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fruits,comme du plus illullrîe a: e
Ï du plus riche ProfeiTcut de laVer1
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Peuteel’cte en Philofophegqui en

conflues plus la mariera que la
. forme, n’en spas tendu un grand
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maire lifans de Montagnes auec
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A ’ Rhetoricieri lifoit Sencque, 6c ne
le regardans que du co’ ne qu’il CH:

" deffeétueux, n’en font pas vn iu-
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Neron, se l’autre de celuy de
Charles neufiefme z routesfois,
Aule Gelle appelle l’vn for 6c im-
pertinent; 6e lofeph de l’Efcale
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difoit de l’autre, comme i’ay ap-
pris d’vn de [es difciples ,q’ue au. ’

fioit le plus excellent, 6c le plus
habile ignorant qu’il eulliamais
connu. a faut citre plus raifon-’ .
nable, a: pour defabuferles ieu- "
nesgens qui en font idplatres,
auoir la hardiefl’e.de dire z.Aqu’ori

les doit confiderer tous rieuse
comme de bellesmines d’or de
pierreries. j le, veux dire comme
une agreable eonùfionIde4Mn7 » .

nes de mauuaifes chofes.,.( ui
pour elire fejsaréesv les vuesaes
autres, 8C mi es dans l’ordrequ’el- x

les, dcuoient dire, suoient befoin
. r’d’vn efpritdejdifcernementfiom-

me de Cela)? ou’d’A’rillote, ou de

Ciéerori, ou de Virgile. p. .Car’ce

font ,. amonauis , .1 les [trois Au- ’
plieurs tiql’AiiÉlguitc’ qui’olnt paf; q

w a” " ’"B’ a;
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fedé cet efprit en plus haut degré;

8c ui (ourle moins fujcrs auge"
cen ures’decette Reine qui puli-
de a; urge l’ouuetainerment dans
leTribunalidesMu’fesChez eux il
n’y a n’y 61min; ny triage, ny d’é-

puration à’faire: tout y en: extre-

mement bon , fabulant, admira-
ble à’t0ut y el’c’au’flî épuré ,58: aufli

éclatant que: l’or se lés’cliamans

mis cri-tenures. ’Ën’Vn. mot, 8c la

’ manere,8ç la’form’e des difcours

’ ’yfont égaletmen’tiex’ccllcntes. Si-

, scella cil vray, ou faux, ie m’eu’rapà

vous ses): aussi fëàucfirfiu
que me); me leur” raifot’in’ jas

critiques qui jugés: fans pallioit
86 fainement desAùtlicu isë’a’r.

I qu’vne opinion queie’clisen
! psi-liant , se non’pas vn Ariel? de:
’ finitifij Après igue, quelque-i113

l...»o.....-4
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’geme’nt qu’on faire de Seneqrte

ac de Môtagnes , ils font’a’dmira-

bles 8c de grand viage; mais feu-ë

lement pour ceux qui comme le
feu pcuuent démêler l’or’ de fes

excremens. le reniensà Ifocrare,
6c dis t u’il mente d’efire enrolé

en cet illuflre se immortel Trium--
virat, com pofe’ des trois autres

. que ie viensdenommer. en
’ toutes fes harangues 8c en tous

fes difcours la forme du ’raifonnce:

’ ment cil: continue , horfmis en
ceuxscy , de encor que les infim-
âions (oient;ainfi que des Apho-
rifmes , détachées , se démaillés; .

elles nefontneantmoins ny mal-
rangées,riy confufes. * Il les fait
aller file à file au’ec bien-fume;

8c garde le rapport 8c la conue-
r’nan’ee "aux paillages des vues au;

v a * ’ B un- QAAALJL’RC i
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l autres; Elles nefont ny au deçà; ’

ny au delà des deux extrcm’itez v
vicieufes qui font aux collez de
la Vertu: 8c ce poinél: de perfee
&ion pre fqueaufii difficileà troua

l net à la Morale, que cette. pierre.
lima ginaire l’eil àlÎAlchymie,’ s’y

Peut. rencontrer. l’entens parce.
j pointât ce milieu que les Philofoe
Plies appellent’milieu de raifon,
ou medioctite’ G comctrique éga-
lement’diftante de l’excez 64 du ’

dcfauc , entre lefquels ils ont logé,

la Vertu comme entre les bords
de’deux ptecipiees. Car puifqu’elq

le n’ell [535an extremité de vice,

i elle nedoit dire ny infenfibleny’
déreglée , ôc (on office confille

non pasàsdéraciner tout àfait les
pallions de l’ame, mais feulement ’

jà les moderer, &à les foufmettre
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s à l’obe’iKance de. la Raifon. -. Il ne

’ . faut pas,dis-ie, les arracher se les
eilzeindre entierement ; (binant le,
confeil de cette dénaturée &cruel-î ’

’ leiPhilolfophie’, qui veutque fait,"

« Sage sitàl’entour discutant, coma .

me ditle Poète, vu triple halliers
deicuiure. Il fuflit aptesles ailoit,
douté-es de les renier-amines,
ainfi que de Sujets rebelles fous
l’authoritésde leurs SouueIains;

ou com me de fâcheufes [cruautés
fous l’empire de. leur-’Maifieçfl’e’,

Autrementccfetoitfairesaturne
les mauuais Mèdecins scies Eus;
pyriques qui tuent. [les malades
pour guerir lelursgmal-adies. La
.Philofophie d’lfocracc. el’t plus,

humaine se plus raifqnnable. Les
anis qu’il donne à ion Prince si;

Êmrüfiflduu&figwhuu
l



                                                                     

2.6 PRÉFACE; A
ceux que Zenon donnoit à fes’
difciples. Croyez, luy dit-il ,que’
«fait vue eh’ofi Wagram»: rejale,fi

ne vos» rendant-Jaime d’aucune vo-p

lapié fiions mafirifiz vos’pajs’ions a” -

vos ’eonuoirife’s’ aure 4mm: d’empire,

guettés-Sujets; Mais àcoknfiderer

de prés fesfages maximes, on di-
roit qu’elles n’ont’elle’ faites que

p’ournOus, ée qu’elles ont cité

marquées en me me coin que cel- q
les de’nos Liures Spirituels. ’ Et ’

comme l’idiome 6c la phrafe Gre-
qu’entre beaucoup de rapport à

la nbllre : jde mefmc les infim-
üionâ, de kermès conuienncnt
fort je me temple, à nos mœurs
’85 jàri’ollre rfa’çc’m de viure. z De ’

, forte qu’On les pourroit me au-
tant de raifort nommer Gallo-
-grc’ques, que cette ancienne par:
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."ti’eïf de la Grèce. compo’fée

Grecs, 8: deÇaulois menaien-
Îemble fut appellëe’Gallogreceï

Elles n’ont rien de bas n’y de
femile , elles tië’ flattent,” tarin
3m- il . dit luy-trjcfm’e ,’ a les ’ii;

cheires, a), la’puifl’ance ’des’Priri-

ces; ellEs’l’erit’e’nt’toutesÏla gene- t

tolite 6: la randeür deleurhaif-
] lance; ” ’Ëlles, fouit ’efcrit’es’f’à”

, Roy: auee’lzfïnefi’ne liberté

I ’vti Maiflre parleàfes, efcoliers,ou

Predicateïüiàtcux f a?
jasait-psisi[cessassesjaserai.

l « gifleur pourreirfo’rmer festin?
3 æüfigtsîdel’a Pol’idiilë’Ëigïié’élà ’

rifle, c’e’iË’ditë vit fririez: "ai;-
fugua" bossera; semi parfaite.

peutbonneteau-mm. ’ ’jAufii
ilomèeiles rien’uësid’vne ville qui



                                                                     

5s .PREFAÇE.’
’ n’auoit pas encore fuby le jougde

la feruitude, 8c ou, V comme dit
Ciccron, la raifon,la moderatio’n
de la;vi,e ,l’vrbanit’é,.la cjourtoifie,

fluentes les autres’vertus ciuiles

ont. jpris leur naiiTance et leur
A nourriture. j C’elt de l’Efcole de

a reluy d’oùcomme du Chenal de
, Troyep font fortis vue infinité de

Ligrands Princes, deègra’nds, Ora- ’
tentas; de grâds’itfpiiflres d’lîl’tat,

qu’elles ont elle: tenreufement
étioles; L’excellence de les difci- ’

ple;.,ïôc,’ fur tous dieDemoPthene,

ne donne as moins de prennes ,
fie. fa fufli anet: .àenfeigner,
lesbeaux monumens de fou cf tir il
tendent témoignage daron 136’-

quehcc. A La douceur de [on lan-
âage eltjhfi grande , 8c le nombre

e les-pèriodes lilllè,& fi agr’ea:



                                                                     

r ’PR’EFACE.’ a;
ble, qu’il. tartit les cœurs par les

charmes de cette volupté que Il
plus cloquent, se le plus (gainant A
Iefu’ite de France appelle melo-Ifj’f;l

.dieufe. - La Cadence oratoire , qui un
citoit auparauant 111y imparfaite à:
dans les efcrits’ de Trafyma ne,
de Gorgias, de Lylias, 8: deT u-
ridide, receutde fa plume toute
la juflefl’e, 6c toute la perfeétion,

dont elle elloitvcapable. En quoy
mouflant aux premiers «Ora-
teurs, 8c aux premiers Efcriuains
de fort temps ce qu’ils ne fçao
noient pas, fa Maifon fut cilime’e

comme - la boutique .de l’Elo-
quencc. Cice’ron tout. vain , 6c v
tout affamé de louanges qu’il
cil , confeffe qu’il cit dettenu plus

beau de la beauté,& plus richedes
inchefl’e’sqde cet excellent Orateur.



                                                                     

sa ,L iEn reconnaiffance-dequoyil luy
onne’toutesles fois qu’ilcnpar-

le de grandes louanges, 6c témoiv
gne auoir pour luy me alfeô’tion

et vne eliime extraordinaire.
Ceux , dit-il, qui n’aiinent poinrlfi-

craie,fiiujfrironr,. s’il hispanique
ferre duce Socrate-4,- (9* duce Pluton.
Comme les louanges deCatan me doi-

s uenr fairefiipporterfizcilement les me;
difinces de me: Enuieux : de inerme ,
Ifiierate content d a [êul témœgnugede

Platon, doit meflzrifi’r les jugemens

que les autresfimt de la]. Ces deux
Peres de la Philolophie l’aime-
sent fi tendrement des fou én-
fance, 8c conceurent dcflors vue
fi grande efperance de fou efprit, ’

que les bons augures que Socrate
en faifoit , font la matiete la plus
agteable dont il entretient’Phe:
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- ., [du dansPIaton. Il y 4,dit-il;en -

fifi") de ce: enfant vneraz’Æojqploie

’naurelleflui n4ifire,en fin 4m:
v». mouvement diuin qui lambic Ï
s’efleuer au dejfta «Je-fi: Compagnons.  

Arifiocc mcfinc l’admîr; en fa
icuncflè,’ a: fut tcllcmcntémeu de-

  fa gloire naifÏancc, qu’il dit vu
jour en s’cfcriant dans cettc.émo-  

tien: Quqy donc? les innergcw.
  enfagmrnt , affluent mariçnldfm-
dent: àl’drt de bien dire! L es Prinë

çcs’ a: les Grands ,6: fur tous-Ni-

coclc. Roy de Salaminc, a: Arts-I I
mifc Reine chafic , ,faifoicnt
tant de cas de (es ouurageé, qu’ils

les-achetoient au: poids de l’or. 

On le fait Authcur de foixantc
harangues: mais au iugcmcnt de
Dcnys d’quicarnafYc il n’y en a

que yringt-zcinqqui. [oient légiti;

V



                                                                     

PREF AC El
11165. Finalement, il aimoit rôti
Paris d’vne amour fi tendre 6c li.
"violente , qu’elle luy coulhla vie.
Car la manuelle de la défaite des
Athenicns en cette fameufe ba-
taille deClieronée, quifut don- -
née entrl eux, a: le Roy Philippe, ’
le fit mourir de regret à l’âge de ’

cent fuguas. De forte quecomme
il cuit Demollhene 8c Ciceron
pour imitateurs de fou cloquen-
jee , il les, eul’t. aufli pour compa-

ctions de cette belle, 8: glorieu- l
Ê pallier), qui aptes les auoir li-
urez tous deux, l’vn à la mercy
d’Antipater, a: l’autre à la fureur

de MarcAntoine,couronnaleur - ,
vie d’vne gloire immortelle. .

Voylà tout ce que i’auois à.
dire en faneur d’lfocrare. Il faut

A * au? à? 41° 9E99Ë9.. W130: Pour

(on



                                                                     

. ,. .ÆREÏÀEE.’ H;
stanxhoanplqm (Gîdhfixàül de:

"initial-ceignale pal-Ï
’"fep’prt pôüqwiümdt’ùitédhbâninè ’ .

pis ËMQœïgnlàiiüqeheïëuiïmPlëëïmmfmcrdàds-ïtafs

çfîritâ; à’fçmolrprbànùéu P115 finit

anapiidmgçmggmg ramait-I »Maltvâgawrz’vrayâipmmén

élidièlïongils font-Hexlc- A
4 (s afin du: aux: si " "mamie-gnwîâîïmédæn

en npfirelanguègmzautre
lueur: ezgtuntritdut ce;
igu’filflfign’fiegn m’ai «itinérant de

impliïyier; Cardeçdiretqiliuin
ée nlefiflimçhug’vne’Ptmûdaüfiknifièëtiqëwâ’aü: ’

une qÎueiÎvvibamte’ ùauâltè in

Maniquqàfiitede Sam-moüde

tailledegfoüeufemmmzuaï «à: même



                                                                     

au A .PRE FACES
- eh l’eleginèe, ont.plqllofiî
Âne rfçiy:nq11clle; (cente [mergule

(en: bien.;&:qulon ne peut
sapant , qui. plaifi æçhauoüille
2 agrestblàmnnt lÏinpgim’tionIans
:faireltireæâc’: quicœtjuicnt aux

difcourslee plus gaussez. les.p1us
-ferieux. ’C’efi: cdmrlbrteellvrbæ- du

une dent Harem, louë la, poëfie

demi le, à: qui brand, con;-
imle il it, extrçmementagteable,
que): qu’elle fait, extrcmement
Jeune, a: qu’il n’y ait pas vu feu!
niereeapable démailloit- ilali’plus

1mm; 6c. la plusagrcablcde :9513-
teslefhuu’xeurs.. Ç’cflseiqùçdç: .

Latins appellent: , blaguai,
filjl’tmjhdmmfunixflxm; au; -
Je; François (in: bedueouprnufifit
d’expliquer pmbkfêiem
qu9,flnb par tousçcesnetmoimfà

.4.



                                                                     

 . RE. EFKCË ” j;
méfiqnhsibœümpîhfcrîçyté

à là conceptiqp’, 6è aulentiincne

que gramen nuons. G’cfiece le!
a: «au: gquflg’fans lequel 1:3,
Plus beaux .çlifeëtirs du: mondé
[émailla r fades; ,8": auliidé’gou-

flans que l’es àiaindes cuites; .
malt’affaifoiinées; . Ce (ont
kamala: bellesfilles. qui irone
ny quçic,ny gamay-agrément; -

de la friandile de ne:nigkfaxîom quille-nil. élire mitée,

huai eut que la liciujàlieî
âflçieri.lErripeteui qui in’aà ’

litât pour marronnâmes que des?
invétérât; defàtic’eâ de regarnit? v

Elle ne peut lire finis degouü; sa
[me cpmjy "lei Yeiçitei tonlieu
eruës 35: mutes lèches (à . fieff-
P’dutrela qu’elle des Autheurs,’

661-.th leur telles à (ligie font-j



                                                                     

56 t P. RE FA CE:
pasifadifié aux Grues; par: filas
quem; : grandzeorps 195i Catulle
ne: tmünbît pas «tigrait; de tu;
Car émpnieilzn’yu que les goulls

dème; 85 (fichets qui rpuillme
biméàhoutor lesfauces, &Jesall
bifunueinensz’t. ritr’fiyl a aufli que

les (BonîRailleurs àqui cette det-
nietèiefpçreellübmité .foitlmfi-

blqm:wnnqifilable., flâne-pour
salami; Gemma: Lime iuïagixiaà
tien;noute’ paticuli-çrea. le Vou-
dràis: Minimum teprefen "tee aillai
bien fugiccpapiçr (que lamitnnc.
bing: lœgoufledansveeluyraù’
dléllztçvonue; î’ Pour lafprem’iere;

dit le! Éric; iëmit indifieternmen t;
àmumeuitqui [ont fufceptibl-es’
diaule! pallium .quiclle’a confluait!
cl’tamcitler:a tac-qui ria-font pas (1:61
l’hmùeur’dc cetamim; andain ,A

qui up riüamais en toute fa vie.



                                                                     

l " CE. ’37. 11;n’eft pas iulkfuesauîc palans,

aux? crocheteurs-3 .. a: ’auxlautres

gaude lilie duvpeupleï; quine
la connoiflenn à: ne la paniquent

I nui occafidns...,: linon-r.delïeatei
tirent 8c: ingenieulîemenep oomè
me le’S’Courtifans ô: les bousier,

prits , au. moins grollierem entât
à. leur mode; e Gril: particulierc»
muent-chezleslPoëtes quÎellC’reli-

de, comme dansfon :elernent; 6c
ç’tfi d’euxgque. les O tuteurs l’ont

empruntée, aufli’ bien quelarp’roo

portion. de leurfïnombre,yëc de
leureaclenec. «Illent. rous à l’imit

tationde mitre” ’Ifocra’re l, tâché

de. donner à»: leur prèle autant
que la fornqnàeôcfonl artl’ont pû

permettre; tout-ce qui fait lire r
ou ’cfcourçïç les poèmes mec-
que plaifir; Q9 là Vicnql’afliniré,

I I . n il)



                                                                     

38 » BREEÎAÎC E.
I à: la? ’reflemblanee que le lue

Cu. - V r q 4g, grand’larron des tcharrnes: e la
poëfie la: gentillelles de cette
vertu; dit elïre’eniiè lè"s.Poëres; 8:

les Ô rateurs. ’Ellïcft fi me qu’on

ne là trouue qu’en fort iaeu du:
, eriuàins tant’îAncieiiè que Nou-

ueaux :8: degenerc facilemen t en
boufionnerie’;& en extrauagan-
ce , elle n’a pour guider la pru-
dencelôç le jugement; l Fanny les
Anciens CicérofiQVirgile,Horà-.-

ce a: Guide: 86 rentre les Nou-
ueaux, Màlherbe j Bâlza’ci ô: Re-

nier, fans oublier les excellons Pe-
rcs de l’Honrnel’ce Homme 8c? de

l’l-IonnelleiFille, fohtàiixon gré
leslpluslparfaits’modelles’de’l’vne

86 de l’autre .vrbànite’q r
*’ Pour môy, qui ne-fuis ny de
(et ment, uy de proîçflicin de croie



                                                                     

ne in rem de dicemnucændër
Quintilien ,1 commeî’àgzeluyf lie-Î

,Moyfe’,& (le Saint Paulgië ahi? l
drà’y lance leur ’pe’rrriifiïdrî»! a, lin

bdtélde donner méfiai gratifie ’
cflendüc’ à gaité «au; î m le dg)

dont-qu’outre ce que vieiieflsfie’
difè,elleregardêtoütcc’ uiïcmrï

en la I compofi*t’iën*- des"? 0mm61,

exterîeür; défi "à; dire roUt’eequiï

peut fendre fifrsmoulreg (a con»;
V muance, fa cumulation", fanen-
.treticn , se l’eferitsîa’grè’ablesr

Car’eûant 61315er au; eût
à la Rul’cicit’é; il’l’nur par coule. 4

quart qu’elle piaffede toutes les
pognerez contraires à l’inciuiliî

té; la prefomption ,. la. bizarre-
défila contradiâionsà la. mm r

muaifçgrazçes, a; à; tous les auriges’de4

fautaltlontl’lîiumeurïmfiiquefaiv

a v c iiijs-



                                                                     

Bidêrnhômçrfiaçèlàfl’st: me;
laRhcrgsiquwàra-la Euler. amuï;-

i embrailélh’veixtélc maintenu
cdhrçtianceslc gclïqglâ prppèn-g
ClïtlongôirllQllççûlÇSQBtrQâEàËËlË’Ë?

