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A MONSEIGNEVR  ’

    "LIE . .

 - ; 11j a quelque: qué
fait; l’hçmaeur dcprefenter du

I Kg le W573i d”un. des”
veloqa’emï 55’ de: Plu; celebret

Efa’imàim de fan ngme;
  ÏEÀ maintenant , ie prias la;

- A ij



                                                                     

p4 t .EPISTR’E.
w bardieflê-d’afiir à Vofire AL

v e qule, 59’ de mettre
. t comme auxtpied: de fin ber-
. A. mm pelu) d’œil des Premiers,

55’ de: plu; grands Orateur:
de l’ancienne Grue. L’an:

Mec le: plut vines couleur: de
l’eloquenee,’ tire la copie effigie

Trùtçefmfizit le modelle
de: V ertm 59’ de: (jetions

a vraiment Royale: de eelàgy
qui ar wnejfecialegmee- de;
Cze , [on que mon: efizeælè

main: attendu , le plu;
4 Jefireflrvaue a même monde.

L’autre impojè- des Lobe; è la

Reydute’ mefme , 55’ apprend

de»; qu de [on tempe l’art

Idem rem a defi fais
Ï J



                                                                     

E p l s T R E; , g
Également aimer gerdindre ,
de fi:Sujet;,gg’ de leur rendre

fin commandement ugrenble.
Ces deux Limes ,’ MON;
s E 1 G N E v R , fint fief-benne:
55’ tres-eanuenulle: à inqfire

[me Âge. Mm le Pruneau *
glaumntjëem doute au de]:-
fiu du Grec , que le: exemple:
inflruifi’nt , (5’ Perfieudent

mieux que leepnroless 5’ que
lu cette, destlaefles Mafia: gni-
gne lien plu; facilement le
cœur par le: yeux, que le reeit
qu’on en fenne- le prend fur
les oreilles. Gurl’rvn enfiz’gne

feulement à fin Trine? ce
qu”il daitfnire st ’ (5’ l’autre

finie atout” l’Vniuer: [et

- A üi



                                                                     

en se 1.5 me.
grandes thaïes que le fien et

une; durant le glorieux cours
de, feuille (grillez-[fie me,
Il s’enfizit danç, MONSEL

GN E Van, flue le Frnnfleou
replu; muffin, 5121m pro.»
pre à mfiîreteduçntzîon , que

au), que leprefenre ennui-tee
MM quflrefiltefi’e Rojnle,
Le (Ml? .1 mage-der 14 «ne - de?
ŒÇÏC’ 452311574 Voir nu Fils,

leyfé’rnwhperpetwleignêllm .

dVeonneur , a? ,[exhertern
eoüflnuellement d limiter,
Il l’entouragernnu et fumer. e

ment a. future leetrneeedel,
mm LE. 1mm; »
(9-: .djaumillelj çeêsgrgëétil-Âfl-i

»

fieffaïfâééé’ me? mm

.4



                                                                     

tenËmt de l’exercice à fie ar-

mes, . que l’eloquence de ce
Grec portuÎPhilippe Ale...

que l’un de ce: Efcriuutm 4th

fier lÎnutre- cet manage; ils.
ont toutefozïe entr’ eux celez de

commun, qu’entre le: nou-
ueuux ornement a; le: non-I
maux atours , dont chacun
d’euxn faire leloquqnce de
finpnyts il: lu] ont donné
la peifiltion de ce nombre,
funelequel elle-mefme duroit
bfjïrtn de patience pour affre
efcoute’e. Ils’" ont confit celez

’ A in;

nuiras. 7-.

xnndre fan fil: drumer l’ Em- ’

pire detTerfès. Alun grog,

de fimblable, Qu’il: ont tout.
deux egnlement nime’ lu. .

r .xv-



                                                                     

a" ETPI’LS’TRE. ’

.litude’Q. nu] le? tumulte du c
Monde ,t 59’ du Tnlnie, l ’ema t

karma: des affaire: , 59’ [fifi-il
e jetione de la Cour. ’ I ’y re-

marque de plut cette infim-
llnnce,’qu’ile ont acquis tout

deux dans l’ombre 55’. entre

les v murnilles gloire. iman
mortelle, CyproPofè’ noix Ef-

crlu’nin: de leur temps le fijle
leplwpur’ dit, ’ 5’ le. genre

daÎefcrirojepluJ excellent. . E t
comme [fun ’ fut 417123.16 la"

Sircnc Attique et attife des.
grandes. grâce: , 55’ de ln don?

ceur nompnroille dcfon langez-4

ge: Lrîuutre nufiifourln 7nd?
meïïmliflfànfpourroit e rat-"infle-

mentnomme’ in Sircnc’Fran--



                                                                     

f

.EPBTREp 5
çôifc. Tarmy ce: dfirencee,
a; ce: conformitez, qu’il: ont -
l’un auccqne l’autre , l’hom-

me :ejtant ne", comm’ il efl,
pour connoifl-re 59’ pour agir

fout-enfimlle , il: appren-
dront a V offre Altefl? Royale

’ l’aScicficCôclaVcrtLI, jans
lefqru’elle: l’homme n’efl’ pas

digne d’eflre mi: au nombre

des nommer. Cela effant,
MoNschEVR,flnyn
point: de doute qu’ile’ne meri-

t-entlton: deux d’auoir rang
par»; cente” qu’on feraferuir
aileleuer m’offre glorieufi’ En-

104725532 cultiuer le: gran-
deàefper’ance: qu’elle commen-

jar-[16:12; mammelle a donnerhNÛFA a... 7.-.-. . .



                                                                     

’ n; h Ë PÏHSVÏ-È E.

de [on finit , 55” de fin cou»;

rage. Aufii gît-ce fur cette
creance que ie «viens afin ce-

lui-c7 a Vojtre R. afin
d ’auoir la gloire de contribuer

par [on ennemi]? quelque
chofi’ a la. nourriture du mon-

de la plu: belle 69’ la plu; im-

portante. Car comme lugent
d ’efie’e jour obligez.» demeure

tout ce qu’il: ont de coeur,
bien, de fang 55’ de raie pour l
la confèruation de la perfinne
59’ de l’autIoorite’royale de

mefme le: gens. de Lettres
doiuen-t employer tout ce
ont d’ejprit, defiauoir 553,443

fieffifirncepourl’inflrutï’ion de

cenx a qui [et droite du jang-



                                                                     

, V .-.....--..’ «f

. EP’ISTRB’. Il:
. de la nature defiinent ,

comme aVofire Altefie Roya-
le , lafioccefiion de la Couron-
ne. le la fupplie "es-humble-
ment,MONSEIGNEVR,de
reçeuoir ce Grec renfla a la
Franpoijè, anet le mefme; ac-
cueil’que toute la France re-
ceut le Franpoisfi beau 55’ fi
bien couzçert, que l’Eloquence

agiles Graces’ mofette: fem-
lzlent l ’auoir embely 59’ habillé

de leur: propre: mains. Il
n’efl pas pour cela lejoin de
parler: il ne faut qu’en clin
d’œil, wnfôtiris , ou fun moue

- tiennent- de ctejte; pour me faire
figiie’iqz’i’il ne layiefl pas de]:

agreaole, a 59’ qu”elle daigne



                                                                     

ï; " .ËPI’ST’RE.

l’accueidir. fauorablementÎ’

Tar la elle me donnera le cou-
ra ge de luj faire bien-to]? quel.
que antre prefient plu: digne
(5’ d’elle ,’ a? de cela)! dont la

plzuloaute ambitionefid’eftre

reconnu,

MONSEIGNEVR,’
I Dc’Vofitc’AltcflE 4

’ Royale, -

, V, .’ la ’ Tres-hupbÎmtrcàoBcïfl’ifit;

x situes-xfidêklç (tamiseur.
’ 11, "DVBR’ET’ONe
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BREFACE.
Es titres d’Honneflc

72-7. A Femme- , d’Hohncfic
P1llc«&d’I-Ionncfic Garçon,un
in vois fut le ’fronet’dc tous les car-

refours dunette ville, m’ont fait
fouucnir de ce Prince, de ce Sujet, a?

de ce Gentil homme; 5G: ibnttrpis
.pctiisïTraltcz’ .d’Ilbcratè que i’ay

v traduits ;aïu:tçfojs.-;durant lcs’Ldi-

ucttiflcmcns, 85 21:5 cirais dénia
petite inutile-(6c: que i’ayzttou-
u-ezfommcmcmîparxnymœpg-

. picta. aïeLez’ptcmicïr . régatiez les

dcuoiçsducpfimczcnucrsfcs fu-
- icfiiiflcfcgbndàïLçcuxet’deSefiajègc

Hommc,ôch-Ionncfic ,

J



                                                                     

r4; P RE F AC E.
enuers leur Prince: a: letroifiefi
me ,la conduite d’và icunc (fieri;

til-hom me qui fait de la vertu la
plus grande noblefre, ô: qui ai-
me mieux luire de (a propre clarJ
té,que’ de celle de les Anccfircs.

Ce qui m’a obligé à le donner au,

Libraire, a: par confequcnr au
public; c’eft la arcane: que i’auois

qu’ils’ poùrrbient ferait , rami
* l’educâtiôn d’vn’Enfanr qui en

la plus cher: dends efperanc-çs,
311’211: contentement 8c au profit

e tous les François. Car’lee plus
- miles 6e les plus agreabl’es" de" tous

lice Limes , font fans: douée: aux

quine tendent qn’à nous fendre
plusfages æ plus vertueuxg-ôecçxi

meflans l’vrüe aux le deleâàb c, -

a» profitent auranrâ l’amant ; qu’ils

. plaifcnt à l’imagination; t .Ce’luyj



                                                                     

. REF’A ’15
a” efiant,’ comm’il cit, de cette

nature, ic nepenfe pas quel»:-
my-eeux- du Paganifm’e’ il s’en

trime-trouuer aucun plus Tapa-
le de faire en nous ce bel effet, ’

a: de compofer cet agreàble 8c
falutàîre’ternpcmment; Càrï; mus

les preceptes , 8C toutes les: infim-
Ei’iqnsT qu’il contient Font fi f;-

gcs5fi riifomiàblcsgficentrâmes
v àla Morale d’Epicure , &ïïfi con-

formaitcellcdes’Chreflieiaèqu’il
’féinble quitte n’eli in n’éclate,

’ maie-sainel’eutmeï mail-1.83m:

rAugul’c’in l la ayenr nierez;
alérion:cellesgïmoniugemem,
lamer 1&4? mâtina
a? Ù": ’PËÉËÔËtëtîldxc,

Ëüfi’xcdî’rêlë Serbônnegniyrrou-l

"àüe-fim-ïgæga -,l in à. rea-

Tait-sen éléfoïüudir ’



                                                                     

î6 - ’PREF’A C’LE.’

en ces figes Paycns la;feu1e la:
miere naturelle de difccrner. le
bien d’auecque le mal, aulli bien
que. le vray. d’aueçque le. faune, 8c

de feinter par. la. rai1f0n119;.pi.nr
d’auecque l’impur. Leureverçus

tant. morales-,- :qu’imçllssîtflçflcs

. cüoiçdçrcomms :dîc. bengalis!-

glas nées. , .15; nous. fadent; 189-
jourdïhuyiïcc quelcszfiatp’cîsadc

MÊIÇUFC chiennantminimaux
. Voyageurs , fi la..-,c.9mI.9iiT.ar.1.cç:.Çlu ’

l Dieudçsl-Pacriarclzssiôë denrée?-

; fixes eufi..gfiçri.vlcueapsùglsæsæ.
4 æNzcantmoins tellcslgn’pllsgfens.

.æc- grand. Masque-1.4.9 .YËFBÊÂEÈC

nom... ’79: .cmrfcflèïèïappin 1365511

isfisszlc.prmiè’r:gquüsèis bien

à; Je-Pnsmisrènieâuæéplaàieê-

411.»: àuïfi-bicnrquezlcsbsllssëc ’

...h912nsftesçèn419i;f..fencnç93w .
àccllcs ’



                                                                     

IP-R-E’FÀC’È.’ 1;

à ’cellesde ïn’blbre Aurhcur, on [en

p eut aufll recu-cillirrous ces beaux
fruits,comme du pluS’ill’ulire a;
du plus richeProfefl’eurÏde laVerf

tu. «se de l’EloquencePayenne.
- L’Orçreu’rR’nmain appelle Vier-À l

’g’ejl’eleqUehïfc’e,’ou plairoit l’clo-

queute Sagelfede ce Grec: mais
,,,,,aie Penh" que ï ce L n’efi: pas. tant

à Gaule delà netteté;- ê: de l’ele-

gâli’cle d e [on langage; qu’à raifon

Tdè’lafpurerë-ôc de la prudence de

infirùâiën’si Elles [ont pref-
touce’ss’f’birrï * déliées ’; Î ôc fort

- clientes, voire moins cômmun es
que celles-du ChefdîŒqqr-e’ de la

Science desm’oeurs; des deuoirs
demie ciuile, que leur Autlîeur

’ wbâriéhiscle’s plus belles-dépôüile;

lei .Mail-brezcle L81iuà’gv& des
autres ËGrefisfi’ë-rfle-qu’ilzfaut; ’

B



                                                                     

1 8 . P R E F A CE.
peule ,-acrribuer non feulem enrà
(on efprir , mais aullî à la façon

a: à la mechode auec laquelle elles
font efcrires. Car, on peut bien
dire de plusqbelles choies, quand
on lesmerpeflc».mefiç,ti.1rnul’ruai-

renient-,2 8: fans ordre, que quand
elles (amen chaifixé’çs par vue liai-

fon 8c Vnc-füitc- continuelle,com-
me celles d’Ari-Ilqre en fcs Mora-
les, qui. font vn Corps parfaire,-
mentregulier. .A quoy l’on
wifi , ce me femble, rapporter
.celles.de Plutarque-exiles Traitez
.Dogmati ues , qu’on. amourai,
Ion d’app 1er vn cabas de beaux
Preceptes, de beau-x Exemplesgfic
de’bellesrcomparaiÎOns; Usa-hm

rde dieltre reguliers cOmmç;les
vies de les lillul’rresï, ou toutes les

regles de? l’Arehiteôtutel Hülgti’rg’



                                                                     

V. R EF’À’ C È; 1.9. . l
que (ont exaétemcnt obfemées. i
Ce font, à vray dire , de beaux
corps animez de routes les vertus.
.hcroïques , a: de tontes les plus
belles mitions qui ont cité faites,
fait au milieu de la pair, ou par:
my laguerre. ; Les belles fallies,’
8c les grands éclairsed’efprir u’on

veld briller dans les claies eSe-l
neque, 8c de Montagnes,,les plus - i
grands ennemis . des liens de la
Grammaire sa de la Rhetoriqùe’,

peuucnt auffi une yen-us de la
mefme caufe. C’clt pourquoy
Quintilien n’examinant ceux. de
Seneque qu’enRhetoricien,’ qui

pptcnfil plus arde. à la forme, qu’à

lamariére u difcours, a: troupes
peur-dire en Philofophe, qui en
confident- plus, la mariere’que la

farinenien a pas rendu-Nu grand

u d B ’
mawrm.» vu v l



                                                                     

:0 , P R E F AC E:
témoignage. Car il dit que leur -
leé’rure cil: d’autant plus nuifible,

a: dangereufc aux icunes gens,
u’ils (ont: tous pleins de vices

agreables, 85 qu’il eulidefiré que
le iugement d’vn autre cull difpoà

f6, a: mis par efcrit ce que l’on cil
prit auoirinuenré. » Pourlamef-
me raifonles efclaues de la Gram-
maire lifans de Montagnes’auec.
[camelines yeux que ce grand

’ Rheroricien lifoit Seneque; écrie
le regardans qu’eïdu collé qu’il cit

deiieélzueuxm’en font pasvn- iu-
’g”eme’nt plus fauora’ble. Et, qüéy

t Qu’ils-ayent elle tous deux les plus
. grands efprits, l’vn du regn’erdc

Néron; ô: l’autre. de celuy.de

Charlesvneufiefme : toutesfoisi
AulèjG elle appelle livra forlôclime
.1

pertinent: .8: Iol’eph. de limba]:

.4



                                                                     

PRÉFACE.” A et
ailoit de l’autreycommesïay. ap-

l pris d’vn de les difciples ,que c’e-

lloit le plus excellent, se le plus
habile ignorant qu’il cuir lamais
connu. Il faut eltre plus, raifone
nable, 8c pour defabufcr les ieu-
nes gens qui en font idolarres,
suoit la hardieffe de dire. qu’on

les doit confident tous deux
» comme de belles mines d’or se de

pierreries. le veux dire comme
vne agreable- confufion de bon-
nes se de inauuaifes choies , qui
pour ell’re fe arecs les unes des
autres, a: m’ es dans l’ordre qu’el-

les deuoient dire, aucient befoin
d’vn efprit de difcernernent,corn-
me de celuy, ou d’Aril’cote , ou" de

Ciceron , ou de Virgile-a. t Car ce
font, à mon anis, i les trois Au-

i rheurs del’Anriquire’ qui ont paf:
’B iij

«dur»



                                                                     

3. il P R EFÀ C E:
fedé ce: efpriten plushaut degré,

et. qui [ourle moins fujers aux ’
coulures de cette Reine qui prefi-
de 6c iuge fouuerainement dans
leTribunal desMufes. Chezeux il
n’y a ny choix, ny triage, ny d’é-

puration à faire :q tout y’ cil: extre-

mement bon ,- rauifl’ant; admira-
ble: tout y cil aulli épuré , 8c aufli

éclatant que l’or se les chamans

mis en œuure: En vn mot, a; la
mariere’, a: la forme des difcours

. yfontégalementêxccllentes. i p Si
cela cil vraYsÇu faux, ie m’en rap-

porte à ceux qui en fçment lus
’ que mon, 6c aux raifonna les

Critiques qui’iugent fans paillon

&fainementldesAuthcursÆar ce
n’ell qu’vne opinion que ie dis en

[pilonner-non pas vn Arreit de.
” Apres tqut’,’quelque"iu- ’

o .14
b.aw...n.....4



                                                                     

I P R E F A C E: s;
gemma qu’on faire de Seneque
8: de Môragnes ,ils (ont admira-
blesôc de grand viage; mais. feu-Î

lemenr pour ceux qui comme le
feu peuuent démélerl’or de fer
excrernens. le renie’ns à Ifocrate’,

ô: dis u’il nitritefd’eilre enrôlé

en cet illuftre 8c immortel Irium-
vitae, compofé des trois autres
que ie viens-de nommer. Car en;
toutes, [es harangues 18cl en tous
les difcours la forme du raifonne-
ment cil continué, ’horfinis en
ceuxjcy, ou encor que lesinllrui- ’
étions foienr,ainfi que des Apho-z
tifmes ,de’tache’es , a: déCOufuës ;

elles ne fontneanrmoinsmy mal.
rangées, ny confufes.’ -ll les fait

aller file à file auec bien-fennec,
8c garde le rapport a: la conne.
nance aux paillages des vues aux

B iiij



                                                                     

":14 PR’EF A et:
autres; Elles nefont nyyau deçà;
ny au delà des deux exrremitcz
vicieufes qui font aux collez de
la Vertu: .8: ce poiné’t de perle-j.

(mon prciqucaufii dlflîcllcà troua a

uer à la Morale, que cette. pierre,
imaginaire l’elt à l’Alchymie, s’y.

peut rencontrer; l’enrenspar ce,
pointât ce milieu queles Philo lo--.
plus appellent- milieu deraifon,
ournedioerité,Geometrique éga-
lament. .diilante de l’exccz’ez du;

defaue,jentrelefquels ils ont loge,
la Vertu comme entraits bords,
de deux precipices.- Car puifqu’el-. l

le n’eli;.pas vne extremite’ de vice,

elle ne doit titre nyinfenfibleny
déregle’e , 18;. [on office conidie

non pasàpdéracinertoutà fairles
’ . pallionslde’l’ame, mais feulement

àflcs modern, ô: à les fouir-tirette



                                                                     

7’ ’1’ REFAÇ’E.. I 5,5";

à l’obeïlfincc de la Radon, Il ne

faut pas, dis-ie,-les arracher 8c les
elleindre enrierement’, fumant le
confeil de cette dénaturée &cruel-y

le Philofophie,’qui veut queifon
Sage si: à l’entour du cœur, com-

me ditle Po’éte, vn triple ballion

de cuiure. Il Mit apreslesauoir
I doutées de les - tenir caprines
ainfi que de Sujets rebelles feus

. ou comme de fâcheufes.feruantes

Autrement ce feroit faire comme
les maniais Medecins 8: les Em-

pour guerir leurs maladies l La
,Philol’ophie d’Ifocrate cil plus

humaine 8c plus raifonnable. Les
anis qu’il donne à fun Princene

l’authorité. de leurs Souuerains;

fous l’empire de leur Maifirefle. v

pyriques qui tüent les malades ’

font pas. il .violcns 8c fi Emels (lm? .



                                                                     

2.3 ’ PRÉFACE ,
remarque Zenon donnoit a les
difciples. i Croyez, luy divil,que
refera une chofi vrayemenr rejale,fi
ne vous rendant" efclaue d’aucune vo-

lupté, Vous mmfirifiz vos piaffions a

1m conuoinfis «me autant d’empire,

que vœSujers. Mais aconfiderer
de prés les lèges maximes, on di- ’
roit’qu’elles n’ont cité faires que.

poumons, a: qu’elles ont au ’
’marque’es en incline coin que cel- i

les de nos Liures Spirituels. Et
comme-l’idiome a: la phral’e Gre-

que ont beaucoup de rapport à
la nollre: de ,mefme les infim-
âions de ce Grec conuienrient
fort , ce me fembIe, à nos mœurs
8c anoflre façon de virage. De

’ forte qu’on les pourroit auec au-

tant de.rail’on nommer Gallo-

greques, que cette angienne par:



                                                                     

r PRÉFACE; 1.7-
tie de la Grece comparée de
Grecs, a; deGaulois meflez en-
femble’fut appellée Gallogrece.

Elles n’ont rien de bas ny de
femile, elles ne Harem, com-
me il :dit luy-mcfine, ny les ri-
ch’tlfes , ny la puiirance des Prin-

ces; elles (entent toutes la gene-
roiité et, la grandeur de leur naïf-

- lance. Elles (ont efcritcs à vu ,
Roy me la incline liberté dont
vn Mail’çre parleà les efcoliers,ou

vu Predicateurà ceux qui l’echu- ’

rent. En vn mot, de toutes ces
pieces mifes en neumes; en prati.
mon pourroit former les chef-

. ’d’œuu’res de la Politique à: de la

Morale, c’el’tà direvn Prince par;

fait, bon Sujet, 5c vu parfaite-
menthonnef’te Homme. ’ AuHi
gout-elles; venu’e’sd’vne ville qui p

l

I
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n’ait-oit pas encore fuby lei (bug de

la leruitude, 8: ou, comme. dit
Ciceron, laraifon,la moderation
de la vie,l’vrbanité, la courtoifie,

8: toutes les autres vertus ciuiles
ont pris leur nailrance se leur p

nourriture... ces: del’Efcole de
Q ’ celuy d’où comme du Chenal de

Troye font fortis vne infinité’dc

grands Princes, de grands Ora- .
teurs,-& de grâds Minillrcs d’sfiar,

qu’elles ont cité heureufenrenr
éclofes. . L’excellence defesdifci-

ples, a: fur tous de Demollhene,
ne donne pas moins de prennes
de fa fulfifance àenfeigner, que
les beaux monumens daron efprit
rendent témoignage de [on clo-
queute. La douceur de fou lan-
gage el’t’ fi grande, 8c le nombre

de lès periodes fi iulie,ôt (ragua:

î
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ble, qu’il rauitles cœurs par les
charmes de cette volupté que le
plus cloquent , à: le plus fçauant
Iefuite de France appelle melo-Ifi’if.

l’endirait. Lalcaden ce oratoire , qui

. a u Plcitoit auparauant luy 1m parfaite a...
dans les efcrits de Trafyma ne,
de Gorgias, de Lylias, 8c deT u-
cidide, recrut de la plume toute
la julleile, 6c toute la perfeâion
dont elle citoit capable. En quoy
monfitanr. aux premiers Ora-
tcurs, a: aux premiers Efc’riuains
de [on temps ce qu’ils ne .fçaj-
iroient pas, fa Mailon fut eiiime’ e

comme la boutique de l’Elol-
quence. - Cicerontout vain , 6c
tout. affamé de loüanges l qu’il

. en, tonfelle qu’ilJell.’ deuenu plus

beau de’la beauté,ôc plus riche des

righeil’esde pet exgellent Orateur.

J

u .en-....-.. -a -.«:...,
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En reconnoiil’ance dequoy’il luy

donne toutes les fois qu’il en par-

le de grandes louanges, 6c témoi-
gne auoir pour luy vue afi’eôtion

et vue eliime extraordinaire.
Ceux , dit-il, qui n’aiment pointlfi-
ctate,jôujfrironr, s’il leurplazfl,que

ferre auge Socrate , (y aux Platon.
* Comme les [minages ale-Caton me dai-

uenr faire fiipporter facilement les mé-

difinces de me: Enuieux : de turfiste
Ificrate content dufiul témoignagede

’ Platon, doit melÏIrifir les jugement

que les autresfbnr de la). Ces deux
Peres de la Philolophie Palme-
rent fi tendrement des fon- en-
fance, se conceureut deilors vue
il grande efperance de [on efprit,
que les. bons augures-que Socrate
en fadoit, font la marierela plus
agreable dont entretient Plie:
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cire dans Platon. Il la, dit-il,en
l’ejprit de cet enfant une Philojopleie

naturelle, qui fin: naifire en fan me
un monument diuin qui l’anime à

V refleurirait dejjiu de fis compagnons.
Arillote’ mefme’ l’admira en n

ieunel’l’e, a: fur tellement émeu de

la gloire traînante, qu’il dit vu
iour en s’elcriant dans cette émo-

tion:. gay donc? les imines gens-
enfiignenr, Üfidtimt marier [apra-
dence 31:4" de bien dire! Les Prin-
ces &; les Grands , 6c fur tousNi-
cochlèoy deSalamine,& Artez
mileRçim de Carie , fadoient
ganaderia de fesjouurages, u’ils
les achetoient. p au poids de à ’or.

On lutai-t Autheur de [alizarine
harangues: mais au iugernenr de
Dmy’sidÎHalÎCarnaiTe- il n’y. en a

qumvgingtçinq qui (oient lîgzltl’:

.0..-.-.



