu’xncrbsllcamfllaasle
corps vdïvmhpmæc. .Æflcûluêcht ’

coxpsæn-fqishhwâenxaâslëmc

preuidsntôtafagciu 8511m6 Pat j
l’vn tupuifi’esçxeçutgr les .
[les delïtggegsxèâmï l’aune 4&5



                                                                     

La Blandine-vs .
berer’ & preuOir les: profitables’.’

l Quelque chofe’que’ tu daines

dire, côfidère 6c difcourt la plui-
ftolt en toy-mefme; - ear en plu-
fieurs lalâgue deuancela penfee.

Penfe que rien n’en perdura-
ble des chofes humaines: a’infi tu
ne feras ne trop reliouy ’ pour
tes profperitez , ne trop aurifié
pour tes infortunes. ï ’ ’
. Conflitue en toymefmes deux
temps a: opportunitez de par-
la, (canoit ethquand les chofes ï
dont on patiente feront parfai-
temët Cogneiies , ou’fi elles [ont
telles,qu’il f on neceil’aire que tu

triparties, catch «(deux «a;
fions anag’eifiau’trnieuxque
k’filenëe’,’ autresil eh ’
plus eipèdient’âefetaüre’que de a

l parler;ReÇôuy té)? pour les me; a

au niqué tempêtant": 1
s «à



                                                                     

gD’l suça a tu: q 89’ P

trille que mediocremeht pour
les mauxzmais quoy qu’ilen foit
ne te defcouure ne de .l’vn ne de
l’autre, car il feroit .abfurde de

’ tenir fes trefors cachez en fa.
malfon , 8c porter defcouuertes
enpublic les pë [ces [de fou aine. J
il. ,Fuyfpluüol’r la honte que le
danger ,.caraux mefChans la fin;
aux bons le deshôneur «un vie,
cit» feulement horrible ô: formi-
dableipfayltout ce que tu p0ur- ,
11’351 pour: viureen fe urete’,maisvfii

.l’oecafion requiert que tu t’ex-

30sz au hagard de la guerre;
cherche ta] conferuation en l’hô-

fleur ô: en la gloire, a: nô en vne
îfuira: ignominieufe : Car mus ’
hommes font condânez à mou- ’

mir par la deflinee , mais demeu-
, il: honnelftement 6:. genereufe-

filent, la nature moulu que c9



                                                                     

g. L 5113;; M outre vÇs t
full le’propre des gens de valeur

&devertu. «.- .1 - 7 ’
n Au demeurâtnerrouuepoint

cfitâgeÏque ie t’aye. dit- plufieurs

chofes , quine font pas encore
fort propresàt’on auge; car i’ay g

voulu tout par-vnmefme moy’é ï y

te douer des inllruâiôs; pour la :1
vie prefente, a: fieu laitier dïa’uh l
tres-,commevne-p’rouifion pour ’ l

a lafutur-e, Ayant bienpenfé,qu’il l
V je fera ritoufiours «aife’zd’apprear 4

dreul’vnf’age’de çes,chofes,mais de 4:

gencontrer manganite-a fi- g
dele admonnelteur à. l’attentat: r
ne te fera-il pas .toufiourssfi -faei- F
le. Afin donc que tu neutres g
point à emprunter le refit d’ail- il
leurs,maisque comme d’vn ma- ,1?
gazin tu peulï’es prendre tout (g

r d’icy , i’ay chimé qu’il-feroit hon Ëi,

donc rieriobmett’re de ce dont I1



                                                                     

vD’r se ouin; Il.” à V 9o
i’ay a te’confeiller” ôt infiruire.

Ce feraà moy de rendre graces à
Dieu ," fi l’opinion St efperance

. tine i’ay; conte-ne; de:toy’ ne me

I trompe:Car nous voyôs la pluf-n
à part des ieunes hommes , com- .

âne ils fc deleétent plus des vian-’

g desmon des plus faines,mais des
. plus delieieufeszaufii fe plaire de
a la cônâetfation de ceux ,’ non qui

:1 leur font des remonflrâces,mais
.: qui fe rendent compagnons de
a leurs desbauchcs. Pour tonte-
? gard,.ie me veux promettre que
L tu’en vferas tout autrement , le
’v preiugeant afnlî par le foin ô: vif- a

5: gilanee que levquuetu apporo’
2, tes à celle inflitution,dont- tu es
7 pour le prefent capable : Car il
ç; nfi’raifonnable de croire que ce.-
ç luy qui à foy-mefme le comma-
,2 de, cequ’il faut faire , ne peut .