, qçfi’compofçnt: l’ç.loqùçncs;;.di4f.

. corps à; ado mûrie, il: pcufergslslê,
himalaya! la (123319 Nîbënlïë
Prenelitdlltcs’lèâiîcrwszdflla com

uerfationsoconim la. ciuillâéul’e
ramdam " tomplâifahçe; haïr;
fabillléhgk par walkman mg;
mitard àézraiillpti hoénçlïçmfiæi: .

àgmhlcmçrnf ,.,&Ïrlfk,vhonnë-gr34 .
ce: ’ le idimaturcl "si ’pggrc’èiqu’ohi

" ne .fçiturl’oiti’lerecwgoilfxiiy dolait;

il y de l’ellude,11y°,d’e l’exercice? p11;

N’Y algue l’aNaçurç qui-lef mille:

l q donner; ne * il fembleïquçlçfette: t
Memromuiunadcâhémimçâl’alç:

min Mme; qurfisfaqmisi - v,
. .. ,hà!" M!



                                                                     

- PME-fifi a,l Fæmssclnmmchmmçnâ
-. almûhl’îëEn?"z-lçâilallllfiîfiqlifilb

Igur-faisgf C3. ;FQWB.ŒQRÇË1C9ËP

mât??? .guiAÆ-îllpëçg geline? ne"

féautèiticxmimëvàïfluidifia in.

Ë 9mmllaic9rëiëdàuëe-Lsèc. -
qui-:13?! lZFfiÏéBêSælîreplylflïauscHfi

grqflêstmlhnanfillçx infirmière
1499.1.9 beytfanaëc] :l’cxufiiqùe la

[horrifique Qgig ; d’allée. ccllly
ËlCêE’EWPPcssîë-dë læsnùPëgW

, &ipéqurgçoinpæçndrc :16 roumi

tringlerais: pcrfonne , - le François.
dÎêEFC. 1:9:an 8:19 Molcçuitci

Ça; il faut mollets que la-Naturef
a CM.» fi libcralepu plullol’c fi pro-L;

i digue euu.e’rsles finançois-dc’:ccttci

3mn: guidqnne lei-grau: à toutes
les autres,qu’il cil croyable queles

I Grecs à: les Romains ,sdes arts a: r
des leieÎçcs defquels ils ont limité,



                                                                     

a PRÏ-fÀC E-
peroilïtoienç girofliers 663mm)
igues auprès d’euxàs’ilsreuenoient

:u’mon’de. "Dequoy l’on peut

iuger. fadement "par la comparai-
foirdell’e’ui’sÀBonâihots; ï". 6c de

- leurs rencontres’àuecqueles no-
fir’esw", a: Turitôxîëes" dalles de

ne; Counifmgqüëla’tcnqwméc

de làICÎour va publiant par tôutç’

lehm-ce. Si Democrife, Pio:
genet; ’85 cesÎ attitres grands" m04-

queurs du genre humain,ell6ie’nt
en leur compagnie, a: qu’ils Vvou-l

luirait railler auec eux, leur rail-
lerie tourneroit fans doute à leur
.rife’e, 5c nous aurions raifon de
leur dire Ce qu’vn excellent Rail-

leur difoit auxvmauuais Railleurs

de’fori temps: - . l "
filée-W infirma "411W":

"trafiques. . .



                                                                     

-PREF-’ACE. . w "4;
Portez dHeàfiyàï proufitmenr

Mais ne ne I eus as arde ne ie
me laure "àpôîte’rgï infenclrblè-

ment 51eme belle humeur, i l8:
l ’elle’ trierait parler d’elle ïplüs

qu’ilane falloirglfi diray feule:-
m’ent quels véritable a: honne-

slle raillerie .fe doit contenter (le
plaire,de diuertir, 8: de réjoüi;
’efprit de les Leéteurs ,V ou de les

Auditeurs. Autrement , fi elle les
fait rire , elle franchit les bornes

’ que les meilleurs Maillres luy ont l
prefcrites, a: joüc le perfonnage
de Tabarin ,ou de Gautier Gar-
’ 4* ille , c’eflz-àdire de la farce,8c de

si bouffonnerie. Celle du feconcl
Caluiri”; ou plul’rofl du Rabelais
clef: h’dulu’elle saïte, clip de cette

nature mon tant toutefois dans



                                                                     

.fe&;L4urbs , Prefchê’s,
- [comme i’ay’oüyldire inquelques- ’

fins, de :sz xpadhqrgusfi 3933m:
niellé. 403.315 il: pÂrlorËQl Hall???

.505 .lçspèâtmimuélcque Plêlfinglê

saurirais. de sopreâfçsècquléurs,
343:1": d’un; sirs chnfès.’quiépqflia

.ble godéplditoiânr pas ;:fi lç lieu .
il??? lanæçlïiré:lamineroient: 111 .
pe faudmittquâqlleguer. lestoient;
PlCS’. desAutlneurs; itanrnnciiens,

anQmedÇËnCs que-jà)! nommez
&de omis; ppunla,«reptefenter tel-
-,lc;qu’.ellç;ell en [agace 86cm. fa .

minoré: naturelle; à. ceux quila
(tonnoiilentàfa voix, a à les lil-

nure’es. lle’rcferuetoïitcela pour-via

dilectirsparticulier , que i’en fri-
my à lepremierqenuiç qui-m7611

r prendrai; .Pourreirje heure Yen
3)’ mais faire. fifi..3petltv crayon a



                                                                     

PIREËPlÂîÇïEl 1 î; -
fipouà’fairecrwiloïxààiosællgfieùi’së,

et: en cuutmrefixfiiafi.
. Fringbchùqieznlayspesa’inemfiddà

4 remgentËemplüyë’cemoifi’?(hile;

choisi des pareilles eflanwçëmmë

clifoitÏ émacia; ,y hiémale
l’docpsenceg:ilfaut’rejétrenner;

crampecellcsqui in: faufilais ml
vfigeücôm’me fan aime-.1 en trac-3

I fi. mutin fâuflaecxnonlïdyesrPouf
cal page)? ,- Lgpdy’lqu’elleë ne

pagnotât ’ lieus aurontîiemn
(curera? mm (le courtoifié’ pour--
dhgqe’cqrâerèlepàlïe-poregpàilî

qu’iIEË’i i oflâble. praliner?

vne huttefi anime jïayr die ,«jquiî
puilïe’bien?’ ’ liquerlq plasmas

tutelle se là p charmante-trie
leurs quelirezafime Rmblelquïgla
le cil; pour lamant àuilii’doué’e

nulfinreeéuablo wfmpfré?



                                                                     

nô P38 B’EÂIGÏEÏ

WnWÜ’ALËÉÏ, t

(limites encorer.plus..rudeës dont s
morne: français le. (est .iufqu’âs

lfinternpcmnhe dindes «mais I
de Senequd. . S’ilsgçbnfidc’rcnt
àuçc mgîmilbnslaênçmucmte’fiè

’ la rudelÏe de ces mots, le ne;
le, pas. qu’ilLfaflehs. ;di.Œculzt;c’;de

mçeuoir in? nié, and: l’àuthoriïs

fer deformais parleur egçnrqu,
quelque luperbe que-Gin langes; l
mon: de; leurs oreill affluents;
a; delicares. C’elÆ-airili (111’331);

ce liage, de thermes. ’e. des. pas;

teins «la; de. touilles Anciens
qui; l’a- lc plus .gaiîâitemenît par

tiqué-«es a: qui a le plus fric-i
lit leu: en 15 châtiait : sans rasa.

s jales, que mamelles; a ,; a;
fisses’smsëlsn-èàndmmnê

î



                                                                     

n

, . ERFÆÆQË
mfiflgaimappsllmy mal. s
.MaifirsS-lursæ ciseleur am 95:11.5

nomsslôquëcc Mslèanâets:
duqudîic..puis dizains
quÎlfQçmsrmcfmwmclsiquse
«lamifiés!!! firlsplëgalariscé
rien; «messies- PRÇÉqêlflPÊ

sa me, .. tu:n’sfôhfpas .

flux e,.m.l,.Voroi tlouuerln a . H àte Je faces, u le Fil-dan:
«tu: glàïqü a; Homifiàüî’

«de langagaù m’hsefain
.eroirecquéil’IEnuiê me tr.m:’,uloutex 2:3:

initialise a: sans icnrnlg’éçîquïsllc.

a allé sentrcluMflt unissoit;
pointer: cela cumule lu
corna «au: fubàlt’eri’ie (huile.

alfénides belle; Mures: Ca:-
il mm rem dans-vile Lettre l -
quîilnïe’firllhonneur de m’efsxiï3

13 1mm. "rima?

(à 7..-! 4- .

u



                                                                     

au ,âfimfldfl:musèles mëfihægaùnluylaïéîs

En a filai-c135: iàfldümgw flqu’fl

nantiraient; la; mugis:
RÉUIiîâÎHS numérisai:
peaaasëveüæçï-æîreq francien EH

q rôœlgrelsïailrmmæpfeæ
aggrïràiyïèj’wgt’jlaæ (il? 2:23

arétin sa; (sans: géré:
(guigneras; ;.esgfîïolfeï.fmaé

l la.» magnât: de
l ÉÊI’IPÆNÇÇ 52W

www: (flammïtââîfl;
ibiEliiæi Hâuzgfleïmræ Ë?

.fifi il! il! ’ Î àŒÆQÆâÊl finement .9 6246343.

Hamid-Y; bdnitfiafèçufi- I
rampas; gçgmœqmgdü

z www
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de la telle, d’où dépend ce-

luy de tout le corps ,«Ail nous
fera bien plus aiféen tenant -
cet ordre de difcourir des

’ . autres membres de la Mo: .
narchier Or le ’croy qu’en

cela tout le monde demeu-
re d’accord,que leur prin- l

. cipaldeuoir cil de deliurer v



                                                                     

’78 LE P-R’INCE’Ï
leur’ .Royâurne -dotou’tes*v .

fortesd”opprelfionssdïywefia-*»

blair (unlwcbon’ordre ,1 de le .fai- î

l reîficurirÎein toutes fortes de a

profpcritez , 8c” de petit le
rendre grahdôcmagnifiquel
tressauta-es chofes quicfur-
viennent tôus’les ioursï, le

. doiuent faire-en cet-feùcona
frd’erâtioii; 8c le? rapporter à ï

ce but-làÇCe’ux qui auront ’

cettc’viféegôc qui voudront;

apporter tous Ces «biens "à-
leurs Ef’tats -, d’oiuent’ "fait ’

fur” toutes choles l’oifiueté

&la mollefle , 8c tâcher de
r le rendre beaucoup plus ’

prudens, ôt plus vertueux
que les autres. Car il. dl,



                                                                     

l lA D’ISOCR’ATxE.

certaintqucrlÎEflat- gels; la
Royauté .ef’cntoufioursgtclt
que le flint lcsmœurs .6: les

. inclinations. sic-celui quitta .
’ticntîlc timon. miaulé
quid n’ait. perclus lnecsliêiî
r9 a: aux-Athlètes .d’âëç’fçfl .

leur-corps a a Qu’il. l’utérus

Roxsfl’rxsrscrdsur:çurèsn

classifiai :6 granits. les prix
perflfcz. auxvnflsulplëtm
&âunselnlërnëàëësdnsnëust

Publiçsausfmsrisntuçêun
parai.»an de ccutxjpairrlçg
quçl»s.-,r9us autresRojé sur.
ne; sa. li ce; 5c :ÇDm’QaîfÊYu

taules. indurs- »; zzflxàmzzçts:

halenantlss. ycuèssat-xil «
qusjvàus-rrpuêsfiforsicaula:



                                                                     

78’ LE ramer» I
’ furmonter autant’en Vertu

tous ceux Ï de voûte Inje-
tion , comme Vous les (ure
parlez en rang 5c en dignité.
Vous-nuez receu l’vn de la
Fortune, «Savons pouuei
acquerir l’autre par l’eftude

’ôc«par l’exercice» Car vous

ne d’eue’z pas croire que le

foin .6; le trauail piaillent ve-
nir’è tout de toutes choles,
8c qu’ils (oient inutilement

. employez à nous rendre.
plus gens de bien 8c plus vent

’ tueux. . Il nefaut pas aufiî
efiimer ’ que les hommes
(oient filmalheure’ux qu’a-
yansÏ trouué 1’ art d’appris

ucifer les belles farbuches.
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D’ISOCRATE. m7;
6c de les rendre propres ; à
leurÀferui’ce, nous nepuif-
fiôns pas nous mefr’ne nous

donner quelque aide pour
acquerir la.Vertu.t- Ayez ..

7 pluüofilficette crean’ce que
l’infiitutionfljefoimëcl’hu: h
bitudepeuucn’t’cor’rigernos .

mauuuifeskmœur’s ,16: nos k l
vicieufesinclin-aticlnqu-Ïell:

h pôgrquoyrferuez-«vœs"des
fins-lugesdïenïirevosdome;
fleurisses; dédié ceux? qui fe-

ront ailleurs” en réputatiofi a

si ’ appr7OChezçcn
deivous lapins vous"
Êmlpcfi’filâle; .Ëïuc’nu’l fiy

MPoëtesrïn-y «tanneront.

cumules plus? raclâtes me



                                                                     

80 LE pur-Nec- . .
. vousfoit inconnu: mais de
ceux-là. fquzfluditcur ,. 8c
de ceux-tv: foyer. difcjple;
(:0an;ch ygusrcômcrl’u:
gr; des moindrrsg 6:.» gemme
animateur des plus Grands;
Car par ces ç’x.chicesÉxoùs

aigus, rendrez1 bien-g and: gtï-Cl

greffer t qunjbay- formé cm A t
mxnuixsut biçaaxcgncnôt .
remplir dignement r lapin;
haut 3.121.393 dllflîfindfl 2:13;

’ CIPOJ .YQu-s femzaèaizmpsh

pieutai: vinâmes) t: encourez:
’gë. (1- VQÈJS confiderxczïlqsib

FÎÇÜ MES. gante ridicule .
qg’mrrc-lçsbombelles.ka
1*çs.ç.9mm3nflcrrtausafieub
leurs a. lâPWQfiQŒflïNfiîlb

- ’ . . . pus



                                                                     

p a D’ISOCRATE. sa
l plus dÔaÏCSjÔCqu plusgfots
à plus habiles; ’ Sciulgien
v que; plus. vous méprilîerçz

l’ignorance des autres, plus
veus’ferez foigneux de cul;-
tiuerrvoi’tre efprit ,6: de le.
Icmî’lirï de effilures-193.9911...-

.no’illan’ces,, necelTaires aux

perfonnes de;voftre condi-
tion: C’en; par-laïqucrldoiï- ’

zinzin; commencer ceux qui
voudront s’acquitter; digne-
ment de . CCCEêVcharge,anfiî

difficile qu”elle: cit eminenr
ce. g une; wifi qu’ilsayenë:
saurîpour lcsîhémmcsu.» qu; ’

pont. les villes, vue inclina.-
.tiçnçnaturelles; (lupuline ,.
.13qu nitre MatGQuësrnçëï.

, F a.4



                                                                     

et, LE ramier:
’ny- des hommessny’ des clic:

nanar»; X rap-d’aucune autre
[ 5chofe,.s’ilne’pr’end plaifir à

. la go’uuerner. "’Er’paf’tant

ayez grand foin de voûte
peuple; ôc tenez pour tout
affermé que le principal fori- .
deme’nt de voûte a’uthoritc’;

cil: qtre Voûte? COmmande-
. ment: luy fait; agreable , 8c

qu’il sertîmes -tresvhetireux
de’iziure fous’vefizre’regne.

Car ’il ef’t certain l- q’ue des

Monarchiesj; ê: dessalât-reis
formes de. gouuer’ncr’nent ,

icelles ont cilié-die plusieu-
igue durée, quiiont cité trai-
tées:aueckl*çpîufidedoudeur,’ I
&d’e’nrbd’eràtipoiiâ’Ot vous ,



                                                                     

, D’IS’OîçRATEg. z;

ferez Îbircnaalmc’ de vôs Sunx

jets-1,7 &voflréNom fera ch  
’bencdiétion .parmy aux , ’- fi *

vau: ne fouffthcz ny qu’ils
rqçoiucn f, ny . qu’xls’faffcnt

ïaucun outrage , ’  ny que les
foiblcè fiaient la Prqryièidcsr
plus pnuiifans. Vous Jeûne;
de Cc boni-hem fi vousvdmzmn
nCz vauffi ordre que les pas; ’
fp-nncs de maire foicnïtr boa.
. , ,. V .,, nattes dcslplus bellœchar.

”cs--, .ôC que-les amie-s vfoicnt

a daguer: détentes. fortes
d’iîïquCS. Car. ce (ont cém»

me lésçrctnicrs Clemehsi ,8: 1
l’es Plus: im’iàortans . primai, 

de Itdufé Républiquc
bknïefla’blie ,5: bien   gourj

’ -  , M g ij .