                                                                     

à): ’ PRÉFACE; l
mes. Finalement, il aimoit ion
pais d’vnc amour fi tendre 6c fi
violente, qu’elle luycouflza la vie.-

,,Car la nouuelle, de la défaitedcs
Atheniens en çettefame’ufe ba-
taille de Cheronée, qui frittion-
née’ enrr’ïeuxjôc- le Roy-Philippe,

le fit mourir rie-regret aï«l’âge” de

centfix ans. ne forte que comme
il. cuit; D’em’oll’liene de ÏCiëcr’on

pouri’m-ira’t’eursde foneelpquem l

. ce, z il les au aufli pouremnpaa
gnons de cettebèll’c’,
il: - paillon, qui! aptes les; mollir-i

- attentons deux,"L l’Vn à; l’a-fileté)?-

d’Antipaçer,’8e-’l’aut1ie;à’laïfialïëùf

dentiste Antoine, couronnât-leur:
mutine gloire immortelllel’ 1 i Ï.
v ’7 Voylà tonner-î ï que» filmois ’

" -ditesenfanta:idilf0eratë.îàlîlïlïàut-î

aussi «le irradierions:
. n",

.4



                                                                     

[on Ihtchrctc. C’cft liant de:
mande: fi nos Gramrfiairicns paf:
fcporc pour via me: tipédu Latin,
gui n’clï pas cncôrc en la bouche

du peuple, nyinefmc dans leurs
çfcries,âfçpuoitvrbnnitë. llsfont

trop hématites gens pour me re-
fufcrl’vfzigc a; la vràyc exprcfliozi
d’vhc cHo’lè dont ils font des Ici

gens aux autrçs,&’v.nc particulie-
;Ic profcflïon, L’g’mpolfibilité d’en

moufler ç’n hbfirc lahgue vn auné

qui. Peut bien expfimcr tout c;
qu’il ,fignific; ma çonttaint de

remployai Carde: dire raillai:
. . . n . A» -- a -’ ’a  ’ouctuxhtc,’ un cfl dire qu vnc
partie de (à fign’ifiçatipnz" d’au:

un: que l’vrbnnité cqnfifiç fieri
i’culcfr’içdt’à:dircld’c.b;ons :moçs dg

taillerie, fait cnÏ a’ttaquant,’ (oit cil

icpartanïgmdîs àùfii cfi la gram;

. C

.-PREÊACE  g;

un." 4-
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en l’elegance, ou plufiol’t en le

ne fçay quelle, fecrete en’ergie
qu’on (En: bien, a: qu’on ne peut

exprimer, qui plaifl: ô: chatouille
agtcablement l’imagination fans

faire tire , a; qui conuient aux
difcoursles plus graues à: les plus
fetieux. C’ell Cette forte d’vrba-

mité dom: Horace louë la poëfie

de Vit ile, a: qui la rend, com-
me il it, cxtrcmement agreable, i

iquoy qu’elle (oit exttcmcment
leuete, a: qu’il n’y ait pas vn [cul

vers capable d’émouuoit laplus l

douce, 8c la plus agrcable de toué
tes les humeurs. C’cft ce que les

Latins appellent V memJepom,
filfimfacetumgvenufium, à; que
les François ont beaucoup mieux
fait d’expliquer par leur i: nefiqy

quo], que par tous ces termes me-

A
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aphotiques beauc’ou p inferieuts
à la conception ;. 8: au lentiment
que nous en auons. Oeil: ce fel
a: ce haut goull, fans lequel les
plus beaux difcouts du, monde
font aufli feules, a: aufli dégou-
llans que les viandes mal cuites;
85 mal a’fTuifonne’es. Ce font

comme de belles filles qui n’ont
ny efpritsny grelet, ny agréement.
Cela vient de la ftiandife de no-
llte Railon , qui veut dite traitée
aulli delicatcment que la bouche
de cet ancien EmpeteUt qui n’a?-
uoit pour penlio’nnaites que des
innéteuts deiàu ces a: de ragoufis;

Elle ne peut lire fans dcgoufl, ô:
fans ennuy les «me: toutes
ctuës «se toutes fâches : ô: c’ell:

Pour cela qu’elle dit des Autheuts;
ou elles [ont telles , qu’ils n’ont

i C i]
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pas :facrifie’ aux Graces, non plus

que ce grand corps ou Catulle
ne trouuoit pas vn grain de fel.
Car com meil n’y a queles gaulis

doctes , 8c delicats qui puiffcnt
bien (amourer les fauces, a: les af-
faifonnernens; il n’y a aufii que
les bons Railleurs à qui cette der-
nicre efpece d’vrb mité foit fenfi-

ble,& connoiffable. Il faut pour
cela vn Genie 8c vne imagina-
tion toute particuliete. le vou-
drois la pouuoir reprefenter aufli
bien fur ce papier ,A que la mienne .
la leur a: la gonfle dans celuy où
ellela trouue. Pour la premiere,
elle le fait [entir indilieremment
àtous ceux qui font [ufcep’tibles
de la paffion qu’elle a coui’tur’ne’

d’exciter, 8c qui ne font pas-de
l’humeur de cet ancien Romain,
qui ne rit iamais en toute fa vie.



                                                                     

P R E F A C E. 37
Il n’eft pas iniques aux païzans,

aux crocheteurs , 8: aux autres
gens de la lie du peuple, qui ne
la connoiflicnt a: ne la pratiquent
aux occalions , linon delicatc-
ment 8:: ingenieul’ement, com-
me les Courtifans a: les bons ef-
ptits,au moins groflierement a:
àleur mode. C’ell particuliere»
ment chez les Poëtes u’elle refi-

de, comme dans fou gemma a:
c’ei’t d’eux que les Otateurs l’ont

empruntée, aufli bien que la pro-

portion de leur nombre, a; de
leur cadence. Ils ont tous àl’imi-

tation de nollre Ifocrate , tâché
de donner à leur proie autant
que fa forme 8c fou art Pour pû
permettre, tout ce qui fait lire
ou efcouter les poëmes anec-
que plaifir. De là vient l’aŒnité,

- .C. 51’Loi
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, ô: la tellemblance que le plus

Cu.- .i grand larron des charmes de la
poëfie a: (les gentilleffcs de cette
Vertu, dit dire entreles Poëtes,8c
les O ra teurs. Ell’veft fi tare qu’on

ne la trouue qu’en fort peu d’ef-

criuains tant Anciens que Nou-
ueaux : a; degenete facilement en

bouffonnerie, 6e en cxrrauaganè
ce, fi elle n’a pour guides la pru-
dence ô; lejugem ent. Parmi! les
Anciens Ciceron,Virgile,I-Iora-
ce 5:. Guide: .8: entre les Nou-
ueaux,Malhcrbe , Balzac ô: Re-
niet, fans oublietlcs excellens Pe-
rcs de l’Honnelch-Iomrne à: de
l’Honnel’re Fille, fontà mon gré

les plus parfaits modelles de l’vne
8c de l’autre vrbanité,

Poutmoy, qui ne’fuis ny de
ferment, n’y de ptofeilion de croi-

J
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ra au texte de Ciceron, a: de
Quintilien , comme à celuyi de
Moyfe , se de Saint Paul,ie pren-
dtay auec leur permifiion la li-
bette de donner vue plus. grande
ellenclüe à cette vertu. le dy
donc quioutre ce que ie viens de
dire,elle regarde tout ce qui en tte
en la compofition de l’homme
exterieur; c’ei’tà dire tout ce qui

peut rendre fa rencontre , fa chon-
tenance, (a conuerfation, fou en-
tretien, 8c [es efcrits agreables.
Car citant oppofe’e comin’ell’ cil

à la Rufiicite’, il faut par couic.

. queue qu”elle poflede toutes les
propnetez contraires à l’inciuili-
té, a la ptel-omption; à la bizarre-
rie , à laicontradiâion , à la mau-
uaife grace, a: à tousles autres de-
fauts d’un: l’humeur ruiliquefait

-- -iw... H.- -, "h "a-.. ---..--

Màmtvb-«C «a N- . . .

sur J



                                                                     

MET; PRÉFACE. fi
un bôme vne belle. Et comme
la Rhetorique par la feule aélion
emballe la voix , le maintien , la
contenance, le gefie, la pronon-f
dation, a: toutes les autres parties
qui com oient l’elpqucnœ du
corps: - e incline, ie peule quela

’ Morale parla feule vt vanité corn-

prend touteslesvcrrus dcla con-
uerfation, comme la ciuilité-, la
courtoifie, la complaifance l’afë

Viabilité, a: par citcellence le don,"

panard de railler houneficment;
agteablctnent, a: debonne’ grisbi -
ce. le dis naturel g patrice qu’on
ne fgauroit le rCÇCllolr del’art,’

ny ,dlcllleiludemy de l’exercice. Il

n’y. a que laNatUte qui le
damier; 6.6.. il inublsqpssctëc
Mcltccommunc hommeslàië 1
tout; séisme-r pas: fesfaùeïisa -
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Îcpmmc celuy qui acheue, a: rend
aimables tous les autres qu’elle

leur fait: ’ en vn more: ca?
même qu’Atiilote mefme ne
fçauroit exprimer, qui diftin ne
l’hOmme bien fait d’auec «luy
qui. ne l’efi pas, le poly d’auec le

groili’er, l’honncile tailleur d’a-

nec le bouffon , 6c le rufiique;
l’homme de Cour d’aucc celuy

des Prouinces a: de la campagne;

a: pour comprendre tout en
vue feule. performe , le François
d’auec le Croate a: le Nlofcouitei 7

par il faut auoüct que la Nature
a Cite-figlibetalepu plulioll li pro-5
dl gue entiers les François de cette
Vertu qui donne la glace à toutes
les aurres,qu’il cil croyable queles

Grecs t a: les Romains-,’des arts sa
des [ciê’ces defquels il; ont limité,

l
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paroillroient greffiers ô: ruiliJ
ques auprès d’eux,s’ils reuenoient

au monde. Dequoy, l’on peut
iuger’ facilement par la comparai-

fon deleurs bons mors, ce de
leurs rencontres auecque les no-
flres, 6c fur toutes auec celles de
nos,Courtifans,quelarenommée
de la Cour va publiant par toute ’

la France. Si Democtite, Dio-
gene , 8c ces autres grands mo-
Queuts du gente burnain,elioient
en leur compagnie, a; qu’ils vou-

lufïent railler auec eux ,.leut rail-
lerie tourneroit fans doute à leur
rife’e, 8c nous aurions raifon de
leur dire ce qu’vn excellent Rail-
leur difoit aux mauuais Railleurs’

de fou temps: V ’ ’ -
Tmfiz-vomimpamm,mal-plmfam

a reliques, ’



                                                                     

” PRÉFACE. a;
Portez ailleurs vos motsfàtemmfir-

grègues.

Mais ie’ ne prens pas garde que ie ’

me laiile emporter infen ible-
’ment àcette belle humeur , a:
qu’elle me fait parler d’elle plus

qu’il ne falloit. le diray feule-
ment que la veritable ôthonne- .
ile raillerie le doit contenter de
plaire,de diuertir, la de réjouit
l’efptit de fes Lecteurs , ou de (es

Auditeurs. Autrement, fi elle les
fait rite, elle Franchir les bornes
que fesrneilleurs îvlaillrcs luy ont
preftrites , a: jolie le perfonnage
de Tabarin, ou de Gautier Gar-
guille c’el’r à dite de la farce,& de

la bOuli’onnetie. Celle du ferond
Caluin ,’ ou pluiloll: du Rabelais

de fa nou’uelle,Se6te,efi de cette

nature 5 non tanttoutefois dans

Ml
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Tes Limes, qu’en Tes Prei’ches,

comme i’ay oüy’clire àquelques-

vus de l’es adhcrans. (fiant à
celle dont ic parle,i’en ferois cet-

tes le portrait auecque plaifir, la
peindrois de toutes fes couleurs,
8: en dirois des choies qui ppm»
ble ne déplairoient pas , fi le lieu
85 la neccfiité le requeroieut. Il
ne faudroit quelle-guet les exem-
ples des Autheurs tant anciens,
que modernes que i’ay nommez
cy-defl’us, pour la reptefenter tel-
le qu’elle eli en la grace ôcen fa

naïucré naturelle à ceux qui la
cor-moflent à fa voix,& à les li-
urées. le referue tout cela pour vu
difcours particulier, que i’en’fe-

ray à la pr-cmiere enuie qui m’en

prendra. Pour-cette heure j’en
ay- voulu faire ce t petit crayon .

4A



                                                                     

PREFACE.’ ,
pour faire voir à nos Autheuts
que ie fuis en cela fondé en rai-î
fait, 6e que ie n’ay pas inconfide-

rement employé ce mot. Carle
choix des patelles citant, comme
diroit vu Ancien , la fource de
’eloquence , il Faut rej ettet en ef-

criuant celles qui ne [ont pas en
viage ,comme l’on rejette’cn tra-

fiquant la faune monnoye. Pour n
celle-cy, quoy qu’elle ne le fait .
pas: toutefois ils auront,ie m’af-

feute , airez de courtoiiie pour
m’en accorder le pail’e- port,puilÏ-

qu’il el’t impoflible d’en trouuet

vue autre, comme, j’ay dit, qui
puiife bien expliquer la plus na-
turelle 8c la plus charmante de
leurs qualitez. Il me femble qu’el-

le ePt pour le moins aufli douce a: ’

aufli reeeuable quefmrité,
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fille, infirziyable, infidieuxmdrlerie,’

fluflmnon, cogitation , se beaucoup
d’autres encore plus rudes dont
[Horace François (e fert iufqu’è

l’intetnperance dans fes veriions
’ de Seneque. S’ils confiderent

auec mes tairons la nouueaute’,&

la tudelÏe de ces mots,ie ne pen-
fe pas qu’ils faillent difficulté de
receuoir vrlmnitc’ , et de l’authorié

fer delbi’mais par leur exemple,
quelque luperbe que fait le inge-
ment de leurs oreilles fermantes,
a; delicates. C’eit ainfi qu’ap pelle

ce luge de l’harmoniedes Qraa
’ reurs celuydc tous les Ancienâ

qui l’a le plus parfaitement pra-
riquée , 85 qui a ei’té le plus fie;

ligieux en l’eleétion tant des ,.
choies, que des parolles.
Aptes.tout,s’ils me condamnent



                                                                     

Maif’rres lutez de leur art, se de
nollre cloquée: dans le Fran çois,
duquel ie puis dir’e fans flaterie
qu’Iiocrate mefme,outrela force
a: la majefié du Pryle,la galante-
rie, s: l’excellence des peniëes qui

ne l’ont pas dans [on Grec , pour.

roit trouuer la pureté, l’a delica-

telle, les graces, a; fur tout la don-i
ceur, qui eŒ la qualité dominan-
te de (on langage. Ce qui me fait
croire que l’Enuie mefme, toute
injulle, a: toute enragée qu’elle
a el’te’ contre luy,nele reculeroit

point en cela comme luge in-
competant a: fubalrerne dans le
reflbrt des belles Mules. Car
’l s’en el’t femy dans vite Lettre

u’il me fitl’honneur de m’efcri-

e dernierernent, pour refpondre

ruement 1,;
en cela, i’en appelleray à vn des.



                                                                     

in PRÉFACE? T
irrue des miennes,oû ie luy difois
fur. la (in que les louanges: qu’il
àuoit données à la Langue. des
ancrens Romains ,m’au01ent fait
prendre enuie de l’en farcit. En

voici l’extrait. V afin der-
niere lettre m’a Plan marnai!-
lmfi’m’ent, 5’ reflrci à la Ra.

(naine cf? on entremetsfz’ deli-
cimx ,3 qu’il ces? riflé trouai?

. bon à la table de Mana, 55’
,51 par; ce dégonflé mcfme’ ,f qui

reprochoit vla’PdMuinitëa’ ’1’?

te Liée. q Tout le 4 rafle "t’ai
fèmble’ czalèmentfàrr 55’ deli-

mt,(95 dit defirt bannegmæ,’
à m9), (glyëie, qui coriapofi; des.

Liants de. I’Vr barriras; qui

and: datée: ce que dit.
’ " b Titien

.44
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3314131? peurfaire rire-’Exer.

rez. touffeurs ce beau talent,
refleurira-W! que la La":
gire des ,Azgrz’ehst 11mm:
la Langue dei; m’ajçfl’e’l (jale

Lignite. Les gens du menuet
connoifl’ent tropêbien à; l’air a;

au caraâere h liile. de .l’lllufire
Balzac; pour ne pas ingetpat la
. ne ces belleslignesr .aufquelles
l’affection a plus part, fue la
ven’t’e’, l’ont.parties de [a plume,

leles ay. voulnalleguer , g non
pour. en tirer vanité titrais feule-
nient pour autliorifer ce mot, et
pourceque teqn’ay pas creu pou;
noir faillir aptesvn .exem’ le qui
vaut celuy denim vn peup e.C’eiÏ

aulli ont faire voir aux malinsgse
aux enui’ehx, ou pluflqfi au; Bar-g

’ .-
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’ battes , comme ,Ciceroniappelle’

les ficus, que l’ei’prit et les gratta

- n’aba’ndonnent iamais cet excel-

lent homme, foi: qu’il parle hau-
" renient des choles,foit u’il en-

tretienne familierement En amis.
i Si [on cher Atticùs aufli (age, 6c
’ auilihonnélie homme que celuy

* de Ciceron , le peut porter à
[publier beaucoup d’excellentes
ï compofitions qu’il afaite-s depuis

fait dernier voya ede Paris, on
y trouuera in: dilëours admirable

de cette vertu. le ne doute point
qu’on n’auoüe aptes l’auoir leu,

"c ofes’ toutes nouuelles , qu’il
nfçait parfaitement la theorie 5 de ’

c’eiqu’il a mis parfaitenrent ce

Ïvfage, a: que es cruautez de
l’Enuie. ne l’onthny dgouf’té des

«a e.

q

j qp’il a dit fur cette maticre des

J



                                                                     

q q, marnois: .. l ,Îçi
’ pleures gui reduit l’oifiuere’ des

Gentilshommcs d’ela carra pagne.

, Elles ne l’ont nonplus touché
que les brocards les rife’e’sîid’es

goujats teuchoient autrefois les
Ço’nqueran’sau milieu. de leur

triomphe. Illlesaaufliîmagnanif
ruement méprifées que Scipion

A l’Affricain méprif’oit les, calpme

nies,8e les fauiI’es accufatibhâfle
l’es ennemis. Eteomrrie laVo’l’up’î

ré ne peut anet tous les charmes
tu cmpcfcficï Hardi-e 476995:
minerles mortifies qu’il extermi-

iia, ny mon le cette? de
far, 6e le. diue’rtir de es hautes
’çonquel’tesi de. mefme
cette mauuaifé ombre de la Ver;
tu, au pû auec tous tu; artifices
ne imite ny décourager cet de;
gare Efcriüaiu;fii luy firman;

’ h D ij



                                                                     

si PRÉFACE; 1
donner les. nobles Î, a: glorieux
exercices de Ton cfprit. Au con.
traire ,. elle a fait dans fon am:
confiante, ô: genereufe ce que
l’huy-le fait dans le feu, ou la per-

fecut-ion dans les bons entende-
mens , a: en la vertu heroïque.
En effet , il feroit honteux que
durant que la terre 8e les arbres
d’vn des plus beaux îlreattes de
la Nature qu’il a Confacré aux

I Mules i’cmblent difputer Lenfem’ -

ble de fertilité, fou cfprit’ ne à
produiretoüjo’nrs quel "ne belle

choie demeurait-en fief): a; in.
utile à faPatrie. 0’:qu Yes der-
În-iers ouurages tendront,s’ils font

,"publieznn etérïtel témôi
le feront voir alu pofienté qui:
meilleure partie ’ de luy» mime
n’a-pas el’té oi’fiue,x.’ a: qu’elle a

l



                                                                     

PREFACE.’
communiqué à [on nqm’la plus

excellente propricte’ der: natu-
re. 1c lcsloücrois d’autant plus
volontiers;qu’il y a plus de plaifir

de loücr vnc chef: dont on cil:
perfuadé , 8c dont on confioit -
l’excellence , commç ic connais
celle (le-la copie qu’il afait’c de
cette VertuËui a donné occàfio’n

àcct aucrti cmcnt. Maispour l
luyÏ donner les loüangcs .u’çlle

mçtiçç, ilfuflit de dire qu’a le Fut

admiréepar [on Original merlan, "
qui îcft l’exccllentïMonhficdurD cf-

barrèaux, la ioyc 8: les dcllclcS du il
grandçpondc choifi. Dciquoy ic
puislçlçpofcr commerc’mdin ocu.

laite, a: dire fans flatterie g; I ce
.galànd. homme; !nc’ voi Pars "
mieuxçlahs va miroir la beauté;
de fait virage, qu’il fiel. flâné ’c’c

- D Ë
wïçgœwow-nvnvr w . . l Un.



                                                                     

34,. P R E? A CE.-
èalglcau celle daron .cfprit, 6: dg
Îôh’huincùç. Ï. Çc’ fig; l’AUtomtïc

86min c’ômIcIl’qriJAùtlvmu1*.’nousÎ

eh fuiroit la l’eût-1:6 clïcz-lùyQC’cfl":

àdi’tc dàpsld tl’xlrôlnc mcfmcdc la

chrçlu ; de l’Hdpncùç , de l’Vrba-i

nl;é,& (le l’ÈquLicncc. ’ Ç’cl’c

dît; dam irpcfirlr’afllè agir; tlccomï

màâxçlàhlc [Sir la grenu ldclsl enfansa

gale; a"; dhlîèçc’ B: de làMèË

.tc","& uc prùxdçficé çx’tràordîë

nàïtè d ücnçlrablçyiclîllallfd de

qüaçrc idik’arls’ gouùclruqé

chçpchVaiqcc, vu: ç; Put a’ufiî hm;

ô: 1(qu vigqgircu’i qu’iHaj gai;
uèmôir çlqhs’la’fplus g’rqddè vi-

îëùÎcur’ dé la içüæèiïé. ’ chére ,

vïàthùéiir 11135??? ’ïîitrè d’lvrli."

monilific’nç , Toni hil’toîvrè:

Hagcnîqù’cz, Trahi y"ajf fi; mg

Te? figé???.5:



                                                                     

Pl R E F A C E: . 53
bette authorite’lqui n’efi pas pe-

tite , ie prendray patience, a; en
attendant que le temps a: l’vfage
layent amoly la dureté de ces mon
a; qulil (oit de.poids,.ôc de millet
ie leur diray que de là ne de’peu:
dent pas les Deflifiées dclaFràn-Î

ce. ’
035:1;- à cette verfion ,* s’ils l’ap» ’-

ptouuent’, i’en fetaybien aire; a:

s’ils: [atténuent mauuaife; ie .t ne?
m’en fouei’eray I gpâs beaucoup,

paume. que 1e negmegiquelpàint J
d’écrire; Si ie.m’e’n,.piquois.,.»ie A.

voudrois faire gloirczde fçzu-oir I’

bien inuentcr, 8c non-pas de (sied. l
traduire, comme d’une choie qui

tient trop de la gêne 6c de la dé- l
pendance; Ceux qu’une con-
noiffent particulieremcnt , 6c .
qui font de ma profeflion , ont

Dla» t. . 4

e o-am



                                                                     

-.-:j,g.v 4 ce

rumen. ’
bien p11 iugèt par quelques efcrits
demoulinuent-ionmànt Pian çois;
quehLatinsç que. idem; 35”: com-
mis-niquez, que ie fuis plus caps-
une de l’un que’del’autre I; fi lÎon

rente luger de coute la pieu: paf
’échantillônà-Mïislie nuirois pas

que le me pàye par nies mains, .
gade me ddune’mdy- ultfuàç’; a:

quei’e écurais mendie lié.Z
filialité- g 1C dira)! dut-1:3 P à
damage; Ideèeut’decleüii’olçet’

. l’opiniouï "qu”ils raguant tu d
matiriodle’flieflzdfelcur’fâincroie

rc-qüèï’i’amàl mâté des ami»;

jugula-1m»



                                                                     

, w l Efùged’ifèmrsqflivr’i

i fifi-de beqnxpreæpteî
gazera; airellèiif Ornféiplfi
ne âNicàçlefils4.dîEuàgara
qu de iSdIgzirjiüe’" ,ï zig;

apennin ".2 hem .goaggternezf
finsRaydüm’c. " il ’en panifii-
.mïoù ’y-iàëhezz’eÏ’Où myanèef-

. galamment; n’effbitl
fin-(v’v-J-n. au .-.A . e c



                                                                     

58 Argument. il
plus à Propos de le hg lai cr
faire "fia lagmqfimg Car?
«Infime- qm’ tonnoiflêmièux

ru» abatage , 5’ quifidche
mima; faire 1,4714-lyfi2 (j 1’4-

natamie dz; en??? du»)? Oui:
[on que «la quillafaite. Le
«m’y donc tel que i? f4]
d’rvne defis harangaes." ’
..V0w.au.eza 0.55], www.

qaequegendraits des deux
Ordifôgzs;qgçe.’iq viens» de fiai-

re: I ç mon; «Jeux lire quelque

chlofiïde la trqfiefme, afin de,
«001144497an «une, plus. grande

«flemme gin; taquines
rem-aïe» matesmtsliemn-



                                                                     

Argument. 5-9,
la?! .5! 0.4] point d’autre fui-p,

e à Nicadequi tenoit alors.

rimons de le bien gonuqrner’.

c-rvaid’enlceluy-çy. Le. pre-

tepteij m dçflieæ, a; fi-

g’è qùe la Vertu, (9’ la Infime

Or catin) donne womfirg..
maintenant la leâura, enfin» i

le: refne; de la ligand, 4 lès. .

Maki Il n’efi’ pas. efirit (une;
me aux quinaud antfiflei’tç’à

maintenant lem , en tantes-
Ies cbqfi’sjôni quçhnifizëç’s par; a

«me .Iinifin effane flûte (on,

annelle; Tant le contraire.

être; e: en: de: antres. ü
ce]? comme. wn branle des dz]- .
O, ...--. ..--.. .. »-» w,

....--e

Lquau"9..,5 ,5 , ,



                                                                     

de Argument.
un: cqnfijls, de diners en-
fiignenz’çïns qui. fi tiennent

par. Il mningfgî que in) tzi-
che’e’de dédain. ïla? film, claire-

nient, 59’ leplmfifçfcinçîcm ent
qu’il m’a crawle, tu

entreprà cefetirTrnifeÏfitr (a
arcane: que fait»? qué [les
au!) dont il qfi’çqmpofl? gap-K

pàrrerazezzltpm en petiÇBrofit
à l’efliritde ce Trinœcïg’ gifle.

mettraiânr en rienidencel’flm’es

mœurs, 55’. me: inclinations:
Carl on verra aflî’z’; par

que Lie in) entretenu Mec
tout: li6.e,rte”,-- fin: défia,
l4 .dignitëde-nqflrelm’læi



                                                                     

verra que i’ay. defendu la.
un]? du peuple , 59’ qu’au-k

tant en: in)! pi in»; me
(fine de rendre lejoug e Il
Repenti doux, agrenble-
facile à fipparter. à: fi
parlant en R9) in): prie la
defenjè du peuple , me: quelle

fiâlion n’exlrorterqy-sie point

armement populaire à [agi
obe’ir, à le craindre, 59’
(encrer 4’ E t r premieremenr

rithèflh, nypmflknce. On.

bardage, 55’ une: quelle afi"

aux qui Fvinent dans le gos-j

tout à [fente-45: 4: ce dfianrgï,



                                                                     

k3: , Aègüüem.’ 1 Î

5e repens le: Trimer gai I à?
flan: obligezpdfleur naifizn.
t’e- a exercer, (fa calfiner’lear

ielfrit fier tous les antres, fini
fluez, anet: main: defiinflaïe
mal nourrie , 55’pr ignorant

âne le: gens de kif: bondi:
tian: Enfiaite de cela ie dit

r à Nieocleqn’il doit fiiir fier
tante: Mafia l’atjînefe’ la

nidifie, (5° qu’il nefe’gan;

une fa; en la Royauté cana;
ines’il l’audit reçut? ainfiq’ne

le Saâeraloee : Mail que mi:
irfintjes pajs’ians, (5’ (à: con:

noirifis anet autant dfempjre
eneffiëvim à’il’fê (W? ce.