                                                                     

.. Le Dumourevs
5 qu’il n’embralfe à: ne cherifi’e,

ceux qui l’exhortent aux chofes
x honneltes. Or tu feras-plusen- ’

courage à fuyure la vertu ,r li tu
viens-à entendre que par les a- i
fiionsvvertueufes », nons . iouyfi-

Tous des voluptez plus vrayes a:
plus entiere’s f Carenll’oyfiuete’

à en l’intemperance, laidouleur .
vient tout fondainsàula fuitte du
’plaifir, mais le trauailler aptes la

. ’vertu,& ordonner modeflemët
’faïvie,dône toufiours des obie-

flatiOns pures a: beaucoup Îplus
perdurableszd’autât’que là nous

’auons au Cômencement la ioye,
’ô: à la fin la trifiefl’è, icy,apres les

’chofes douloureufes, nous ve-
nôs à gonfler les voluptueufes.

701: en’toutes noz œuures’ nous

ne retenons iamais tant la fou-i.-..(x

muance-des chofes .pretriieres, l
que.



                                                                     

D’rs’o’EE’x’rz.’ Ï

que le fentiment des derniere’szç

Et qu’il foit ainfi ,nous ne fan
fons pas la plufpart des chofes;

L aptes lefquelles nous trauaillôs
our l’entretien de noltre vie ’

’ tât pour elles mefmes,que pour

les occafions qui doiuët fuyure
à caufe d’elles.Cela veuxèie qu’à

toute heure tus-te reprefentes,
qu’aux mefchans hommes il cit
loifible de fairedes attes incon-
fiderez. 8c blafmables , pource
que dés le commencement ils .fe
[ont propofez vneztelle manier:
de viure,mais.aux gens d’hô neur

il ne leur cit pas permis de s’ef-
garer 5c fouruoyerïde lavettu, l
s’ils ne veulenrïtomber en hon-
te &ereprqche à l’endroit deplu-

fleurs perfonnes : Car "commu-
némentnous bafouai-mutant ,
quicommettent les met-’31



                                                                     

. Le Degas-mali;
chanterez , que ceux qui fanfan?
profefiion d’efire gens de valeur

ne font tOutesfois en leurs a-
âions ancunemêt differens , des
plus abieéts ô: des pires , ô: cela

auec raifon: Car fi nous blafmôs
ô: vituperons les - hommes , def-
quels feulement le langage cit
menteur 5c deceptif, ceux qui
par toute leur vie manquent à
l’opinion qu’ils ont voulu don-
net d’eux à tout lemonde,com-
ment ne les ellimerôs nous cor-
rompus se faufl’aires .9 Et à bon

droit les prendrons nous pour
gens , qui ne fe font’* pas feule-
ment tOrt à .eux-mefmes ,"mais
qui outrerela font . proditeurs
de la fortune : En ce qu’elle leur
ayant mis en main des richefi’es,

t -.....r... .4;

ol;ë .

de l’authorité ,6: des. amis , eux ,

e..."- ’-

éslslis. Le 59299132 traitants. dm



                                                                     

i naissent: » a a;
j félicité dont clleleur a eûé libe-

rale. Et s’il faut qu’vn homme

1 n mortelcherche par conieâurc
l È la pëfee ô: Ie iugemêt des dieux,

le cuide qu’ ils ont allez manifeg
fié à l’endroit de leurs plus pro-

ches , comment ilsfont affeâez
enuers les bons ô: les mefchans:

; Car Iupiter ayantengendre’eHer’n

culesô: Tantalus,comme les fa-
bles difent 6: chacun croit , il en
a fait l’vn immortel’à caufede fa

vertu , 8c pourfamefchauceté a
.puny l’autre de grandes 6c etc:-
nelles- peines . Ayans donc les
yeux fur. ces exemples , il faut
que nous nous appliquions à la
vertu, ne nous a’rrefl’ans pas feu-

lement’aux preceptes contenus
en celle inflruâion prefenté,
mais elludians &apprenans en-
core toutes les chofes que les
.4... --.. le w ....



                                                                     

Le Dur-45: D’t’so’ËïÎ.

Poètes ô: autres fages ont vrileï
ment dittes ô: enfeig’uees. Car
comme nous voyons que l’A

- beille s’afiiedebien &.fie repof
I fur toutesr’fortes de, fleurettes,

mais d’eAehacune "elle recueill ’

feulement Ce qui. cil vtile; au
aux qui. defirent d’effre bie
infiituez ne doiuët laifl’er aucu
ne forte d’efcritqiu’ils’ne .lifent

mais, il faut» qu’ils .foie’nt Ion

gueux. de trierlde tous ô: de tiras:
(un ce qu’icf’c profitable: Car ’

cor. taure tout ce. foin ,-âî peine
pourro’nsnous. furmôter la de;
panné deïnoitre natureî . , ’