                                                                     

:4 LE PRINCE-  
vermée. , Quant aux Edits;
fisc-aux Ordonnances reno-

’uez*,.& enflez celleanuiné

Pont pas raifonnabless 6c
cit ’pdffible. faites-vous re-
connoifire. Authture des
meilleures ,finon imitateur
de cellçsqui chezJes efflan-
g’omanmntef’cé bien inam-

tec; ; 8c que vous trouucrez
leslplus’ conuen-ables à vo-
PcrevEfiat. ChoifiifezÏ les
.Loix qui font. .vniperfelle-
ment equitables ô; Vtiles,ôç
qui s’accordent entr’ellessôc  ,

qui-.dîailleuts foicnt teilles, Ï

quelles rendent les. procez i
fortirares entre vos Sujets,
a: for; faciles àntrvmderg- v N9

J



                                                                     

D’ISOC’KATE; si
mette-2’ point d’impoé Ïfur I

[eues marchandifes .3 Îmais
Chargez . leurs -.procbz.;a de
beàùcou’pn dlefpiflfles, 6c
grolles amandes. V CËel’cÏ- afin

quellÏVn leur tallant Frofitar.
ble,,ilsïle fatfmtva oit ,- 8e
l’exblzcent :æueeque piailla
ë: que. l’autre. leur caftans .
dommageable, il: le fuyent H
comme-la .fangfuë de. leurs o
bouffes,ôc lateigne de leurs .
familles. Et fur les chofes
dont ilsferont en :contcf’ca-x
rionl’medonnez’ jamâis des

jugem’ens ny pàr faneurmy
quifaien t» contraires les vns
aun.auxres..:- .4 :mais opinez
ronfleurs pareillement ides

l - F iij



                                                                     

a: .15 PRîNCE’
ehofes pareilles. Car il faut
quelcs opinions (les Roys
en manne de Inflicc, (oient
(ainfi que les bonnesLoix)
confiantes. ô: i-nuari-ables.

r, Gouucmez.’lcsVilÇlesdcvo-

fin: Royaume pommevos
e Chafiçaux .-&*MosMaianS
particulieress c’efi à lçauoir

,fplendidcmfcnf quant: aux
’app’àreilsgiizgismodcrémcnt

quantà’lazclefpenfc,afinquc n
vous foyn’ zncfiimé ô: magnie-

fiqueôcmefnagetïout enu i
femme. « Faites éclater’vo-

fineîmagnifiçeencernon aux
Chofee’degrands- fiaiz,&.dc
courge dînée; mais partie. en
cellicsrquc; 1’1an mucha: de

(tu il

. x



                                                                     

l fluidifiants. 87 l
am; partieraux orncmcns 5c
en laiplendûr . Vomit
Maîfon , (3mn taboué de l
fcscmme’ublerncns-s (tu
tout en! la A reconnoiiîancc

A dés 7- plus «lignifias-fermes

que vos bonsSujetSuôùvos
fidellesSe-rniteuxs mussa:
ms; rendits.ïÎCahcnsfŒtss .
de.dépenfe3fotontmfiçflfâ

prbfenteSà vos yeux;
’glbfienfesàyofuse’ Ï m9255;

pluisleslailfant àxos (admî-

fours elles: leur feront 3ms
miles; quetoutes lCSÏ’V am

. préfufiônsàd’pi; 6c. dia? en!

«que vous azvfçanriezse.’ la. ,r

agrainât làBecliginnbngag-
sdczüzmqinnenpæbsünlqfic -

" Ê. W



                                                                     

. .sa" ,LEIPRINCB ,1
irons ï nuez «me de NOS
.Ancefirest I lMais, fur tout,
éroycz que le meilleur Cul-

’ t’esôclle plus agreableSacri-

fiée que .v ous ’fçauriez faire
àiiwDieuxîmrnortcls; c’efi:
Ade’îvôusî pre-Tenter. deuantv

eux me aine âme pure 8c
l’argument Car il y a plus

a? 5138m: . :exiucee
rurale ’Îlufiioflrles priemsides

l ’ gens biens-ququwilrsl’es
filleul rincé desïniai n55. ville
«lés; 3qucsïellcsfiexc’eurïqui

nuée 1desimlainsçpleilnœ î t de

. farigî-ôc de tari-inesçleufllimè

[strident «tous les jour-s 4mm
grgndrnorribre de réifiâmes;

des principau’flnnig



                                                                     

’ D’î’Sfl’OC’ËAZTÈ. l A a;

nieùi’s’ai vos proches; à: à vos

domcfliiqulesë-ïmais les ïplus’

folièles 85 les plus verirablb’s

àëeuxïque yous tendon-110i: f
lirez lès plus in telligëns’ En e
vœlafilairesv;«ôc’èlgcsïplüs alfa:

’âioh’âez à «V’ofire feruiccl .

Croyez-que Ia’jplus afféüréc,’

&Jla’ plusipïgilïàn’te garde de

vofire eo’rpsiconfifleïèjnon

en: Celle arbres (Sales ram-
patts; qui vousenuitancm;
mariner: la veétudcvos émis;
lenl’amourdeuOPcrepeuplc; 4
-ëcneanoflre prorata pruden-
ec’eyé 0 ï PC ar par ces-moyens il

refilai-f6, non feulements de fer
nitrifie en toute (cureté; à:
.ndüdbfil’îiîlîenà’mïfuranwmais



                                                                     

"96 o .LE- EMME-
arum diacquçcrix ,. ô: de cm1?

fouler de grandis Seigneu-
zicsi., Ayçzlîœilfur 1.79??th
momie de. chaleur: de v.9êiêu:
jerssn *P3ÏËÎÇR1:Ï;CI11:ÂÏ fifli- I

m6195: qucvlcsirzmdigucsrdiifi- l
pentzduï ipfiâcp éosine-.108 I
ménagcrwfgargncnt pour v
V’Qgëzêëæugmentèmvoûte

z Dom aient-1 ; : ,yÇêÏ: tous: les

hicfië-dÇSSUiççs tant N acu- I

selsggjrçflgtluüxalifez; aupar-
sisançaç -au;x;PrincéS:zià.lflcS

» ëçlegiçimes,Monfire.irvlous ’ l

,toùfigursifi p,on6tuel,,,fi; fi.-
ldÇ11C«p;ô.c-. Il. i161 igieu XPObfGË-

filateur delà-mutés gquÎbn -
’üdiquficpluadcrfgy âne-lire

çfim-Pls.mmllmgu’ausgfst: l



                                                                     

, , humons-"1113.. e à;
--mens-cle;tou’slcs autres. Pal.

ores-Que. poufs des El’crangers A

.trouuent en. vofire’Roiyau,
me vue- rerraite tICSfaŒçu-
arec, comme aux Traitez il:
aux COnuentions vne foy ’
’inuiolable g 8c, vne legalirçé

Î incorruptible, Pour. le re-
gard des Suruenans , faire;
grand cas s égalecueillez fa?

,uoravblçmenltynon (Jeux. qui
vous apportent des pgçfens,

"maisccux qui defirent d’en i
l - rceeuoir dcyous. .Carîvo-
A fate magnificence jetteras

par làsVn plus grande-clamée

chaiæa mieuxefonnîrlîn’ la ,

bouche demusleshommcsr
caltez àvlosâujetsrour-fu:



                                                                     

531. in Primer-z
jet-.deficrainreîôc’ de frayeuri

mais Piartieulrerement n aux
perfonnesl-paifibles, ô: inno-
centes; a: mon’firez-vous fi
Ïdoux’ 6c fi affable à tout le

monde , qu’on: rcuere plu-
fiofi , qu’on n’apprchendc
irol’crerenconr’re. Car il-efl;

’certain’ que vous aurez pour

les :- aurres 41e mefme coeur
que vous les aurez accou-
f’cumez d’àuoir pour’vous.

Nefà-itfies rien" ’ny auec pre-

-cip’ifarion-, ny par imperma-
’firé colore 5 v: imaisvfaitei’s

Terbblàn-t de rlàfeherlesl refi-
nes là"’t’cfltteï pàffion , «quand

rl’OCCâ’fiônuO-us ïy contrain-

dm. Donnez: prcuucîl. x
l



                                                                     

’ D’ISOCRATE; à;
iroflr’e vigilance en recher;
chant tout ce qui (affluât
de voûte Clemen ce en indou?

cillant les.puinitions , ô:
fu’pplices., Maintenez v0.4

l ftre authorité non par la fe- ’
’ulcritéôc par la rigueurdes
peines Q mais par l’excellenf

..cc de vofireqfagcffe s afinque
ronfles autresefiimët qu’ils

vous [ont infcrieurs en. CH?
tende-ment, 8c que vous ferri-
,ucz mieux preuorr quîeux-
mefrncs aleurfalut 8c aleurs
affaires, (me la feiencc-de
la difeipline mili taire, St les
gr’çparatifs de la guerre ter:

atteignent -quc«..r.v9us 9.1198
ibelliqueuxamaigmembru:

1 N....h aC



                                                                     

’94 LE PRINCE
Vous pacifique en ne vous
preualant de rien contre la
raifon, &laluf’tice. Com-
portez-vous à’l’endroit des

plus foibles &desmoindres
villes , comme vousdefirez
que fe’comporte’nt enuers

Vous les plus grandes 8c les
plus for tesl N’entrqcziamàis

en r contention indiflierema
a ment pour routes chofcs:

mais pourxcelles feulement,
dOnt la victoire vous fera x

. honorable &auantageuf’e.
Eflimez dignes de mépris,
non ceux aufqu’els le céder
avePté profitables-mais ceux l
antiquels le vaincre a. fieffé

’pet’mçreux, Efiime’z’v’pru;

a----::..’.



                                                                     

oison-RATE; 9;,
” riens 18: magnanimes mon
-ieeüx;quiventreprënentk plus ’

qui-ilsne peuuent cx-ecûter;
mais ceux "qui n’afpira’ns
quÏàrles chofesimediocres,
viennent à bout deeequ’ils ,
entreprennent. Imiteawnon
cette qui biarrote dlendu
au long 85 au large lesLbor-
ries» de leur; Empire tri-mais.
ceuxqui fçaùen t bien» gon-

verrier &2..-adminifirer ce ’
qu”ils polfedent.. Bill-mez-
-vous de tout..poin&«heu-
aux; nonifiïvous command e

V deâïà*tousi.lesîl1ommvescl’vne

’ façon terrible rôt petrilleufea

mais :vous"’m ahanant tel
que vousrde’uez alite; .ôcsfi



                                                                     

3,5 me PRINCE
vous comportant (clou V63
lire côdition, Vous ne deli-
rés que les chofes mediôcres
v8: .neïvous fentez point en
.auoir-befoin. ReceuCZen
voûte ,- amitié, non toutes
fortes: de perfonnes indiffè-

’ .-:r,.emment..: mais feulement
ceux» ..que vbus en jugerez
dignes; non ceux aneclef-
quels vous paffe-rezile temps
. plus iagreablement : , mais
.ceux par le moyen defq’lrels

vous pourrez mieux gom-
-uerner voûte Rayaume. In-
formez-vous fo,igneufemêt
des moeurs 6c delà, vie de vos
domefiiques,ôçfçachez"que

; tous ceux. quine ,vousfre;

l CIME:



                                                                     

l

* Pëçhcrcz ,PçianÜFJ-easælcfi
.inle’ s .CQÎËIËQCEÎCZSY de 15:13

’hommcs ,qp’il 3911850? ,
bitume queïaqüçlqilc. Çhôfëi

ü 1:91 915 MW: ,. ,27?
entrent PQIHŒQPS-ÆPgçf
tout carmel»qrîilsrxçimm
dire, mais clé mûre, Mnâ094
Aux affairèàqûê .Y9ââëâdé

sans mûrira talle min fait
in) Purée; (En? Pivmfiflql-Î

les» non” Félix -quiî.19.üc,r99f.

:tour-ÇCHPÇIVO’ dénazifié. site I ’

vous laites 2’, maiscçuxlîqur

v ous reprendrojn t; anche «-
me. faancslqulèlvçùr a z

fié-l z mimée t;s’lI, sç1,i.l;»;.c;;1’,rc’t

X iaêüëhPËr-imèspmdëëiôçbiîiï ’

1 gélifiez (IÊËÏSICÏÉÜ’.
4.311993 s lâfineertli’ênæ. filables?

- r, . u -



                                                                     

les! , TE PRINCE
*8bfrt69ous*ferè"i En dôme;
3 ennuyez-des païennes ,c a-
t’lpa’ôle’s de les examiner; 6:3

îles défilefler ’a’uecque vous.

’Difcerne’z ’ëe’Ux qui vous

i flairent autel artifice , d’auec
iceux qui Vous cher’ifient, 8:
àVous renient aueC affection,
"(le pe’u’r’que-la conditiondes

"médians ne: fait meilleure v
que; «ballades gens- de bien.
ÏEfcôu’tez tou’tMcle que les

ïi’viis-ïv’ous rapporteront zdes

’ autres; & radiiez (de fçau’oir

quels [ont les rappor-
3 une 5’ mur-risque ceux
llïièfquel’s iil’sïv0u.s feront "les

7 frapper-en. marriez- auna-i-
aïgrillrelii’erlr’r’eni: les - alain;



                                                                     

l
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l
l

.f
v

71.! a? r*

en tint-tv. in, 3,; clapit Encreurs a que les criminels;
l N’ayez pââ’rîioiiiàîfëi’conæ

l3 1 3’. :3. il? ’ ’îJ il 3.4:îmandement fur vous-.mçf;
; I *Îï:’..: ."Ï-l 27:: finira tel z"maque fur’les autres; ô:
. r. . et aillïïï rÎ croyez que ce feravhe clip-
Tevràyèmteht Malt me

vous renflant efclajüe’
tune volupté: vous’çîi’aîflri-î

(Ci toutes vas: honnoirifeâ
n «1.1., 3; :.M 2. .mec Pluidî P a que r93

Sujets; Ne’fai’tësfainrliaiii

te auecque perfonneïpar ha-
zàrd; &Îan’s ’y fioit-Bien

pehfe’; mais accon l airiez;

votis a Vous plaire en la
ï compagnies de ceux °

irons .pcüüëbë îc’nfidï’e à: *

faiïeïeftiiner’ plus (age
plüslïomxfié démens Ne

e e ij



                                                                     

xeo LE purines
fiions flatta en. vous:

, " mgfriiç"; écimâtes pointva-
’Ïnitéyçleschofeslque les mé-

L miennes palment fai-
’ rç,mgis des actions Vcttüeua

(es dan: ils (ont incapables;
aufquelles ils n’ont mais;

i ne part. Penfez que les
, vrais honneursne (ont pas
l «argue. la crainte vous
l’aiment-1re en public; mais

(purique les hommes vous
i’fonïtfdans le coeur, s’ils ad- p

rrnîi’feirzit plus voûte pruden- ;

ceignevofire fortune. Ca- l
scheïeyousfi d’anantute il l
vousiarriue d’auoir de la
joyerôc de la complaifance
Pour quelque cède dans

.’ ’ l- v

l



                                                                     

,n’rs;o;cksr,firl;.ig le"; *
qüjc 376’118. ÏaY’CZÇ Êàîïësgïïiâîgï

qüià’VOflfè: ligule- enfileuse:

ce - on voie ne vous V.
cô’riceue’z’,i&inè f
«grandes-cl; res; spas-f ,-
(ez’pas * ü’il’n .y âit’qùçï les”:

particuÊËfsiqvui (fient 651i? il

. fiaient. blinis)»se: de un"? mod’cicmcnra .
&q’u’ilfôi’r perniisànk’RQîs t ,;

de ’r’iîeiî’6î’viïé tie’alé’bb’rdëe’î

miminetràijreliçlâcliît’ïielesviiibéiîrsi’f

des Sujets? if: confirment ’Î-
oralinâi’rërlnèrîit à" celles ï
Prince ,? " le; des MaËÎËr’ât’sl

faîtier. lié nitre..ttm""’craa-g:
cefeiue’a’c’sènipfeà rougies j
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fonsievousmonfire premiea
rement que cette forte de

’Re’publique , en. laquelle,

nous vinons pref’entement,
n’en pas feulement emma-
bleipource qu’elle nous eft
neceffaire, ô; que nous au’ôs

de tout temps vefcu fous
. elle;maisencorepourcequc

de. tOLItCS les fritures de-gou.



                                                                     

D’ISîQCRATIîE. a;

nemcmtenrgc’efilameillcuf
regôcla plusiexcellénterPuis
fi’ic’ÏVOUSfalSVOquuciC ne

fine fuis pas emparé-de cet
[Effat parla force des armes;

’ mais qUe- ici le tiens de mes .
Predeceffeuts,ôc demon Peè
re pa’r’vne-jufle 8c legirtimerv

I fucceigfion’. Car’c’ela’efiant

v’erifie”, il’n’y a perfonne,,

d’entre vous’qui ne (e con;

damne on-mefme , 8c ne (e
Confefi’e digne d’vne tres-
grande puni-rion,s’il n’obe’it

âmes confeilsôc à mes-com-

mandemens. ’ -
If Pourle; regard donc des

; Efiats’ôc des Gouuernemës a y
a gp’olitiques (Car czefi parla



                                                                     

ne n LE svsr-a’r . - n
que 1 ay commence ma pro.
pofition) tous, ie penfe, do-
meureront en cela d’acc0rd
auecque’moy, que c’efl: vne

chofe tres-injuflzc que les
méchans Sales gens’de bien

f oient également traitezzôc
qu’il eft au contraire tres- q
raifonnable de garder en ce-
la la droite raifon, 8c de fai-
re en forte en faifant diffi-
Ience des perfonnes,que cel-
les qui ont inégales en ver.
tu, ne [oient pas Égales en
rang,& en dignité: mais
que ’chacun (oit employé,
8c honoré felon fia-fulfifanc’e

’ &fon merite.’ Or les Olig
garcl’ries; 5c les Democra; i



                                                                     

D’rsocaarrs a;
tics tendent principalement
à eltablir l’égalité entre

ceux qui vinent fouslvn’c
mefme communauté de poaÏ

lice: ô: ce qui cit tenu pour,
le plus beau,ôcle plus agreaa
ble en ces fortesqde Répu-
bliques , c’en que livra. n’aie

du tout rien plus que l’au-J
tre. Ce qui ef’t fauora’ble
aux méchans inclines; Mais
les Mo’narchies defe’rent le” ’

(premier rang à ceux qui?
f ont les premiers miner-ire;
le recoud à celuy qui vient;
aptes; le troifiefine ô: le qua-fi x

strief’me , &"en fuite tous les
autres filon ’cc’mefme et?
gire ô: ccïmefmc’re’glement-Qf



                                                                     

sa: . in: . ava-1m... ’ à;
" Œcfiêla-mcfmçpuliqcn’èiî

obferùée . ôta, pratiquée par:

tout gifloit-CC,pourtâtqnicli
le. enter-lem cette. forte de
gouiuernsmsrntëi 1, v-Si 601.152

nous com-’fideronSJC naturel;
(Sel-estérifiions desliom’mfigs;

&ilcurskman (tous la demi
hauts. êthijazll’ -l;1,.yî.il’PanË: de.

dan-terqu’ils’ën’opinent rousti

CvmfÂUÊMÏidfi :laMcfnàrelriç;