J



                                                                     

fable de le: corn’mander. le
[fie-force anfs’i de la) donner

une perfiajion que ce]? rune
dole ridicule qu’entre le:
benzines le: (faire: comman-
dent auxmei ears, 55’ [aphte

fit: auxplua habiles. De flua,-
le la] pouffe queplm il mi-

plm iljèra joignant de roa-
quera la culture defôn ejfirir,
59’ d’acquerir toute: les con-

nozfance: neeeflaire: aux fer-4

nalement , ie la] donne flan:
clament rom les aure, 59’ toue;

le: le: inflrnéîionf que ie croie

a ---.u... . n..-- m. -

Arguifie’n’tÎ 83° Ï

prijêra l’ignorance de: autres I

firmes deja condition. Et fi. i



                                                                     

34 . . Argument .
foaueirfmir renta-1ere».
duite-defiz performe lenpartif
enlier , 4432:4 gonuernenieni
dejes, Sujets engainai ’



                                                                     

[a. u" è; - fi1 - V.1 [l r. po,

N l ta: si .
L l I ’ . :1;.I u -i - . a; u .5 "ruila;
.. 1. .4 ,V1,....;’,...’..’ . ’-r.n...n

. à? E33 S;E que)aNiea-aerzzgaaesaame
:5ch (11115775.. 251345139?

” ,9 il; 73101 .33 a")

  a I igue-3.:- .l7;.f..231.î!:1i133
eûeuxïq-uîââü me cërüfiüàî:

meîdfapporier . àux’c ,peî’füfi-b

deàefllofF’c-fsïldiiïd a i-üreïôu’

de lempies en emmena au:.   U 1E
tune. . V ’

lix- si; iniv y v aÉcl” a on e 1 I. ...N.f r , gît): l-Qyè1 71;. , ,.È. .1 . i .1 h.ne , .. . , I
ries. "de?Vibf’cfc:ïéôndifïdlïeïôiir -

-... -----

i

l

î

l

l

l

l



                                                                     

6,6 L E P R IN C E
tres.chofesfemblablesmlont
ils ont.euxbmefmcs befoin,
&que Vouslmàuez en abon-
dances donnent Par là , ce
me femb1.e4.a(Tcz a connoi-
Rieqùceleur deifcin n’eft pas

de faire. des pæefensamais vn
trafiCâôcqii’il’s fçau’eut beau-

coup mieux”; que le.s..Mar-
eheuçlemçfmes liait; deum
vendre. Pouf moy,lafiifi’;int
cette forte de commerce à
ces perfonnes amusât mer-li
cenaircs, i’ay èfèu que ce (e?

mis Eva, enfant; enfûtant
à lucide. le faire g, z ;,-’qu.’à,

ypyszvfilc de l’eïrcceuoifr , fi

trous marquant- .lcs: choies
quci’voqs auqzàfaireüe e13.



                                                                     

D’ISOCRATE. 57
les que vous deuez éuiter, ie
pouuois vous prcfctire les
vrays moyens de bien gou-
uernerlvos Sujetszôi. d’attir-

certligncmcnt laRoyauté.
Car quant aux petionncs
priue’es , plufieuts choies

feignemës ô; d’infiruébions.

Premieiemcnt, l’impuiffan-
ce de viure à leur aire ,6: la

, Contraintcdc combattre la
neceflîté, . ô: de trâuflillet

continuellement pour fub’r

ucnir à leur vie. Puis les
Loix ô: les Ordonnances
lent pays, qui les font du
meurct dans leur dcuoit,

En

leur peuuent tenir lieu d’en- .

danslîordtc ô; dans rubéfia r



                                                                     

68 ’LE. PRINCE v
fonce: De plus, cette liber-ï
ré que les amis,& les ennç-
misprenncn tv’e’ig-alcmen des

vus-de fe reprendre, ô: les au-
tres de s’entlrïacc’uferoïuuer-

terraient; . Et’finalementle’s
enfeiï’gn’enjlensiôcilestpreccp

réside bien ryiure que lemni-

Ontailâif- lsfizec’ô’rn’eîautnntfdc moyens .

d’elle rendre plus vertueux, p
’ &plusg’ensde’bient :Mais

clip ont fa’uxPrinces gilllsllfonît

minez de touteslccrs uyd’euz
135e fort-c queï’c’euxÂ dont 21a

nourriture douoit effrois!
meilleure, .- commer’l-a plus
importante-fi tof’cQuH-lïbnt ’ .
pris-pofferfio’nëcleumùthos ’



                                                                     

D’I SOCRATE. (6,9
ritc’, ils fecoüent le joug de.

leurs Gouuerneurs, comme,
la chofe du monde la plus
pcfanteiôc la plus importu-
ne. Ainfi ils patient leur
vie dans vne-entiere igno-
rance de leur doucir, ô: de
leurs defauts,.pourc.c qu’il
n’y a performe qui ofe- leur

en donner cofinoiffance, 8c
quepfort peu de gens-peu-
uent les approcher, ô; auoir
leur orcille.’ Et puis’ceux
qui l’ont, comme leurs fa-
miliers &leurs’clomef’tiques,’

nes’ef’tudientqu’àleur côm- le

v plaire en toutes chofcs, 8c à
ne rien dire, ny faire qui ne

leur fait aggrea.ble.E Telle-
Il]
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7o La France
mentqu’el’tans inuel’tis d’v: t

ne puilfance fouueraine , 8c
entrez en pofleffion d’vn
grand Threfor 5 6c d’vn

t grand Domaine, ils ont fait
douter à plufieurs, pour en
auoir mal vzé’lsfilalvie mo-
def’t’e, 8c vertueufe des parti-

culiers, n’eil pas plus. fou-

haitable 6c plus heureufe
que celle desRoys. Car
comme, l’on re arde d’vn
coïté les grands îonneurs .

les grandes richeffcs, ô: cet i
abfolu’ pouuoir qui leur
donne la licence de tout
faire impunément , on les
filet à légal des Dieux. Mais

scomme’de l’autre on vient



                                                                     

DÎÎÔ-r î? "ù
à confiderer les craintes, se -
les perils dont ils (ont en’uia

. tonnez , sa fe refleuuenir
q.uequelques-vns d’en «aux

ont cité exterminez par
ceux dont ils ancient’ le
moins de fu jet de l’attendre;
que quelques autres ointefte’

contraints de (e défaire de
leurs Fauoris 8c de leurs do;
.mel’tiques, 6c qu’à quelques

autres l’vn &l’vautre cit ar-

riue”, il n’y a performe qui
n’aimait mieux Ivfiiure dans
vue condition primée, quel-
que balle qu’elle fut, qu’a- ’

uec ces inconuemcns com"-
man’der à toute l’Afie.- Cet.

te diucrfité ô: cette conf-u:

r E fiiij



                                                                     

- * 77: LE».,I.’;RSINCE:’
fion viet dcllÎOpi-i’lion qu’on

aque laprautéxfoit fem-
blla bien au Sac-erdoce , dont
chacun s’refiime capable;
là ou de toutcsles affaires
humaines doit la plusgran-
de 1,. &cellequi requiert le
1,171.15,ch prcuoyance. g Or

I de quelle Çorte vous deucz-
voushconduire en chaque
occurrence, ô: vuider les
affaires qui furuiënent tous l
les iours en y retenant le
bien, ë: en, s’éloignant du

ma1,c’efi le deuoir de vos
- Minimes ôc de vos’Officicrs

de vous le confciller, Pour
mon ie Îefibrceæy « feule-

ment de vpus donner dm;

pJ



                                                                     

D’ISOCRATE. . 7;-

mcmoites en genetal du but
quevousvous devez pr0po-
(cr,&des chofesà l’entour
def’quclles il vous faudra
plus ordinairement i agir.
Qant ccptcfcntque ie
vous fais , s’il doit répondre -

eflant acheuéà la. dignité
du fujcr que ie me fuis pro-
pofé, il cil ducommcnce
ment difficile d’en faire "vu
jugement affeuré. Car il
cil fouuent atriué. que plu-
fieurs efcrits tant en Vers
qu’en Profe , n’cl’cans enco-

requ’en promefle ô: dans

licfprit de leurs Autlieurs,
ontefie’ attendus-anet gran-

dcopinion:maisaprcsauoir



                                                                     

. Te ne peut dire que belle 6c

que lcs’autres-ont obmis, ô:

74 i NMI’QËÏmIÏïi’ÎsÎ’C’i-î"

cité achevez ôc mis enlu-
mitre, ils ont eu vue louan-
go fort petite en comparai-
ion de l’efpetance qu’on en

auoit eue. Toutesfois quel-
que jugement qu’on faire
de celuy-cy , cette entrepri-

loüable de rechercher ce

d’impofer comme des Loir
à la Royautémefme. Cars
ceux qui, infiruifent les
hommcsptiuez ne profitent
qu’à chacun d’eux en parti-

culier: mais fi quelqu’vn
exhorte ôc dreffe à la Vertu
ceux qui commandent au
peuple , il profite aux vnsôc



                                                                     

aux autres. C’efi: d’autant

qu’il rend aux vnsleurs au-
thoritez plus ameutées . 8c
aux autres leurs Commu-
nautez plus libres 6c plus
florill’antes. Il faut donc
confidetcr premierement
quel cit le douoit des Roys.
Car aptes auoit poumœ à
la conferuation , 8c au bien
de la telle , d’où dépend ce-

lu)r de tout le corps , il nous
fera bien plus aife’ en tenant

cet ordre de difcoutir. des
autres membres de la Mo-
narchie. Or le croy qu’en
cela tout le monde demeu-
re d’accord , que leur prin-
cipal douoit cil de deliuret

dag-m



                                                                     

l 76 LE PRINCE » *
leur Royaume de toutes
for tes d’oPpreflions,d’y cita.

blir vu bon ordre, dole fai-
re fleurir en toutes fortes de
profperitcz , ô: de petit de
rendre grandôcmagnifique.
Les autres choies qui fur-

- uienncnt tous les iours, fe
dCÙlCflt faire en cette con-
fidcration, ce fc rapportcrà
celant-là. Ceux qui auront
CCttC vifée,& qui voudront
apporter tous ces biens à
leurs Efiats , doiuent fuir
fur toutes choies l’oifiueté

&Ia molleffe , & tâcher de
a: rendre beaucoup plus
prudcns, 8c plus vertueux
que les autres. ’Car iliel’t

’ J



                                                                     

D’ISOCRATE’.

certain que l’Ef’tat de. la
Royauté cf’t toufiours- tel,

inclinations de celui qui en
tient le timon. De orte
qu’il n’efi pas plus nccefi’ai-

te aux A-thletes d’exercer
eut corps, qu’il l’ef’t aux.

o.y s d’CXCPCCI leur en ten-

ropoÇfez , aux Allemblées ,I.

aux-ecleb’ratiro’ns des jeux

uhlinsme-fontricn encomg.
araialbu demeura pour loti;
nuls yousrau-treSÏRoys:e11:-s
rezcn. lice ,’ 8c combattez .-

aédcuantlcsycux a." il faut;
Lie-vous Nousëefiiorcœz de z

ous les iours,. .-Ayànr c’est ’

quele (ont les mœurs 8c les



                                                                     

7s LE PRINCE
’iutmonter autant en Vertu
tous ceux de voûte fuje-
rion, comme vous les fur.
parlez en rang 6c en dignité.
Vous auez receu l’vn de la

Fortune, &vous pouuez
acqucrir l’autre par l’ei’tudc

8c par l’exercice. Car vous

ne deuez pas croire que le
foin 8c le tr-auail puifl’ent vu

nir à bout de toutes chofes,
8c qu’ils (oient inutilement

employez à nous rendit
plus gens de bien ô: plus ver
tueux’. Ilne faut pas aulli

- ef’timer que les hommes
foient fi - malheuteu x. qu’a-
yans trouué l’art d’appri.

noifer les belles farouches.



                                                                     

D’ISOCRATE. 7,
6c de les rendre propres à.
leur fetuice, nous ne puifa
lions pas nous mefme nous
donner quelque aide pour
aequerir la Vertu. Ayez
pluf’tofi cette creance que
l’inflitution, le foin, ô: l’ha-

bitude peuuén’t corriger nos

mauuaifes moeurs , &nos
vicieufes’inclination-stc’ef’c

pourquoy fanez-vous des
plus (ages d’entre vos domc-Ï

fiiques, de de ceux qui fe-
ront ailleurs en-reputation
d’efire tels , approchez-cn.
de...vous le plus qu’il Vous

ferapoflible. (hie-nul ny
despPoëtes, ny’. des Rhétori-Ï

Q densifies plus celebIOS ne



                                                                     

sa La PR’INCE’ î
- vous fait inconnuzmais de
ceux-là (oyez auditeur, 8c
de. ceux-cy foyczxdifciple.
C onf’ti’t-uez v ous. Côme-l’u-

. ge des moindres ,..ôc comme
emulatezur. des plus Grands.
Car par. ces exercices vous
vous. rendre miniers-refit tel

en eŒet .. que-gay L’EÛl’mé’CCè’

luy qui reutzhien regneraôc
remplir. :dignernent lapins
haute" place-duniondtea mA
quo’y- vous ferez .p-atmouse.

inclinevineraientenceunaaï
gré: fi Mous- confid’erezaiQue:

oeil me .cliofelridicule
qu’en-tic le; hommes-lm il.
r65 Çommandanaux airain»
leurs. ilesplus ignoranszæuxz’

’ k " plus



                                                                     

oasis-ocrera. si -
plus doéte’s ,-&’les plus (on

aux plus habilesb Si bien
que plus vous m’épriferez
l’ignorance. des autre-s, plus
vous ferez foigneux de’cul-
tiuet voûte efprit, 8c de le
remplit de toutes leslcon-
noill’ances necell’aires aux
perfonnes de ’v’oflre condi-

tion. C’efl: par la que doi-
uent commencer ceux qui .
voudront s’acquitter digne-
ment de cette ch’a’rge,aufli

difficile qu’elle en: eminen-Ï

- te. Il faut. aufli qu’ils ayen-t

tant pour les hommes a que
pour les villes. vne in clinas-
tien naturelle. Car nul ne
peut ente bon Gouuptneur

3
.-



                                                                     

32; PRINÇE i1
gy des hommes, ny des elle;
anaux; ’ny d’aucune autre
choie, s’il ne prend plaifirà

le gouuetner. Et partant
ayez, grand foin de voûte
peuple , ô; tenez pourront
alleute’gue le principal fun:
dament-de relire emboutés
sa que seine commande-
ment. luy fait agrcablc i, 8c
qu’il, sïefiime tres-hcureux

devinrefous reître figue-j
Car il tu certain que dcs’
Mona-relues , ô: des autres
formes. de gouvernement .
celles. ont. (site de plus lQl’l?

gueduréc, qui ont enverrai,
tees anet; leplusdedouceur,’

ô: demoderariqn; yens



                                                                     

D”! men-mît. a 3; Î
farci "bien-aimé de «23:8qu
jeu; , :ôcvofirc Nom fiat: en à
benediétion parmy au)- fi
iïouà ne Muffin . n-y. qu’ils

tcçoitemg ny quÎilsfaffcnb
àücun outrage , ny, macle;
faibles faidhtlà page” des
Plus fiuiflaQQa’SVonsjôüircb

ductbomheu’rfi vousddne
nez :auffi ordre que lapera!
forints’dè mame-.tfoicnt
hôxééâtdçsv plus bcil’a’s fluxé.

gauôcquclcszqùtrasïfoimi
à emporta: . touâtes-. fotrcs
limâtes: G au: ce font Cam-1a
méhalàremîers chinais a 85

lés plus importans PfinCi-e
154231416- 3’toutt’ chubliqud

Bièn; ’cfiàblier, &Î geai

nul-2.5.»;- ahfisam- ..... «

32M-



                                                                     

81s f, la NEF. .neume. e Quant aux E6113;
ô: auerrdonnances..reuog
quez, ô: tairez celles quine
(ont pasraifonnab’less &s’il

efhpoflîble faitcsavon’s re-

connqifire .Autheur-;: des
meilleures ,finoh imitateur
de ecellesrqui chez iees emmy
gers’aulront efiébienzinuen:

«059:6: que voustr’buuerez
lesrplns;eenuenables à;.v.oè. V
Ère-TE flan. I :Ghoififl’ez des

Loixïquie font vainexfellea
mentequieables ô: veiles,,8;
qui. s’accordent mtfdlçsaôç

qui d’ailleurs . (oient telles,
qu’elles rendent les green

33:98:61!th vos. -ujets.
f6: qut facilesà yüidcrh Ne



                                                                     

u 171.519 rai-tâtai; [3»;

musez» me; .rmpns tu:
16mg mîfn’handifes s mais
thiïgez; l’étais! procez": de

beaucoup d’efpiiïes, :86 de
gwtfeseamande’sæ E’efi afin

quclïvnîleut...eï’cantzpr.ofita*

Mails? le: .faflentvaclôîr M35
l’eiereehtzauecquenpüza’ifi’r s

8k: que. .l’àu’tre. leùrgrfianç

dommageable,.ilslefnynnt
çomme ’la fangfu’e’îôez’ leurs

b’ourfes,ôc laçveigne adents

familles; tEtÏ fur les-blacks
- dont ils ferontzen :cb’ùtefia-b

tierune donnez jamais des
jugemens ny .panfaucurmy

. qut’fmenfïcontraijres Les mis

, mxiantçara... maisopmc’z

mm? e., E fil æ

M.--



                                                                     

je Immune ÏUfioâspmi’eîllea.’ ar ilfaufi

que les oqpinims;.des Raya
Un matienqde’l’ufiicegfvient

(lainai-î quelqæbienpes Leix)
éônfiun’tls à! mandâmes;

’ . Gouuqmez’eles-Villosdexg
fixe .Myaum’e ’ëonâm’evoi

CHafirçaux 4.165108 Maifoné
parfiwliereæc’efl; à fçauojë

(plepdidementaïqnanr. aux
âpîaâmilsfia aismoaetément

quafieàlaëefpenfèafinzque
vœ’s’faydzeïtimé &màgni’e

fiqüe âcmd’nager tout en,-

jfembie; Faites éclater vos
fiteemagnifiqence non aux
almées deagrandr-fmiz,&’de-l

Çomerduréc; triais patient

micmac nous,
Yé-



                                                                     

, n’lsocn’Afl-z; à;
dite, tandems: ornemens fit
en’là fplend’enr de voûte

MaiÏdn , &en la beauté "de
fes’emmeublemens’, 8c fut

tout en là reconhdiffance’
des: plus l lfignàlez’ferùice’s

45e les bôn’SSujetè 5’ ôà vos

fidelle.Serùitetfr’s vôüs flué .

mut tendus"; Cartesfojtës
&dépeflfes feronttdufib’urs’

’prefen’fcs à vos yeürg 8c plus"

glorieùfes èvousêmefme; ô:
pùjs les làiifânt’ à "iros and:

(des Elles leur v’feront plus
vfiles’qlu’etoutres les yaincs

prbfitfrons- d’or 56 d’argent

que jolis (gâtiez faire.
(fiais: à’la Religîbn, gari-
deïïe fièaïfitënezsceHe que .

V .üij



                                                                     

sa - 7L:- Mmes
yens I  anez reggae. vos
Ancefires. fus gent,
noyez quele meilleur (03:11.1;
tes 641.6 Plus agnçablc Sacri-

fice que yens (gantiez, gire
aux Dieuxlmmrâclsq 6:11
de vous grefeîjlter depqnç)
eux avec vnc’amc -’ 129M?

ÎDPQFÊÎËFË gC nil y a Plus

d’cfpsraxæcç. qu’ils. . exauça:

IODIÆÏQËËQfi’lçî ptîctëslelss

SCQêËFP-giçflèH-Pf’âîfilllïlâlë

faffcm mec. desimainâzxsæjà
des, IQUÇ’ÆCIJÊSSÏÇGCDXHŒ

au; desmeêns plciëcæ 514° ’

fars-g; fille; rlapîpc’sv 1mm *

mélcnt- FQHêflcs jours J13

Stand 1.193.1qu de fiai-W.
Dcfcrcz, 168 Pliéëîpaux’lbsâz

A



                                                                     

DISlO’C’RATE. 81
nenrs-àavaseproehes, &àwos

damefiiques; mais les-plus
folides 8c les plus veritables
à.’ceuxrque vous "reconnais

lirez in plus intelligens en
vosafiëipçs , &gles. plus àlïeït

alarma à vofireslfeltuirce:
eryezsqgelaplusatîeuféeg
.ôcfla plus; pnifiagte g’ar’elmle

mûre aCofp’skon-frfie 55111133

enscelilcdes atm’esâedves
paqtês quai Nousenüirônent s
maificnglaNCËtuïdC vos’ami-s,

enlèamæandeïfiofirepeuple.
.54 Gfl’yîofirc; propre prùden-

ce; :5; Car pif ces moyens il.
pfiajfe’. non féalement de (a

maire en toute (curetésôc
l dcdorm’irennaflurageénjlîîais



                                                                     

.0. -Ausow» 1 * A

l I Lilian-Jet: Ï
auflkl’acquorir-g 606e? coti-3

fumer deàgmndesr Seïigneu.
tien Ayezl.’ œil Tu’ï’ltzéÉCo.

’nomàcnde’çhacumdevosSu.

jets en particulier; ,’ 8c rallia
mât que; lesëprodignész’dixffv

petit-du mame, r ô: quelles
mysuèfipàrgncmïpouè
amuïs; &wgmèmqen’î sans:

Humain ne n a fientons ï les
biensdesïSug’œts tnÎmÏNâtw’»

teks.,que Natural’i fez? nippas;

tiennent auxPr’mCesïfuLt’es

à; legiItLismesiMonûsezivÏous l
toufioursfi ’ponxftùeëlï, si fia
.dellev,&.fi ICÏÏgÎCUÈÏQbfeF, l

.üateur de. la *Vc1’i.té,; l

l

.gdjmf’ce plusdesf’ozy à ûofire 1

Wh patelle ; qu’aux («zig 1

A



                                                                     

une est Ami. ’ à;
men-8d: transhumas. Paf.
ses que tonales filtrage-r:
«tonnent en t M olhçflpy-aur
me. me: semasse: ergs-alleu,-
réesenmïme’aûx imitez 5C

aux Gonuentriaons ..mç»-foy
smashassiez; vuelegalî-CÉ
ilmorrtîpücblaw allumiez?
gar4:des;5umenansïfaitçfi
grandcàsasaêe tenaillez f9!-
’uurnblemem,nbn «amuï.

.vousappomn t. des ptcfcnâ,
maisceuxi qui defirentîdx’èn

accueil: de vous... Car .4qu
me: «magnificence jettflà
par là vn plus grandéclàtsôt
refais-a meuxçfonne1-.;’en la

bouche de:;tonsleshommcs.
’Ollcz àv’us Sujets routât:

4..



                                                                     

au" 71:3. PRINCE
. jeta-d’ele’rainte; ô: de frayeufi

"mais Tpartîiculieremen’t» aux

petfouhçsïpalfibles,.&:iinno.

«mais: albumen-vous .fi
deux 8: fi affable à; mutile
mande , qu’ton:’«reuerè* plu.

fiefs-pi qu’onzhÏappreheude
sirlôfineàre’iiconfrèi: artil dl

zcertàin’quevousâurez pour
les î autres; aldin efmezccèur p

lmus les: aureî’aècoue l
filmiez d’ancie- zpoux. vous.’

- Nèfüteârieùæyaueœpxc-

cippitatilbns ny par hispano-
fifi-decblere; maîsrfaités

iafcherles.’ rcfi
tissât cettexpaflîon , quand
Foc-rafler: vous y contrain-
«pèrgài»; :t’Donnez’ apreuueâ. de

A



                                                                     

r 13150011375. 9,
ivof’cre. vigilance en recher-

chanttout ce quinfe fait, ô:
de vôfire clemen ce en adou-
cillant les punitions , 8c les
fupplices. Maintenez vo-
firefaurhoriré mon par la fe-
ucriré-& par la rigueur des
peines s mais par l’excellen-
ce devofire fagefl’cs afin que
tousles autreseflimè’t qu’ils l

vous .fontinfcrieursen me.
rendement, ô: que veusfçag
nez mieuxzprcuoxr qu’eux;a
mcfmes à’leurfalutôc aluns

allaités Que la faïencerie
la difciplinc militaire, 8c les
prepar-atifs.,deyla guerre té;

moignent que Vous elles
belliqueuxgmais;m0.nftrszfi



                                                                     

,4 1 Le PRINCE. .
vousïpaeifique tune vous
preualant » de rien cannela
raifon’, &lalufiice. (30m.
portez-vous à l’endroit des

plus sfoibles &dcsmoindrcs
filles; comme vous defirez’

que le e9mporrqntpenuers
vous les plusgrandes 18e les
plus fortes, Neutres, lamais

I en Accentuation l indifféreras

memlpour (dures Girafes:
mais peut Celles feulassent;
dérailla ’viéîéirez-zuous: fera

hmra-blesôçiauautageùfe;
Efiim’ezldignes’ de mépris; a

n’en «(Jeux sur 11ng lacédei

a été prefirab cymaise-:113

arquas le vaincre. a ses
persil épura-Emma prit:

A



                                                                     

D’IS’QÇRA’TË; s95

deus .6: magnanimes mon
ceux qui entreprênent plus
qu’ils-ne penne-ut enceinter s

mais, ceux. qui n’afpirans
qu’à des chofçs mediocresl

viennent à beur dellçequ’ils

entreprennent.[amination l
ceux qui, Ont font, efiendn
au long 8c au large les bop.-
ncs delcurEmpire; mais
musiquifizaucntbienxgçiug
auner; ÔC. adminifirer ce L
qu’ils, [305646.59 l?.;.i’.eziu.rezï

vous de sans . peina: :heu:
tsunami fi summums-am.
dczà ronfles hammesd’vne
façon. terrible. à; perillcufc;
mais 5.5 vœu moulinant... 15.91

que sans. dans; site: s à: fi



                                                                     

(96 Les PRINCE Î
vous comportant (clou vol
vitre c6diri0ni vous ne deli-
rés que les choies mediocres

55. ne vous fentezpoint en
auoir befoin. Receuez en
voûte amitié, non. toutes
fortes de perfonnes indiffè-
re’mmen-t: mais feulement

;ceux que vau-sien jugerez
dignes: nOn Ceux tance lei:
quels vous panerez le temps
plusagreablement :I mais
ceux par le moy en defquels
vous pourrez mieux gou-
auner-voûte Ray-aumeJng
formez-vous-foigneufemët

. (les’moeurs ès de la vie de vos

dom efiiquesgôc-fçaehez pue

tous alangui vous re--
a . i quai-3



                                                                     

bastionne. 9,
queutent point Vous juge-
10nt ech tel, qu’ilslverrOnt
titre ceuxdev ofire Maifon .
Aux matraque Vous-ne (164
pécherezïpoint vous-mef-
mm murmurez-y l de r tels’
hommes; qu’il VOUS fou-
inienne que quelque r’chofe
guils’fa-flenei, elle vous fera
Î mpu réé .1 Tenez’pourfidel-

les g non c’est; quièlbiieront

loue-ce que vo’ direnërréjue

vous t’a-ires: mais (ceux qui

vous sep rendront franche;
ne; (lesslfault’c’s que vous feria

rejail’hïüonnèz -fouteïlib.erté

sighommes prudê’sëebieii
mitaine aisé lcufs’ Tenu;
ficus; ëâfinï’qùïauisëehoûü

i G



                                                                     

,3 LE PRINCE
dont vous ferez en cloute;
vousayez desperl’onnes. ea-
pables de les examiner , . 85

l les démieller maque-vous.
Difcemez ce,ux-.;qu,i vous
fiatent,auec artificeç, d’auee

ceux: qui vous cherichnt, 8c
vousfetuent auec;aŒe&ion5
de pour; que la condition des ’

Ç méchants site, 4 (oit meilleure a

que cellegdes gens de. bien;
Efçqutezzàtout- ce; que la

vus vous alfapportsxïout des
autresyëerâçhez de (çauoir

, qui, «saqués-effluait; IQPPQF
sen-ts-aiuqntnçmsquîc ce!!!