8c?manguierstqut.cieft1eplud
QÉÇÊllgfifi ,zîÔC plusimm:
madsæleiSOuSzlesgquucrnc-È
mens-pnlfrigquçsEan(luisit
lbfl’flëllnâ au; au une 59.13.:

l me): da trameur qui;
Œæœaëàmi’czuxi Mime en un

Efiatanigâamtmwanuë



                                                                     

V mso au TE. in,
8c honorée feroit commeen.
[on jourrquion ïvn autre on.
elleIeroit cathée 6c incon-
n.uè,.& n’aurbitaueun aui- i

rage fur, les" .perfOnnes .. de:
neant E.- Nous deuonszaufli
juger que la Monarchie-en
d’autant plus jufie,commo-
de ôcîfupportablc ,.q,u.’il e91 z

plus ailé de [satisfaire au juëi- 1

gcment ,56. de. innommé?
der à la volonté d7vn faulwi

’ que de plaire aux. efpritsidi»; ’

tiers, incôfians 6c rétinien; -
d’vne multitude daman: ’
8c ignorante,;; g: (Lucy. que:
.cela.fc;pùt mouliner parfila-r

Ï fleursaûtres’raifons, icpbnæ s

. fe pourtant-que les lobbies:
l L

c



                                                                     

in LE quBIET ï m.
que ieviës de dire,’l’ôt ’ 3111:2

declaré; demis en euidence;
Pour le regard du tette , if
nousfera bien aifc’ de voir
combien les Monarchies’
(ont plus propres 8c à deli-
berer’, 8c àexccuterà poirier

nommé les defÏeinsôc les re-

folutions qu’on prend enz
chaque occurrence,fi corne
parant les vnes-auecque les
autres,.-nous les examinons

attentivement. Car en preë
mier lieu; l’ecuxquiun’exer:

centiles charges , 8c les Ma"-

gifiratures , que pour vne
année"; teu’iennent à leur

condition priuée , devant
que d-Ïauoi’r acquistla con-

i noiffencc’



                                                                     

D’ISOCRATE. un
hoiffance des affaires publia r r
ques, 8c que l’expericnce les
ait drefl’ez,ôc apprisà leSma, q

nier. Mais ceüx qui en ont
tOufiours le maniment 6.513
fur-intendance, quoy qu’ils

. n’ayentny l’ef’prirynylejua »

gementtny les autres facule
teznaturelles- en fouuerain

a degré: neantmoins la Ion,
gue experience, qui cit vne
grande MaifireŒe , les rend
auecque le temps plusçca,
pables,.ôc plus habiles que
les autres. [D’ailleurs,tandis
que ceux-là s’attendent les

«vns aux autres ,’ à: s’entre-

regardent commeinte’rdis, -
.ils- negligent forment desL.
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chofes de covnf’equence, 8c
lainent perdre l’occafion de
les faire. Ceux-cy au con-
traire [çachans, comme ils
font,qu’ils doiuent condui-
re,&: terminer toutes cho- h
(es, ils penfent foigneufe-
ment à chacune en particu-
lier, ôc ne lainent rien en ar-
riere, ny» à defirer en leur ad-
minif’tration. Qui phis CR,
ceux qui commandent aux. -
Oligarchies, ô; aux Demo-
cratics,.y apportent (outrât
de grands dommagesl,lôc y.
fuf citent de cruellesguerres
ciuiles, tant par leurs jalou-
fies, 6c par leurs haines par-
ticulieres , que par. les con;



                                                                     

D’ISOCRATE. 16;
tentions ambi’tieufes qui
naiffent des concurrences.

’ Mais lesMonarques n’ayans

ny Concurrens , nyi com-
’ pag’nons d’office, 5c nul

par confequent qui les tra»
uerxfe en leurs entreprifes,&
à qui ils puifl’ent porter eng-

uie , fuiuent , 8c ordonnent
en toutes affaires , autant
qu’il efi poffible, cequi en le

meilleur, 8c le plus vrilei Et
puis , ceux-là employans-,.
comme ils ont coufiumede
faire, la plus grande partie
du temps en leurs afi’ai’res

particulieresmeglige’nt , de
oublient fouirent les publî« ’

quesu .10thqu’enleursAÇî

. .L. il)
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(emblées, 8c en leurs con:
feils de ville, au lieu de par-

i 1er ôc de deliberer des affai-
res de la Republique , vous
les trouuerez , ou s’entrete-

nans de la Gazete , ou fc
gauffans, ou (e querellans
lesvnslesau’tres.Maisceux- ï
cy , pource qu’ils n’ont ny
heure, ny afl’emblée à atten-

dre,ôc’qu’ils ont iourôcnuit

l’ef’ prit occupé 8c tendu aux

affaires , ne lai’fl’ent écharper

aucune occafion, 8c font
chaque chofe à temps, ô: à.
point nornméD’autre part,
ceux-là s’entrepo-rtans en-
u’ic,ÔC s’entre-haïlfans, com-

me ils foné , voudroient



                                                                     

’ D’ISOQRÀTE.’ 16’;

p Qu’entrciesMagifirats tant
, ceux qui ont exerce , que
7 ceux qui exercent les char-i

ges publiques,s’en acquitafi
fentmal,& à leur desahon- v
neur , ’ afin qu’eux (culs en j ’

. eufi’ent tout l’honneur, 6c

toute la gloire. Mais les
Rois efians comm’ils font
durant leur vie, Seigneurs ’
8c Gouuerncurs, abf’olus de

leur Royaume, ont pour
luy en tout tempslamefme,
volonté ,65: la mefme biens
veillancea Et ce qui en im-
p.orranr,.ôc cenfiderable fur .

1 toutes .chofes , c’ef’t que les

l vne ont [Oin de la Republiè
Q, que’comme de leur bien

I i L iij
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propre, de leur domaine Q 55
de leur famille; de que les
autres la gouuernent com-
me vne chofe efirangere , 6c
qui n’velt pasàeux. (En: les

vns admettent au Confeil
les plus audacieux, à les i
plus temeraire.s;.ôc que les
autres n’y reçoiuent queles

plus prudens, ôc les plus fa-
ges. Œe les vns donnent
[leshOnneurs 6c les chargesà
ceux qui (çauent’bien ha-

ranguerdeuant vne, popuî
lace infolente; 8c que les au-
tres .efleuent 6c auancent i
ceuxquif’çauentleplus dex-

trement negotier, 8c traiter
les chofes d’importance. Or



                                                                     

D’ISOCRATE.’ 167 y
se: n’efl pas feulement aux
affaires de la paix quiifur- p»
viennent journellement, 8c
aux occafions ordinaires ,
quelesMonarchiesfontpre-
fer-ables aux autresgouuer-
’ncmens;elles le (ont encore

quant aux commoditez de
faire la guerre. Car pour
prepar’er. vne armée, &pour

la faire marcher ou fecreteà
ment, ou à découuerts gai-r
gner les vns par perfuafions,
les autres par contraintedes
autres par argent , les autres
par bons offices ,8: par re-
compenfes , tout cela e11
fans comparaifon plus aifé

’ aux Monar chies, qu’aux au,

- L au
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,tres cf pe ces de gou’uernemëe

politique. Deq’uoy les cho-
(es , de les exemples mefme,
nuai-bien que les paroles,
peuuent faire foyi , 8e de-
monfiration». en nous [ça-
uons tous que la puifl’ance

4 des Perfes , ef’t deuenu’e’ fi

1 grande &fi redOutable coma
; m’ell’efi” à prefent,non par

la prudence,ôcpar l’av’aleur .

deshor’nmes; mais pour a.
noir rendu à leurs Rois le
’tefpeéhôe l’obeïffan ce qu’ils

. leurd-eu0ientnaturellemët.
Le’me’fme fi: voiden la for- i

tune de Denys le Tyran , le-
quel ayant trouué à (on ad-
finement; 5c tourie reflué;

e ’ - .
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la Sicile defole’, &fa propre
patrie afliege’e, la deliura
noir feulement des perils
dom elle citoit menacée;

’ mais la rendit auffi la plus
grande , 8c la plus floriffante
Ville de la Grece. ’ Quant.
aux Carthaginois , 8c aux
Lacedemoniens , qui (ont
les mieux policez , lesvplus
exacts &les plus feutres de
tous les Grecs en l’admini-1

finition de leurs Republi4
.ques,quoy-que leur goutter.
nement fait Oli-garchique’;
fi cit-ce qu’ils-font vn Roy,
Tôt; luy obe’iffent enptemps

deguerre. D’ailleurs, on
peut faire Voir que. la ville
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d’Athenes , quia toujours

cité fur toutes les autres,en-
nemie dela Royauté,ne fait
pas fi bien (es affaires quand
plufieurs Chefs comman-
dent fes armées,foit dome-
fliques, ou eflrangeres , que
lors qu’vn feul en a la con-
duite, ôc le gouuernement .
En vn mot,comme vn vaif-
feau .efi beaucoup mieux
conduit par vnTeul, que par

- .plufieurs, qui s’empefche-
.roientles vnsles autres, au
lieu de s’entr’ aider: de mef-

me vn Efiat cit mieux gou-
ucrné par vn feul’, que par

vne multitude d’hommes
intentiez , qui ont; autant

l



                                                                     

D’ISO-CRATE.’ sir

d’opinions , que dejpaflions.

sa de conuoitifes à conten-
ter. Comment donc pour-
roit-on prouuer, 8c mon-
ftrer plus clairementque par
ces preuues, 8c par ces exem-
ples, q que les Monarchies
doiuent eflre preferées aux
Oligarchies, aux Democra-
tics , 8c à tous les autres
moyens que les bômes d’E-
fiat puifi’ent inuenter, pour

. gouhernerleshommesa-Car
il cil: tout vifible que ceux
qui viuent rouf urs fous
vnepureRoyauteJonttoû-
jours les plus heureux, les
plus puilïans , ôc le mieux
preparez à faire la guerre:Et ’
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que ceux qui ont les Oligarï
chies le mieux reglées com-
mettent aux choies de gram
de importance, ou vn (cul
General d’armée,ou vn Roy

auec vne puiflance fouue-
raine: Et qu’au relie, ceux
qui haïfl’entles Monarchies,’

quand ils enuoyët plufieuts
Chefs aux expeditions de
guerre, auec pareil eômane
dement , ne font ordinaire;
ment rien qui vaille, 8c rien
ne leur réunit heureuf’emët.

Œe s’il faàut rappeller iey la

memoire es choies ancien-
nes , on ditque les Dieux
mefmes ont .Iupiter pour
leur Roy. Si cette opinion.

km



                                                                     

paso mura; r7;
CR veritable, il cil manifefie
queles Dieux prefetent aufli

s à toute autre,cett.e forme de
Gouuernernent: ou fi per-
f’Onne n’en fçait la verité, 8c

que nous ne l’ayons tirée
que des conjeétures, encore

’ cit-ce vn témoignage que.
tous les hommes ont donné
de tout a temps le premier ’
rang. 8c la pteferance à la
Monarchie. Car nousn’eufï
fions jamais dit’que la Re;
publique des Dieu’x’euflefté

telle , fi nous. ne renflions
efiimée la meilleure (Se ’ la

plus cxcellen te de toutes les
autres; Il n’eft pas-polfiblc
de tâtonner, ny de-dire parada
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culierement tous les auan-Î
tagesquelesPolices ont les
vnes fur les autres: mais-cc
qui en a cité dit iufques icy,

. fuflira pour pro-nuer la veri-
té de man propofition. .

0r- il fera d’autant plus
facile de verifier fuccinéte-
ment ô: en peu. de paroles,
qu’à bon, de irrite-filtre ie

, .poiTede.cetEmpire,que c’ef’t

. vne chofc fceu.e,;.ôc connuë

de toùtlcmonde. Car qui
ne fça-itqueTeucerAutheur
de nof’tre race ayant emme-
né quant a 8c foy. les plus
grands , 6c les plus4notables
de tousles autres’Citoyens,

aborda. en ce païsfiô; qu’a...
C



                                                                     

, D’I’SVOCRATE. r7;

pres y auoir bafiy vne ville,
partagea entr’eux. tous les
champs ,7 8c tout le territoi-
re? 1. Il n’y a’aufli performe

qui ignore ’qu’Euagoras
mon Pere s’expofant à vne
infinité de perils ryecanuif’t

cette Principauté, quelles
autres auoientperdue’, 5c
mit les chofes en tel eflat, 4
que les Pheniciens ne com-I
mandent plus maintenant
aux Salaminiens , 5c que les
reines de la’Royauté ontefléw

remifes entre les mains de.
ceux, qui les tenoient dés le:

commencement. Il relie
dOÏIQE de cevqu’efie vous ay
prOpofé à l’entrée de gredin.

t
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cours, que ie vous die fac-ï
cinétement quelque chofc
de moy-mefme. C’eltafin
que vous fçachiez que’vo-

flre ROy el’t tel , que non
feulement en confiderarion
de fesAncefire’s, mais aufli à

caufe de foy-mefme, il me-
rite d’eflre éleué à vn plus

hautdegré d’honneur 8c de

dignité que celuy où il cit j
à prefent. Car le pen-fe que
tous demeurent d’accord
que la Iufiice , ô: la Tempe-
rance font les plus excellen«
tes de toutes les autres Ver- -
tus. C’efi d’autant que ce
n’eft pas feulement qu’elles

pans profitent d’elles-mef- .
mes :
w...v4 .4



                                                                     

» . , a 51-3 Ô.CËATE «i737
c hies: Mai-s fi nouSvouIOns
l ’cohfidèrçt l’a narq’tiire-Qlalfor.

ce; 8c l’vfage” des affaires;

nous ironiserons que celles
’ quina-ri ont e’u aucune pas

:tici’patiohïmht cette des.

grands mainmise: que
les qui ont cité faites aueë’

. jufiic’e 6c me. temperanc’e;
- par cité-grandement profi-

tables à’l’a vie des flemmes; ’

(L’ut- fi quelquevan’s de mes
’Pr’ed’ecefl’eur’s ont cité l-oiiez V

à pour Ces . ’
grenus g à la matricaire des a
hommes ,ïie petite qiiÎOii ne t
fça’urroit fans itijù’flic’e me

tefufe’r la incline louange.”
a: la. mefmesrceomæands:

M
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rioit-q, Et premierementî
quant à,la Indice,- vous la
pourrez voir enfonsplus’

p grandlufizre au commence-
mentde mon regne.’ Car
ayant. .trouue’ à mon anenc-

’m,en.t l’Efpargne de cette

Charonne toute vuide, 6c
entierement épuife’e,-les af-

faitespleinesde troubles,êc
telles, qu’elles auoient be:
foin d’vne diligence, d’vne
force, ô; d’vne dépenfe égaa

c lemeun-t grandes -. fçach’ant

d’ailleurs que les autres ont
de couliume durant Ce tëps-«
la ,de p’efcher, comme l’on

dit , en eau trouble,tôt de re-
parerles dommages de leurs



                                                                     

l I

à. paso CRATÈ. ,17;
familles], de que la neceflité
les contraint de faire plu-’.

fleurs "choies contre, leur
propre mou usinent: N cant-
moins, rien de tout cela ne
m’a pu corrompre, ny em.
pécher d’exercer cette char;

ge royaleqauejc tant-dejiufii;
perde d’integrilté’, que je ne

neufs Pas. auoir rien oublié
Lçlcm’tô’utICC qui. PIOlIJ’JOltlfCI’J-

luit. à l’accroifi’ement ,au te:

po’s ’, ôta la felicité de mon

Royaume; KÇarwi’ay toril
jours traité mes Subjets a7
nec ramai: douceur, 8c de
moderation; que mon Rej-
gnc a tOûjours cité pur. &-

qiqiôct deÏtOutç’s fortesde bang

, .4 a UM la. p
K
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nitrernéns , de meurtres ,’ de

prof tripti’Ons , de cenfifca-
Ïtions de bien , ’ ô: ’ d’autres

femrbla’bles calamina. È:
d’autant qu’à caufev de la

"guerre,q’ue.no’usauionsfài-

te ’, mus «les paffages deila

*Grecenousefioientfermez,
ïôc que nous citions volez

. par tout ou l’on nous feu-
’controilt , i en ay pacifié l’a N

a plus grande partie. Payant
’donc 311x vus tout ce qui
leur cl’COit deu ,’ ’auxaùtr’es

vne partie” ,r aux autres de-
mandant terme , de compo-i

. f ant au-ec les autres de nus
difi’erens le mieux qu’il m’a:

’ gîté polîible ,- i’ay apporté

I



                                                                     

anomalie; - tu
cettefeuretéôc cette paix à;
mon’Royaumeotitre cela,
les habitans de cette, me,
citrins irritez contrerions,
fic le Roy dePerfe reçonci-l. .
lié deparolle;mais de coeur ’
.5: de volomé enntmy, ides,
’a’y tous Vregaignez de adou- a

pis, cettui-cy par vne flan:
clic protefiatiOn d’obeïl’fan, q

ce, 6c ceux-là par des de:à
monfirat-ipns d’equité 6c de, .

lumen. iÇariicfuis ,fi-c’loie
gué de tonnoiter, vou- ’
loir vfurpcrle bië d’autruyg

queie fais tourie contraire q
d.es,aut,res qui ,lors qu’ils le;

[entent tant foie peu plusy L
puilfans que leurs "voifins,

M il!
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ehjambent’furleur-sïlimites;
leur ’rau’iffent vii’e’parti’e de

leurs ter,r’es’,ï& s’approp rient"

beaucoup de-chofes’co’ntre’

tout drOit t’o’ute’juf’tice. ’

Mo’y au contraire,bié’n loin
de c’ela’,’ie n’ay’ pas’vo’u’l ri ac?

icept’erï vne Prouince qui
m’efioi t Offerte. ar j’aime

mieux tenir aueejüliice’cet-
te’ petite] Brincipa’ut’é que

mesPe’restm’ont laifl’éè,qu’a’-"

pres "en auoirïvfurpr’é v’ne’au-

tic de beaucoup plus "grainé
de efienduë’, laipofl’e’der in;

ju trament. ï Mais ’q u’efi-il’

befoin’de’m’arte’fier diluan-

t’age’ àde’d’u’iretoüte’s les’p’ar-

ticulari’tez’ P veu principale-
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ment que ievfl’puis en peu de
mots éclaircir vn chaleur!

’ Ide mes actions 6c de’m’esï’de’; r’

pottcmcnsCàril’n’e fe froua
. ucra performe,- qrui pui’ffe ’dif

re que. ie luy’aye fait’rdlifélë

que tÎ’ort”,ou quelque’dé’plaia

fit.- Au contraire, iïa’yfait"
tant à mes Sûbjets’,qlu’aux

autres Grecs de plus grands w
t biens, de de plus grands pre;

fens, qu’aucun de m’es Pre:
decefl’eurszle ne crain’s’poin’t

de dire cela à’mon-auan’ta’â

ge , pource que ce n’ef’çu

Vanité, ny ’prefomption a
CCUX qui Veulent fe-reîndre -
recommandables par la-eIui

N fiice, &qui font profeflio’n

’ , ’ . M, mi
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’ genette; de ’t’néprifer les i

cheiks, de publier d’equ
inclines les nbelles chofes
qquÎi-l’sfont faites. ’ 1 ’

Ï Quant amatemperance,
i”a,.y; beauCOup-pluSdç’choâ

les àacn dire, ï 5c beaucoup.
lui-grands?» 4 .5? Plus’loii’a

bic-5.263: (tachant, que rôtis
les-hommescommuné’ment
Ont’vne’ ’afi’eâi’on entame;

me. une; 86 pour leurs
, ËnfàuS, Espoir: ïl’eu r5. Premi-

ÎYÂÇÈ: ils-reg t- ’d’emefurék

ment-tranfpor’t’ezfle colleté, ,

8c emmené Contre auxlèêV’ÊQIÊAÜËÂQÙÇ

nages ont apportqdegtadq
testeusesratel-aunés



                                                                     

l

r D’IS’QC-KATÆ. je; i

mm d«fis-particulierstpae des;
I Princes 5’ j’ay. jours telle:

ment fuylesëoccafions de ’

, tombera) ces crimes , que
depuisquelie fuis on
nc’pcut pas dire que j’ayeja;

mais touché autre corps
que celuy de ImaeFernme,
Çëf’QPOY sué effaça

«qu on tienne com-mu ,emet-
que c’efi galanteriç aux jeu;

ries Princes de contenter en;
câbleurs appuis ou ils peut.
peut, :pourueu qu’auxlau- .
.t-rczs’rh.efcsilsne fadent aux . a

. tune injure,ny,a,ucune.vi-o-7 ’
’lencezà perforant àT-out-efois

’ ieme-fuistoujoutstefloignék
101311.15*qu9l’af’Pûz.D°nvËuî



                                                                     

1,186 La sVBIET
lement de l’efiïet -, mais aufl’i

du foupçon mefme de ce cri-
me ; tant afin de garder vne
fidelite’ iniuiola-ble à celle à
qui ’ie l’auois vo’üe’e,qu”afin

aufli quemesmœurs feruif-
fent d’exemple de, chafieté

de de continence à mes Sub-
jets. A quoy ie me: (entois
d’autant plus obligé, que ie
fçauois que’le peuple fe’ con-4

forme qrdinairemeneaux
inclinations,ôc .àla vie de
fonPrincev, . comme s’il

i croyoit quettOUt ceÏ-ïqu’il
fait’apres luy,ef’t jufie-,ëCau-.

thorifé-par fon - exemple.
D’ailleurs, j’auois cette Opio

pion qu’il falloit ,qüe les



                                                                     

A D’ISQCRA’TË.’ 1:7 ’

Rois flïffentd’au’tant plus ’

vertueux que’le’s part.icu;-
’Iiers, que leur condition’efi;
plus ’r’ele’uée que la leur, 8e

queic’eflzoit àeuxvne grainé

de inju’f’ciCe de contraindre.

les autres viure mozdef’teé
’ment,’& de ne fe menaient, -
pas eu x-me’fmes’plus mode:

fies que-ceux ’ aufquels ils
commandent. ."Ie’ ’voins .
aufli qu’i’là’en ’tro’uu’oit par:

iny le peuple ,’q’ui’ïv’iuoient’

chafiem’ent , 8(un fouuent
les’homr’n’e’s’ mefme’ssex’traw

ordinai’r’es’fe lainoient vain-x

’ v creauxicha’r’me’s de’l’amour,

v -ôc aux’p’laifi’rsdes femmes.

’ÇÏCÎÏ pourquoy’i’ay voulu i
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faire voir que ici-polluois.
douter vne chofe , dont la;
rifloirs wlfifi matu; non. .
feulementaudelfus des pet,
formes communes , mais
aufii des plus excellentes, 5C,
des plus celebres en vertu
dans l’opinion des hommes,

De forte que ie ne puis-que ..
ie ne blâme fort ceux qui
ayans efpoufé des femmes,
de contracté anet: elles vne
indiffoluble 8c ’pçrpetuelle
focieté devie, ne leur tien-

’. peut pas ce Qu’ils leur eut

promis, 6c juré folcmnelle;
ment, l ’ Car tandisfqu’ils

’ cherchent hors de leur mai; x

(en. dcquoy contrats: leur.

’xx



                                                                     

,’ . ÜÏS’Ô l, i9;
’ ’èbn’cupi’fc’enc’ènlsolfenfent

hon’teufe’ment celles 3 dont

ils ne vondmientpas fouià
frit d’élire Ofl’err’er en au-’

Ï k curie ehOfe. ’ [Ils font agui-r

tables aux autres contrats;
’ 8: ne font point se eôfcienb

ce de rompre , ô: de violer
iceluy qu’ils Ont-fait anet:
que, leurs femmes ,’& qu’ils

deurOient garder d’autant
plus religieufem-en’t ’,jv qu’il

cit plus faim,- ôt plus intime"
’ l’Am’e.fi loint qu’ils né”

prennent pas garde que par
ces diffolutiions ils femme,”

v êt’reçoiuent’des diuorces de

i des querelles ’jïufques dans
’ leur liât, ’8’: dans leur calait



                                                                     

158. in S’Y-BIBI . :..-.
net; il faut queles Roi’S’
firent foin. idcïfomcritcra 56.
d’entretenir)?! Paix non feu-Ï

lamât. attirants. ou ils coma.
mandantes-niais aufiî saleurs:
propres Maifonsrëç, çnptousp’

les lieuxioqù ils font leur de-
meure; Car toutes ces cho-.’

fes font effets de infime,
de Tem’perance. Au ’der’neu-I

rantsie n’ay pas voulu enàla’

procreation des Zen-fans fui:
ure la coufiume’de la plufn,’

part desRoismy eflimé qu’il
falluf’t engendrerles vns d’v-

ne femme; de baffecondi-
’ , ôtles autres dîme de

grande naifl’a’n c’e.zlen.’,ay pas

Voulu aufiil’aiffer les vns ba-j ’



                                                                     

r a D’IS’OGRATË. sa;
liards ,v ÔC les autres legitiàf

meSè mais j’ay eu foin que
tous mes enfans enflent vne

i mefmeextta’étiônfic’fuffent

illuflres tantdu cofiéfduvpe-
te; que de la merci; 8c u’en-
tre les hommes ils puflent
rapporter lent Forigine a ’
Euagoras mon Pere’, entre
les Demy-dieùx à Ea’cidcs,

ê: entre les DieUx à lupiter,
afin qu’aucun de ceux qui ’
feroient fortisdemoym’e fut ’

A priué de cette noblefl’c, Plu-

lieurs confiderations m’one
’ fait perfeuerer confiammët
- en ce train de viezm’ais celle”

qui m’y a le plus fortifié;
cette que j’en vqîyois plu-J:

q a



                                                                     

au , . entai-svsrar’ ,
lieurs qui lit-eus .mécliaiiî
quints citoient, ne laiifoient’; i
pas’d’auo’ir se la valeur , de

la prudence; et, beaucOup’
elÏ’ütitres- bennes gaufrez

* Et qui! n’y auoir que” les
gensqde bien qui .potl’edafl -
fent laluflice de l’aTempeé
rance. lïay donc creù’ que

A ce feroit chofè tres;loiiable
d’appliquer ’ mon efpiit’ a

ll’acquifition’ de ccsvertus;
âufquelles les méchas n’ont

poimdc parti font!
tresabelles i trcs-folides ,* à:
aiguade titis-grades louanâ
gras, Gui pourquoy j’ay
’tâchéd’aeqluer’ir fur tontes

les autres Vertus; la lufiice,

l 6:13



                                                                     

Hà:

ter v:- (a Ë a

t pinceaux; i i9?&laTemperan’cesôc deles’

pratiquer le plus foigneüfe4
trient qu’il m’a cité poflible,

(niant aux Voluptez j’ay
fait. élection, non die-celles ’
quin’ortt-dellesemefm’es aué

tun rayonmy aucun-édat
de Vettwm’aisde celles qu’ô

v reçoit de la. gloire des boni

nesôc vertueufes actions;
Cr ilne faut pas porter vn’,
sterne jugement de toutes.
ltsVertus,ny les efiimerd’v-’
ne’mefnïe forte 2’2 mais on «

doit plus prifer-lalufiic’e en
la paumerais Moderne enÎ
l’autlioritéf la continence .

’ enlajrcurierrçg Pour moy,’.

j’ay donnédurant tout mort -

N



                                                                     

.94 . un: S’V’BIET’.

Regne beaucoup de preui,
uesfd’e»mesmœtirs,ôtdemcs ’

inclinationsCarlayantefié ’
l’aine panure, ’ de dénué de

tous moyens,ie me fuis tOu-
jours nionf’tre’ f1 ’jül’tc 8c fi

(équitable muets mes Sub-
jets,’,que ie n’aiy jamais don-

né illjët ’a pas vn d’eux de fe

plaindre , 8c de” murmuriez

contre moy; De forte que
. depuis le temps que j”aiy eu
le p’ouu-oir de faire tourte
que? a)” voulu,il-n’efi ë

de partance-de quelque
Condition qu”il (oit que - i’e
n’aye fùrmôté en modleftgie.’

Et ce qui cit remarquable,
c’eft que i’ay fait! toutes ces



                                                                     

,- SQÇRATE’ , Fi
chofef’sen vu âge .oùla plut?

par: ont confinai; de s’acf
guiterlepl’us mal de leur de: a
noir, ôcide fe donner le plus
’clelicenlcei .Cequ’à’la verij

Ëé fautois honte de dire en
quelqu’autre ompagnie ,Ï
hon-«:queiepn’ainie a tirerîde

i2; gloire des bonnes choies
i gueifay faites; mais pource

que. icicraindroisi quetcelles
’ Que irisions ay dites ne «ou,

uaffent point ailleurs dela;
cicatriciel ..;(luant a vous ,1
ficus-lzrri’eïfies tous témoins

de tout ce qué’ie. viens ’
vous dire ,’ tan-tipoùr vous.

apprendre ce quevous dei;
se: a voûte Prince, que

i ’ NI ij’



                                                                     

19; LE smart? .pour vous. i’nuiltcr- à lc’ luy

rendrc,& à .luy obcïr en ton.
tes chofcs juflcs ’ÔL raifonna-

blcsi Or ceux-là me fem-
blcnt dignes de loüangc , 6c

. d’admiration qui tiennent
leur modcfiie de la Naturç;
mais beaucoup plus ceux
qui doiucnt. cette vertu à la
Raifon 6: 3113 bonne nom-

’ titurc; Car CCUX qui excr-
ccnt 8c pratiquem- laTcm-
parancc pluflofl par huard,
que par clcétiomfont (ujcts
à changcr de mœurs; maïs
max qm carrela bonté-na:  

v tur-cllc, ont encore vne fera
me créance qu’éÏc fouucgain I

bien confificçn la, poiTcfiîon



                                                                     

D’ISOCRATE; x97
de laVcrtu, il n’y.a pointlde
doute qu’ils ne tiennent bon
en la refolution qu’ils ont
prife de l’aimer, 8c de la fui-

urc eternellemcn t. .
le vous ay fait un allez -

long difcours 5: de moy-
lmefmc,& debeaucoupd’au-

trcs chofes,m[ais ç’a ef’cé afin

qu’aucun de vous ne pretenà

(un aucune Caufe de s excu-
fer, 8c de fe difpenlèr d’obeïr

promptement 8c gayement
à tous mes confcils,& à’tou-

tes mes ordonnances. , le
commande donc qu’vn chaa .

p cun de vous faire exactemët
ô: fidpllement toutes choies
-.;n.l1a.çhargc 9 éni- 1113(ch

l N .1’)
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, pommifc. Çàr les fumez?

l clés-alfairesun vous y ferez;
’ («ont bons ou màuuais (ce?

4 ion que vousles àu’rez’bie’ri

ou mal conduites [m’a-
niées. V Au’refie, ayez foin

de mes affaires , non moins
nue desivofiies propres : ô:
ne faites pas peu ide cas des
honneurs quïon deferc à
ceux qui font biencielles de
(kat , &qui me (mon: fi-
üellcmcnt. Aebfienezi-vous’
du bien d’autir’uy , afin que

Vous Roffccliez plus feute- -
ment , ô: plus ipaififblemcn’ç

les mitres; Il favique vous
foyxc-zjtels envers les laudes;
que ïvlous-idefireiz emmielle l
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Il

D’I S COR A T E; 19,2

(Dis envers vous. N ayez
" pus tant dcpaflion de deu;-

nirriches , quegl’acquçrj; la

.repusta-tion de gens (labial),
Car vous-festin que, les

lus, celebrcs «en vertu, [ont
Fesplus granelsen lblçpfikëç

en riciheflacsmon lieulcmcnç
chez les-Grecs , mai-sautfi x
Parmy les BarbarcsÆfiime;
[que les gains injufieflfiàur
(En: de grandsdangers, .5;
qu’ils n augmentent’ point

les richelfes .- 1 peu-fe- z pas
quelqrcceuoiflbiï toùjpurg
gain; 6c lcclonner-foi’t-gtpù- s

:jOUÏS perte ô: dommage.
«Carenyl l’vn,.ny l’amateur)?

pas-.toûjoprs [ivnupayrcil tafia:

i N0
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mais iceluy apportera .r du
profit,quifera fait àçempsg
&auçc’ difçrerion. Ne t’ai-é-

res rien regret 8c à contre--
coeur de proutcequ’eieuo-us

’commàndçray. Car-mieux
qu’lvn chacun devons aurai

fait mes affaires , mieux
x feralesfienncsparticulieres;
e plusilwen tireraipour foyÎ
mëfme du profir ,86 (le la...
"plantage". ou; fi que-lqu’vn

d’entre vous Couue quelque
I mauuaisdeflEin?OUquequic

, malice en (on coeur, qu’il
ne penfe pas nielle me puifi
fe titre cachce: mais qu’il
vs’ivnïàgipe que mon amc 3C ,
fuie ’à’çour ce qui (en fuir;



                                                                     

D’ISOÇRATE, ior
-4’bien que mon corps en foie

abfent. Car fivous nuez
cette opinion ,’ vous ferez-
toutes chofes aucc plus de
retenue , de prudence, 8c de
icirconfpeëtiOn , comme fi -

r - j’ef’cois ronfleurs prefenr à

toutes gos pcnfe’es, à tous
vosdifcours, ô: à toutes vos
aérions. i Ne cachez rien ou
de ce que vous pofledez , ou

rie-ce que Vous faites , ’ou de
ce que VOus aurez à faire.’
Car vousfçauez que ce qui

« fe fait feeretcment lamie
toufiours apreisfoyplacrain-
te écala frayeur. Ne faites
rien finement ô: à cachetes
lc’inaniment des affai-
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ages publiques: mais faites;
rlcsvtoutes fiëfin’ceremcnt; 3C

(inouucrtementhu’il ne (ou:
. as flilërdc vous calomnier
a celuy mcfm-c qui le vou-
droiefaire. Æfprouuez vos

I actions comme à cette pin--
. vrac écrouelles ,. qui cil que
I vous reniez pour insinuai-
zfes cellesquevoias voudriez
rm’ef’cre inconnuës 3 pour

bonnes celles qui vous fe-
roient cvfiimer de moy plus
gens de bien ;, apres
m’auroient raflé déconner;

’ res. «Nome cclczipasiiccfunç

que vous. vermcrzreflrc parian
cieux gàzrnon Elbe se. mandé-
.nonccznles. fieriofiçq-ucwoùs



                                                                     

I D’IsocaATs. ne;
les aurez déconnais , ’ôc
[Croyez que ceux qui cachât

. les crimes fourguai Lp’uniîfla-

bles que: ceux qui les 00m?
mettent. Ïenez pour heu-
reux non ceux dorades -cri-«
--Îmes&lesmé’chancotezfonc

cachées , 6c dérobées à la

Ëônnoiffance des hommes s
fhaiièiceux qui ne font rien
de marinais, 5c qui mer-ive
Ïd’eflzre pueny . 1C aï il; y ta rap-

’ parencede croire-que ceux-
là fouïflïri-ront les peines qui

* faire demies à leurs (errâmes; ô:
l que lceu’x-cy recuei’l’limn’t

de leurs luronnes aérions îles
fruits r8: les ’re’compenfes
’quicl’lesmerit’ent. Ne faire:
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aucunes ligues, ny aucune

"affeimble’e fansrna pennif-
fiomd’autant que ccsCaba-
les ô: ces intelligences font

-aufliprejudiciables aux Mo?
-narchies, qu’elleslfont bon.-

nes. 8c vriles aux autres Po?
lices. Fuyez non feulement
le vice mefme , mais auffi
toutes les occafions qui en
font fufpeâes , 8c qui vous

- y. peuuenr faire tomber.Te-
nez mon amitié pour la
chofedu monde la plus fer- .

e me,&la plus’aflcurée. Mais

fur tout aimez, ôc mainte-
nez de toutes vos forces la
forme de police en laquelle

nous vinez,ôc n’en (bullai-j



                                                                     

I insoumis: "me;
tc’z point de non-ruelle. Car

il-ne (c peut faire que les;
troubles qu’apportent les
changemës, ô: les nouueau-’

tu ne ruinent enti’cremene
Selles villes, &lesmaifonss a
particulieres Attribuez la V
’fcuerité ou la douceur des l

Princes non feulement à.
leur naturel, mais aufli aux
moeursdeleursSubjetsCar

iplufieurs acaule de la mé-
chanceté desCitoyens , ont
cfié- contraintsrde regnen V
plus rigoureufement qu’ils.
n’eufferit voulu. Faites-
vous plus forts de voûte in- :
nocëcc,que de ma douceurzp’:

(Se-croyez que vous ferez,



                                                                     

au, in SVBIET ’
(hmm plus en (cureté ’
hors de. danger, que ie le fer
ray mugi-diurne; C ieff «l’au»:

tant qùelc bon ,eïiîat de vos
enfaîte-s particulières-t,” me

il uïvn accetïoire céluy
En miennes; (grandllèspus;
briques fa porteroniiq ,
8c feront heureufes ne; vôfil
lires auflî f: refleuriront de;

ce bombeur. Il vous?
dire grandement. humbles;
en mon endroit ,perfcuetèfl
conf’tamment aux-conflua.
mes du païé,& obferuenexàï.
étamenfles L’oix. Royales.’.