;.. Adefquçlâzilsæqus. hmm. les

senior-ts- . a: Puniïïcz me si:

srg’euiwfsmsmelss

A



                                                                     

. D’I se CRAT E. 3;
mateurs; que les criminels;
N’ayez pas moins deicom-
mandement fur .1 vous-mef-
me, que fur les autres: t . A6:
croyez que ce fera vue choà
fevrayementeroyal’e; fi ne

euneVolupté. vous m’aiftri-

. fez: toutes vos - camionnes
suce plus d’emgpire que vos

Sujets -Ne faitesfamiliari-J
té aurique performe par haÂ
zard; ,ôcfans auoir’bien
penfé,.mais secoufiumezé
Vous à Vous plaire" en: la
Compagnier’ 5de Ceux? qui
vous ’pe’qunt rendreàs’ôe

r faire5eftimer- plus fagê’; p ë:

Iplus hoinrhedebien; ç

- e a;

vous rendant efel’aue d’au-I



                                                                     

me gus.- rames
nous flatez point en vous:
mefme, 8: ne tirez point V.3-

-’nit6.des chofes que les; me-
ehsncs’mefmesi peuuent fai-

.-.re;mais des aérions Verrues:-
(es dont ils (ont incapables,

- 5eaufquellcsils.n’ont:aucu- .

ne part. Penfez que; les i
vrais honneurs ne fontpas
ceux- .quer- la crainte vous

. fait z rendre en public 3 . mais
même que bis brrr-urnes vous
afOÎntdans le coeurs silsad-
. mirerai: 1p] us v offre pruden-,
r ce; qüeszf’tre immunes-
a cheminons afi"’d’auan tureæil

L. Ùôns’ïmiuczrdiauoir- des la

ç & de la complaifance
; pour quelque :ehofe de



                                                                     

muscarine. La!
que vous ayez faite: mais
qu’à voûte feule contenan-

ce on voye que vous ne
conccuc2,& ne defirez que
de grandes choies; Ne pen-
fcz pas qu’iln’y ait que les

particuliers qui (oient obli-
gez de viurc modere’ment,
8c qu’il (oit permisaux Rois
de mener vue vie débordée

&licentieufe : mais au con-
trairefçachât quelcs mœurs

des Sujets feeonforment
ordinairement à celles du
Prince , 6c des Magif’tracs,
faites: que vofiretempcran-
ce [crue d’exemple amusies

voûtas Prenez pour
me * prenne cangue: que

Il)



                                                                     

a .-.-............4 mflmæ..-"

si"): LE fun-mes
vous gouùernez. comm’il

faut-voûte Royaume s
tenir --aufqucls vous com...
mandez deuiennent ô: plus
rirchçs,& plus modefies fous
itof’cie lregne; Renfez qu’il

vaut mieux que. vous laif-
fiez à Vos, xcnfans yne ’glog

rieufe reputation , que de.
grandes riche-iles. .Car cel-
lcsæi .i’onr.mvortelles,&l’au-l l

erre cit immortelle. Qui plus
cabanée la reputa-t-ion on
acquiert les biens a mais par
les biens laire’putatipn ne le

I-peutuachcterf. Ioint que les
lri’chefiies peu-tient attitrer.

. aux; plùsme’chans aurais, il
41?)! agnelets perfonnes.,e.x1

A.



                                                                     

D’ISOCRAT’EQ je;

cellentes en Vertu qui puilî «

fent acqucrir la gloire.
(niant aux habillemens 45C.
aux ornemens :de - voûte
corps, (oyez fplcndideôc
magnifique:’ mais aux au-- ’

tres actions f oyez laborieux
& infatigable, comme les
Rois doiuent CRIE; C’el’c

afin que ceux qui vous re-
garderont vous jugent mef-
me par le port , digne de la
Royauté , &que vos fami.
liers feulent le mefme juge-
mentpar-la force 6c la fer-
meté de vofire amer, ..Peze.z

.6: confiderez tout ce que ,
Avons suez adirer, 8c afai:
"se , afin que vous,nc.;tom.-.

G m3



                                                                     

«a, .1215 -. PRINGE
bilez. qu’en fort. peu de fait,

res. Le meilleur feroit bien
de garder cette melurcù ce.
milieu fi Incccllaire en tou-
tes chofcse mais d’autant
qu’il cf: déanal-aifé de le

connaîtrai] fufiira devons
dire a que par. coutil vaut
mieux en lénifier, que d en
prendre trop. Car la Vertu
de la me’diocrirc’ Fe voici

)miieuxid’ans le dcfaur , que
dans lËexiccz s Efiudie 24v ours.

danois de la courtoifie , à
4:13 granité, cou renfcmblc: a
-carl.’vne cfi [came à la. Roy

aure, &liaustreefl contrema-
bic à la contre-dation . Mais

l c’efl: vue deschofes du mon:

A



                                                                     

n D’I 80 CRATE. sa;
gicla plus difficile. C-argil
s’en trouuera quelques-vus
gui affectanslagrëauire’ tom-

bentcn vue froideur maf-
fcanre , 8c quelques autres
qui voulans vfaireles cour-

rois ôt’lcs ciuils,font de fou.-

Imifiions 8c de baiTeiTes (Cie
iule-5.4 Or il faut vfcr de :l’v-è

ne 8c de l’autre de feszVertus
ci uiles, ô: fuir au tant qu’on

pourra les incommoditez
qui (e voyeur aux extremi-
.rezcie routes les deux. a Si
,..vous voulez fçauoir parfait»

semeur ce qui: cli- digne. de
la connoiflance des Raya-s
appliquez-«y! ladifciplineîfôc

lÎc-xercicc.-- - Caricomulîela



                                                                     

ses LE Paris et
Idifcipline vôus en mouftch
ra le chemin , de mefme l’e-

xercice fera que. vous les
pourrez faire aucc ardt-elle
ô: facilité. Repaffcz par vo-
flre’lmemoire ce qui a die
fait ,ôe mis par efcrit, tant
des perfonnespriuées, que
des grands Princes: car le
fouucnir des choies paliers
vous fera prendre de meil-

[ a. leurs aduis pourles futures.
Eflirncz que ce feroit. vue
grande honte , que puifque
.plufieurs des particuliers

r mettent franchement leur
a..vie pour leur pas; afin de
flaiflicr d’eux aptes leur mort

a . vue memoire honorablesl-es



                                                                     

V...r--r.,...w n Wh in.
n’rsoenATt.’ 10j

Rois refufaffent de faire des
actions quilleur peuu’entac-

J querir de la gloire durant
leur vie. Faites que vos por-
traits ô: vos fia’tuës lament

plufloi’c ô: eonferuent la me-

moire de vofire Vertu , que
de voûte corps. Sur tout,
ayez foin de mettre 5c vous
6c voûte Eftat en reposôcen
(cureté: Etfi vous cites con-

traint de courir fortuneg
ch oififfez de mourir plui’tol’c

f auc et hOnneur» , quede. viurc

aucc honte &infamie.Sou- l
:uenez-vous en toutes vos Ë

’ actions que vous cites Roy: Ê
5c «prenez- foi gneufement i
j-ïgatde dene rien faire quifoit

l.



                                                                     

me me PRIMO a? fi
indigne de la Royauté. Ne
foutriez; point que toute
ovalise nature perme en vn
moment:,mais-pui-fqueDieu
vous a doline vn corps mon
tel. ô: vue ame immortelle,
faites. que vous laifliez de
voûte -. me me memoire
.non-perifi’able..Parlez ordi-i

A .nairement des belles ac’îtiôs,

afin que vous vous aCCOlIH
agl’cumiez à con ceuoir des

chofes ’femblables à celles
aulne-vous auez confiume de. l
dira l Effeâuez’ôc mettez

en entrure les chofes qu’en
. penfa-nt 8c difcouran’t-àpart

mon ssvous jugerez les truc-il;
1 laites: braisez-les aériens de

A



                                                                     

D’IS’DCR m. a,

ceuxildontavous admirez la

gloire. ne vous fait
point fâcheux de faire ce
que.vous-.drdonnericzàvos
.enfans. -Ouferuez.-vous de i
nos enfcigncmens, ou trou-
uez-cn. vous-mefrne’demeilz-

leurs 8c de-plus vrillesn Te-
rre z pour Gag-estran ceux. qui
dif purent curieufcmenr des
petiteschofes,mais-ceuxqui
parlent: judicieusement des
grandes :nori ceux guitefiâs
panures. 8e malheureuseme-
merisenraua’iautreslagbea’tà-

tudniirtaisèeeu se qui parians
[obrgiieut a: d*eux:mefmesit
(mensueanimoinsmimiur
9px tremenfileneçflàiues’i-ï



                                                                     

si; -LE pur-Nos
Connerfer commodémeni
auccque les hommes: non
ceux qui s’inquiètent. 8c le

troublent pour-les change-
mens de leur condition I, 6c
de leur vies» mais ceux qui
ferraient brauemcnt 5e mo-
dere’mcnt (upporter tan-ria
bonne,quc.lamauuaifc fora

tune; I L. . . , .g lrgAuderneurant; ne troué
irez: point arrange ï que : ie
vous’aye dit beaucoup 4 de
chies que vous fçauez ily
alon’gatempsesfi nazie migno-
irois pas cela : mais -ie fçar’mis

inculque parmyv vmfi grand
mainmise de Princes-amatie
Arperfomesi-prisiéesstrlesivtig

A



                                                                     

D’IrSIOCRATE. m"
v pointât suoit déja dit quel-V
qu’vne de ces choies que ie

viensde vous dire, que les
autres les pourront auoir
oüyes , que quelques autres
les auront veu praétiquer-fic
qu’aucuns encore les pracri-

quent eux-mefmes.C ar aux
difcours- qui. prefcriuent, 8c
enfeig-nent les deuoirs, où
Yonne-peut rien amurer ny
d’eftrangeiny :d’incroyable,’

ny. qui; foi-t éloigné des repi-

nionfi communes , la nous
ueaute’m’eft pas neceffaire.

Méisâl farinerait eel up pour
,treSf-fdgéteôenresehabilcqm
.;desçhofes-cfparfesen la celte

diusrghpmmes, en aura



                                                                     

m I. E narriez,
ù recueillir sa grand nonfi t
m, à les ayant. recueillies

v enLauraparle’auecelrëgance;

le fçauois. bien aufli qu’en;

cote que touseflimcn titres-e
vriles 8c ttCSgÏPI’Ofita bles les

Poèmes 8e les autres fortes
d’ïcfcrits qui fou t-fairs pour

mfiïc.infirn6tibneà rame;
moins il ne Je. nourrie? par;
foutraquidsesefcouxe mon:
tièfis..-&zq aine iourgfiâflâ’ïce

quïæn. * : faig ï’oidirirairèrnen t

autricenfeuxsa’ôt amis Ration
mateurs: .61 êoinriawélaa; y
rotules louëçszchavciinîfiiït

g .aiuïileür,7coirrgïîgu3&ëëaleî’

ne, plairoit-celle aiderions
les c«usurpâtgrueuib en

leurs
A



                                                                     

muon mais.leurs vice’ssque :deëoeuarïqui

l les. endiuertiffent; cela
peut faire foy lapo’e’fie dïHe-

rhocylide.Carçtous auouê’t
bien ’ qu’ils ont. laiffédtans

leurs efcritis de fies-bons 562:

vie des hommes: Mais quoy
.quiils faillent cet Laueu s: ils
aiment mieuxtou’tefoisper-
dre le temps à. oüir rôt: dire

à lire ô: . apprendre leurs

liquelqu’vn tiroitde’s’oeu-

ures des plus ex cellensëPoëà

ces ,Lôcqu’ils ont clic ’ ’

H
a
u

’fiode , de Theog’nis’,’ 8c de.

tres-vriles. colnfeilsh-pourl’la .

desfori’fesgque del’employg.

beaux enfcignemens. (mie

tes leurs plus: belles fenton-Ï -

sa -

- n «.Nnh. fi..-, A. V

a- 1- a, .. z:

J



                                                                     

........ -4w-..-.....--.æ--’-o.-n m-W-vgna . . -

2m entruresaucc lepluswdeafoinsôcrquîeù

Lavanttfait vn’recueil il les
miten lumiere,-iln’y a point

«de doute qu’on ne-leur fit la
.- mefme reception’, 6c le me!1

:me ,traitement. e Car on
.l-prcndroit. plus de plaifir à

.iQUCquC’ méchante come-

edieg... Ou à quelque vilaine
farce..- .. qu’à efcouter leurs
«Poèmes faits auccque. tant
d’art; oct-de gram, qu’il fem-

une . queles . Mufes mefmcs
les ayentcompofe z... î Mais
qu’cfl-il befoin s’attelle:

* fur .:chafqne particularités;
Car fiengeneral nousvouu
Ions prendre garde au nant:
sel s 6e amninclinations des

A



                                                                     

wT’gfivvf-v’ ’

I 9’180 C R NIE. . me
hommes.,rnOusÎxrouuerons
une la plufpart ne feplaifent
gy aux viandesiesplus-falu-
tairesmy auxplus belles oe-

v saperions-n)! aux connoif-
fincesles plus vriles,ny aux
meilleures: actionsr- mais
qu’en tout a: par. tout ils
fui-tiennes .plaifirs.les.plu-s
:contraitcsrà la: raifort t 56 à
l’vtilite’. De forteèque- ceux-

là (dans ultime z- hommes de
talent &zde (cruice’, qui ne
fourriers dece qu’ikdoiuent
fairepôc qui negligenlt eus
finement -- lent: denoir.
Comment donc pourroit;
enplaire à ces génszlà ,«foit

iqu’onles .enfeigne fait
i;

i

thtnwmrma-çl-.. ...- . A .



                                                                     

ne LE Rumen
.. -. .æ-«....e.,......c..-...--. --.....-,,.., . à IN

qu’on leur fade quelque fag
ge. remonfiran ce, (oit qu’on

leur donne quelque anis vt-iu
le ô: falutaire? Outrcce que
nous venons dedire, la pru-

- Ïdcncezpafiie. pour: finale , la
[tigelle pour folie, 6c lafran-
chifepour: forife dans leur
opinion. :Ils fuyentdetellc
forte dl-apprendrerla. venté
en toutes choies. ,. qu’ils
n’ont point de connoiffam
.ce de leurs propresgaffairese.
Car. ils n’ont point .de:p,lu’s

grand déplaifir: que diy’pcn-

fer, ny- de plus agreable. di-
uertiffemcnt que. deparlèr
de celles des autres. :Ils ai-
meroient mieux fo’ufiiiueu

I A



                                                                     

V D*ISZÔCRlA’TÈ. fi7
lêur corps , que de donner
quelque honnefte occupa-
tion adent efprit , ô: d’auoir
la moindre pcnfe’e pour les

chofes qui leur font necef-
faires. Finalement, dans
leurs contrerfationsordinai-
res vousles ltrouuerez i (e
railllansôc (e gammas les vns
des autres,& dans leur-cabi-
nCt. entretenans leurs. pen-

tions,’maistde vainsfouhaits
il: d’imaginations ridicules.

ce que lie nien tenspoint a5-
"uoirldit contre tous; mais
feulement contre ce r; qui
fontfujets aux vices ô: aux
:dt’fautsvfdonr nous venons

l H il)

fées, non de [ages delibera-.

;

L!!va a un. -.

a A..,.,..4.1

. .9... c... ...



                                                                     

..,. -. le .0-..---.- ... .--v-....o .»---.-...--as * in" ramer
de parler: - «Au relie , il CR"
très certain que fiqu’e’l u’vn-

veut cfcriie’quelque’ ofe,
foirien profe fÔÎtCnFVCïS-sqlll

(on bien ireeeuë- ôe agreablc

a tout lemonde; ligne faut.
pa’s qu’il: cfc’riïueï’deîs choies-

vtilcsëc (crie-ures à mais des

fables: 5e «sampans..- a):
lepeupl’e’ efcoute aüeeque

plaifir ces chofesffeintes-ôe
fabuleuf 651 8c regarde aucc
ennui; les vrayes (fautes i
les Vrai-s" c0m’bats1 «Clef!

pourquoy Homerei À?- les"
premiers Inuentcurs de le
Tragcdie font dignes de
louange &sd’admiration: de
ce qu’ayans pris garde: au



                                                                     

’ ’Ei-ïoëïins. m
naturel; ôt à [humeur des.
hommes, ils ont dextremêt;
niellé limbe lÎ autreenlcuts!

"WPoëfics , à (canoit-livtile de
; l’agrcableg...,C.ar-l7vn a efcri

l fabuleufementles..combats..
viriles; guerres dequcmie.
dieuxaôc les autres ont tu?
Enfoiré êçdonnécqrps aux.
fablcsëpar’lcsjeux 86 par-les?

actions; afinqu’ils ne fuirent;

pas feulementouys, , mais.
suffi-regardez aucc applau-
diifemenn . Ces exemples
font allez voir que ceux qui
voudront auoirgrandnornë
bre de leëteurs d’audi-
teurs fauorables, e doiuent"
faire trefue (l’infini étions 8e

I H in;
L920 m-WÏQJ-rwn, afin" W g



                                                                     

- «M» un".«u "l’-”’"fiÎËî une E

de remontf’tranccsgôc ne peu.

(et quia efcrire ,Ôc (literies i
&hOÏCS - qu’ils. jugeront - de--

uoirefire plaufiblesôcagrea-
’blcs. - z ” - l
t n. le vous ay dit,.Sire., tout
ce que ie viens de dire , fut
l’opinion que j’ayque puif--
que vous n’efics pas vn d’en.-

tre plu’fiEurs, maisiRoy de.

plufieurs, vous deuez nuoit
tout autrefentimentqueles.
.autre-s;;&.1ncfurcr. liimpor- .
t-ance-desalïai res, la filffir
fan ce des hommes: non aux
pl-aifirs , mais aux actions:
vtiles .66. vertué’ufcs 5, vcuÏ

principalementquelcsPrQ-z
reflet: rs de la fageffeine fout.

..-.4-- "en...



                                                                     

D’ISOCRATE. in.
pas d’accord entr’eux tou-

chant les exercices de l’ef-
prit. Car les vns par lesfub-
tilitez delaDialeetique; les
autres par les preccptes de
lieloquence ,. - 8c quelques
autres. par autres" (embla-
blesv voyes promettent la

. fageflie’à’ï leurs Auditeurs.

, Tous neantmoins demeu-
rent d’accord qu’il faut que

l’homme bien fait ô: bien
efieue’,’acqui’erc de chacune.

de cesachofes la uflifancede
bien, & judicieufemcnt de-
liberer. llfaut-donc lanier
à part les choies douteufcs
&. contefiécs se 85- cm brafïer

celles-qui ne l-e’f ont pas, afin



                                                                     

a... -- ...------ne a," -.,,,... 4- ....-- wwç-...v... ... à ,

un LE PRINCEd’en; juger plusafaifnement:

miam auniConfeillcrs , il.
faut les .efprouuçr aux oc-I
calions 6.4 .auvx.affa;i.r.c8 pre-
fcntcsn 5e, rejeu-et; «ceux’qui

ne parlent quîen; glanera] Je.
parrlieux communs dçtoue-
tu; .c-hofes me . uineïvoyent
gourtçm col çszqflilz me!
faire si (acquiert-amer. en deliæ
bectait-ion. q Çar il cil; certain
queçeluy qui nef; pas; bon
8c v tile. pour. (oyanrçfmeme-
faira rien qui;vaille-po.ur les
autres. Maisequant aux.
hommes. d’entendcmentg
qui voyeur plus clair , &dç
plus loin qùe les autres, clic;
riflez-les], &vfaites-engrantl’

A



                                                                     

Ü! S 6C2; Aï? E. un
cas; de" tenez pourtour ail
feute’qu’vn bon Minime cit

le plus anantageux , le plus
euimable. ,6: le plus prix,
cieux threfor qu’vn Prince
(çauroupoffedcr’. Croyez
encorequ’e ceu x; qui auront?
pû cultiuer voflre efprrt, 5er
le rendre capable des faire;
étions de laRoyaure’; pour-’

prout auffi rendre: mes-grand
8c tresfloriffant voûte Rayé

aunie. Pour mo-y, voudro-
’ notant comme ie fais, 8c de-

firant de vous (cruir de tous
les moyens quime feront. t
poflibles , levons ay voulu
donner ces anis felon la porà .
rée de mon cf prit, 6c de mon



                                                                     

in, LE PRIN; prison. fi
’ intelligenCe... Ne foufl’rcz

clone . plusque les autres;
comme i’ay dit au commen-
cement; vous fanent les pre-
fens quiils ont coul’tumë de

vous fairc,& que vous ache-
rez beaucoup plus cherc-
mcnt de. ceux qui vous les
font ,quc de ceux qui vous
les vendent. Receucz plu-
l’toPt ceux que vous ne puif-

fiezivfer, quo-y que vous
vous en feruiez continuel-
lement;ëeque l’vfagepour- E

1a rendre 6c plus grands 8c
plus ef’timables.": - l

» , ’Îi Ï

. F . e. : . I x
.

. x mir-na. mpqçJ . . .. w ,..-

A



                                                                     

î rag-,sv -æ- 1-;

iA MONSIEVR ’
C Û VR’T I..N’,
orifeillcr du Roy,Treg i
(crier de France, 8: Gencfi à
rail desiFin’ances en. A111 Ë

augite. ’ î

c ,.v.-mr

v r ri . 1 , . p -’A...) . il I a .u

«tu. . ’ Fi Le sa. 2:. 1?”. ..:
- vzfiwfiaueziqaelesæaëm
embêtât): en 4:55:4-
lierrôù:il*n:y.a: que damna- ,
"cruesfürderemïerïètrau



                                                                     

--ns EPISTKE.nefinthile: qu’en peupler?
Dinar; donnent. dinerfè-s in.
"mufliers: à ces demeures

’ fiinres, a” imaginaires. Il en
qfqui (litham: qu’il-s ont don.

m’es; appartemens dans digi-

jm Filles ,» un; parme que
leur: glorieux exercices me»

. lent le repos (59’ la fifiltqde;

que patraque leur: r fiscalit-
"tz’om ne. priment fin: [défiait

nous acquerir les biâgsiülîefi

par gale-ln fortune sparteri-
I fixable. ’ «Sicrlacjfcamp .914

mm , i: m’en refont-laiterie-
terpfetes des. lenÎPauFùzty’,

se puy? que ces -: amathies
Mutantszmonrrunéluplu-
fififirisïmswlleu: a"!



                                                                     

aux mais: , u,"
lafiiezfœ me  trouvantpmfiquenfimfimbk,
5’ guzla: paralezsfantla mon

agi: demies:- gens de Lettre;
rec’o’méfintordimingmnf le;

pidgin qu’onlemrfuih G
l’or , a; l’arggm dont. Ciiæmn,

V irgi-le , 55? Home, payerez?!
ce qu’ils. danoiçnt àfPompée;â

Auglfiç’, (5’42 Mana; la

plut. grand: Creancirn". du
  plut. bellemMnfin. Lafayee.
ment. qu’ils [suffirent (fiai;
banc-:9151: qui défia de. la"?
debtnfcg’ le: 3mm]?! ..derce:

Mafia: :ÎDeIzihguri ambigu!
IMucqu Flîtqu le principal
de ceàfismmxggymagniyfiws
VfiïïËF’eï-WPMÎËŒîMË’i

7
"na-.51!

..uv  .-1--9s--«--.A....,- . N.-

Wmmmw m"... ., - . a -. Hun-I A- n .



                                                                     

w12.8 l 11915:1? En
pafigem, g..perzfihlltd il:
leur donnèrent wncgloire im-
mqrtefle: 5912m: aux le méfia:

tomba; qui couvrit leur:
corps, mg]? omjÏi Paut-çfire cou.

uert leurmemotrc, 55’ enflâm-

ly dans les tanches le: gran-
de: chafis qw’zfls-vazuaicnt fai-

tes. 730m mon; , MONSlthR,
’ dzêta ne: mm contentez, de

cette férie. de gratitude, gin"
n’cfipmè rejettençommew’am .

voyez,» que): qu’elle ne parte
ne deïl’cfivrit, iefizgk. infilua-..

le , 55’ nefiîofnroù fitùfnire

autrement a ce que z: 71?!!! v
doit.- Car 7207M: aqecpatiem
ce en m4 fortune, ..tompje le.

fifllalèfiwmàral’de cett’eflm . l

. a,

..--..’- fi.-



                                                                     

n-Ipîï’fi’xîâsï’à’; l . a,

61e , le ne put? par coufique»?
«vau: rendre ne dînonuelles l
parollrs pour 7e: miment»? cf
fer: defimeurg’ de courtogfîe
l’ouej’nj recru: de malin l’ami.

Pour cet (fiât J’ay emprunt!
«le: do ce Subjét d’yngmnd

Orateur dé l’ancienne Grue,

www la prcfinte’ mainte--
non: comme à l’wn de: meil-
leur:,59-’ de; ’ la: colgfidemlzle:

Subjeridü m Iufle yduplm
Grand Roy du Moule. C ’çfl’,

Mo N s I E v a, tæntpour fions.
rendre, [à reoonnozflknpe qui.
efl’ en mon pouvoir 5. quefour ’

donner aupuoliâvnfioond tari "
mignot? de l’qfiimefinguliè’u- -

re ont" iefiù do wolfreperifim-



                                                                     

Il 130 . ’ne, a? de-tv’o: excellente: qui:

litez, A Tous ceux. qui mon:
Prutiquent , gpurticuliere-
ment le Premier Ordre deo:
Royduu’ze , e commerceluy qui

en u «me particuliere coronal]:
fiance, leur donne duecque moy
je: «voix,fês upplaudzflemem,
59’ feeloz’iunges. Ce n’efipue

. film rufinmyfimfindemït.
Cur- Ior: que; fan egre’ vous

exerciez, la premier: Change
de je: Finance: , vous leefui-

fiez. bien reluire , (5’ en don-

niez, cou: lesjours deji belle:
* 1,;ireuues, qu’elles yfont encore

.1 admirent, mousfont trouuerè
’- dire, gpufiionnemenffiuhdiæ "
n

4;; ter d’un; roue place que moue. I

fi

v vv.



                                                                     

E’PÎS-TR :13:
remplijfiez, uuee durant defie
delite’ que defiiffifunce. Elles

y urtiroienrfur mou: le: volon-
tez., 55’ le: ufefiiom de rom
les griZzzdsTreluts dont cette
jointe 59’ uugujle. Hierurcbie
Fruuaeoifi’ efl compofi’e. .Ellee

j finaux: d’exemple dime-J
grief, d ’iudufirie, de prudence, l

(9’ de toute: le: autres, V effilé!

tout morales , .quiintefleéï’uelæ.

les qu’ellepeut exiger de ceux

qui en ont le maniementmlujî
Il] ont-elle: [nife rune...tres--
lonne odeurd’efles-mflmes,5y

une memoire immortelle de
wjlre Nom. En qui mot,
Mo N. s La v R -, ellesfouttellee,
Qu’elle: "miteroient d’eflre le

1 I i i U .



                                                                     

il "à? Î”Î""’ËÎÎS’ÎÏ’ÊÎÎ Î;

fujet d’un excellentTnnegyri,
que, ce non pue d’une mauuuil

je lettre comme celle-c7. Cer-
tes, ie m’eflendroie Mecque
pluifirjurtvne mariereji ’ a»
greuble,fi ie ne crnignoie d’of-

finfèr lu modeftie queie [in]
eflre uufii grande en voue, a
aujs’i naturelle, que la ciuilite’,

la courtoijie, 55’ cette genereu-

je inclination que mon: nuez
à obliger leepeifànne: de me;
rite.- Ie n’en ding donc pu
duumtuge, (5’ me contente-
ra] de womfiippliertres-lmrn-
bleinent de Prendre ce petit pro

fint que ie mouefnù , non Mm
pour un nouuel efitide me.
fifi?!) QEWI’fiWfa 9* F0"



                                                                     

Mm muni-1. . ’13;
fitnepreuue indubitable du
[intiment de: obligation: que
ie «tout a], 55’ de la ruffian ex-

treine dont le fioit, tirera)

touterna fuiea I
MO’NSIEVR,

voûte trQs-huçnblp, m3.:
l . .obeïfliht, a: tus.