Soyez (plendideslôrmçign’i-Â

figues aux-Chefs qui con-«Î:
emmena Al’ornement. de :v ois

a



                                                                     

Drs-œufs;villeuse en, cellesoèi ie yawl
commanderay del’eftteÂE x4

’ houez &acheminez les jeu-4 ’

ncs gens à la Vertumonf’eu»

lament parle moyen ide-s
« préceptes, 8c des inflruéïiôs," V

. maisauffi en leur mouflant
par vos aérions quels dei:
uent efirc les hommes. ’A’c-l

confirmiez vos Enfan-sï ’rà- .
bien sobeïrï à l’authorieéi

pRoyale,cflcuez-lesfoignçm »
(emmerdants ’cc deuoir , Je
faites-en de bons Subjeès’h
Car s’ils ont apprisà bittai
obéir ,» ils fe rendront plus
capables: de comm’andetï’
(Luc A s’ils (ont juntes &xfid’elfl

les s ils participeront à. surah;î I



                                                                     

.02 "in: sver’rg
tes nos fortunes ,À (mon ils
mettrOntentdangc’r les leurs
propres... Croyez que VousÎ
leur lai’fferez de t res-grandes?
8c tres-afl’eure’es richef’fes,’fit

vousle’ur pouuez lainer no; ’
[tre-faneur ôç nofi’re bien-

veillance, lugez ceux-lit
miferables ô: mal-heureux;
quiont efié infidellesà ceux.

qru1;au’01ent en en eux vne;
grande Cônfiance;
:Ç a1” ces. (milites tout. conJ

trairais niai-gre’qqu’i’ls err-

ayçnt”.dc, paIfe: le me de:
lçur vie dans’vne noire me-

laflQClie , 45C dansvnc Grain; »
teiptrpctuclïle de toutes cho-’
fanée clefs défier. égalçmcrèt,

. A , c



                                                                     

p I nusoonn’lss 109v
ait. leurs ramis 8c de leurs; cri-g
hernis.- Efiimcznheureux 8c
’çonrensi non ceux qui pof-

(«leur delgrands biens, 5C
de granâe’sricheil’es , mais

Ceux qui ne (e (entent cou;
pables d’ennemi Crim,e,-, ny-
(d’aucune manu.aiÎferac5rion;..

la vraye foyelln’efianç’ .
rejaliITern’ent’ de la
germe confCiepCè a . on ne
peut claire joyeux; auoir
l cfprit-cont’enthfi clignion-

ble (on repos ’ôcfa’ tranquilà i

me par [es remords Q. 8c par
(espallarrnés. Ne croyezpas’

a que le vicefoit plus villa.
ée . plus profitablequela’
Venus: que le nom egfoic

v A
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feulement plus defagrea’;
ble -. mais cflimez que la ria-n
truie d’vnéï cliofe CH: rellc,

que le fera le nom qu’on lu)r
Îaura donné; ’Ne portez
point d’enuie à ceux qui
font le plus auan’çdans y nos-

bonne-s .graces’ ; 5e dans no-

fire faneur: mais efforcez:
’ "vous de les égaler givrait: de

les (urpafler par vofirénver:
tu , 8c par vos feruicesl.»
niez 86 honorez ceux quais
Roy aime , 8: auance, afin
que Vous obteniez. de luj”
vne mefme fortune. Penfez?
en mon abfence aux me!1
mes chofcs que vous dites

’ en ma prefence. l’émoi-s

’ i



                                                                     

i. . . D’ISOCRAT-E,’ a il;
’gnez l’âfl-EÇtioh que vous

auez pour moy, pluspar les
filets, que parles parolesl
"Ceque vous vous fâchez de
foufi’rir, garde ’z-vous de lë

faire, (Ouifrir aux I autres:
Et] ce que voùs deflapp’rou;

nez de parole f, racinion-
firez l’approuucr pas
vos p. actions; Perman-
voiJs que vous (arez traitez
conformément râla Volon:
t’e’ que vous aux; poilu
flous: Il ne faut pasfe Con-p.
fienter de loùef les gens’de’

bien .5 il les faut aussi imiter;
à: témoigner la que les’
alloiian gesjqu’on leu r, donne
vîennènt de laboù’eheôcdcf.

0 Ü
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"coeur t’Out enfe’mblex . Tee.

nez mes” paroles pour des
:L’oix vina-mes 65 animées,

ôc obferuez,-’l-es religieufe.

ment, fur cette ; afleuranJ
ce que ceux qui feront le’
mieux mes volôtcz, auront”
le plus de liberté delviure
comme ils voudront: Or le
principal poin&,i.& leplus
important de tout ce queie
Vous ay dit , c’en que vous"

o foyezptels enuers neutre Eus
"flanque vous defirez que

foirent enuers vous ceux
auf’quelsvous auez droit de

commander. Maisfivous
efi’eâuez tout cela,ôcobéifï

fez à tousles confe-ilslque ie



                                                                     

D’ISOCKATE. ». u,"
vous ay’donnéz, qu’ef’t-il

befoin de vous particulari-Î’

ferles biensqui vous en’rc-,
uiendront? Car fi ie règne
defbrmais .comme i’ay rea
gné jufque-s’icy. , 6c qu’en

mefme temps vous me fer-
uiez côm’ il faut, 5e me rené .

diez toutceun vous mede-
’ nez, vous verrezvbicn-tofiz

ôc vos familles,ôc vos-sailles;

&mon Royaume fleurirai
toutes fortes de biens ë: de
profperitez. ll (croit donc

’ raifonnable de n’efpargner

l n)? foin,-ny peine, de ne re-
fufer aucun ’trauail , 8c de. s
ne fuir aucun danger pour
arriuer au comble de cette. p .0 ü). .



                                                                     

I m LE avsIEI’D’ISÇcs. . .
t fdîCitc’ quiquuêcf’ç propos

fée. Mais fans trauailler;
ny ’fan’sp’co’urir aucune (cri

tune, vous y’pourre’z’ facile:

ment paruenit, pourueu
feulement. que vous (oyez;
équi’tables,fidelles,ôc obéit?

fansàvoflrelï’rincè. ’ ’



                                                                     

A MONsiEVR..ÎÎ

-DE CAMPA’GNog
Seigneur de Huiffan. l l

.4 v * A.
Î ÛNSIEVK,

L’afiurmzæ que je): (15h?
b née du? Gentilhamme 4:46.

’ bien, que vous çfiz’ez, rendes

pl»! courtois, 6185;:le Quidam,

(Influx accompli: Gentils,-
boçzzmes de Parure , 110 4 fait

. O in) L



                                                                     

e16 EP1515313.
defirer-que ie’le fim l
protefiiaflfinon de mofla (fiée;
au moins de mofla: fdùe’u’rl "Il

à nm auoir droit d’exiger de
ma] cetteficonde corrrtorfie ne
vertu de reprenait)"; que i: hg
ajfnite’de [ny’ 73mn fra;
chôment ,11 55” de lefiiire’to’nnoiél

fin familieren’zent à ceux» qui

t 522i, laitonnoifiien’f que de nom;
i 5’ àfis liui-éç:.Î Et quand il -

I ne l’ail! p44 exigée de [gy-me];

me; comme il 4m, vos belles
qùèzlz’tç’d’afifiimpaï’timhe-’

in: d’un? «20m m’aidez. honoré.

depuüwafire enfance ,ç (5’ les

l ’ grand: rdpportslque ie mais de
Îsvawïzi [rif fie m’amènent que

frop’qêlzgi à la dCÉ’o’rdèr’.



                                                                     

’,"’H-ww-«- . »fvaa l

. ; trisme. ’ laJoint duc le ne palmai: la Id]
’ c cr film faire violence à .

cette faire inclination de Il; .
Nature qui parte chaque cth
fi daimcrfi’mllablc. Car
en la ln)l accordant, 55’ par
’ccnfiqmnt en mm [aigrefin-
tant comme ’icfair, que Pcn- a

.fiz-Œaw, MONsiEVR, gite,
.icfaflc .9 I’cflic l’idée d’anis x

’lcli’c chez e djàn fi: mrfme : v

rune in million morale d en
parfait Tatron de V and, p
de lVoblcflk’æflÇ’cntilhommc

pacifi’qiic 55’ imaginaire, d un

Gentilëammcgucrrier (5’08-
malle. ,"L’wnndfiiuicfddizs
furies Maifan quifm appellée
alaboutiquedel’Eloquence: r

i . l



                                                                     

si: spis-ries!174mm" dans «me famille où
’ cettepmfmtc’ Reinepù l 790i;-

V neumes annesmæursJa cour--
toific, 55’ toutes les autres wer-

. tmfànt comme en leur Cercle,
gnan leur Elemmt.’ L’un fut
qflèué’d l’ombre, a? dans le

cdlme de la filitddê: l’autre

fifi! NM? d’un! Excellent?
- Maggie); les huards de.

n la, guerre, 5’16"; la difii [me
tant» dçmçfli’qgcç, qnç mi, irai».

ne d”un dcipliis magnanimes,
55’ des plus grands (Prince; de
1’ Ez’ifi- Et 60min: l’île de:

Grec qu’il (flair 3 q? descente

Frangair entre me: mains;
1°to en flflfil le lion-hgrr d’avoir

un croiflre l’antre en Âge, en

r

V



                                                                     

H I Il EPISVTRE. q 31-2 -
pagaye, en genercfitc’ , 55’ en

4 routes le: outrer qualifiez, di- s
gin: desperjànnes de fa con- ’

difion. le ncfiw,M0NSIEVR, I
igy denimnjfdifcur d’HorojÎ-

Capes 5 mais la Trndencc (fi,
ou jugement d En: Àncienpnc.
fine de deoindtion , ie plus
dire mec fifille, ; que tout ce?
que mon: ooçzfair de lazzi 5c;
de lamelle , depuis que vous
(fic: capable defoire le plus
glorifia; [der tous les métiers,

v cfll’nccomplrfi’ment de: la?"

’ fîtïfilgfl grue ie fi: de mon: dé: ,

aglyphe tendreàjcumflè. Le ’
Podium , l’ Artois ,’ 211*170,

yflrficulieremcnt Airefint
aquilin! de témoin: flaflas,



                                                                     

:245 l EPISTRB.’ I W
autentiqoc: ’, qui parlent en

faneur de me: augure: , drift"-
’lien1 que de confire courage.
Car’rvojirc condition ncfiuf-
fait Pou que le: belle: prennes
gite vous en donnâtes , le;
gloricnfês marques que vous
ce rempottdrnfiir vojlrc corps
fnfinf cochée: aux Jeux
infinie Royale. Ccfi’là,
Mo ’N si rif il] R; qù’eo fafiot

font dénoifd’cxccllcnt 596g;-

zicrciix CaudlIciimômfoiflim
èperdrc ce, qzié Mflfieül’ ’ me

. fin! ficreperdit 4mn: Alon-
inulon, mucor afin "âge,
59’. dans. lcsfinéîiom dàGùfiirf

mine. on Regimcnr des Q413-
46’: clefs Mimi. Lésion:



                                                                     

EPI STRE; in
du qu’au ficge de cette rvilla

nielle , ce souillon: homme
combattait courugcufiment è
lu fcfiedcfu Compugniefvous’

fleuriczdun: le berccuu; 55’ q
fi comme Hercule vous” 12j
eflouffiezsdesfcrpcnr , (vous
fuificz. du moins augurer qud

’ nous aideriez; tun jouru’ ex;

terminer les ennemis de lai
France: Moi: que dira-id
de. ceux d’Airegf’g’ de la Nef

[cure que vous y recezite:,lors ’

qu’aux le: Compagnon: de
moflrc «041m», nous filiez, 4-1.

Pre: À les repoufler? Il ncfuu-z
i droit par: connozflrc l’humeur.

dcchntilrlyomnie: amoureux
a de [f rongé gloire gnouf ne



                                                                     

au. g WEPI’STRE.’ . A.
ivoire que nous prîtes ce. coulé

dcpmoufq’u’ct pour oncfuueur
il: l’u’Fortu’iie. Cette vermeil-ï

fi (5” incompurüilvlc Dumoif
flic que pas flouez ,’ (9” que
ie puis; àppèllcpfims idolâtrie

I inné "Doyen-fiole, lu cannai]?

* poufiizqnqaenu.1M?
, finit point d’uulrèprèuu’c qué;

l la belle Ecttrè quem) mais a]:
trial-1’365” qu’fvi’z’ douas mal-Ï

leur: Ëjfirits jugée digne: de
la compagnie de sans des;
’Dumc: qu’il pullulera ces
chumdntcSPurollès qui cfioië’t

dans cocher me defii’zçufi;

ilion, comme des lenitifi
de: appareils que je: leur:
main: appliquoient conflué



                                                                     

. trinité: il;
plage, font ufizjugcr qu’elle
ne Zig donnoit par «me inter-4
protutionplusfuuomble. EH"

; témoignent uufii que code: dé

fin merite (j’dcfà unifiant;
n’ont par: main: d’amour pour

lu valdingue pour ln beauté;
. ny moins d’cfiimepourle: qua:

litera, du canaque pour celle:
de l’offrir. Et afin’quc tout?

l la France Infini]: aufiilim’
que nous , le: mon) redis, que
fluidifia: le: camoufle-tau; I .
juplume delicutc le: flânoit;
fil tofi qu’elle en]? appris de me]

cettcfdcbeujè nouuclle.
que mine , dijôit-ellg, que.

- vous rafliez autramirôcàla’ï ’



                                                                     

a; EPISTRÉ.   .. ..
main; yous pcnfc, icfuië
aflèuféc v Gus n’cfics pas:
fgçhéqpyùpçu de mal igous
au acqqigbcaùcoup dcgloiî
rc , ô; .dqqçir perdg vfn peu

  Je frangèmë le dcfllçin que.
Vous àqjcz d; Al’çî régankdrç

fout pour lcyfcruîciè du Roy
voûte Maifilrè; (Pagi’imqy,w guéiefiis avar-am

, fion gea- m’ fait ,Ï 500mm?

Alonfiegt W0]??? .0564? ,1,
www; n] qrfibeliïë, (5’
72): redoutable, 71j dangîfêufi,

  601mm la wfirè ; flèzzrznïz’oïmË

i5 ne craindrois pointfi
fion J’enprefèntait , de perd-æ

fout le migra Pourpfêwuer le (vo-

lire?

l



                                                                     

. ., , l’IÈPIIST-RÈ. .,, a;
. . fini I Il (fi bien croyoch gazé

à: qu? 14 Partie Mirmle,
l’fiemnœ Jim: rbetz’f gain

foiztficrifier à wnfimplcfèl-
dm; 1’! ntelleèîueîle , l’amour;

55î l’ejîbgie le firoieiztfièzjtclq-e;

- 7728m dmauër à 7m [707722728 fi

quifi’le: bonnes Lettres n’ont ,

.-(daflne ligua) linger,  elles la]
hm du malm- apprêt 461m (1&4

v noir; Guy aflmn’ment , tek

trait puiflkm aiguillon;
. firoient faire ce la?! Me de:

reconnowàmæ , tant v pour.
faquin? des obliga tians qu’il
a à ceux de wojîré.4M4if(3n;

flrtow À relu], en 31;”
tomme le Soleil 5 gaga



                                                                     

ne .EPISTRE. «A a.
gruau: Itefmazgner 4 me: que]
rfiffi il vous honore , 554mm
quelle pafiion il yl,

M0 NSIEVR, r

Voûte trcls- humble
ôc trcs-obc’iIÏant

J fcruitèur,

DVBRETON.
!



                                                                     

. . » , " - , . 12’ËÆÆÂÈÆÆÆIÆMÆÆWË

A G V M El N T.
E Gentillyomme défi
noiûnlnrcberle premier

m’f’g’": filonl 101’5qu de ln Mai-

rnle, d’autant qnëfinpfemier
. affine qfl d’apprendre la V am»

id l’hô’me,(5’ de le régler entant

r yù’nhimnl facinbleg Enfant
ble’anlËE, 59’ [VICMÊTÉ dé

Rëfinblique; Mal: les drain
’ dé là dtgnifr’Æg’dr la préfc’vzzn:, .

à; lny 34m! .ürdvnnè’ d’aller ’

après lèTrincejglè Sahel . lé
trot?! qu’il ne j’ojfènfèmpna dé

t: rang. s’il confidere’què lèî , .

mot deflnlrjet (Il w marqui- l
emlmflè le: Tante: , la: Sei-
gneurrje: Gentil:hümme:,le:.-

L l P ij



                                                                     

5.2.8 ARGVMENT.
Roturiers, le: Menflfe; , lei
V filets , Œgenernlement tout

l feux qui relenent de [Antho-
rite’ Sonnemine; I v a

Ode lufd’ljàemte enee fini-
Ïte”,Ëèfl de méfierai le; V ertn,55’

d’exleerter aux belle: délions

la jeune: gens de la condition
defôn D’e’n’wrniene.K cg? afin

qn’zls pmflènt mure nenfi’ule-

ment anee’ flafla. mais nnfii
omet banneau dans le monde,

-. 5’ qu’ils tirenrplufiafi leur no-

bleje , (55’ leur gloire de leur:
Ëeflwpers’a’nellesflne de celle:

e-lenrs Anceflres, qui nefinr
en eux que ce que la lumie’re’du

Soleil,cfi’ au corps de la Lune,
on dans le erifièzld’run miroir.

ne...



                                                                     

l Il LE .GENTIL-HOMMED1150CRAÎTES

l I O V
Admis donnnezei Demonieiis

jeune Gentil-benzine
Athenien, ponrfii

conduite,

à; W3 O v s fçaucz , mon
i , cherlDemonieMfiOm-i
I w l bien la façori de vi-

ure des gens de bien cf: diffa
tç de CçnÇ dCS méchalJSfi.

- ’ P iij



                                                                     

2.39 LE GENTILHOMME e
Nîais vopsnfçaucz anflî quai

de toutcslcs chofcs quinOug
font Le micpx connoiflrç
.ÇCttC diFFcrcncç? c’cft la con-

ucrfation familière ? les
compmgrçç (11;le foçiççc’ ci:

nilclcs contraint diauoirlcsk
vns aùccqne les aultrcs. Car
les méchans, çommc fi cou-4

a: leur amitié «mon que
dhnslçs ycùxincfonc casdd
leurs amis Rit ne Ïcs chcrif--
fentquicquhandilslçsvôyët,

Leschr’tucux au contraire
gardans Çbcfcmcnt les leurs
flans le cœur, ôc dans la me-
moirc , ne laiffçnç pas de les L
aimer,- ôc de s’en fôuucnirg

Quoi! que les ficuucê 55. lçâ



                                                                     

DïISOCRAiTE. A23:
môtagncslc’i r*;:arcntd’cux.

loin: que les affcâions des
méchans pcriiîcnt Cîïqutuui dei

’ temps: mais quant à celles
des gens de bien ,cilcs durent
cœmcllcant. - Croyant
donc. cingles amoureux de
Iagloirc, nô: des belles Lct- ,
tics, (c doiucnt propofcn,
non les méchans , mais les
perfonncs vertucufcs pour
objets de leur imitation, ici

bivous ay voulu cnuoycr 8c
faire vn prc’fcnt de cette in-
firuâion , que ic vous prie
dc’rcccuoir 5C comme vn

gage de liaffceftion que j’ay
pour vous,& comme vn té- q
moignagc delccllç que j’ay

P .iiii ”



                                                                     

à Mo...

a; LElGENTILHIQMME

CuëpourHipponicus. Cap
les enfin; doiucnt héritât dé i
lÏangitiC’mominc ils bâti (ont

biens dçiiwrs. perças.
iÇVOy qu’en Cclà 85131:0,qu

tunes 66 le TcmPsrom" en:
fcmblc’ nous (ont fanera-l
blès;Çar nous dcfiçcxz d’cfirq

infitui’t i .66 moY 16. mens
plaifi; ài’inflifuirc les autres:-

Vous ia’cqucz encore 2112:4
[inde dclaSagcflçôc inoy ic
fais pœfcflion d’en mon me;
lç chemin à Ceux quiicn (Ont
amourçiuxt,’ l’auouë bien

que 1c. dcff’cin de ceux
Îcnuo’yent àblèurs amis des

exhortiations kit fait hon-1
imite, ôc fogtqlouablç: mais-i



                                                                     

msoeRATE. ; 13;.
5,15.. faut i anal avouer qu’ils

biffent ce queifiefi de meilleur "
Sade plus excellent enl’efiu-
de de la Sagche. Quant à.
ceux qui enfeignent aux
’eunes gens , non l’art de

Jbien dire,m ais la feicnce des
moeu.rs,’ie trouue qu ilsleur
profitent d’autant plus, que

. les vns ne leur apprennent
que’des’parollesl, ô: les au-

rres corrigent leurs mau-
uaifesv moeurs. i C’efi pou-r-

quoy fans vfer enuers vous
d’aucune exhortation,mais.
de quelques preceptes , j’ay.

fait clcflein de vous prefcrire
ce que les jeunes gens doi-
peut dcfirer, ce qu’ils-doi-



                                                                     

2.34 LE GENTILHOMME
ucnt fuît , auec quels hem:
mes ils doi’ucnt conuerfer ,

I 6c de quellevfaçon . ils doi-.
uent. dreffçr ôteregler leur
vie. Car ceux qui (ont en-
trezcommc dans ce chemine
ciels vie , (ont les feul’s à la
vetite’ qui ont pû acquerir

la vraerertu,’ qui cit la
polfeflion du monde la plus
éclatan te 6c la plus amurée,

Car quant à la beauté, ou
le’temps l’emporte , ou la’

maladie la fiaif’tritv: 8c pOur
les richefles feru’ans, com-
m’ elles font, ô: de mâtine
à la ’faineantife , ôt d’amor-

ces àla jeunefle pour latti-
2rcr aux voluptez, elles font

l



                                                                     

K D’îSOCRATE. 1.33

.pluftofi: influumcns du vice l
Que de la Vertu. Pourlc
regàrdl de la force du corps,
elle profite ’veritablement’

quand elle efl jointe à la
prudence: mais fans cette .
Vertugellenuitleplusfou«* .
uent à ceux quil’ont.Com-
me elleeapporte quelque on
nement aux corps,dcsAtl]lC-»
tes,elle obfcurcit auffilalu-
mien: del’entendemcnt , 8c
s’oppofe ainfi qu’vn nuage

à la guerifon des. maladies
del’efprit. - Mais la Vertu
plusv:i1equelaNobleŒe,&
plus excellente que les biens
delaFortune, ayantvne ’

1-. fois pris racine dans l’amc, -

I



                                                                     

2,5 LE GENTILHOMME
,ôc s’eflanr accreùë auccque

[lège de ceux qui la poile.-
dent ,efl la feule chofe qui
ne lesabandonne point en

, la vieilleffe. Car elle rend
pofiîblc ce qui cil impofiîble

l aux autreszelle fupportc a;
uec grand courage ce qui
lemme épouuenrab’le au,
vulgaire; 8c rient l’pifiuete’

à grand blâme,ôçlç trenail

à grandeloüqnge, Les fa-
meux combats d’Hercule,
(in les beaux faits de Thefëe
peuuent rendre de cela un
illufisrc témoignage. Leurs
mœurs ô: leu maclions chef?
fées furlarrcgle de la Vertu,
on’t-graué- tant d’honneur ’ l



                                                                     

p D’ISO’ïCRATE. 1,,»

8c de gloire fur les chofes
qu’ils ont faites , [que le
temps ne pourra jamais les

effacer de la memoire des
[hommesr Si vous rapellez

I dans la lvofirela glorieufe"
vie, 5: les belles aérions de

Ivofire Pere , vous pourrez
trouuer dans vof’cre maifon ,

vn excellent exemple des
chofes que ie vous efcris.
Car il n’a pas vefcu de telle
forte, qu’il ait méprife’ les

,exercicesdelaVertu,ôc qu’il
fe (oit adonné à l’oifiuetéôc

àla moleffe. Au contraire,
il a toufiours exercé (on

V corps 5c (on ame- pOur les
accoufiuæenl’vnàfupporg



                                                                     

l

sa La GENTILHOMME
ter les fatigues s 8c l’autre

z méprifer les dàngers; Il n’i
as démeifure’ment aimé ny

defiré les richclT’csf mais il

jouilïoit des fruits de U les
bienslcomnieimortèlgôc m
ménageât le fous comme
immortel. Il n’efioit ny
mefquin, ny fordide; mais
fplendide,magnifique,bien-
faifant 5 8c ofHCieux à (es
amis. 1l les aimoit auc’cque
tendreilesôc faifoit toûjouts’

plus de cas de ceux qui luy
efioient affectionnez , que
de ceux qui luy citoient
pr.oches.Caril’efiimoitqué
pourfaire vne Haye amitié; i
la Nature auoit beaucoup



                                                                     

D’ISOCRATE; :3,
plus de force que la Loy; les
moeurs,que le fang; la liber-
té &l’eleétion, que la con-

’trainte. Il n’ef’thoint de,

temps quine fut trop court,
fi nous voulions faire le clé--

nomrbrsement de tontes [es
aétionsvertueufes. Ce fera
à vue autre occafion que
nousles mettrons plus foi-
gneufementgôc plus ample-
ment en euidence.Pour ceta
te heure nous nous conten-w
terons. de vous auoir propo-
.fe’p comme vue peinture de

(on naturel, fur laquelle il
’faut que vous tiriez voûte

vie comme fur vn parfait
parron de vertu; afin que-(es



                                                                     

fait; in GENTILH’OMME

mœurs irons tenant lieu de
" loix a: ëlëppreceptes de bien

vinre; vans les imitiez ,eôc
les ayei en admiration.Car
les peintres-cagna curieux;
comme ils fait; de repre-
fenter au vifles beautez des
animaux;ce feroit vnehon-
te que les enfans ne truffent
point feignent): d’imiter les
verrùs,&: les qu alitez éxcelf
lentes de leurs pères; C’epr
poürqtroy ayez cette opi4

Lnion [qu’il n”efi; pas fi nèèef-Â

faire. à vn Ath-1ere de relier;
cet contre fort ad’uerifaiÊr-e,’

qu’il l’efi a trous de tâcher

d’acquerir en ce a combat
me loüange égale à «là-e

e



                                                                     

et y Drs o c R A71" Et. 4 au
ile voûte Pere; Or Il nÎeIî:
pas poIIible qù’aüc un puni-e

i àuoir à cela de la difpofi-r
tien, s’il n’a eu foin de rem.-

plir Ton. efprit Atleiplufi’eursi

beaux preceptes. Car terri:
s me les , "errerCiceis moderez

fortifient le corps 3 de mer-
ine-la connloilTan ce des and;
les honefies nourrit 8c auge
intente l’entendement; le
m’efforcerayp donc de vous .
,fluclcinetemët par quels;
moyens ie Croira’y quevous

. pourtei faire de grands pro:
grez en la Vertu; vous m1;
tire honnefle homme 5 H 8c
vous faire eftimer de tout la
inonde;

i I



                                                                     

2.42. LE GENTILI-IOMME

r Premierement , ferriez
religieufement les Dieux
Immortels , non feulement
en leur faifant des facrifices,

’ mais auffi en gardant inuiœ

lablfement les fermens que
vous ferez.Carl’vnefi figue

’ de grande abondance de
I biens, 8c l’autre d’vne gran-

I de integr’itel de moeurs 85 de

vie; Reuer’ez;& adorez-les
toufiours’. auec grande hu-

V milité; mais principalement
au culte &aux fa-cri’ficespu;
blics 8c folemnels qu’on

I leur fait; afin de faire Voir
parla que vousfacrifiezauXé
Dieux,& que vous obeïifez;
aux Loix tout enfemble.



                                                                     

, bas-locuste. t. ,4; -
. Monfirez-voustelàl’cn.’ t

Htoitdevosparensiquevous
Hefireriez, quevosenfan’s (e

monfiraflent entiers vous:
(gant aux exercices du

Corps, prenez ceux qui coné
- ferucnt la fantéf,,& non pas

ceux qui augmentent la for,
Ïce.Ce que votas obtiendrez
facilement , fi pouuant enà
acorde trauailler ,vous laiiïei

. le trairai]. d a;. N’aimez point vn rire in?
difcret 8c demefùré, ny me
parole fière 8c audacieufej
car l’vn 8e l’autre tiennent

également de la folie. 4
L r Ne penfez pas que-lest

éhofe’s deShonnefiesôc lai-j

. Q i]-
ft

Ë

h
l .



                                                                     

244 LE GENTILHOMME
des à faire, foient honnefies
&bellesà dire.

,Accoufiumez-vous d’a-
uoir non vn vifage renfron-
gué , mais doux,modefie,&
feuere. Car llvn vous fera
pailler pour vn presôptueux, r
8c pour vn infolent : 8c l’au-
tre, poùr vn homme fageôe
bien auife’. , ’ .
Ef’tiinezquelcs plus beaux

ornemens que vous fçau- -
riez auoir, font la Modeflie,
laPudeur,laIuPrice,laTem- ï

lperance. Car ce font les
principales Vertus qui en-
trenten la compofition du
Chef-d’œuu’re de la Morale,

qui ef’t l’honnefiehomme.
v l
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Sil vous arriue par mal-

heur de faire quelque choie
de [alcée de honteux , n’ef-

perez pas dele pouuoir ca-
chtËr. Carquand bien vous
le pourriez celer aux autres,
vous vous le reprocherez-
toufiours à vous-.mefme,rôcr
en fendrez-le remors en .VO-r,

, fire Confcience. I
Craignez Dieu: honorez-

vos.parenssrefpeâez vos ae
mis; obéifTez auxLoix,

i En treiles plaifirs ô: les V0";

luptez , ne fuiriez que Celles .
qui vous peuuent donner.
de la gloire. Car la Volup-
rejointe alla-Vertu eft me
chofe;.tres-b,onne ôc tresj

4 Q iiija
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inauuaii’e, (i elle cit accom;

pagnéeduVice. L i
ï Sauuez-vousautant que
vous pourrez des difcours
des mauuaifes langues, voià
te mefmç des calomnies,
’Car le peuple ne fçachantÏ
pas la’veriré , 6c ne prenant

pas le foin de s’en informer,

a toufiours couPtume de jui
ger des chofes par l’opinion,
fiée par le bruit commun.
’ Faites toutes chores,com-

- me fi vous en vouliez don-
ner connoiffance à tout le
mOnde’.Çarququuç vous

puilfiez cacher pour]
temps quelque chofe 3 tof’t
.99, tard nea’ntmoins’ le
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temps la découurira.
- Vous acquerrezivne bon-t
ne reputation,fi vous fuyez
de faire ce que vous blâme-r
riez lesautres d’auoir fait;

Vous apprendrez beau-
coup,fi vous apprenez auec

d grande affection , 8c, .auec
grande auiditë de l’eauoir.»

Conferuezrce que vous a a-À:
uez appris, en le faifantdfou-I
tient reparler par voilure inca
moire; ée acquerez ce que.
vous ne (çauez pas par, la
connoitïance des Arts. Car

;de’n’e point apprendre quel;

que fage 8c .vtile difeours
qu’on auroit oüy’, de de rc-j

furet quelque. prefent d’vn

qui)
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àmy, C’CPC vne chofe, égale:

ment honteufe. y ’-
ï Emplo’yez tout le loifir;

que Vous-aurez a oüir les
doctes difcours, 5: les belles «

’ Conferences qui (e feront
auxAcademies. Car parla
Vousapprendrez facilement

’ ce queles saumon: appris
* auec’beaucoup de peine;
’ Croyez qu’illvautïmieux’

auoir fait vn grand amas de
fcienc’esque d’argent : veu
q-uel’vn nouslaifl’e bientoft,

8: que l’autre ne nom aban-
donneja’m’ais , 8:un la Sa?
gefl’e’eftlafe’ul’e déroutesles

pofl’effions qui cil eternelle,
Ne tenez point a courues;
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de faire vn long ’vOyage.
pour aller’lvers ceux qui font ’

proferfion d’enfeigner quel:
que’chofe d’excellent, 8c de.

profitable. Car puifque le l
defir del’argent fait trauer-Ï

fer aux Marchans tant de
mers, ô: d’vnelfi, longue é-

tendue, cezferoit vne honte,
V quel’amourdelaSciencene
fit pas entreprendre aux jeu,
ries gens vn voyage par ter-
re beaucoup moins dange-

aux; . - ’ ,
i Ayez de l’afFabilité en
vostmoeurs. , ô: de l’vrbanité

’ en vos patelles. L’afFabilité

giflàfaluër ciuilement (es
amis à leur rencontre 2- 5e-
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l’vrbanité à les appeller
courtoifement &de bonne .

’ grace. Pratiquez cette Ver-
tu charmante enuers tous,
&ne frequpentez familiere-
ment que les gens de bien.
Ainfi Vous vous ferez aimer
des vns, .8: ne vous ferez
pointhaïr desautres.(lgant
au x entretiens , ne les faites
pas fouuent aux mêmes pet;

. fonnes , ny fort longs des
mêmes chofes. Car à, la fin
on fe laffe 8c fe dégoutte me’a,

me des meilleures. i ’ ’
’ Entreprenez de vous-

mefme , (Sade voûte propre
mouuement de chofes peni-
bles, afin que vous lespuifE
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fiez fupporter, quandla ne:
a ceffité vous contraindra de t

les entreprendre.
Rendez-vous maiflre de

toutes les chofes, dont il en:
honteux que l’amefoit mai-
t-rifée, Comme du gain,’de la

çolere, de la volupté, de la

douleur. Vous acquerrez
evn empire abfolu (ut ces.
palfions,fi vous tenez àgain
les choie-s qui augmentent Ç
la gloire, 8c non pas les, ri:
cherres : fi vous vous mon-
firez tel l’endroit de ceux
quivous offenfent,que v ouS
voudriez que a: monfiraf-
fentttenuers vous ceux que
vous offenfez; fit vous efli- t
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ruez que. c’ef’t vne chof’e

honteufe de commander à
(es valets, &de viure ferui-s l
lement fous lejoug des vo-

l luptez: fi confiderant les ine
fortunes de les miferes d’au-

truy vous vous fouucnez
que vous efies homme.

Ayant donné voftre pa-
rolle en gage , foyez plus
feigneuxôe plus religieux-
de la garder , que toute au-
tre forte de gages. Car il
faut qu’vn homme de-bien
fe monfîrc tel ,1 qu’on fè fie .
plus à. fa’prObité,qu’à-fon

ferment. . ’’ Croyez qu’il faut égaler, - l

men t fi: défierait-s mcfchansz
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&fe fier aux gens de bien; ,
Ne’fiez vof’tre fecret à per-

forme, fi ceux àqui veus en
ferez part n’ont autant d’in-

terefi: a le taire à que vous- s

mefme. " , .lutez pour deux occa-
fions feulemçnu’fi vous y
ef’tes contraint; pour vous
purger de quelque fauffe ac:
çufation,& pour fauuer vos
amis de quelque danger.
Mais que le defir de l’argent
ne vous fafl’e jamais jurer p
Par aucun des Dieux,quand
mefme vouslep0urriez fai-
rc auccque raifon , de peut
que vous ne palliez pour vu r
Parjure dans. l’opinion 653,
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’vns , 8c pour vn auare dans?

celle des autres: 3 t
Ne faites amitié auecque

performe, que Vous ne vous
foyez auparauantbien in-
formé comment il s’eft gou-
uerné aüec Tes ’ premiers

amis. Car Vous deuczefpe«
ter qu’il fera tel en voûte
endroit, qu’il aura ef’téen4

ucrs lesautres:
Ne (oyez pas foüdain a

contratïter des amitiez 5 de
apresles auoir contractées,
gardez les inuiolablement;
Car il n’ef’t pas moins hon-

teux de changer fouirent-
d’amis , que de n’en auoir”

point du tout.Et quoy qu’il?
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faille que vous foyez cu-IÀ’

rieux de connoiftre les vo-
f’tres, vous ne deuez pas toua

tefois les efprouuer. à leurs
defpens; Vous les pourrez,

allez efprouuer fi n’ef’tant

’ point necefliteux, vous fait-
p tes femblant de l’eflzre.

I Communiquez ’ leur. les
chofes qui-fe peuuent dire
fans vous faire tort, comme
defirant qu’elles (oient tes
nues fecretes: car fi vous ne
les trouuez. fidelles a, vous
n’en receurez aucun dom-
mage , &fivous les trouuez

tels que Vous les defirez,
vous ferez entierement ef-

- elaircy de leurs moeurs, 8e
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de leur Lfidelite’. p
’ . lugez des amispar lapart

qu’ilsprenneht des perils, 8c

des infortunes de ceint p
qu’ilsfont profeffion .ç’l’ai- .

men” Car comme l’on ef-
prOuue l’or au feu; l’on Conf

neifl; aulfi les amis dans l’ad-

uerfite’; I ,1
Vous traiterez vos amis

» comme vousdeuez,ôcvous
monflrerèz virayement gag
nereu’x-e’n leur endroit , fi

fans attendreviqn’ils inuoé

quent en leurbe-foin voûte,
couritoifie, vous venezl’de’
vous-Infime àleurfecour’s,’

84 preuenez leurs demandes;
peur obuier allahon requi’il’s

v sont:



                                                                     

. , . lat-soeurs: si
pourroient auoir devons
les faire. M , Q H. I.

Tenez pour vos amis Ceux p
"qu? non feulement s’aflËlige-Ë

tout de vos. maux” mais qui
ne portertzôt point auIÏid’enî

nie aux biens qui vous arri- .
peut. Car il S’en void beau-Î

coup qui Compatiffent bien p
padueffitësdepleur’s amis; ,

finiront. jaloux de
leurs propanes, fi p .1
1 Parles telle forte de vos;
miasmes la prefence
des au tres ,’ conn’oif-..

fait 4) vous figues
a les oublier ,’ 8c a
les m’efpri’fer’ en leur abfer’r’; a

ëë.’ a. ’ K
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Aimés en v os habits l’or.

nement, ô: non pasle luxe:
cartl ornements tient de la
magnificence , 8c le luxe de
l’excés, 5c dela vanité.