. obligéferuiœur; *

bramait;

r ,i

5 I; iij...



                                                                     

ÏgèRGVMfiNT’

1,41 E 5- ’deuoir: duTrin

ce enuers’fit Julien
w’ ont effefitccinàtement

refrefi’ntez, au premierTrai-

te: Et en cettui-cyfint eupa-
fiez, iauec non main: degrnte
gy d’elegance ceux des Suljets

entiers leuriPrince; Et coin.
male; îPëëÆee’Æétyrique: ont

cotykotnezderreprendre le: tui- 
ce: , .557 de]?! moquer des ex-
trauugancee d’autruj en. leur

  profireperfinngpourfi mettre
fifille mieux, d counert de la l
haine a; deln vengeance de
ceux qu’il: oflê’nfent. : De

A



                                                                     

’ARÂGVAMENIT. 13;
ïnefine [fiente fait en. cede de

N icocle cette juge remon-
flranceiuux courtifizm , aux
grand: Seigneur: , (9’ uniuer-
fillement à toue le: Subjets de
colon Roy. (fifi afin , comme
iepenfi’, de luy donner 59’ plu:

d’authorité 594le de crennce

dans l’èfinfit de. ceux qui la li-

roient, ou; qui :l’entendroient.

une. fi du .contmencementde
ce difi’aurs ’, ilfiiit lotî’èr-ilîela-

quence a fun Roy ,il ne faut pu:
croirefour celasquîwnfigrand
RhetoricÏien que. luy ,r ait-pe-
rbe’en-cela contre la liens eun-
ee. ï.Ilfnutplufié[Î affiner qu’il

inet les: latin ’ e. de ce. bel Àrt

enlalzo-uchef lu perfinne A du

* ’ I iiij
inh- ,

a

J
l

«4--«hmm on nx’fiv’h-r v- «a



                                                                     

flint la baronne de: Gentils-

. llcwfizde faire profiffion d’une

. "chaix. cet exordeonlejuge-

,-

4 le de.Rl2etori ne, t n’ai «le

2 q

. ga’uNo-va-V v. .I5? LAR’GVMENT. a.
inonde la plu! releuëe, un?
pour l’authorifir 5’ le mettre e

en credit par l ’eftirne qu’elle en

fait,que pourfiapperïen paf:

homme: ignorions-,1 qui [26’12-

jent que ce fiait déroger u No-

chofi dont leedlexandreo, les
Cefitrc, le: Tampico , (ç! les
attitre: Autneurs de la maye
ïNolile e’faijôientgloire. Car
itou idererg’a’lorendre d’au.

;roit pluejeantg-yplueconue-
menu lnzlàouche de quelque
Sophijte; ou ne quelque-,Mai-

dëvnîîrince.’ nfiiiteI’dece-J

A



                                                                     

11?;va NT." , a; t
la il fait voir que la Mm g
chie efila plusfarfaite la
Meilleure. forme de gouueme-
ment: qu’ilpojëdefin Royau-
me non comme une cloofi’ wfur.

pie, mai: comme un jufle (j
legitimeneritage qu’il a receu
ale-fit predechre’.’ t 55’- qu’il

le gouuerne aucc toute la pru-
dence, toute ln moderationgg’

toute la douceur? qui I
przfiifletncormoran,tun]; 3
dererï’le, Ra] icocle; ne fend.

qu’nfuire fuPporter duxSub- .

jetezêguecpatience effane re-
gimber le jougde la Royauté,
mon temps ou le peuple’qîant

encore tout fiai-z; de la liberté
. indocile, 55’ renâcle aufiein,

I

. .-h- . .* AÀd--..-.....wfl......- - r-l--«- Itm

maqua-5.4;- l-M-Mg-- A,

li



                                                                     

’"*3"î;’8i ” ’i”’-*IK’G’ÊÎÏM*ËÏNÎÎV t fi

n’efloitpae bien «comme à
la firuitude., :,.’-iEt à regarder
I ficrate, qu’cjlrce autre chojè
qu’une [muge dijlimule’e quîil

donne a ceTrince anet cet ar-
tifice qu’il i flanelle n’auoir au-

cun .defiin de la luy donner.
Finalement, il leur monfire ce

’ qu’il: doiuentfuire 59’ nefiire

fut, afin que de l’union ju-
fie-fommandement, (9? de la
parfaite oloifignegnnifiàla t
licité 4 tant du Roy queïdnyeul:

plia-qui afi- la findeldfiuffin-
CCfiMC’deflÊj-LI .«Car a parler

weritablement-f, quTç’jÎrck.v.,que

- la Royauté 6:13. (u bjcgipn E
[mon «in Contact? que IÇPfln-
ce ô: les Suvbjccsi Pdfinf. au:

A
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jointeroient 55’ tacitement en-
tr’eux commera la facede-Dieu

gy de fin E glifè.” Le Trine?
en prenant le Sceptre 55’ lu
Couronnejoitpnr droit de juc-
cefiion,joit en tiltre d ’eleo’lion,

s’oblige muent-fis Subjet: de
lesprotegerg’de le: defendre de
toutesojàrte: d’injures , d’api I

piffions ,i (9* de violence: 5 de
leurhrendre jufiice ; 55’ de leur

procurertouteofirtfc: de-biene,
de repo: Ç; a.."de’.profieritez,.

C 39? pourquoyle: Grecs, beau-
i coulîlquaijànnubleien cela
que..- a: Romains, expriment
les: jonctionstæîle: d euoirsl de
[enrobarge putain mot. qui fi;
gnifie bafc , ou fupport du «



                                                                     

ne m G v MENT;
peuple. Quint aux Subjetsf I
ils s’enga gent entiers lu], "de
luy obeïr en toutes cbofi’sjufi’es

55’ raifinnables , de luypajer
les taifles, les fiibfides, 55’ tout

ce qu’il leur impoli; tant pour i
l’entretenement de [a [Mai-

- . fin, que four la flibfijlance de
fis armees , 55’ en ton mot, de
mettre en cas de necefiite’, tout

leurs biens, tout leurjang , a; s
leurs mies. mefmes pourla con l
firuatien defiferfinne, a de
[on autborite’, Œdefon Royau-

me; Car tous les bien; 4 des
Subjets ",’ comme. dit *le"*fige

:Ifocrate , appagti’cnnçht qu:
fPrin ces] uftcs &Ï’lcgicimcs;
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D’I’SOCRATE;

.l OVE VLE: DEVOIRS DES- ’
Subjetsenuers leur?rince. l

r f y en a quipcni
2x,.” 4 fins mal de I’CIO’

i ’quentcc ne Ccffcnt
fla , t de parler m2116:

- Ceux .qui’S’y adonnent, ô:

difent que. ce nicfi pas l’a-
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mour delaVcrtu, mais l’efr
Pcrancc; du gain ô: de leur
aduancemcnt qui leur en
fait cmbraffer la profeflîon.
Pour moy,ie voudrois bien
fçauoir de ces Barbares qui
ont ce fentiment , 8c qui ,
tiennent ce langage .d’vnc
chofe fi rare, fi vtile, 8c fi
glorieulmpourquoy ils blâ«
ment ceux qui s’efludient à
bien dire, 5c loüent’ ceux -
qui s’appliquent à’bicn fai-

re. Car s’il n’y a que le gain a

quivlcur fâche ô; leur.faffc
mal au coeur, nous trouuc-
tous qu’il en vient beau-
. couP plusfans comparaifon
des actions qucides parolleç. ’

’ A



                                                                     

l bastionne. au;
Joint qu’ils (ont bien focs,
8: bien impertinens,s’ilsne

çonsrl-a picté, la jufiice , la.

itemperance , 8c les autres
Vertus , non afin que nofire
condition loir pire que cel-

rëdre meilleure 5c plus heu-
reùfe. C’efi poquuoyil ne
faut pas acculer- ces aides
hônel’res ô: vertueufe’s dont

on le (en pour s’auancer ô:
s’enrichir; mais pluf’cofi
ceux a qui en peruertifi’ent
l’vfage ,6: qui tournent l’e-

’loquence à la tromperie, 6c
àla ruïne des autres. Ie m’e-i

lionne donc que ceux qui

. croycn’t P38 qUC nous CXCI- l

le des autres, mais afin de la

w. un.» A --7-
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Ont cette opinion , ne blâ4 "
ment aufli quantôt quanti
ou les richetïes, cula fOrce, .
.ou la vaillance. Car s’ils en
veulent aux belles parolles,
pource’que les me’chans en

font vnlart de menfonge 8c
de tromperie, il faut par
confequent qu’ils blâment

toutes les autres bonnes a
chofes: d’autantque parm’y l

, ceux qui les polfedent , il,
s’en trouue toûj ours qui ne

s’en feruent que pour faire
I du mal Qgefi quelqu’vn a
bâta. ceux qui fe feront ren-i
contrez au deuant de luy, il
ne faut pas pour cela accu-
ler-la force; ny à me: des

meur-
l



                                                                     

A ’D’Is O’C’RATE; :4,

incurves condamnerlavaila
lance ,1 enfin transferer
aux choles- le nice ôtla me-
ch ancete’ qui (ont aux hom-

inem: On les doit plufiofl
blâmer eux.mefines; pour;
ce qu’ils Vient mal des bon-"a

ires choies; 8c qu’ils ne craie
gnent point de nuire àleurs’

citoyens par, les mefmcs
Moyens; dontils leur ele-
tiroient ô: bourroient pro-
liter; .Ainfi; fansfaire cette ’.
’drfi’er’ence des choies; 8c des .

V patronnes, ilsha’i’fl’ent indifï’

ferernment toute forte d’en
loquence: .. En quoy ils fg
trompent fort; ne s auifans
pas que parlà ils le declarent

K
WWMM-
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ennemi-s dela’chof’e du mon:

de la plus vrile, 8c la plus fa-
lutaire au Genre humain.
C ar lesrautresqualitez dont
la Nature nousca pourueus;
ne nous donnent point dia-À
uantage au defl’us des bef’cesi

mais elles nous f urpaffent de"
beaucoup foir- en vif’cefi’ef

foit en force,(oit en toutes
les autres facultez naturel-
lesg ’ "Mais par cette vertu
qui cit née anecque’nous; a

de nous pourroit-perfuader ’
. les vns les au rires, 6c de nous

communiquer:-reci’proqu’e-

nient nos penfées ô: nomma

Ion te z,n ous auon mouleur-
lem entab melonné cetteuie

.4



                                                                     

.i D’ISOCRAÎI’EJ ; ne
huilage br,utal’e,mais en-
core aptes nous efire afferm-
blcz , nous airons bafiy des
tilles; ellabljficles loix? 8c
inuen’té des arts. Bref,lla.for«

"ce un (li-f Cours &ydù tarifon-
racinentaContrib’ùéàlàpLus

grande partie de noslmeil-Ë
leurs projets g de-nos plus
loges entrepri’fes. C’ei’c’elle

toucha’nt’le’s ehofes ju-f

fies ô: in-jui’t’esgïles bonnettes

&les déshonnel’ces,a fait’des’

bonnes fi n”ec’eflbî-Q
résigne une elles-les hotu-Î
mes n’entrent jamais pû’ nyz,

s’affefnb’let en): jiur’e Coin-Ê ’

modément’ les. ains àùèc’quëf

lès autres). qui:
. 1’
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nous apprend à blâmer les
me’chans, 6c à lotier les pet-
formes vertueuf’es 3 à infiruix

se les ignorans,& à connoi-
lire ceux qui ont de l’enten-
dement 6c de la prudencelv
Car le difcours jufle «Se ve-
rit’able fait aue ne gram
à proposât aucc ien-fean-
cè,’efl:anr comme il ef’c limas,

go d’vne ame fidelle, forgeât

vertueufe , nous le prenons
pour vue grande marque-de
bon fen5,de bons fentimens
ô: de grand jugement. e Par
[on moyen nous concer-
tons les chofesqui font con-i
reliées, cherchons cellesqui
nous font inconnues , . à;
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’vf’ons en deliberant de nos

propres affaires, des mef mes
argumens par lefquels en
haranguant nous perfua.
dons les autres. Tellement
que nous appellôs eloquens
ceux qui (ont capables de
parler comm’i’l faut au xAiÏ

fcmble’es du peuple; ô: te-

nonspour prudens ceux qui
aux . , deliberarions, fçauent
bien difcourir, 5c ingeur en
eux-mcfmcs cequi efitplus
cxp’edient &plus profitable. ’

(ure-551 faut dire ren-peu de
parolles ce quieü (le-l’excely

leude de cette-facultés ânons.

tr-ouuerqn’squerienïde tout
ce quclaËRaiqfr-pnrpeutzinuen»

tu



                                                                     

ne; «Le averti:
tel i ou" con’fcillcr 2 né Peul: I
bitte perfuadé.rny exveelute’

fansïfon afiil’caqce. Deforte

que les pluspruclens &les
plus «figes le font rouliOurs

e ferais d’elle n comme-de la
guide , 8c Ide laditerïtricç
de ’ tous les astreins ,, r8:- de

tonales .ouurages’. , 36mm
don-ctquiepa’r’len-t mal: gémin-

diizgnem’ent des aProfeïÏeurs

de mitonnera cutine ’
m’oinscnirmlinïelxsiïn’y moins

poreux w quedejux qui:
Flamant-emmêle! les” 1.133011!
immorltn’lrsf -, qui pir’épha-f

neural des Temples; ê: Pour
tibiî’nipwiwc nous! (les
ëëfeeæmmnràliëiïaivqmîf

A
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quantifier? pour’peti roquel-

le fait. Mairies pliisbceux,
les-pl us’digne-s des Reis ,Ïle’s

plus-conuenablesà me: conte
dirion prel’ente , ô: lesplus
excellês dearous,fon.-t’ à mon .

jugement cieux qui traitent
dessalerions VC.[’tuClJ(GS.:lÔCÎ de

l’adminiflz’ration des Roum-

bliqsucss qui-.enfeignfinslaux
Princes comment il; faut
igouuerner lePeu pitas-fié aux
.Subjcts (laquelle façon ils
ledoiuët compo recueillant-s
leurs Prineefsà Ceatiiniv’eis
que: ces. enfeignemnps- fouît
lesgmeilleusrs; moyens aplatir
.rqure’lesxilies 6c ’plsus’gran-

desüflnriflanqçenî-; . le.
in)
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Or quant à la premiers:
partie’qui’rega’rde les profil

de. bien tregner-p bien
gouuerner le peuple , , vous
l’a’uez entendue d’Ifocrate;

pour l’autre qui concerne
les deuoir-s des ’Subjets en:
uers’ï leur Prince 8c les Magi-

flrars’Î, -. ’ie miellat-cota?! de

vous la. déduire ç nom-pat
cmulation , ou par enuic de
saumon; ter en cloquence, l
celn’çfi pas chofe Toit
digned’vn Roy; mais pour
ce quËi-l me bien (cant , de

1 principalement: :1 parlant. à
’vouss ’dedifcourir de cette
marierais: de nousfair’e get-
tç remonfiran’cè-x. Çaifi

l



                                                                     

.- Dus’ocnx’re. 1;,
nous ay ant point declare’ les

choies, que ie defire que
nous fumez, vous contre-
ucniez à mes volontez ô: à
mes Commandemens , ce fe-
roit fans raifon que ie me
façherois contre vous:Mais
fiapres vous auoir aduertis
de ce que vous me deuez,
vous ne fait’Œ rien de ce que
le Vous auray’ commandé.

ce fera alois qu’auec jul’te

occafion ie me pou’rray
courroucer. contre volis, 5c
nous acculer- délire-acido-
beïiïans 5c mal-traitables.

40! iesC’roy: quote-qui VÔ’ùs

Ipzeu’rralemieux encourager
rama retenir-Qu’à vous fait

l!



                                                                     

Ire cxçcuter ce que ie vous

,i’onsieyous mnf’crepremie

,RCpublique , tien laque-11
nous-vinons pref’entcmfiut,
.hÏ cit. pas: feulement emmi;
.bdôs paume qu’elle nous («il

. :nççsffaircs (Serine muraillés

tpu’ttc.mps-,- veloufqu
.- filletmais. encorepqurçe qui
.. de rgyrcâlesfirlrmes; de; grau.

.52; ”’Î*ï’rîË"’s"rîfiîf-EÏË’

auray’ditJeral, non fi aptes
ne vous. auoir fait quedes
.rcmonl’trannces , ne, nous
auoir dit que ce que j’ay, pro.
.pofe’ de vous ’ dire mainte-
nât,.ie,viê’s à-meqretirer,flô,cà

prendre Vconge’de vouszMais

filpar bonnes ô: vjues, rai-

rement que cette ferrade

1
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petitement, c’efilameilleuL ’

re,& la plus exc-ellen’terPui’s

fi ie VOUS fais Voir que’ie ne

me fuis pas emparé de cet
Eflat par la’force des armes;

marisque ie le ’riensdelmes
Predecefl’eurs,ôc de mon Pe.
IC’ "par me jar-fie -& legi’timc

luctefiiôn Car «la; citant A
vaille, ’ il n’y au parfoaânç

d’entre vous qui ’nezl’ercôna-

damne .fouèmefme’ aune le

comme digne: d’une tres-
grande.puniœium.,s il nié boit

âmes confrriigsù aines. com?
mafidîcmtmm’è 4. a; g .

Æbue’le regard Mairies.
blâmée [des GQuruernCmIË-s
politiques (36a: CZCËIPB’L’là



                                                                     

.7 v- r 4rne n LE Silure-r p a
que 1 ay commence ma pro-
pofitibn) tous, ie penfe, de.
meureront en cela d’accord
auquue moy, que c’efl vnc

clrofe tres-injufle que les
méchans’ 8c les gens de. bien

f oient également traitezzôt
qu’il cil au contraire stres-
raifonnable de garder en cc-
la hart-bite raifon, êtdefai-
te enflant: en faifanr diffr-
I’ence’des perlon-nestqueeel-

lesqui fontine’gales cuver.
tu; ne l’oicmlpas égalesen
rang,’-& en dignité: - - ..mais

que chacun foie employés
"iôcahonore’ felon’zfa fuflîfa’ncc

de flon’me’rite’: a. LOr les .0139

gambits; &ÇlesDerneic’ra;



                                                                     

D’I-socna’rr: .37

tics tendent principalement
à ’ eflablir l’égalité entre

ceux qui vinent fous me
incline communauté de pas
limât ce qui cit tenu pour
le plus beau,&le plus aigre-æ
ble en ces fortes de Repa-
bliques . c’efl que l’vn n’ait

du tout rien plus que l’au-
tre. ce qui cil: fauorable
aux me’chans mefmes. Mais

les Monarchies deferent le
premier rang a ceux qui
font les premiers en meri te,
le fecond à celuy qui vient
aptes; le troifiefme de le’qua-

triel’me , ô: en fuite tous les

autres filon ce incline or-
dre- 8e ce mefme reglement,



                                                                     

a.

agi avala-r,

s en faneur dola Monarchie?

mode de tous” les g’puuernel’

..lvxlf! .vrcav’

Quefilamefme police n’efç
obfcrue’è’ . ô: ü pratiquée par

tout, il and: pourtât qu’el-l
le’efl’tell’e en cette faire de

gouuernement.’ Si ’ donc”

nous co’nfidcrons’ le naturel

ô: les affections deshomrnes;
8e leurderr’iandons la derflù’s’

leurs adilis, il n’y a point de
doute qu’ils n’oPineh’t tous”,

&rr’auoüentque c’eftleplus’

excellent; ô: le. plusïcoln-

mens politiques.:C ar quigell,”
* l’homme de "12,011 feu-s; 15cl in

lou’xvde fou honneur ,’,-. qui

n’armlafllmieux virureüçnxn’.

Buasrsiù’fasertu ramenais?

A



                                                                     

bisonne." 1;, .
5C honorée feroit comme en
(on jour, qu’en vn autre où
elle (croit cachée de incon-Ï
nu’e’,’ôc n’auroit aucun ani-

tage fur les perfonnes de" s
lucane? Nous deuons aufii
juger que larMonarchie cil
d’autant--plusjufie,commo--
de tôt fupporrablc , qu’il cit

plus ailé de fatisfaire au ju- .
germent tôt de .sïaccommo-
der à: la volonté d’vrf’feul,

que de plaire aux efprits di-
ners, incôflans ô: feditieux
(1’an multitude efiourdie
&ignorante. - a (me)! que. .
cela le pût monfirer paraplu-
fieims autres raifons, lie pen-

v

le pourtant que les ’chofcsç



                                                                     

ses . La surirai
que ie viës dédite; .l’ôuafl’e’n”

ldeclfiaré, 5c mis en..eu-idenee.j

Pour le regard du relie; il!
nous fera bien ailé deçvoijt”

combien les. Manarchiei
font plus propres- 8e à .deli-f
berer, &àeirecuteràpoinét’Ï

nommé les delleinsrôc les-tel

folutions. qu’on prend en,
chaque poeeurrence,fiïeonïf
parant les vues auccque; lei
autresfnous’ les ex amurons?

attentivement. Caren pre-,
mierlijeu, ceuxqui’nîexer-p
cent les charges-s. En les M-a-î

gif’tratures ,, .que ppm. aîné

année.) reniement à, lent
Condition- ,priuéc se. dru-am:

A que sinuoit acquis larmoyé
’ noiffence’

A



                                                                     

Ü’ISOCR ATE. 16:
hoiffance des affaires pu bli-
ques, 8c que l’experience les
ait dteflez,& appris à les ma-
nier. Mais ceuxv qui en ont
toufiours le maniment 8c la
lut-intendance, quoy qu’ils
n’ayent ny l’efprit, ny le jus

gement, ny les autres faculi
rez naturelles en (cunetain
degré: neantmoins la lon-
gue experience, qui cil: me
grande Manuelle, les rend
auccque le temps plus ca-
pables,- ôt plus habiles que
les autres. D’ailleurs,tandis
que ceux-là s’attendent les
vns aux autres , ée s’entre-

regardent comme interdis,
ils ncgligent [ourlent des
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chofes de confcquence, ê;
laifl’ent perdre l’occafion de

les faire. Ceux-cy auxcon.
traire fçachans, comme ils
font,qu’ils doiuent condui-

re ,8: terminer toutes cho-
fes’, ils penl’ent foigneufc-

ment à chacune en particu- l
lier, 8c ne laifl’ent rien en ar. A

riere,ny à defircr en leur ad-
minifiration. Qui plus cil,
ceux qui commandent aux
Oligarchies, 8c aux Demo-
craties, y apportent fouuët
de grands dommages, 6c y
fufcitent de cruelles guerres
ciuiles, tant parleurs jalou-
fics, 8c par leurs haines par-
ticulieres ,p que par les con,

A



                                                                     

D’ISOCRATE. :53

tentions ambitieufes qui
naifl’ent des concurrences.
Mais les Monarquesn’ayans

ny Concurrens , ny com-
-pagnons d’officet 8c nul
par confequent qui les tra-
uerfe en leurs en treprifes,ôc
àqui ils puiffent-porter en-
uie , fuiuenr , 8c ordonnent
en toutes affaires , autant
qu’il cil pollible, ce qui cit le

meilleur, 8c lehplus vrile. Et
puis , * ceux-là employans,
comme ils ont coufiume de
faire , la plus grande partie
du temps en leurs affaires
particulieres , negligent , 6c
oublient’fouuent les publi-
ques. Ioint qu’enleursAQ

. r. ij



                                                                     

s dre,&qu’ilsontiour&nuir
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femble’es , ôt en leurs con2

feils de ville, au lieu de par-
ler ô: de deliberer des alfa-i-
res de la Republique , vous
les trouuerez , ou s’entrete-

nans de la Gazete , ou le
gardians . ou fe querellans
les vnsles autres. Mais ceux-
cy.,pource qu’ils n’ont ny
heure, ny aITemble’e à attend

l’cfprit occupé 8: tendu aux
affaires , ne laifi’ent échaper

aucune occafion, ô: font
chaque chofe à temps, 6: i-
poinr nomme’D’autre part.

ceux-là s’entreportans en.
uie,& s’entre»haïfi’ans, com- v

me. ils. font a tondroient
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qu’entrelesMagiflra’rrs tant

ceux qui ont exerce , que
ceux qui exercent les char-
gespubliques,s’en acquitaf;
lent mal, 6c à leur des-hon;
neur , afin qu’eux (culs en
ruilent tout l’honneur , 8e
toute la gloire. Mais les
Rois eflans comm’ils [ont
durant leur vie, Seigneurs
8c Gouuerneurs abelus de
leur Royaume , ont pour
luy en tout tempslamefme
volonté ,8: la mefme bien-
veillance, Et cequi cil im-
portant, ôr confiderable il]! p
toutes chofes , c’cft que les I

s ont foin de la Republi-
ne comme de leur bien.

L iij



                                                                     

.566 LE SVBIET ’
propre, de leur domaine, dé

de leur famille; de que les
autres la gouuernent com-
me vue chiale efirangere ,
quin’ef’t pasàeux. mac les

vns admettent au Confeil
les plus audacieux, 5C les
plus temerai’res; 8c que les

- autres n’y reçoiuent queles

plus prudent, 8c les plusfa-
ges. (un les vnsdonnent
les honneurs de les chargesà

. ceux qui fçauent bien hav
tanguer deuant vne popuà
lace infolen’te; &que les au

tres eflcuent & auancent
ceux quifçauentleplusdex-
trement negotier, 8c traiter
les chofes d’importance. Q:

A.
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ce n’efi pas feulement aux
affaires de la paix qui’fur-
uiennent journellement, 8e
aux occafions ordinaires ,
,quelesMonarchiesl’ontpre-
ferablesaux autres goutter-
nemens a elles le font encore
quant aux commoditez de
faire la guerre. Car pour.
preparer’vne armée, de pour

ment, ou à découuert 5 gai-

gner les vns par perfuafions,
les autres par contrainte,les
autres par argent , les autres
par bons offices , 8c par re-
compenfes , tout cela cit
fans comparaifon plus aifé
aux Monarchies, qu’aux au:

, L iiij

la faire’marcher ou feereten .

- v.- -.---.-----
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ries ei’peces de gouuernemët

- politique. Dequoy les chu.
les , à: les exemples mcfme,
aufli-bien que les paroles,
peuuent faire foy , ô: de-
monflration. Car nous [ça-
uons tous que la puiil’ancc
des Perles , cil deuenu’eli
grandeôtfircdoutablc com,
m’ell’el’c à prefent,non par

la prudence,ôtparlavaleur
des hommes; mais pour a:
noir rendu à leurs Rois le
refpeét,&l’obeïffancequ’ils

leur deuoient naturellemët, a
Le mefme le void en la for-
tune de Denys le Tyran , le-.
quel ayant trouué à [on ad.
uçnement, ô: tout le tette de
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la Sicile dcfolc’, ô: (a proprç

patrie afiîcgc’c, la deliura

non feulement des pcrils
dont clic cl’coit menacée,

mais la rendit auflî la plus
grande , 8:13 plus florifl’antc

Ville de la Grccc. Quant
aux Carthaginois , 8c aux
Laccdçmonîcns , qui (ont
les mieux policez , les plus
cxaéts &lcs plus (encres de
tous lcs Grecs en l’admini-g

fixation de leurs Republi-
qucs,quoy que leur gomma.
ncmcnt fait Oligarchiquc;
full-cc qu’ils font vn Roy»

ô: luy obcïffcnt en temps
dcgucrrè. D’ailleurs, on
peut fait; voir que l’a villç
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d’Atlicnes ,, quia toujours
elle fur toutes les au tres,-cn-
uemie de la Royauté,ne fait
pas fi bien les affaites quand
plufieurs Chefs comman-
dent (es armées, (oit dome-
fiiques, ou eûrangeres ,. que
lors qu’vn feul en a la con-

duite, 6c le gouuemement.
En v.n mot.comme vn vaif-
feau cit beaucoup mieux
conduit par vn (cul, que par
plufieurs , qui s’empefchc-
roient les vnslcs autres, au
lieu de s’entt’ aider: de mcf-

me vn Efiat cil mieux gou-
uerné par vn feul , que par
me multitude d’hommes
intere-lTez , qui ont autant

A
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’dfopinions , que de pallions

a: de conuoitifes à conten-
ter. Comment donc pour-
roit-on prouuer, 5c mon-
fircr plus clairement que par
ccsprcuues, 8c par ces exem-
ples, que les Monarchies
doiuent du; prcfere’es aux
Oligaréhies, aux Democra-
tics , 8c à tous les autres
moyens que les bômes d’E-

fiat puiffent inuenter, pour
gouucmerles hommes? Car
il cil: tout vifible que ceux
qui vinent toufiours fous
vnepureRoyautéJonttoû-
jours les plus heureux, les
plus puilfans , ô: le mieux
preparez à faite la’guerrezfit
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que ceux qui ont les Oligat;
chies le mieux regle’es com-

mettent aux choies de gran-
,.de impol’tance. ou en feul I
General d’arméegouvn Roy-

auec vue puilTauce fouu-e,
raine: Et qu’au refle, ceux
qui baillent lesMonarchies,
quand ils ennoyât plufieurs
Chefs aux expeditions de
guette, aucc pareil côman--
dement, ne font ordinaire, x
ment rien qui vaille; 6c rien
ne leur te’uflit heureufemê’t.-

Que s’il faut rappellent icy la

memoite des chofes ancienn-
nes ,e on dit ne les Dieux-
mefmes ont ï u pitet- pour
leur Roy; Si cette opinion

A
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cil veritable, il efl; manifefie
queles Dieux preferent aufli
arcure autre,cetre forme de
iG-ouuernement : ou fi per-
fonne n’en fçait la verite’, ô:

que nous ne layons tirée
que des conjectures, encore
cil-ce vn’ témoignage que
tous les hommes ont donné
de tout temps le premier
rang a ô: la preferance à la
Monarchie. Car nousn’euiï

fions jamais dit que la Re-
publique des Dieux enfiellé
telle , fi nous ne l’euflions
el’timée, la meilleure 8c la

plus excellentede toutes les
autres; Il n’eft pas poIT’ible

de trouuer, ny de dite parti--
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culierement tous les auanâ
rages que les Polices ont les

- vues fur les autres: mais ce
qui en a elle dit iufques iey,
fuffira pour prouuer la veri-
té, de ma pr0pofition . ,

Or il fera d’autant plus
facile de verifier fuccinéte-
ment ô: enipeu de paroles,
qu’à bon , 6c jui’te tiltre ic

polfede cetEmpire,que c’cfi
vne choie fceuë, ôc connue
de tout lemonde. Car qui
nefçaitqùeTeucerAutheur
de nofire race ayantemme-l
me quant 8c foy les plus

’ grands, &les plus norables
de tousles autres Citoyens,
aborda en ce palis, 8c qu’a;
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pres y auoir bal’ty vne ville.
partagea entr’eux tous les
champs , 5c tout le territoi-
re? ll n’ya aufli performe
qui ignore qu’Euagora’s
mon Pere s’expofant à vne
infinité de perils reconquif’t

cette Principauté, que les
autres auoient perdue, 6c
mit les chofes en tel ef’tat,
que les Phenicien-s ne com-
mandent plus maintenant
aux Salaminiens , 6c que les
refuesdelaRoyauté ontef’té-

remifes entre les mains de
ceux, qui les tenoient désle
commencement. l Il reflex
donc ide ce que ie vous ay
propofé à lientre’e de cediG.
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eours,que ie vous die flic."

a entêtement quelque choie
de moy-mefmea C’elt- afin

que vous [cachiez que vo-
ûte Roy el’t tel . qüe non

feulement en confiderarion
de fesAncel’tres, mais auflià

caufe de foyamefme , ilrne-
rite d’efire éleué à vn plus

haut degré d’honneur 6c de

dignité que celu)r où il cit
à prefent. Carie peule que
tous demeurent d’accord
que la. lufiice , 6c la Tempe.
rance (ont les plus excellen-
tes de toutes les autres Ver-
tus. C’el’t d’autant que ce

’ n’eût pas feulement qu’elles

ns’us- traitent .d’sllcs-tncë

A
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ânes: Mais fi nous’voulçiis

tonfidercrh natures laide: ’
ce, 8c l’vfagendes affames;

nous trouuetonjs que celles
qui n’en ont eu aucune par;
tieipatiOn ,onltlcaaufe’ de ries;

grands malhe-urqsâôc que cel:
les qui ont cité faite’saueq
juillet ô: auge, tempe-rance;
ont bilé. grandement 12139,15:

ÉtablieSlà la vie. dçàhommcsë

(me fi quelques-vns dç mes
Piedecelfeurë (miellé loue z;
sa recommandiez pouf ces:

yertus’ et à la pin-embue des

hommes aie ièhfè..qi.iîon a?
lçaùroit, faim. înîuftiçczfixe

tcfufci: la même lames;

8e la intime recommandai .
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trou. ’Et premierement J
quanta laïluflice, vous la
pourrez voir en fou plus i
grland’luf’cre au commence.

mêfitde mon’regne. . Car
. ayant trOuue’àmon anenc-

me’nt’ l’Efpiar’gne. de cette

canonne toute vuilde, ô:
entierement l épu-if ée, les afa

faires. pleines de troublesjôe
telles- qu’elles auôient be;

- foin édÎvnle’. diligence , d’vne

, ferté; &Id’îihede’penfe égaa

- lament grandes tu (cachant
x dïziill’eu’ts qu’ele-s autres ont

defe’oullume durant cetëps-
ne pefc’her a comme: l’on

dit]; en eau trouble, ô: dette
paierI-l-esdommages de leurs

A
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famines, ô; que la hectfiîté

les contraint de faire plu;
lieurs lehoTe’sueôhtre leur
proprle’rnouueiiient:Neantg
moins; ri’e’nd’e tout cela ne

in? bit csîî9ihrf9:,fiy me
Î pecherzd’ex’erCer cettecharf

ge royale aüeç tarit de jam:
Îce , 8c diintegrite’; que ie ne

peule pas aurait-irien oublié
«un; "ce qui pouuoit- fer-
iait Ïà lÏactrOiflçment s au rei’

i os; fila felicité de mon
îloxaumle.’ Car i’ay toit-Î

jouisttaitelmes Subjets a-f
nec tant de douceur ,Ï .8: de
moderàltion ; que mon R-e-E
gire a toujours ef’t’é pur 8e

ne: de toutes ferrasse bang

l v . il. , .
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iniÏfe’mé’ns 5 de meurtres ,i de

profiriptions , de co’nfifca’.

rions de bien. ô: d’autres
Temb’lables calamistrez. Et

diamant qu’a eaufe de la
guerre,que houssinions fai.
te , tous les pali-ages de la
Grecenou’s’ef’t’oien’t fermez,

8è que nous efiions vole;
par tourbillon nous rem
controit l; l’en ay pacifié la

plus grande partie. Payant:
donc aux infus tout cequi
leurcfioic’deu, aux autres

i me partie, aux autres de-
mandant terme; 6c crampon-
fan’tjauee les autres de nos
difi’erens. le qu’il m’a i
cité .pogîblei", L»i”’ay " apporté;a
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cette (cureté ô; cette paix à

mon Royaume.0utre cela;
les habitans de cette me.
eflans irritez contre nous,
8c le Roy’de Perfe recond-
lié de parolleamais de coeur
,8: de volonté ennemy, ieles
ay tous regaignez ..ôcadou.
cis, cettuiëcy par’vne’fran-

clic proteftationd’obefiffan-
ce, 4 ë: ceux-là par des de"-

- monflrations d’equité ô: de
q jufiice. Car. ie’fuis fi.éloi’-

gné de CQfiüOitçl’ÂçdC vou-

loir vfurper le blé d’autruy,

queie fais toutle contraire
des autres qui flots qu’ils fe

[entent tant fait peu ple .
PuilïanS..quc leurs, rama-ç;

in tu
l
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eni alunent futileurs limites;
leur unifient ’vn’e’par’t’ie

pleurs. tàl’ÇËôÆ s’approprient:

, i beaucopp’de choyés goutte
tous nous tomé une.
Moy au colinitrairçmien loin

i ’ de celai,ie’ n’ayIpàs voulu ac"-

;ClchtÏcs’ mais Province. qui
A mieufloitoilîerte. Car j’aime z

mieux tenir aueejul’ti ce cet-a: lPC-FiîtsÇlÎIÎPÏCïPàuté

.mcâlîçrsà m’ont llaiïïéê:qü’âï

presen gùiëlf’vfurpé’vinç au-
trcde’bcaulcoup plisserai:-

dei filmés?) la inofféidcr il?

liefoin’de.’ «alerté; agiras;àdédùitctôu’tëâl’èèiëar-

patarin: ê vjeu principale!
r h 4’ "ï J l . l 3*



                                                                     

. 4.9 fi. q . w ,Dispenser; in,
ment que se. purgen, pâmé;
mots celairçir .vn chacun
de mes aétiop’s à: dermes de-

porter’ne’nsÇarilgne (captif

ucra performe, qui ,puill’e di-
re’que ie luy; :3er fait quel-
que tortiouqtuelqpueid’çfilaia

lit. Au contraire-,ifayifait
tant à mesSubjçts ,qufaufx

« autres Grecs de plusgtanæds
p biens, 8c de plus grands pre-

, feus, qu’aucun de mes Pre-
deeelfeurslene crains point
dedire cela à mon. manta,-
ge , .ppurce-que ce ’nÇelt si

vanitc.i.ny Apficfomptlçnlra ’
,ceux qui yen-lent le . gendre

A 3reclommandablcsparæl-a-luà-
(lise, 8c qui,fon;tïpltqfcïfiun
. . v . i- Mange h: .



                                                                     

in À-ü,gs’-va’rer
nuaient «le ’ifiéprifer ’ les ri:

- i, d’euxL, I’nièfmes "lesti’belles
par; est! fuités. .. A sa

’ t’ a permet,’i’ayîabtaucoupznus donc-ho;

"feîsr à’ en une. ;& beau ce»,

splusgmndes? Q’ 58: plus» leur
’bl’es’fC atfçach’am que tous

*leShômmes GQlïlm (aisément p
l du": me afie’é’ti’on extrême

’ ment îlien-dm 5 pour? leurs

3Enfaiis,”&pourleursFemë
I m’es ails font demefitré- -
fine-ne tranfport’e z coleta
"&ïidïanimofité; courtement):

qui. les fiolentegque ces ou?
" tirages ontiapportéëde gratis

. ï ’fmalmenage;magnanime

A
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gutdespatti’oul ictsâ que-des
î. rinces 5’1j’ays toujourstb’lcl’e-

i-nent .fuy lçs’o’ccafio’nsçde l

z tomber en ces: crimes; que
depuis que ie fuis Roy . . on.
ne peut pasrdite que j’iayeja;

, mais :ttouché-ç autre » corps.

que .rceluy :ma-Eemme.
Car quoy. Ï que rie (cenelle
quËon tienne commu ném’ët

que ciefi galan’ taie-aux. jeu-

. nesPtinces de contenter en:
celaaleurs appetis’où. tils’peu-

I suent;pO’urueusguïauxkaüë

tres choies ils nerîfaflieu’t tau;

l cumin-jure;n’ytaueunevioæ

- lenceaperi-bnnezieuterois
démenais «ruinure efloigné v
ils-PlusQ-üéfârrPü-rnoufwï .

f
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lement de l’effet ,mais ana]
.1 ’ du foupçon mefme de ce cri-

me s tant afin de garder vne
fidelité inuiolable à celle à
qui ie l’auois voüéc,qu’afin

aufli que mesmoeuts (cruif-
fent d exemple de challeté

. ,6: de continence à mes-Sub-
jets. A quoy ie me (entois,

- d’autant plus obligé, queic

fçauois que le peuple le con-
i forme ordinairement aux.
inclinations ,6: à la viedc.
(on Prince. ,.. comme s’il
croyoit que tout ce qu’il
fait aptes luyœfl juan-55cm
thorifé: par (on exemple.
D’ailleurs, fanois cette opi-j.
pion qu’il. falloit que les.

  J



                                                                     

. Dumoulin. :37;Rois fuirent d’autant plus
«anaux que les ’particuÀ
liers, que leur c’ôndition efi:
plus ’rel’euée que’la leur, 8c

que c’efloit àeux vue grati-
de in juf’tice de contraindre
les autres de viure’modeï’te-

nient , &Ïde neife monftter.
pas eu x-"m’eTm’es .pl’usmode-

iles que ceux ’aufquels il;
commandent. le voyois.
sur: qu’il’s’en itrrouuolit’ par-q

le peuple ,’ qui ’irini’en’t

thal’t’emenr’, &quefouuent

ordinaires fe laifi’oientivainè
de aux eh aimes de l’amour; A.

’ ô: aux” plaifir’lsldesi femmes...

Ç’efir’ panique): i’ay’ voulu:

les hommes. menues c’xtra- *

x
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faire noir; . que . je pouuqi;
donter,vnc ehOfC’adont la

rifloir; me. fift mettre non
.feulcmentau demis des per-
.fonncs.commu.nc.s a mais
xaufli des plus excellentes, ô:
, des plus .celebresen .ïvertuq

, . dans l’opinion dcshommes,

De (pas que ic,nc.Puis que
,ie neblâme fort ceux qui
.ayans efpoufé des femmes.
, 6c p con traété auge; elles me

- indiffoluble a; ,perpetuelle
focietédçvie, ne leur tien:

,nent pas; çequîils leur ont
. promisfic juré folçmnellee

. ment. . .Çar tædisaqujils.
’ cherche!) tabors-daim: mai;
inséminait. ÇQQEGPEÊE leur;
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tontupifeence,ils’ofl’enfenta.

honteufement celles , dont
ils ne voudroientpas fouf--’
frit d’el’c’re oEenfe’z en au- -

tune choie. Ils-font equi-
tables aux autres ’e’ontrats,’

8c ne font point de côfcienk
ce de rompre, 8c de violer
celuy qu’ils ont fait aucc:
que leurs femmes , ô: qu’ils

deuroieintï garder d autant
plus religieufement , qu’il
en plus faim, &p’l-us intime
i’l’Ame’. * loi-rit qu’ils ne

prennent pas garde que par
ces diflliol-ution’s ils fement,

de reçoiuent-"desdiuorces 6e
des querelles jufques dans
leur liât ,6: dans leur calai:
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. - qa; Le sirs-112T, l. l
net. .0:- il fautque les Rois’
ayent foin de fanenter , 8c
d’entretenir la paix non feu:
l’emêt aux villes où ils com-"l

mandent,-m ais aulfi en leurs
propres Maifons, 6c en tous
les lieuxioù vils font leur, de!
meure. Car toutes ces cho;

’ fes font effets de Iufiice ,
de Temperance.’Au demeu-
rant, ic n’ay pas voulu en la

procreatioln des enfants fui-
ure la coufiume de la plus;
part desRoismy efiiméqu’il
rfalluf’t engendrer les vns d’v-

que femme de baffetcondia
tian", ô: les autres ..d’ vne de
grande naifl’anee.;le n’aay pas

219919 est?! lames 116le "ba-l
. J
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nards , 8c les autres legitià
mes: mais j’ay eu foin que
tous mes enfans enflent vne
mefmtextraétion,&fuffent -
illufires tantdu collé du pe- r
te, que de la marcs 8c n’en-

tre les hommes ils puffcnt . I
rapporter leur n origine à
Euagoras mon Pere , entre
les Demy;dieux à Bacides,
de entre-lés Dieux à lupiter,’

afin qu’aucun de ceux qui à
feroient fortisdemo’yme fut
priué de cette noblellc. Plu; .
fleurs confiderations m’ont
fait perfeuerer confiammêt
en ce train de vie:maiscelle
qui m’y a le: plus fortifiés
’c’el’t que; j’en voyoisgplu-g



                                                                     

. v .-V’m-Mw.Wvavccni. Le. ennuilieursqui , nous méchais
qu’ils; epftoienzrta, me lamoient

pas drainoit de la fiaient ,dc
la prudence; beaucoup
dÏauei’es bonnes pqu alitez a,
Et qu’il n’y au’oi’tfique les

gens de biensqui polIedaf-
h fait la limite à: laïquem-

rasnce. la): donc Creil; ’
ce ferloit choie trcséloifia le
d’appliquer. . morflefprità’

lÎacquilit-ion de ces-Vertus;
aufquelles lesm’échâs n’ont "

point de: part: 2-8: qui font-
mes belles ,i- ries-.folides , . 5c
dignes. de tresagrîdes louas;
gés.’- ’ Chili pourquoy la);

, radié d’aeqïuerir fur toutes

les-autres «Vertus, la initiera

.. l . . . - ah
A
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&laTcriiperances’ôç de les

pratiquer le plus (oigneufe-
ment qu’il m’a trié pollible.

(niant aux Voluptez j’ay
fait élection, noir de celles
qui n’ont d’elles-m’efmcs au-

cun’ rayon , ny aucun éclat

de «tramais de celles que
reçoit de la gloire des bon?

. pçs ô: pvertueufes aérions.
Dr tiln’e’. faut pas porter vnï

sans jugement dflWWSÏ
ltsVertiism)” lèsefliimèr du;

ne mefmequrtfez’ l margeasans parer ulnaire sa."
lamenterez; amenai-ces,
l’intfiérîntcîr’. Ia’ emmena

.Çnl’a jeunefl’e.’ Pour moi,

i’ay donné durant torii: mon:
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né fujet a pas vn d’eux de fe

plaindre , 5c de murmurer

Regne beaucoup de prou;
ues de mesmoeurs, ô: demes
inclinations. Car ayanteflé
lailïé’ panure, 6c dénüé de

tous moyensne me fuis tou-
jours mesuré fi jul’te 5c fi
equitable’ enuers mes Sub-
jets, que ie n’ay jamaisdon-

contre moy. De faire que
depuis le temps quetj’ay en
"le-pOu-uoir de faire torréfia
que j ’a’y voulu,il n’efipoiïnt

de. parti-culier de ’ quelque?
condition qu’il foit que îc
baye (annoté en-’model’tie’. V

Et :ch el’t remarquable, ’
crû-que i’a’y fait toutes



                                                                     

r , D’ISOCRATE. i9;
tellures en sur âgetolù’la plut:

part ont Co-uflùmc de s ac:
quir’erpleplu’smaldel’eur de- .

noir; 6c de le donner le plus
de licence. Ceqù’a la fieri-j

té fautois honte de dire en
quelqu’ar’itr’e C ompagnie,’

..Hhx l .s

non que le n arme amende
la gloire des bonnes chofes
que iray faites; mais pourcel
que à1e ,cr’arndrogs quel-celles.

que ne Vous ay dites ne trou:
parlent poing: ailleurs de la
’çreancea ,Qu’ant r nous

soumettes, tous témoins a
de tout ce que ic, viens
vous dire ,’ tant poùty’ous’

apprendre ce que vous de».
rez a rallie Ptinéeg. qué

N if
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pour vous inuiter à le Irry
rendr’e,& à luy obeïr en tou-

tes choies j-ufles 6c raifonna-
bles. Orceux-là me fem-
blent dignes de louange-,6:
d’admiration r qui tiennent
leur medeftie de laNarure:
mais. beaùcoup plus ceux I
uidoiuent cette vertu à la

Raifon 8c à la bonne nour-
riture. Car ceux qui exer-
cent 8c pratiquent laTem-a
perançe plufrofl par hazard,
que par eleétion,font (a jets

a changer de moeurs; mais
ceux qui outre la bon-té na-
turelle, ont encore vue ,fer- l
’ me crcan ce que le fou-uerain

bien confifieenlapoffeflion

m4.:
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de la Vertu, iln’y a pointde
doute qu’ils ne tiennent bon
en la refolution qu’ils ont
prife de l’aimer, &yde la fui-

ure eternellemènt.
le vous ayfait vn allez

long dif cours ô: de. moy-
mefme,ôc de beaucoupd’au-
.tres chofes,m ais ç’a efté afin

qu’aucun de vousne preten-
dift aucune taule de s’excu-
fer,&defe difpcnfer d’obe’ir

promptement de gayement
à tous mes confeil s,& à tou-

tes mes ordonnances. s: le
commande donc qu’vn c-ha-.

cun, de vous fafle exaétemêt
8: fidellemen t. cou teschof es
en la charges, r-qlni luy, cit

in
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commife. ce: les (me;
des affaires que v ous y fere z,’

feront bons ou mauuais fc-ë
lori que vous les aurez bien
ou mal conduites” 8c ma-
niées.’- Au’rcl’te, ayez foin

Îde’mes affaires ,I’nozn moins

que des voûtesproprcs: &i
nenfaites pas peu de cas des
honneurs quson defere a
Ceux son: bien celles de
l’E-ftat , 8c qui me feruen-t fi-

nalement. ’Abflenez-vous
du bien ’d’autruy , afin qué

vous :p’ofl’ediez us [eure-

men-t, 8:: plus paifiblement
les voûtes; Il faut que. vous
f oyez tels entiers les autre-s,

que vous defirez que
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fois enucrs vous. N’ayez
pas tant de paflion de denc-
nir riches , que’d’acquerir’ la

reputation de gens de bien,
Car vous fçauez que les

’ plus celebrcs en vertu (ont
les plm grands en biens ôc
en richelieu non feulement r
chez les Grecs , mais aufli
parmy lesBatbares.Ellimez
que les gains injuries cau-
fent de’grands dangers , 8c
qu”ils n’augmentent point

les richcrfes. Ne penfez pas
quele receuoitfoittoûjours
gain; ô: le donner (oit tou-
jours perte ô; dommage.
Car ny’ l’vn, ny l’autre n’a

pas toujours, vu. gilet:

î in)



                                                                     

zoo LB ISVBIE’T ’

mais celuy apportera dg:
profit, quifera fait à temps;
ôta-nec difcretion.’ Ne fai-’

tes rie-n à regret 8c à Côntre-

coeur de tout çequeie vous
commanderay. Car’mieux
V u’vn chacun de vous aura
gît mes affaires, mieux il
feralesfiennes p’ar-ticulieres,

8c plus en tirera pour fon
mefme du profit :8: de l’a-
nantage, Que fi quelqu’vn
d’entre vous coupe quelque
mauuais delTein,ou quelque:
malice en fon cœur , qu’il
nepenfeppas u’cllemep.uifÉ,

fe efire caches; mais qu’il
s’imagine que mon ame af-Î

frfle l arqut ce quifesfait,



                                                                     

D’ISOC’RATE. ze’r

bien que mon corps en foie
abfent. Car fi vous auez"
cette opinion , vous ferez
toutes chofes aucc plus de
retenue, de prudence, &Ide "
circonfpeétion , comme fi
j’ef’tois toufiours pzefent a

toutes vos pcnfe’es, à tous.

vosdifcours, 8: à toutes vos
aérions. Ne cachez rien Ou
de ce que vous poileriez , ou
de ce queavous faites , ou de
ce que vous aurez à faire.
Car vous fçauez quece qui
(e fait feercrement laifi’e
toufiours aptesfoy la crain-
te 8c la frayeur. Ne faites
rien finement’ôc à cachetes Î

(lins le nutriment des anar;



                                                                     

zoz. LE svsus’r a
res publiques: mais faites:
les toutes fi fincerement , ô;
fi ouuertement,qu’il ne foi;
pas aife’ de vous calomnier

à celuy mefme qui le vou-
droit faire. Efprouuez vos
aérions comme à cette pier-

se de touche , qui cirque
vous teniez pour piauuai-
les cellcsque vous voudriez l
m’el’treinconnu’e’s pour

bonnes celles qui, vous fe-
roient cfiimer de moy plus
gens de bien , aptes qu’elles
m’auroient ef’te’ déconner-

tes. Ne me celez pas ceux
quevous verrez eflrepernir
cieux à mon Eflat 5 mais dé-

noncez-les houque; vans

A



                                                                     

D’ISOÇRATÊ. ne;
les aurez découuerts , ëc
broyez que ceux qui cachât.
les crimes font aufii punifl’a-
bles que ceux qui les co°m-

mettent. Tenez pour heu-
reux non ceux dont les cri-
mesôclesme’clrancetez font
cachées, 6c dérobées à la

ponnoifl’ance des hommes s

mais ceux qui ne font rien
de mauuais , 6c qui merite
d’el’trepuny. Car il y a ap-

parence de’croireque ceuxa
làfoufi’rirontles peines qui
[ont deuës à leurs crimes; ÔC’

que iceux-cy recueilliront
de leurs bonnes aérions les
fruits: 6c les recompe-nfes

I qu’elles mentent. Ne faites



                                                                     

se; tu SVBIEÎ
aucunes ligues , ny aucune
arTembléc fans ma permif-’

’fiomd’autantquecesCaba-

les 6: ces intelligences (ont
aufiiprejudiciables aux Mo
narchies,,qu’elles (ont bon-
nes 8c vrilcs aux autres Po.
lices. Fuyez non feulement
le vice manne, mais aufli
toutes les occafions qui en
[ont fufpcétes, ôt qui vous
y peuuent faire rom ber .Te-
nez mon amitié pour la
chofe du monde la plus fer-
me, ô: la plus arrentée. Mais

fur tout aimez, ô: mainte?
nez de toutes vos forcesla
.formede police en laquelle
vous vinez,ôc.n’en fouirai: r

.44



                                                                     

r» r .nasonna. sa;rez point de nouuellq. Car
il ne fe peut faire que les
troubles qu’apportent les
changemês, 8c les nouueauæ
rez ne ruinent cntreremene
&les villes , 8c lesma’ifons
particuliercs Attribuez la

Princes non feulement à
leur naturel, mais aufli aux
moeursdeleursSubjetsCar
plufieuts à caufe de la mé-
chanceté des Citoyens , ont
crié contraints de regner
plus rigoureufement qu’ils
n’entrent voulu. Faites-
vous. plus forts de voûte in!
nocëce, que de’ma douceur:

ô: croyez’que vous ferez

l

feue’rité ou la douceur des

. (3ere!!aw.-»go-.,,.,.. "p



                                                                     

n°61137 sinuer ,Î
d’autant plus en [cureté 86

hors dedanger, que ie le (en
ray moy-rifefme. C’ef’c d’au-

tant que le bien eflat de vos
affaires parti’cul’ic’res’ , In’el’c’

qu’v-h accefl’o’ire”. de celuy

des miennes; (’Œa’nd’lespu-s

bliques fc poussons bien
8c feront lienreufcs ,îlcsïv’o-Â

11:4 aux: r: «sentirions se;
ce bon-heur; Il ions. faut-Ï
efire grandement humbles:
en mon ,endroi t ,’ paresserai

conflamment aux Cousu;
tries du païs.,.& ohferuer’ erra-i

casernent les Lois Royales.’
Soyez fpleridides .ôemag’ni4

fiqucs aux chofes’ qui con-Î

cernent l’.ornement de. vos

J



                                                                     

q humeurs;villes,&en celles où ie vous
commandera del’eftreE x-’

bottez &achcminez’les jeu-
nes gens à la Vertumon feu-
lement par le moyen des
prccep-tcs, 8c des infiruétiôs,

mais aufli en leur monfirant
par vos aérions quels doié

uent efire les hommes. Ac-
couflzumez vos Enfans à ’
bien o’beïr à l’authorité

Royale,efleuez-lesfoigncu-
fement dans ce deuoir , 8c
faites-en de bons Subjets.
Car s’ils ont appris à bien
obéir , ils fe tendron-t plus
capables de commander,
(Lue s’ils font juües ë: fidel;

les-,ils participeront à rouf



                                                                     

,08 y. LE sv’erT t, I
tes nos fortunes , finon il?
mettront cri-danger les leurs”
propres. Croyez quevous
lent lailTerez de tics-grandes
ô: tres-affeurées ri’chefl’es,fi’

vous leur pouuèzlai-ffer’noJ

,ftre faneur 6c. nome; bien;
veillance. , lugez, ceüxflà’

miferables ô: mal-heureux;
qui ont cité rnfidëlles a aux

qur sucrent eu en c’est vns
grande confiance.