Bornes le defir des richefï
fÈs , non à vne vafie poffef-
fion de biens, mais à vn re-
uenu mediocre,& fuffifant. «
Mefprifes ceüx qui trauail-
lent inceffamment pour en
a’cquerir ,8: ne fçatient pas

vfer’de celles qu ils ont aca

quifes. Car il leur arriue
pref’quelemefmequ’àceluy

- qui auroit acheté v.n beau
chenal de manége fans fça-
noir l’art dele manier, 8c de
s’en feruir.
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Faites en forte d’auoir les

richeffes &en poffefiion’ 8c

en vfage tout enfemble. ,
Ceux-là lesont en poffeffion
qui en (çauent vfcr, 8c en
vfage ceux qui les f’çauent

poffeder; i i lFaites grand cas de vos
biens pour ces deUx tarifons;
afin de potinoit (rapporter
’qudque grande perte, &d’aL

, iroit dequoy aflifterthel-que
bon amy en (on affliction:
Pour les autres chofès qui
regardent la’vie, aimez-les.
moderement, 8c son pas de;
mefurement. Contentez-J
vous de voiftre fôrtu’ne pre:
pfentegôc ne laiffez pas touref

R
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fois d’en chercher vnemeil:
leure.

Ne reprochez à performe
fon aduerfité : car la fortu-
ne ef’t commune ,f (Sales cho-

(es futures ne peuuent eflre
pre’ucues. -
t ,7 Soyez bien-faifant 5c of-’

ficieux enuers les gens de
bien. Car’vn plaifir fait à
vnhOmmed honneuref’t Vn
threfo’r ineflimable... Au
contraire, faire du bien aux -
méchans,c’efl comme nour-

rir des chien-s j ef’trangers.
Car comme les chiens ’ a-
bayent auffi- tofl côtre ceù
qui leur auront donné, que?

’ contre ceux qui les auront.E

l
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batus:d.e mefme les méchas,
6c les ingrats offenfent éga-
lementôc ceux qui leur pro?
firent , 5c ceux qui leur nui--
feint. l , ’

Ne liaïffez’pas moinsl’es

Calomniateuts,que les Im-
pofleurs. Car les vnsôc les
autres trahiffent également
ceux qui fe fient à eux.

Si vous pref’tez’l’oreille à,

ceux qui applaudilTent’avos

mauuaifes actions , vous ne
trouuerez jam-ais performe
qui veuille vous ethrter à
en faire de bonnes aux clef,
pensdeïvoftre amitié.

ï Receuez ceux qui vous
I Ylçnnfînç VQËI 111°C beau;

Rani
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coup de ciu’ilite’ ô: de cour-ï

toifie,’& non pas auec vue
’ contenance fiere, 8c dédai-Ï

gneufe. Car lesvalets mcf-
mes ne (upportent qu’auec-
que peine en leursMaiftres
la fierté &l’arrogancet mais
la eiuilit-é efl agreable à tour

le monde. Or les deuoirs de.
cette Vertu font dern’ef’tre

ny pointilleux , ny bizarre,
ny contredifant’. De ne pas
refifier afprement à la cole-
re de fes’amis,vquofly qu’elle t

(oit déta-if’onnable: mais de
leur ceder tandis qu’elle’dul.

te, 6c de’les reprendre douce:
ment aptes qu’elle, leur fera
fadée. De ne point eftre fez-i,



                                                                     

L D’ISOCRATEJ 263.
fieux quand il faut railler,
nyrai-llerqnand-«il faut’eflre

ferieux. Car toutcequi fe
fait bers. def’aifondcfplaif’t

&ennu ye,., De reconnoiflre
r de .bonncëgrace les plaifirs ’

qu’on- a repens. En quoy
plufieurs faillent , qui inef-
mes-en. rendant à leursamis
ce qu’ils leurdoiuent , ne le
rendçnripas-.agrcablcmente
De ne fe point plaindreà
toutpropos desvnsôc des
autre-s: car, celadef’t odieux.»

Es; enfin, den’eftre point en;
clin-à blâmer , de. à reprenqj

dre: car cela irrite la cole-re,
ôcnous fait des ennemis.
, Sur tout fuyez les feftins,

R ’iiij
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buron boit àl’enuy l’vp dg ’

l’autre :’ mais quelquefois
l’occafion vous)? porteglc’ë’.

irez-vous auan’tkqu’e’le vin

S’emparje de Vofirç ’raifon;

pour-ce que quand ’ell’e’en cf!

Vne fois furprifeïàil ”l’uy’aîr’rif

ne le mefme qu’aux un-
iriots’, que les-çHeuat’Jxme;

nent, * aptesauOir jette le
Charron parterre. Car (20ml
ineils vaquent un la l’a-ï
nanture,’ n’ayantplusde
gouuerneur ’: l’anse fait aufli

pluficurs faux pas , quand
l’entendement Îef’t hors de
fonaffiete. ’ J ’t’; l’ ’

Conceuezl’immortalité

par la grandeur du courage;
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et la mortalité par ’l’vfage

inoderé des biens que vous
polledez. ’ . . ’ i
i Vous c’onnoiflrezl’auan;

tage que lefçauoir afur l’ir-

gnorance enrce que rouste-
I ïçoi’uent quelque profit (des

autres mauuaifes aérions:
maisl’ignorance ef’t la feule
’qui-aPPOIIC’tOufiom’s qu’el«

:qu’eï- dOmmagerà .celuy î en

elleeft’.’ Car il luy’ artif-
ue’fou’uent de reparerfpa’r

çrrcr, les fautes qu’il méfait

que de parole. .’ 5 ’ .1 a

I Parlezauec efiime de ceux
que vous vous voudrez fai ,
re amis,’deuant ceux quile
leutpourrOnt re.dire.Carla
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louange donne dans les
Cœursla premiere entrée à
la bienïveillance, comme le p
blâme la donne à l’animati-

. Endeliberant prenez con-
jcâure des chofes avenir,
par: Celles qui font paillées.
Car on peut’iuger facile-
ment des chofes cachées 8c d
obtenus par celles qui font

’ c-lairçsëçmanifefies. Soyez

lentes vosdclibcrations, 5c
prompt en l’exception des
chofes que vous aurez Ire-
(GluZeS.,Croyez que nous ne
potinons rien obtenir des
Dieux de meilleur , que la
bonne fortune s 56 dC nous:
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mefmes que le borrconfeil”;
Aux chofes que v-Ous criain- I

’ cirez de dire ouuertem’ennôc

que toutefois vous voudrez
communiquer azv-os 811118,:
parle z-leur en , en termes-ge-
neraux,& comme-dell’affaih
pre d’vn tiers. Ain’fi vous

(catirez leur anis, fans vous
découurir aeuxz..:* . ,

Si vous voulez prendre
confeil dequelqu’îvn pour
quelque affaire , ’ qui vous
ton che,informe z-vous pre.
mierement , co.narneh-n il
conduit les fiennesr propres;
car .celuy qui faitmal (est
propres affaires, à. peine fe- ,,

Vpra-t’il bien celles d’autruy.
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Vous ferez plus aduerty de
ne rien faire fans confeil , ô:
fans auoir pour guide la
Prudence ,’ fi vous prenez

garde aux inconueniens
que. la Temerité apporte.
Car nous arions beaucoup
plus de foin de la famé,
quand nous nous reflouue-
nons des douleurs dola ma-
ladie; 5 a ’ *
almitez les mœurs des Rois,
8c fuiuez leurs inclinatiôs,
afin de faire voir par la que
vOUsles- aimez , 5c les efli- i
mezQ’Çela fera , qu’outre
que l’vous’atTe’ure’rez leur fa.-

ueur, &Ïïlcur bonne grace,
1-6..PCUP1.C vous’cn cfiimcrs à



                                                                     

I nasonna auA «humage, p
g Obe’iflez atrx Loix qu’ils

auront faites. 8c croyez que
lem; feule volonté eft vne
.Loy tres-puifl’ante,’ 8c qui

i doit ef’tre inùiolablë: Car
comme en la De’m’oeiaties

"il faut ref’peéler le Peuplez’

de mefme de reuerer,& d’ad-
mirer le Roy, c’ef’tle deuoir’

de ceux qui viuentfous la
Monarchie. , a

Dans les charges publi- ’
ques qùe vous exercerez,ne
vous feruezjamais des mé- V

’ chans, ny des malhabiles.
Car il’eft certain que tout
ce qu’ils feront de mal, vous

fera imputé. ” ’



                                                                     

fic La marmonné ’,
Sortez du manir’nent des

affaires publiques; rien plus
richc,mais plus chery ;
plus eflimé : d’autant quela’

gloire ôc les louanges qui
viennent des bonnesaetiôs;
doiuent efire preferées a
toutes les richefTes du mon;

de. I .N’aidez jamaisa faire au:

curie mauuaife action; de
peut, qu’on ne p’enfe que

vous faites voussmefme les
méchancetez,queles autres
font par vof’tre affif’tance.

- Rendez-vous tel, que
vous ayez plus de pouuoir,-
&d’aurhorrtéquelesaùtres;

mais pourtant contentez: ’
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vous de viure dansl’égalite’,

ô: dansle droit communs; a-
fin de faire co’nnoiflrc que v
ce n’eft pas la foiblefle, mais
l’equité, ôc la raifon- qui,

vous-font aimer 8c prat-i- ,
quer la ’Iufiice. ”

Prefercz toufiours vne
pauurete’ accompagnée de
juf’tice, à de grandes richef- ’

tfes mal acquifes. Car la lu-
fiice efl: d’autant plus excel-

, lente que les richefl’es , que

celles-.cy ne t (ont vtiles
qu’aux viuans,ôc que celle-
là ef’tglorieufe au delà mef-

me du trefpas. CCllCS-Cy
peuuent efcheoir aux mé-
chans : 6c à celle-là les vi-
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creux ne peuuent aü’oir au:

cune part." fi q du,»
Ne portez’po’int d’enuié’

à Ceux qui font de gains in:
jufies: mais faites plastic Cas’

de ceux qui faufilent des
pertes pour le fouf’ti’e’ndela’ .

i lufficie.’Carfilesiuf’tes n’ont

aucun antre a’uant’age fur
les injufles, au moins ont-i’ls’

cettui-cy ,’ qu’ils les frirpaf-

,fent en bonne efper’ance. I
i A’yezfoi’n des Comm’odiï

fez qui regardent le corps,’
ôc la’Vic’ striais fur tout tra-ï

(raillez à la’c’ulture de vof’t’re

ef’pr’it; - Car c’eflÉ’vne tres-

grande ch’ofe en" vne au;
petite; qu’vne” belle arnc;

. - dans l
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dans le corps d’vn homme. l
Faites; que du Corps votas
(oyez laborieux: de l’âme;

’prevoyant 6c (age; afin que
parl’vnvous purifiez execu»
:ICI les chofes delib’erées , ô;

par l’autre deliberer 6c preè

imirl’es profitables.- I .
Quoy que vous ayez -

r Î’dire, penfez-y bienàôc con-7

fiderez-le en vous-mame:
Car en plufi’eurs la langue

deuance la penfée. a
’ . Penfez qu’il n’y arien de

longue durée parmy les cho-

fes humaines. Cette perla
’ fée fera;quc vous ne (ne;
r hy trop joyeux en labom’

ne, ny trop trif’te en la mais

i S
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-uaifc fortune. ’
Prefcriuez-vousà vous;

mefme deux temps de par-s
1er , l’vn quand les chofes
dont on parlera vous feront
parfaitement connues, l’au.
tre quand elles feront telles, .
qu’il foitneceffaireque Vous ’

enparliez. Car en ces deux
occafions la parole vaut

- mieux que le filence. Et en
toute-s autres , il dt plus ex-
pedientde fe taire, que de
parler: t ’
I . Vous deuez ô: vous ré-
jouir des biens, (rapporter

A suce patience les maux qui
vous artiuent. ’Mais quoy
quilcn (oit, ne vous décou-



                                                                     

’ irrez ny de l’vn, ny de l’au;

tre. Car il ferort ridicule
que tenant, ’ comme nous
faif’o’rrs;nofÎreargcht caché,

nous portalfiôs nof’tre" coeur,
3c nos penfées - Furie vifageï

Fuyez pluftoflî la hOnte
aiBel’infarnie , que le danger;
Car comme la fin delà vié

. Ef’tlformidabl’e aux méchas;

’dem’efmë la vie infâme l’efE

aux gens de pieu; p I
1 Faites tout ce que vous
pourrez pour viure en fer-13
retéé mais fi l’OCCafiori vous

oblige de vous éxpof’e’r aux

périnéale làgùçfré ; tâchez

devOusven retirer anec’honè
nous 6c non pas auget .înfaf

. l)
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mie. Car le Dcflin a dans
damné tous les hommesàla
mort: mais la Nature a vou-
lu que ce fuir le propre des
braues hommes de mourir
glorieufement.

Au demeurant , ne trou-
uez point ef’trange, que i6:
vous aye dit beaucoup dt;
chofes,quine (ont pas cucu
rc fort propres êtfort con-v
uenables àvoftre âgeu ce ’
n’cfi pasquc ic laye ignoré:

Mais fanois der-fun de vous
donner en mtfme tempsdes
marnerions, à: pour la» vie
prcfcntc, 5c pour cellede l’a-
DÇnir. Carvousenpouu’ez

. facilement comprendre W:



                                                                     

[ages maisil ne vous fera pas

v autant d’afçâion,& de fin.»

"donner celles-cy . Afin don ç.

’ si l’CfPCIQlflcc qucîjïapy I il

maso CRATE; :77

aifé de rencontrer ’vn hom-

me qui vous les donne avec

cerite’ que ie viens de Vous

que vous n’euffiç’z’ point à;

emprunterlerçf’ted’ailleutsæ

a: que comme d’vîn ma- p.
azin vous primez prendra

Ê tout d’i’qyrj’ay crû qu’il

feroit bon de ne rien clamera
ne des anis que jl’ay avoua
donner pour voûte conduis .
te. Ce f’er’a’à moy de rendre

taces àDieu ,Ifi l’opinion ,..

cernés de votre ne me tï°mÎ
peut. Car comma . la; plaît

" 7 ’ s. tu,



                                                                     

27.3 La GENTILHOMME
part des jeunes gens aiment; .
davantage les viandes deli;
(joules , que les (alunites;
de m’eft’ne la ’Conuerfatiori

des Compagnons de leurs
débauches leur ef’t- plus a?

greable , que celle de ceux
qui leur font des remôf’tran-

ces. ’BOur vous , le grand
foin que-id vois que vous
apportez a vous gendrchr-
tueux,Sçauant,&Honnef’te
Hommc,m’e fait çfperer que

vous ferez tout le contraire,
8c que cette infr’ruétion ne
Vous aura pas CHIC, dOnnée

inutilement. Car d il, efi
Croyablaque celuy qui (et.
mmmànde à (Qy1mçfmc a;
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qu’il faut faire, cheritôc ho-
nOre ceux qui l’exhortent-à’

la Vertu 6c aux choies hon-
nef’tes. Or vous-ferez plus
viuementencouragé à les
fuiure,& à les aimers’rfi vous
confiderez que d’elles- naifè

a fent les vrais consentemens.
Car les plaifirs qui viennent
de, l’oifiueté, &dell’inteme.

perance, font toufiours fui-
uis de douleur ô: de fâcher
rie. Mais laonlupté que la
Vertu engendre cit tous
jours pure , 8c celle que le
Vice apporte eft toufiours
menée de quelque -amertu-’

n Fme.’ L’vn nous réjouit au

commencement , 6c nous

- s iiij



                                                                     

,30 LEGENTILHOMME
’ fâche à lafin 1.. 1’ 3mm a? Coi?

traire nous’donne du plaifi’tî

aptes nous airoit donnéldd,
la fâcherie. ont, toutes
chOfes le (Ouuenir dola fin’
nous cit-d’ordinaire plusfeni
rible que celuy ducOmmen-
amant. ’Car nous ’faifons’

plufieurs ehofes en la vie;
non pour elles-m’efmes,m ais

pour celles dentelles font
fuit-rides. levons priçauifide
confiderei; que leshommcs
de rinçant peuuent faire ce;
qu’ils v’eu1’ent fans qu’on y,

prenne garde , pource que,
:eur baffeffele’s cache :p Et
qu’au contraire , les perfonfi
1.368514; qualité, .8: de ’merig

’ï’l;



                                                                     

D’ISOCRAIËE. 4g,
ce ne fçauroient méprifer Id
Vertu fans encourir la’hai-
ses: la médif’ancede tout
lemonde. Car communé-
ment nous ne haillons pas
rant les Méchans , que ceux
qui faifans profeflion de
Vertu ,’ n’ont aucun anars-h

- rage f’ur les hommes corn-
muns, Ce n’eftrpas fans rai-p

fou. Car fi nous blâmons
ceux qui ne font que men 1’
tiré combien plus forte rai-
fon deuons;noustenir pour
inéchans ceux qui n’ont
rien fait en toute, leur vie,
qui [oit digne de leur naif;
fance 8e de’leur côndirion.

En-efiet, ne font pas fieri?



                                                                     

3-82 LE GENTILHOMME
’ lemen-t tort àeux-mefmcs,’

mais trahifl’ent aufli leur
bonne fortune,en ce qu’elle

-lçur ayant mis en main des
ri cheffes , de l’authorité , 6c

des amis, ils fe rendent indi-
gnes de ces belles chofe-s
dont elle leur a efié fi libera-
le. Que s’il eft’permis aux

hommes de fonder par con-
jeâuresla volôté desDieux,
ic penfe qu’ils ont airez ma-
’nifefié en la performe de
leurs plus prOches de quelle
façon ils traitentles gens de
bien a: les méchant Car
s’il’ïêùr croire ce quç difcnt

les lettres [ecretes,& ce que
F9!!! lè’ànàridc. nous lupitcr



                                                                     

D’ISOGRATE. ’ sa,

ayant engendréHercule, ô:
Tantale,re’compenfa la ver-
tu de l’vn d’v ne vie immor-

telle, ô: punit la méchance,
ré de l’autre d’vne peine qui ’

ne finira iamais, p Il faut
- doncqu’ayant toufiours ces

exemples deuant les yeux,
vous tachiez d’acquerir la
Vertu , &que fans vous ar-
refierfeulemen-r aux précep.

tes que ie viens de vous don-
ner, vous appreniez encore
ceux que les Poètes , 8c les
autres Sages nous ont laif-
fez.Car cômernous voyons
queles abeilles s’allient bien
fe repofent f ut tontes for-
pps de fleurs; mais qu’elles



                                                                     

se, La siam-1m. nastie:
recueillent de chacune que
gui cit vrile, De mefme, ’
ceux qui defirent de faire
vne bonne prouifion de
fci’e’n ce , ’doiuent lire toutes.

fortes de bons Limes: mais
il faut aufii qu’ils (oient foi-
gneux de trier de chacun les.
meilleures choies". Car en-
cor auec tout ce foin, àpei-.
ne purifions-nous corriger
la corruption,ôc furmonter ’
la perpuerfité de nome Na,

un» 1 - ’