. . Car ces traiflzres fourgon;
traints mal- gré . qu’ils
ayent de. pafler le relie de
leur vie dans vne noire me-
lancolic , 8c dans vne crai’no

te perpetuelle de toutes choa
(6,8; de fe défier également

C

A

si



                                                                     

Il n°1 se C-RATE. sa,
se leurs amis 8: deleurs en;
nemis. Ef’timez heureux 8c

contens,non ceux qui pofs
redent de grands biens, 8c
de grahndesiichcfi’es , t- mais

Ceux qui ne fe (entent cou:
pables d’aucun. crime ,U ny
d’aucune. mauuaifeaâion.
Car la vraye .joÏye n’cflant
qu’vr’l rejaliffement la
bonne confcience ,’ O on ne
peut eftr’eiljïoyeux ," auoir
lefprit,.c’ontcnt, fi eIIe’îtr’ouÎ

blé (on repos &fa tranqsuil-i
lité par [es’remords.s’:ôc par

.allarrn’e’s, Ne croyezpas’

que le . vice foi-tjilusfi-ivjtile,5
ê: plus profitable’que-z

Vertu,& que lenom
a



                                                                     

au? LE. feulement plus defagr-ea»
ble 2-mais efiimez que la na-
ture d’vne chofe eft telle,
que le fera le nom qu’on luy

aura donné. Ne portez
point d’enui’c à ceux qui"

fontle plusauant dans nos
bonnes graces, à: dans no-
fcre faneur: mais efforcez-
vous de les égaler’,-gvoire de

les furpaffer par voûte? ver:
’ tu , 8c par vos fetuices. flic.
ruez &Ihonorez ceux’quele’

Roy aime , 8c auance , afin-
.que- Vous obteniez de luy’
’v-neméfme’ fortune. Penfezï

en monsabfence aux mefa
mes chofessque vous dites
same pregfencc., l’émoi:



                                                                     

gisez l’affection que vous
’au’ez pour moy , plus par

’ effets, qUe par les paroles;
Ce que vousvoüs fâchez de

fouffrir , gardez-Vous de le
faire (oufiiir ’Iàux autres:
Et ce qùe vous aer-approu;
nez de pater-c ; . ne m’on-

l’ti’ez point l’approuuer par

vos aérions; Perfùadez;
vous que vous ferez traitez
conformément la volon-
té "que h vous aure; pour
sans; Il ne fàut pas f: con-5
ienter de louer les gens de
bien il les faut sur]: imiter;
&ttér’r’r’oigner par quelles

ldüan’gèsrqu’o’n leur donne

viennent des: b-oùcâscôcdu ’ ’
’l



                                                                     

au. ne savais:
i «coeur routiedemble. Te»

riez mes" paroles pour des”
L’oix viuanres 8c animées,

6e obferueziles religieufea
ment , fur cette, alleman-

- ce - que ceux qui feront le
mieux mes volôtez, auront
le plus de liberté de viurc
comme ils voudront; QI le
principal peinât, 8c le plus
important de tout ce quei’e
vous ay dit, c’el’t que vous

foyez tels enuers maître
flanque vous defirez que
(oient .enucrs vous ceux
auf quels vous auez droit de

’ commander. I Mais fi vous i
effcé’tuez tout cela,& obéilÏ

fez à tous lesconfeils queie
l

A



                                                                     

D’iSOCRATE. a,
vous ay: donnez , qu’el’c-il

.befoin devons particulari-
J fer les biens qui vous en re-

uiendront à Car li ictegiwe I
deformais comme i’ay re-
gne’, j-ufques iey ,. 6c qu’en

inerme-temps vous me fer-1-
uiez cômï- il faut, de me ren»

diez tout cequc vous me de- *
uez, vous verrez bien-toit
ô: vos familles,& vos villes,
&mon-Royaume fleurir en
toutes fortes de biens et de
profperitez. Il feroit donc
raifonnablc de n’efpargner
ny foin, ny peine, de ne re-
fufer aucun trauail , & de
ne fuir aucun danger pour
arriuer au comble de cet te

r , ’ 0 iij



                                                                     

..... .4... . v fiau LE SVBIET D’ISÇCR.
felicité qui vous eü ’propq,

fée." ’M’ais fans engainer;

tu. fans sourît aucune fôri
tune, vous y pourrez facile
ment, palment; , pourueu
feulement que verts. (oyez.

Î-Iàe’quitablesfidenesiôc obéifé

fans àvqfireBrince. . "

5.1535 .



                                                                     

  A  MONSIEVR.
DE CAMPÀAGNQ,’

Seigneur de Huiflàn. Ï

î V ONSIEVK,

L’a curâme- que fa), dan:

115e à "ceGentilhomme Atha-

nim, qgæ mm fiiez, un; des
plu: courtoù,de;plm «241114125,

(9’ des plus accompli; Gentil:-

baqzmçs de Fume , lama fait
. - 0’ ’ iii)’



                                                                     

1*
defirçr que nie le miflèfiw
pronfàîfonâfinan d e malin fiée",

au; 723,0in de mtfire fauèur. Il
un; flair drbzt d’exiger dé
mqy cettefi’condef com-tafia en

verra; de lapremiereéme je hg  
ajflïie’d’ë la)! farùzr "a;

themz’nn 41è le faireçbnizoié

firefamihercmem à ceux qui
nm? lemàno’Mfo’z’ent "qu; e nom,

59° [ès limées; Et quand ’ il

ne t’fmfl p4»: exigée de luy-:7734;

me, 6001m? il afait, vos 5:11:26
qualitèzlj nfifiiàîfpàïtitùlie;

ra dont mou»? m’aviez. honoré

. depuü wfire enfance , (y le:
grandg’mpportfqmie rock-de  
rima- à la?) ne mÎmrdienf que
ÉtraP’aMzgc’ à la la)? aborder.

A



                                                                     

I ,2 PI’STRE. in F-
Ïoint que ie ne pâmoit la lei)
eefiefir film faire malaxe à
cette finie inclinarzan de [et
Nature qui porte 61949 ne céa-
fi À dimerfinfemèlable. Car
en la hg pueraient; 5’ par

- ronfèquent en votre. le Prefin-
un: comme i’efezzèr , que fen-

flambiez, MON 51 12v R; que
. ï-ie’fàfle ».? l ’cflirt-I’tde’e’ "d”une

’laelle ahqfi à frire qfetmefine’:

. l(me infimfiton morale .2 tu):
fafthatron "de V errez, ’ 59”
de Noblqfle: run Gen’tzl’lyofifine

pncz’fiq’lue 55’ imaginaire; à";

Gentillaamm’e gizerrier gave-
rimfle. ’ L’eau" nafiyuïtïdàfis

«me: Mafia: qui fief affidée 4
la bgutiqucdelïfiloçïüèn-té: .



                                                                     

5:8 E P I S T R El
l’autre dans rvne famille où
cettepuifinte Reinepù l’honé

made; amie: mænr:,la omir-
toifie, 59’ tantale; autre: ruer-.-

tuefint comme en leur Cercle,
(yen leur Element, L’wzfut
(fieu! à l’ombre , 5’ dans le

calme de l4 jolitude: l’autre
joue faille d”une excellente.
Mne,;4rmy le; bazarde de.
la guerre, affilie la difii lino
tant domfiique, que. mi imi-
re d”un hoplite mogngriimes,
a; des plu; grand; Trimer de
1’ E glijê. E; comme. faire de.

Greg qu’il (lioit 5 efi’ (lemme,

Frarâcoù. entre. me: .Mim .1.
j’ai] çudufii lehm-heur d’ami)?

me», (vaigre loutre oméga!!!

A



                                                                     

ans-mes. www
figeât en generofite’ ,. 55’ en

route: les. autres qualirez, die
gite: deepeijônne: de [à com-
di’n’on. le ne fiiù,M0NSIEVR,

79’ devin, ryfaijêur d’Horoj;

pope: 3 maiin le: Trudence 4l,
’imjugemezit d’1»: Afloienmne

fier: de deuination ,jie par?
flirt mon (aortite, que tout ce.
que mon: (ineæfaif daleau 55’.

de bâille. , çidepuis, que vous
gire: enfielle defêiire lé Plus?

glorieuse: le!» métier:
’weànàbliflèmenæ des. bons.

prefig’es mon: de?
ivofire Plus tendre jeunefi..-Le
Piedmonpglîdrtoiè ; mie,
yfirtimlimment Æegforit
de timoiiiçïil’ùflree, a?



                                                                     

3.2.6 EPI 51-112;
durentiques. , qui parlante;
faueur de me: augure: , uufli;
bien que de wofi’re- courage,
Car ruojl’re condition ne [ouf

fioit pue que le: lieder preuue:
que mon: ’ en donnâtes , 61e;

glorieufir marque: que mon:
le? remportâtesfur ivojire carpe.

y douohëeskuux jeux
d-Îurmel’ flagelle. ÛŒIÀ,
Mo N’sgâ i511; qu’en fafiot

tout demi? damnent 6’- 2?:

nitreuxCiiudliethfkillitÂ;
éperdre ce flemme-orge

fie Peæferdiæ dekutédlffon;
m5452, ennlazfieur défie! ego,
(9’ d’une lesfinéîiqm de. Gufiif

tairiezûmkegjmemgdes.

,,..4



                                                                     

Vil ËFI STREe dur
du u’uu fiege de cette roide.

relaie , ce maillant homme
rameutoit coumgeujèment à
la telle de [à Cam agniefvou:
pleuriezddm le ereeau; (5’
fi comme Hercule vous 22j
e ouffiezdesfiryens , vous
fuyiez, du moins augurer que
vous uideriêz. 01m jauni ex-
terminer le: ennemie de la
France. Mai: que diray-ie’
de ceux d’Aire, 55’ de la Élef’

[cure que vous y remîtes ,lor:
qu’aux le: Compagnon: e de
ivoflretvaleur, «vous elîiez, u-

pre: à les repoujer? IlnEfotü-l
droit par connoijîre l’humeur

de le ronge gloire , pour m1244:
desG’entilsleomme: amoureux. ,



                                                                     

- v.- J jau . a Mimi-SIRE ,
traire que vampâtes ce rouf.
de moufquetpour whefuueur
de le; Portuize. Cette vertueul
je (5’ immuable Dam;
fille que.ququ fiuuez à 69’ que

5e puis à jyellerfirz: idolâtrie
me Deefle fifille, la tonnai]:-
fini aufii-liçnqîeuoj. 11m
faut pair): dleiutrëpr’euue quel h

la belle Lettre quelle «vous ([3
arum, qu’un de i203 meill-
leur: Effraie et jugée digue de.

la Compagnie. de telles de;
’ Dames qu’il malbec: q (Ici.

churmuureeparoflei (fluât
dans ce cleer gage de
élime", comme des lenitzfs. a; I

de: appareils. que belle-3:
main: appliquoient mollît.

,4



                                                                     

Bruns; a;Pige , font. oyez, juger qu’elle

ne luy "donnoit par: «me inter-

promtionplusfuuorable. Elle:
témoignent aujfi que celle: de
fin merite (5’ de [à nuifije’tnce,

n’ont par: moine d’amour pour

la rouleur, que pour la beauté ;
Il] main: d’cflimepourlec qua:

litez, du cœur, que pour celle:
«le l’afflux Et afin que toute

le France [affiche au Mien
que nous; le: voie) te ce, que
jànlrelefirit le: commue; que
jàplume delicqte le: fanoit;
ji-tofiqu’efle eufluppri: dense]

cette ficheufi nouuelle. 03:14.
qùc mine ,. difôit-efle, que
yens faflicz au razoir 8c à la



                                                                     

En; , (a. 1,25 1?- ! STRE,’ 5j
malg,,qui gym peules 1c fuis
afiçùiëè. Élus: rions n’cfics pas

fëçhç’ (la. yiièèu de. mal. vous

ai: àéèùiâ.ëçà-uè.9up dcgloi:

IÇÆÔC défilât. jacidu vnipcu
ac (mg dal-1,15: 1;: flèllcfl’ç’in que

rom agui ficelé ténia-dm
foi". 99m Icfcf’iüicè si? Roy
Vo’fiârc Maifirç.’ r’Pourz’moy,

rué)! Mimi-r durernff.
fion-qui ne’fqit ,, comme du,
Monfimr’q molli-è Oncle a;
«une, n] or); Jeli’n, n”e’ à.

n); redonnai, n] dangereujè
"comme, la "votre : "eflfiîfiëai’îîç

ie necmindroispointffi lacca-
’ fion’c’enpr’efintoit , de’ferdre’

tout’le’mienfauijàuuer le (va-’5’

. fin;



                                                                     

jans-ru. si,
ce que la Partie animale, 65’
l’ejfierunce d’un chetif gain

.fontfncrifier à mnfimplefll-
dut; l’Intellefiuelle , l’amour,

(5’ l’efiime le firoientfinncloe-

’ ment deuou’e’r à qui homme , à

qui fi les bonne: Lettre: n’ont
donné dequoy parier, elle: luy
ont du moins apprêt ei-lien de-
uoir; ’ Guy ujeure’ment , ce:

trou purifions aiguillons lu]
feroient faire ce le! utile de
reconnoiflîunce , feint pour
c’ucquiterdesofliligutions qu’il

u à ceux de «que 4Muifon 5
effur tout 4’ celuy , qui en ejl

comme le Soleil 5- que pour
P

Il efi bien crbyulrle que ’

’WWWŒWFWt-Wq . e

. --,fl-,,,...-rvs--:e-; vr-.-.vvm



                                                                     

au mêmemon: te morguer mm. "que!
que; «vous honore , (fume

e quelle pafion il efl’,

SI E V R, ’

q à

- Voûte n’es-humble
&tres-obc’ifrant ’

femïtcur,’

DVBRETON;

i



                                                                     

’waæMum:M:mwî

ARGVMENT; H
E Gentilleomme de;

uoitmurcloerle premier
in filonl’ordre de la 1Mo:-

rule, d ’uutnnt que fin remier’

office d’apprendre a Vertu
à l’hô’me,g’ de le regler entant

qu’qnimul jouable -, Enfin:
de Famille, (9’ [Membre de

République; Mue? les droite
delà dignitéçjde la pre’fiums

ce luy ont ordonne d’aller
fifres le’Prince’,Cq-’ lelj’uljet. le

frai? qu’il ne sifirfimfim de ’

ne ranga s’il confidere que le

mot de Juljet efi un mot qui, t
mon]?! le; 7mm: , le: Seia.
(neurale: Gentilsborgmes, les;

Il

1

QIWÎ"



                                                                     

ï 2.3 A R G V M E N
Roturiers, les Maiflres , la
Valets , efgeneralement toue
me: qui releuent de l Antho-
rite’ Souueraine.

Orlehutd’Ificrate ence Trai.
téc’efi de enflera la V mue;

d’exhorter aux belles actions
les jeunes" gen’sde la condition

de [on Demonicou. C ’efi afin
qu’ils priment roture non feule-7

ment aucc pla ifir, mais arq’li

aucc honneur dans le monde,-
59’ qu’ils tirent Plufiojt leur no-

hleflê , 55’ leur gloire de leurs.

vertuepersô’nelles,que de celles

de leurs Ancefires , qui enfin:
en eux que ce que la lumiere du
Soleil, efi au corps de la Lune,
ou dans le criâal d’un miroir.»

.-



                                                                     

t ’LE

GENTIL-HOMME
D1500 RATE;

O V
Aduis donnneza Demonicue

jeune Gentil-homme
4theni’en, pourfà

conduite.

25,535 .0 v s .fçaucz, mon
Q 5 cherDemonicut,com«
’ " bien la façon de vi-

urc des gens de bien cit (1132:s

. Ileur; de celle des mechans.
P- iij



                                                                     

33e. LE GENTI’LHOMME fi
Mais vous i’çauez suffi que

de toutesles choies qui nous
font le mieux connoii’tre
Cette difl’erence, c’ef’t la con-

uerfation familiere i ô: le j
commerce que la focieté cit
une les contraint d’auoitlcs.

vnsauecque les antres. Car
les mécheras, comme fi ton;
relent amitié n’efioir ’que

* dansles yeux, ne font casdc
leurs amis , ô: ne les chail-
i’entqucqqand ils Iesvoyët.

Les Vertueux ad contraire 4
gardans cherement les leur;
dans le cœur, 6c dans la me-
moite , ne lainent pas derles
aimer, ôç de s’en fouuenil’a,

guoy que les tiennes. Ô; les;

,4A



                                                                     

- D’ISOCKA’I’E. 2,:

mômgneslcsfeparentd’eux.

Ioint que les affections des
méchans periifent en peu de
temps: mais quant à celles
des gens de biemelles durent
eternellement. , Croyant
donc que les amoureux de
la gloire 58,1: des belles Let-
tres, Te doiuent propofer,
non les méchans , mais les
perfonnes vertueufes pour
objets de leur imitation, ie
vous ay voulu ennoyer 6c
faire vin prefent de cette in-
firuétion , que ie vous prie
de receuoir ô: comme vn
gage de l’infection que j’ay*

pour .vousgôt comme vn ces
moignage de celle. fait

. , un "a
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eueV-pourl-iipponicus. Car,
les enfans doiuent beritcr’fle
l’amitié,commeilsheritcnt

des biens deleurs peres. Or
ie vquu’en cela ô: la Fors
tune,& le Temps tout en-
femble nous (ont fauora-
bles.Car vous defirez d’efire
infiruit, ô: moy’ie prens
plaifir àinfiruire les autres:
Vous vaçquez encore à l’e-

fiudC d61858gCiÎc,& moy ie
fais profeffion d’en monflrer
le Chemin à CÇUX qui en (ont;

amoureux. lettone bien
que le deffein de ceux qui
ennoyait à leurs amis des
exhortations , cit fort hon:
Pçfiçrôcîbft loùablc: mais,



                                                                     

Pr Drsocnara a;il faut aufli auoùer qu’ils
laiiïent ce qui efi de meilleur
5C de plus excellent en 1’ d’un.

de de la Sagefl’e. (Luant à

ceux qui enfeignent ad):
jeunes gens , non l’art de
bien dire,mais la fcience des
moeurs, ie trouue qu ilsleur

refirent d’autant plus, que
l’es-vns" ne leur apprennent
que des pansues , ôc les au-
tres corrigent . leurs mau-
uaifes mœurs. C’eil pour,-
quoy fans vfer enuers vous.
d’ aucune exhortation,m ais
de quelques prcceptes; j’ay
faitidefl’ein de v ous prefCrire

ne que les jeunes gens do;-
pent defirer, ce qu’ils dei:
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,, tient fuît , aucc quels 110m?

mes ils doiuent conuerfet.
6c de quelle façon ils doi-

uent drelIÏer 5c regler leur
vie. Car ceux. qui [ont en-’
riez comme dans ce chemin ’
de la vie, fontles (culs à. la
verite’ qui ont pù acqu’erir’

la vraerertu, qui cit. la
polTeflion du monde laplus
éclatante ô; la plus affairée.
Çar quant à la beauté, ou

le temps l’emporte . ou la
maladie la flail’trit: ôt pour
les richeû’es fer-nans,’ com.

m’, elles font , ôt de matiere
à la faineanrife z 6c d’amor-
ces àla jeunefl’e pour l’atti-

rer aux’voluptcz . elles (ont
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plufloil inflrur’nensdu vice
que de la Vertu. Pour le a.
regard de la force du corps,
elle profite ’ vcritablement
quand elle cil jointe à la

j prudence.- mais fans cette
Ver-tu, ellesnuit le plus fou-
ucnt à-ceux.quil’ont.Çom-’

Îme elle apporte quelque or-
nementaux corps desArhle-
tes,elle bbfcurcit aulfila lu-
micre del’entendement , ô:
s’oppofe ainfi’ qu’vn nuage

à ’la guerifon des maladies
de l’efprit. Mais la Vertu
plus vrile que la Nobleffe,ôc
plus excellente queles biens
de la Fortune, ayant vne
fois pris-racine dans lame,
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,6: s’el’tant accreu’e’ auecque

g l’âge de ceux qui la poile-
’ dent, cit la feule choie qui

ne les abandonne point en
la vieillech. Car elle rend
poflible ce qui cil impôflible
aux autres: elle (apporte 3-.

.nec grand courage cequi
. femble épouuent’able, au

vulgaires 8c tient l’oiiiueté

à grand blâmesôc le trauail
à grandeloüange. ’ Les fa,

meux combats .d’Hercule,
ôtles beaux fait-s de Thei’ée ’

peuuent, rendre de cela .vn
illuflre témoignage. Leurs
moeurs (St leu rs trôlions dreil
fées furla regle delaVertu.
ont graue’ tant d’honneur
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, 8c de gloire fur les chofes
qu”ils-ont faites, que le
temps ne pourra jamais les
effacer de la memoire des
hommes. Si vous rapellez
dans la vofire la glorieufe
vie, 8c les belles actions de ’
voûte Pere, vous pourrez
trouuer dans voûte maifon
vn excellent exemple des
choies que ie vous efcris...
Car il n’a pas vefeu de telle
forte , qu’il ait mépril’e’ les

exerciccsdelaVertu,&qu’il
le fait adonné à l’oifiueté 6c,

àla molefi’e. Au contraire,

il a toufiours exercé [on
corps ô: (on ame pour les. 9
accoufiumerd’vnàfuppor- .’

... ,.,.-..., à"--. a" A.....-«.-....-- .v

L .



                                                                     

in Le GENTILHOMMÈ .
ter les fatigues , 6c l’autre ï
méprifer les dangers. Il n’a
pas démefure’ment aimé ny

defiré les richefl’es: mais il:

jouailloit des fruits de. les
biens comme mortel, ô: en
ménageoit le fans comme.
immortel. Il n’ei’toit ny’

mefqu-in-, ny fordidea’ mais

fplendide,magnifiquc,biena;
faifant , 8c officieux à les
amis. Il les aimoit auctque.

, tendrefl’e; 6: faifoit toujours

plus de cas de ceux qui luy-
. citoient affectionnez ,I que"

de ceux qui luy citoient
proches.Car il elliïmoit que
pour fairevne vraye amitié, a

vlaNaçure’ aurait. beaucoup



                                                                     

nasonna: au,
plus de force que la Loy; les
mœurs,que le fang; la liber-
té &l’eleétion, que la con-

trainte. Il n’efl point de
temps qui ne fut trop court,-
fi nous voulions faire le dé-
nombrement de toutes (ce
aérionsvertueufes. Ce fera
à vue autre occafion que
nous les mettrons plus foi-
gneufemennôc plus ample-
ment en euidence.Pour cet-
te heure nous nous conten-
terons de vous auoir propo-
fe’ comme vne peinture de

’ (on naturel , fur laquelle il
faut que vous tiriez voûte.
vie comme fur vn parfait.a
patron de vertu: afin quefes- ..
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mœurs vous tenant lieu de
loix 8c de prcceptcs de bien
viurc; vous les imitiez.,&
les ayez en admirationCar’
les peintres diane curieux;
comme ils (ont, de repre-
fenter au vif les beautez-dcsq
animaux,ce feroit Vnehon-
te que les enfans ne fuirent
point (oigneux d’imiter les
vertI’Js,ôc les qualitez excel-

lentes de leurs peres. C’eii
pourquoy’. ayez I cette Opie ’
nion qu’il n’efi pas fi necel-’

faire à vn Athlete de s’exer-
cer contre [on aduer’l’aire,’

qu’il l’en a vous de tâcher

d’acquerir en ce combat
vue louange égale à celât;

C
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de voûte Pere. Or. il n’efi

pas poffible qu’attetm puifl’e

auoir à cela de la clifpofi-
rions S’il n’a eu foin de rem-

plir fou efprit de plufieurs
beaux préceptes. Car com-
me les exercices moderep’z’

fortifient le corps à de inef- .
me la connoilTaÏn ce des cho-
ies honef’tes nourrit 6c aug-
inent’el’entendernent. - le

m’efforcerayldonc de vous
direqi’uc’éinétemê’t par quels

moyens 1e croiray que vous
pouffez-faire de grands prof
grei en layerai; vous ren-
dre bourrelle homme , 1
vous faire ellime’r de tout le”

i

, il;



                                                                     

..

z4z LE GENTILHÔÎAÜË’-’

Premierement , feruez
religieufèment les Dieux
Immortels , non feulement
en leur faif’ant des facrifices,

sans aufli en gardant inuio-
lableinent les fermens que
voiJs feie’z.Carl’vnef’t ligne

de grande abondance de
biens, de l’autre d’vne gran-

de integrite’ dormeurs a: de
vie.- Reucrezsôc adorez-les
toufiours aucc grande hu-
milité; mais principalement
au culte (Seaux facrificespuz
blics ô: folemnels qu’on
leur fait; afin de faire voir
parla que Vousfacrifiezauxï
Dieu x,& que vous obeïfi’ez’

aux Loix tout enfemble.
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p. Monilrez-vouStelàl’ens
droitdevosparensiqu’e vous
defireriez, queVos enfans le
inonflrafl’ent entiers vous.

(En): aæexer’cices du

feruentla fa’nt’é ,’ &non pas

ceux qui augmentent la foré

ce.Cequevousobtiendrez
facilement , fi potinant en-Î
cote traitailler , vous laifl’ez’

le traitai]; l ’
.. N’aim’ez point vn rire inl

cr’et 8c demefure’, nylvne

parole fiereôc audacieufe:
en l’vn ô: l’antre tiennent

également dola folie. q l
Ne penfe’z pas que les’

’chofes’ deshonnei’tes ô: lai’f

.Q ij

corps, prenez ceux qui con; .
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des alaire, (oient honnefles
5c biellesà dire. ’

Accoufiumez-vous d’as
noir non vn vifage renflon-
gné , mais d , modefic,&
.fcuere. Car ’vn vous fera
parler pour v’n presôptueux,
ô: pour vn infolent 2 &l’au-

l tre, pour vn homme fageôc
bien auifé.

Ellimezqueles plus beaux
ornemens que vous fçauë
riez auoir, (ont laModçfiie,
laPudeur,la lufiice,laTem-
perance. Car ce font les

. principales Vertus qui en-
trent en la compofition du
Chef-d’oeuure de la Morale, f
qui cit l’honnefi-e homme .-



                                                                     

paso cana :4,
S’il vous arriue par mal- -

heur de faire quelque chofe
defale 5c de honteux , n’ef-

perez pas dele pouuoir ca;
cher. Çar quand bien vous
lepourriez celer aux autres,
vous vous le reprocherez
toufiours à. vous-mefme , ô:
en fentirez le remets en v0-.
lire confcience. ’

Craignez Dieu: honore-z
vos parens 5 refpcélcz vos a.
mis; obéifl’ez auxLoix. q

Enrreles’plailirs ô: les vo-

’ lupiez , ne ftriuez que celles

qui vous peuuent donner,
de la gloire. Car la Volup:
te’ jointe à laVertu en vue
chofe tre’s» bonne 6c tresf

Q in
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’ inauuail’e,fi elle cil; accons:

pagnc’e’du Vice. ’

Sauuezævousautant que
vous pourrez des difcours.
des mauuail’es langues, voi-

re, mefme des calomnies.
Car le peuple ne fçachant
pas la verité,ôc ne prenant
pas le foin de s’en informer,
a toufiours coufiume de ju-’
ger des ch ofes par l’opinion,
ô: par le bruit commun.
’ Faites toutes chofes,comj
me fi vous en vouliez don-
ner colinoifl’ance atour le
monde. Car quo’y que vous
puiflîez ’ cacher pour vu
tfmps quelque chofe ’, tof’ç

t ou tard neanrmoins le
A
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temps la découurira-
Vous acquerrez vne bon-

ne reputation,fi vous fuyez
de faire ce que vous, blâme-
riez les autres d’auoir fait.

Vous apprendrez beau-
coup, fi vous apprenez aucc
grande affection , ëc aucc
grande auidite’ de fçauoir.

Conferuez ce que vous a-
uez appris, en le faifant fou-
uent repaffet par vol’tre me- a

moire; 8c troquerez ce que
vous ne fçauez pas par la
connoifi’ancc des Arts. Car
de ne point apprendre quel-
que fage 8c ’vrile difcours
qu’on auroit oüy , de de re-

fufer quelque prefent d’vn -

(un
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amy, c’ell’vne chofe égale-Ï

ment honteufe.
’EmplOyez tout le loifir

ue vous-aurez à oüir les
doctes di f cours, 6c les belles
conferen ces qui fe feront
aux Academies. Car parla
vousapprendrezfacilement
ce queles autres’ont appris

aucc beaucoup de peine,
Croyez qu’il ’s vaut mieux

auoir fa’itvn grand amas de
feiences que d’argent; Veu
quel’vn nouslaiffe bientol’t,

ô: que l’autre ne nous ahan-f
donne jamais ,ôcqu’e la Saé

w

gefl’eelllafeuledetoutesles ,
pontifions qui eil ete’rnelleï

Ne tenez point à courue;

l 44
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de farte via long voyagé
pour all-cr vers ceux qui font
Profcflion dîcnfcigncr quel--
que chofc d’cxè’cllcnt, ô: de

profitable. xCar puifquc le
dcfir dcl’argcnt fait tramer-

fer aux Marchans tant de
mers, 8c d vnc fi longue é- ’

tcnduë , ce (cran me honte  
qucl’amour dclaScicnccnc
fitpascntrcprcndrc aux jeu-
nes gens vn voyage par ter-
re beaucoup moins dange-

reux. .Ayez de l’affabilité en
vos mœurs , ê: de l’vrbanitc’

en wîos patelles. L’affabilité I

gifi: à faluër .ciuilCmcnt (es .
amis à leur randonne : ô:
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l’Îvrbànite’ à les appeller

courtoifement &de bonne
graee. Pratiquez cette Ver-
tu charmante enuers tous,
8c ne frequentez familiere-
ment que les gens de bien.
Ainfi vous vous ferez aimer
des vns , 8c ne vous ferez
pointhaïrdesautres.annt
aux entretiens, ne les faites
pas fouuent aux mêmes per-
formes , ny fort longs des
mêmes chères. Car à la fin
on fe lafle ôc fe dégoufle’mée

me des meilleures. i
Entreprenez de vous;

mefme , 8: de voftre propre
mouuemçnt de chofes peni-
bles , afin que vous. les puif-
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fiez fupporter, quandla ne-
çeffité vous contraindra de

les entreprendre. il
’ Rendez-vous mainte de
toutes les chofes, dontil eft
honteux que] amefoitlmai-
tarifée, comme du gain, de la
colere, de la volupté, de la
douleur. -Vous acquerrez
vn empire abfolu fur ces
pallionsjivoïus tenez à gain
les .chlofes qui augmentent
la gloire, ô: non pas les ri-
çhefïes : fi vousëvous mon-
firez tel à l’endroit de .ceux

qui vous offenfenr,qUe vous
voudriez que (e monfiraf-
(en: enuers vous ceux que
vous offenfez: fi vous elli-
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ruez que c’efi’ vne chofe

honteufe de commander à
(es valets, &de viure ferui-
lement fous le joug des vo-
lu ptez: fi confiderant les in-
fortunes ô: les miferes d’au-i

truy vous vous. fouu’cnez
que vous efies hOrnme,

Ayant donné voûte pa-
rolle’ en gage s rfoyez plus
foigneux’ ô: plus religieux
de la garder ,’que toute au-

tre forte de gages. Car il
faut qu’vn homme de bien
fe moulin tel ,i u’on a: fie
jalus à (a probite , qu’à [on

ferment.’ ’ i
i Croyez qu’il faut égales
ruent fe défier des mefehan’s,
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8c fe fier aux gens de bieni
Ne fiez vofire feerer à per-
forme, fi ceux à qui votas en

i ferez part n’ont autant d’ing

tereft à le taire . que vous-
mefme.
- ÏIurez pour deux occa-.
fions feulements fi- vous y.
elles contraint a pour vous
purger de quelque faufl’eac- a

cufation,&pour fauuer vos
amis de quelque danger.
Mais que le defir de l’argent

.ne vous fane îamais jurer
par aucun des Dieux,quand
mefme vous le pourriez fai-
re auccque raifon,de peut

que vous ne palliez pour vn
parjure dans l’opinion U des
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’vnsgôcpour vn auare dans

celle des autres; q I
Ne faites amitié aùècquc

performe, que vous ne vous
foyez auparauant bien in-
formé comment il s’efi gou-

nernel auec (es premiers
amis. Car vousd’euezefpe-
ter qu’il fera tel en voflre
endroit,- qù’il aura eflé en.

ucrs les autres: i"
Ne (oyez pas fondain a

contracter des amiticz’, 8c

. - - Ô l ,-apresles auorr contraâees,’
gardez les inuiolablement.
Car il n’efl pas moins hon-

feux de. changer fouuenr
d’amis ,,,the de n’en auoif’

point du tout.E’t quoybrquiil
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faille que vous (oyez cu-
rieux de connoif’tre les voa
lires, vous ne deuez pas tou-
tefois les efprouuer à leurs
defpens: Vous les pourrez
affez efprouuer fi n’el’tant

pointneceffiteux , vous fai-
ires fembIant de l’efire.
Communiquez leur les
chofes qui fe peuuent dire
fans vous faire tort, comme
defirant qu’elles [oient te-
nuës fecretes: car fi vous ne
les trouuez fidclles , vous-
n’cn recourez aucun dom-
mage, &fivous les trouuez ’

tels que vous les defirez;
vous. ferez entierement ef-
elaircy. de leurs moeurs, 8c.
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J de. leur fideliteï Il z du
; lugez des amis par la part
a qu’ils prennent des perils, 6è
î des. infortunes de ceux
l qu’ils font profeflion (l’ais

mer." Garcomm’e l’on ef-
prouue llor au feu, l’on con»Î

noif’t aufli’ les amis dans Pad-

uerfite’; p . , q
à Vous traiterez vos amis

comme vousdeuez, 8c vous
monfirerez vrayemenr ge-
nereux en leur endroit 5 fi
fans attendre’qu’ils inno-

quent en leur befoin voflre
cou-rtoifie , vous venez. de
vous-mefme aient (cœurs;
ô: preuenez leurs demandes;
pour obuier à lahonte qu’ils

pour:



                                                                     

. 5;;pourroient auoir de vous
les faire. . q
Tenez pour vos amis ceux

qui non feulement s’aHlige- i

ront de vos maux: mais qui
ne porterôt poin’t auflid’en-

uic aùxbiens qUi vdus arri-
uent. Car il sien void beau;
COup qui com parfilent bien
aux aducrfir’ésde leurs amis:

mais qui (ont jaloux de
leurs pi’oÏpei’ite’s; A

Parles de telle forte de vos
amis abfeirs en la prefence
des autres; qu’ils connoif-
un": que vous n’efles pas
homme à les oublier , 8c a:
les tmefprifer en leur .abf’en’îï

te: i ,
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Aimes en vos habits l’or.

nement, non pasle luxe:
car lornement tient de la
magnificence , 8: le luxe de
l’excés, ô: de la vanité.

Bornes le defir des richef-
Yes , non à vne vaf’te poilefe

fion de biens , mais àvn re-
uenu mediocre,ôt fuflifanr.
Mefprifés ceux qui trauail-
lent incelTamment pour en
acquerir ,8: ne (çauent pas
vfer de celles qu ils ont ac-
quifes. Car il leur arriue
prefquelemefinequ’àceluy
qui auroit acheté vn beau ’
chenal deman’e’ge fans (ça-

uoir llart de le manienôc de
sien feruir.
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r . Faites en forte d’auoirles
iicheiÏes &en poffeflion 8c
en vfagep tout enfemble;
Ceux-là les ont en pofl’eflion

qui en (çauent vfer, 6c en
vfage ceux qui les fçauent

poffeder; t . p,l Faites grand Cas de vos
biens pour ces deux raifons;
afinde pouuoir (rapporter
quelque grande perte, ôc d’ai
noir deqùoy aflilleriquelqu’e’

bonariiv en (on affliction;
Pour les autres choies qui
regardent livie, aimez-les
moderem enté &non pas de;
mefurernent.’ Contentez-i
vous de voûte fortune. pre-

R ij
fente,& ne laiffez pas toute:-mm----, n
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fois d’en chercher vne meill-

leure. l .Ne reprochez à performe
fou aduerfite’: car la fortu-
ne cit commune , &les cho-
fes futures ne peuuent eflre
préneuës.

Soyez bien-faifant 8c of-
ficieux enucrs les gens de
bien. Car vnplaifir fait a
vn homme d honneur cil vn
threfor inellinrable. Au
contraire, faire du bien aux
méchans,c’efl comme nour- -

rir des chiens. efirangers.
Car comme les chiens a-
bayent aufli-tol’t côtre ceux
qui leur auront donné , que
contre Ceux qui les auront
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batu*s:demefmelesméchâs,
6: les ingrats oflienfent éga-
lementôc ceux qui leur pro.
firent, ô: ceux qui leur nui-

fent. iNe haïffez pas moins les
Calomniateurs,que les lm-
pofieurs. Car les vnsôcles
autres trahiflènt également
Ceux qui-fe fient à eux .

Si vous prenez loreille à
ceux qui applauditknt à vos
mauuaifes actions , vous ne
trouuerez jamais perfonne
qui veuille vous exhorter à
en faire de bonnes aux deiL
pens de voûte amitié.

iReceuez ceux qui vous
viçnndit voir avec . beaut

R iij
0:
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coup de ciuilité ô: de cour?
toifie, Ô; non pas auge vne
contenance fierei, dédai;
gueule. Car les valets mei-
ines ne fupportent qu’auec-j
que peine en leursMaif’tres
l’a fierté &l’arrogance: mais

la ciuilitéefl agr’eable à tout

le mOndç.,Qr les deuOirs de
cette Vertu [ont de n’efire
ny pointilleux , n y bizarre,
ny contredifiant. De ne pas;
tefifier afprement à la Coleé
re deifeslamis, uoy qu’elle
(oit déraifonna le : mais dé.
leur ceder tandis qu’elle du:
te, ôc de les, reprendre douce;
ment apres qu’elle leurvfera
panée. De ne point efire (et
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rieux quand il faut railler,
ny railler quand il faut eflre
ferieux. Car tout ce qui (e
fait hors de faifon dcfp-laift
&ennuye. Dereconnoifirç
de bonne grace les plaifirs , ’
qu’on a receus. En quoy
plufieurs faillent , qui mef-
me en rendant à leurs amis
ce qu’ils leur doiucnt , ne le
rendent pas agreablement.
De ne (e pt int plaindre a
tout propos des vns 84 des
autres: car cela cil odieux.
Et enfin, de n’ef’tre point en-

clin à blâmer,ôc à repren-

dre: car cela irrite la colere,
&nous faitdesen nemis.

Sur tout. fuyez les feflins,
K in)
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bhl’on boit àl’eiiuy l’vn de

l’autre : maisfi quelquefois;

l’occaiion vous y porteilel
irez-vous auanthue le vin
s’empare de voi’tre raifort:ç

pource que quand elle en cil:
vne fois furprife,il luy arrif
ne le m’efme qu’aux (:th
ricts’, que les chenaux me-
neur, apres aunir jetté le,
charron par terre. Car com:
me ils vaquent çà ô: la à l’a-

uanture, n’ayant plus de.
gouuerneurz’ lame fait aulïi

plufieurs faux pas Q quand
l’entendement ’efl hors de.

fou afliete’. i l i
’ Conçeùezl’immOttalité

par lagr’andeurdu courage;
î



                                                                     

- nasonna. a6;de la mortalité par l’vfagç

moderé des biens que vous
pofl’edez.

" Vous connoiflrez l’aum-
tage que le (canoit alfur l’i-
gnorance en ce que tous te-
çoiuent quelque profit des
autres mauuaifcs aétions:
mais l’ignorance ei’t la feule

qui apporte toufiours quel-
que dommage à celuy en
quielleefl. Caril luy arri-
ue fourrent de reparcr par
encules fautes qu’il ne fait
que de parole.
Parlez auec eflime de ceux,

que vous vous voudrez fai-
re amis , déliant ceux qui le
leur pourront redire..Catla
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louange donne dans" les
Cœurs la premiere entrée à

la bien-veillance. comme le
blâme la donne à l’animofi.

té. .En deliberant prenez con-
jecture des chofes à venir.
par celles qui (ont pafl’ées.

Car on. peut juger facile-
. ment desschofes. cachées 8c
obf cures par celles qui f ont
claires 8: manifefles. Soyez
lent en vos deliberations, 5.:
prompt en l’execution des
chofes que vousaurez res
foluës. Croyez que nous ne
pouuons rien obtenir des
Dieux de meilleur , ’que la
bonne fortune 5 à: de nous-
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mefmes que le bon confei-l.

. Aux chofes que vous crain-
drez de dire ou uertem en t,&
que toutefois vous voudrez
communiquer a vos amis,
parle z-leur en, en (61’er ge-
neraux,& comme de l’affai-

re d’vn tiers. Ainfi vous
fçaurez leur anis, fans vous
découurir àeux. s .

Si vous voulez prendre
confeil de quelqu’vn pour
quelque affaire , qui vous
touche,informez-vous pre.
mierement , comment il,
conduit les fiennes prOpres.
Car. celuy qui fait mal [es
pr0pres affaires, à peine fe-
ra-t’il bien celles d’autruy.



                                                                     

I Il ....-. .. - .-. -.....-- c’- .. .........-...--.-....,.... .. ....-... --.-..-... ...------- .--

. -. .,....- W. -,- .... --......---

l

’ ueur,& leur bonne grace,

in LE GENTlLHOMME Î
Vous ferez plus aduerty de
ne rien faire fans confiril , 8:
1ans auoir pour guide la
Prudence , fi vous prenez
garde. aux inconueniens
qufia Tcmerité m apporte.
Cat’nous auons beaucoup
plus de foin de la fauté,
quand nous nous reflouue-
nous des douleurs de la ma-
ladie.
Imitez les moeurs des Rois,

5c fuiuez leurs inclinatiôs,
afin de faire voir par la que ’
vous les aimez , 6c les elli-
mez. Cela fera , qu’outre
que vous alTeurerez leur fa?

le peuplevous en eflirnera
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dauantage.

Obe’iîfez aux Loix qu’ils

auront faires, 6c croyez que
leur feule Volonté cil vne
Loyttes-puiflante ,- ô: qui
doit dire. in uiolable; 3C a:
comme en la Democ’ratie,
il faut refpeâer le Peuple:
demef’me de reuerer,ôc d’ad-

mirer le Roy, c’efl le deuoir

de ceux qui vitrent fous la

Monarchie. IDans les charges publi-
ques que vous exercerez,ne’
Vous feruez jamais des rué-s
chans , ny des malhabiles.
Car il’ef’t certain que tout

ce qu”ils feront demal, vous , .
fera imputé.

r ,



                                                                     

2’70 La galurin-tomais , Il

Sortez du maniment des
affaires publiques, non plus
riche , mais plus chery l; p ô:
plus efiime’ : d’autant que la”

gloire 8c les louanges qui
viennent des bonnes aétiôs;

Htaloiuent ei’tre preferées a

toutes les richefl’es du mon:

de.N’aidez jamaisà faire au-’

cune mauuaife aérions de
peut, qu’on ne penfe que
vous faites vous-mefme les
méchancetez,que’les autres

font par vofire afiîflance.

Rendez-vous tel, que
vous ayez plus. de pouuoir,
&d’authorite’queles autres,

mais pourtant contentez:
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vous de viure dansl’égalités’

8:. dansle droit commun; a-
fin de faire connoifire que
ce n’cft pas la foiblefl’e, mais

l’equité, ô: la raifon qui

vous font aimer 5c prati-Ï v
quer la Iufiice.

Preferez toufiours vne t
pauureté accompagnée de
juf’cice, à de grandes richefï

fes mal acquifes. Car la lui
fiice ef’t d’autant plus excel-

lente que les richefl’es , que-

celles-cy ne (ont vriles
qu’aux viuans ,6: que celle-
la ei’c glorieufe au delà mef-

me du trefpas. Celles-c
peuuent efcheoir aux me-
chans : ôt à celle-là les vi-



                                                                     

un ne esùrtiiioniiià a *
cieux ne peuuent auoir au;
eünepart. ’ , ’, un .

Ne: portez point d”enuie
à ceux qui font de gains in-
juftes: mais faites plus de cas
de ceux qui fouff’rent des
pertes pour le fouflien dela
InfliceCar-filesjuf’tes n’ont

aucun autre auantage fur
lesinjul’tes,au moinsontlils’

cettui-cy, qu’ils les furpafï

[eut en bonne efperance.
Ayez (bifides commodi-

tcz qui regardent le corps;
8c la vie: mais (in tout tra-
iraillez àla culturedevdlzrc
ei’prit; Car c’efl: vne tres-

grande choie en vne tics:
petite, .qu’vne belle aine

dans



                                                                     

---’ nasonna; a;dans leeo’rpsrd’v’n homme.

Faites que. du corps vous
foyez laborieux: de l’aime,
prevoyarit St (age , afin que
parl’vn vous puiiïiez excen-

ter les; choies deliberées ;
par l’autre deliberer 8c pre-

uoir les profitablgs; a
, ,.(L’uoy que vous ayez à
dire, penfez-y bien, 8e con-
fidere’z-le en l vous-mefme:
Car en plufieur’s la langue
deuance la penfée.

Penfez qu’il n’y arien de"

longue durée parmy les cho-

fes humaines; Cette pen-
fée fera ique vous ne ferez
ny trOp joyeux en la bon-h
ne; ny tr0p trille en la gnan-l
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uaife fortune.

Prefcriuez-vousà vous;
mefme deux temps de par-
ler , l’vn quand les choies
dont on parlera vous feront
parfaitement connues, l’au-
tre quand elles feront telles,
qu’il f oi tneceff aire que vous

en parliez. Car en ces deux.
occafions la parole vaut
mieux que le’filence. Et en
toutes antres , il en: plus ex- ’

pedient de (e taire, que de
parler.

Vous deuez ô: vous ré-
jouir des biens,ôc fupporter
auec patience’les maux qui

vous attitrent. Mais quoy
qu’il en foi t, ne vous décou-
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urez .ny de l’vn, ny de l’auhî

tre. Car il feroit ridicule
que tenant , comme nous
faif’onsmoi’creïar’genr caché, ’

nous portaflîôs noflre coeur,
Bancs penfé’esfurle vifage:

Fuyez pluftofi: la honte
ôcl’infamie ,- que le danger;

Car comme la afin, dela vie
en formidable aux mécha-s;
demefme la vie infirme lî’eft

aux gens de bien. p x
Faites tout ce que vous

pourrez pour viure en l’eui
retev: mais fi l’occafion vous
oblige de vous expoi"ei- aux
peri17SdE-la-guérré ,* tâchez

de vous’en retirer auec houa!
neurslzôe’non’pas auge itifaïg

. l)
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mie. Car le DePcin a son:
damné tous les hommes à la

’ mort: mais laNature a vou-
lu’"que ce fait le pr0pre des

braues hommes de mourir
glorieufement. -

Au demeurant , ne trou-
uez point eût-ange, que ie
vous aye dit-beaucoup de
chofes,qui ne (ont pas enco-
re fort propres 8e fort con-
uenables à voûte âge..- Ce
n’efi. pas que ie l’aye ignoré:

Mais j’auois defl’ein de vous

donner en mefme tempsdes
,infirué’tions , 5c pour la vie
prefente, ÔC pour celle del’la-

..uenir. Car vousenpouuez

. facilement comprendre 1’171.
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figes maisil ne vous fera pas
aifé de rencontrer vn horn-
me qui vous les donne auec
autan t d’afi’eétion,ôc de fin-

çerité que ie-viens de vous.

donner cellescy. Afin donc
que vous n’eufliez point.- à:
emprunter lerefle d’aillçms;

,56 que comme d’vn mas
gazin vous pûffiez prendre

’ le toutd’icy: j’ay crù’qu’àl

feroit bon de ne rien chum..-
tre des auis que java-vous,
donner pour-v ofire condui-
te. Ce fera àmoy de rendre
graces àDieu ,fi l’opinions
ô: l’efperance que j’ayteonr

,ceu’e’s de vous, neme. «plus»

peu e. Car .eomnrcsiaîplufr,

’ . "-1.
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part des jeunes gens aliment
dauantage les viandes deli-l .
cigales, que les (alunites:
de Î’mefme la conuerfation
d’esiŒompagnons’ de . leurs

débâches leur en plus a-
gréable, que. celle de ceux
quiïle’ur font des remôflrane

Ces-3;! Pour vous , le, grand
(manque vois quei’vvous.
appppëez a vous rendreV-er- . ’

tueuctëSçauant,&Honnefi-e,
Hômm’enne fait eTperer que
vousfe’re’z tou t lelc’on tra’i te,

ée que cette ini’t’ruéti’oin ne.

* v.0us:iaura pas ef’te’ donnée

inutilement. " ï- ’ en -’ il” ïeft’. ,

croyable que-celuy qui: [e
emmèndetàgïôy;m"efmecçfl
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qu’il faut faire, cherit ô: ho.
nore ceux qui l’exhortentà
laVertu 8e aux chofes hon.
nettes. Or vous ferez plus
viuement encouragé à les
fuiure,ôc à les aimer, fi vous
confiderez que d’elles natif-

fentles vrais contentemens.
Car les plaifits qui viennent
de l’oifiueté , 8c de l’intent-

perance, (ont toufiours fui.
uis de douleur ô: de fâche-
rie. Mais la Volupté que la
Vertu engendre en, tous-
jours pure , de celle que le
Vice, apporte ef’t toufiours
mefle’e de quelque amertu-

. me. L’v-n nous réjouit au
commencement. a. étêtions. s ü) .
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fâche à la fin :Ïl’autre au con-

t’raire nous donne dtr’plaifir’

aptes nous auoir donné’de’

la fâcherie. ’ en toutes
choies le fouuenir de la fin
nous’ei’t’d’ordinaire plusieu-

fable que celuy du commen-
’ Cement.’ Car nous faiüjns’

plufie’urs ’Çhofes ’la’ vieî

non pour elles-mefmes,mais’

pour celles dont elles font
fuiuies. ’Ie’vou’s prie’airfiîde t

confident que les hommes
de ’nean’t peuuent faire ce

qu’ils veulent fans quem y

prenne garde, pource que
leur batterie «les cache”! 3E1:

claquemures, les perforai".
rde qualités de incri-
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te ne (gantoient méprifcr la
Vertu (ans encourir la bail
ne 8c la médifance’de tout
lemonde. car communéë

ruent nous ne haïfl’ons pas
tant les Méchans , que ceux
qui faifans profelfion de,
Vertu , n’ont aucun auan-’

rage fur les hommes com-s.
mans. Cen’efl pas fans rai.
l’on. Car linons blâmons
ceux qui ne font que men-g
tir,à’com bien plus forte rai-
[on deuoris-nous tenir’poui;

médians * ceux qui n’ont
rien fait ’ en mute leur vie, .
qui" fait digne de, leur naif-"
fartée de de leur Condition.
effet, il’s’rie font pacifia."



                                                                     

.-.q

--...........-. N-
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lement tort àeux-mefmesË]
mais trahifl’ent aufli leur
bonne fortune,en ce qu’elle

leurayant mis en main des
ri cheires , de l’authorité , ô:

des amis,ils (e rendent iridié .
gnes de ces belles chofes
dont elle leur a eûe’pfi. libera.

le. me s’il cit permis aux
hommes de fonder par con .-
jeéturesla vol’ôté desDieux,

ie penfe qu’ils ont airez ma,- ’

nifeflé en la performe de
leurs plus proches de quelle
façon ils traitentles gens de
bien à: les méch ans; Car
s’il faut croire cenque difent

I les MECS (ecretes,ôt ce que
tout le mande .0015 lupin"!



                                                                     

r ’ D’rsoca’Arr-s. as,
ayant engendré Hercule, 6e
Tantalenecompenfa la ver-
tir-de l’v-n’ d’vne vieimmor-

tallage: punit la méchan ce-
, té de l’autre d’Vne peine qui

ne finiral’iamais. Il faut
d’oncquï’ayantroufiours ces

exemples deuant les yeux,
vous tachiez îd’acquerir la

Ver-(u , étique-fans vous ar-
re’fleljfeule’ment aux précep-

tesq’Ue ie viens de vous dan-

nets vous appreniez encore
ceux que les Poètes , 8c les
autres Sages nous ont laifo

I fez. Çarcôme nous voyons
quë’les’ab’eilles s’aifient bien.

fe repofent fur toutes for-
ges de fleurs; qu’elles
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’ .recneillcntdc chacune que
anisa; W316» D9 msieu,
En qui «firent de faire.

, me boom asouîâqsrdç
(eience, doivent lire routes
fortes bons Limes striais,

a il fait: auflî’qu’ils l’emprei-

- gueux de trierde chacun les
meilleures 91195:5. Queue
auec tout et; foiri.;à-pÏei-:
ne pourronscnot’rs corriger.

I .îa carruption.,& furmonter
’ la peruetfite’flde .nqi’tre

g.

Cure ha

un.) .3
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