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MËEŒWRC

t A EMLINIEËIICE.

lMonflGNEURÇ
L1: CARDI’NQ;

D’E 5T RÉF si"

ÈËONSEIGNEUÉ,

Ïe pralinât la liberté -.
à Vôtre .Eminence, à” de rai

* 2, me;-
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se et 1R E,
Mettre. fous fis yeux une T ne
pâton qui me parut ne lui a;
voir pas ide’plû, lors que j’eus

l’honneur de la luifçnjsæ voir en

mantferit. Que 1’ âtre Éminen-

ce..n’11,pprebende pas; pourtant
que je moyenne ’ de’eet’te oeeo- t

fion , pontife fatiguer des louen-
. gos qui” lût font dettes”; ’

trop qu’elle ne les entend ornois

947335 peinefl EÏ igfen li
mais, ’l’Ejpngnè, " Italie 557

toute l’Enrope, qui l’ont odmi- .

rée en tant de rencontres, n’ont
pas beyoz’n que je leur apprenne

combien jês grondes gonflez a:
flûtent nous: ï à son se votre;

noiflznce 69° de votre
Toute la Terre ne donc (fiez,
MOMEJGNEQEs-aœmbim
Kim finimmeaamâitead’e Il.

.ï s v * . meu.x s.



                                                                     

E’ P’ÏI’ T’ R” h

me 55’ ;,eîe’ ’rejpeéï ; mois il [n’y

nique ceux’qui ’ont l’non’n’eur de

l’approcher jointent 5* oui put]:
font r [avoir-4 peinoient ellej’ rend.

en elle-le mérite aimable,- par.
des manières mêles" ’Ürçbeureuz

fis , qui fins lui leifl’âjzzmuis;
th’ni tellurure-am
té de cypriti, et dèïèlleo’è

fit agent;- niettent à
la portëe’--lu’e-tout zeugmes,

ne font le peut?x ilejà’ die
gnite’ à perfinne. je regarde,
comme des plus grunds’oon»

I lieurs vie, j Je garce que
l’être Éminence mefuit de trou?

ver un je puifle être [ou-
vent’ témoin" d’un cordière fi

excellent mm fis” ce que
je mets (mufles de tout, elle
veut bien j eue je croye qu’elle

i * 3 m’im-



                                                                     

I P1 1’ ’Tî R" E?
m’laonore. de je bienveillance; l
j’ofè. me flotter , MONSEI-
GNEUR, que je cannois par:

’ finement tout le prix d’ un fi
grand bien ; 69° j’ojerui même,"

encore mefiutter de quelque du,
je de plus; C’efi d’y avoir un I

véritable droit par le [mute (y?
time .que’j’ui pour Wtre Emi-

’ nenceësj9 par les profonds fine
timens reflDeÉÎ 69’ de. vénéra;

tian avec: lefquels je fins j .

’ ’Mo’N’IsiEIGNEuR,

. ’ de: Votre Éminence

in I l Le très-bampkfii très-i
j ’obeîflèntjerviteur, .-

’ ne x ÎREGNIERx DESMARAIS.

Ï’ une
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V I D  1 SÇ ONU RUSH

DàIsoCRATE
A DEMONIQUE,

Surjaegudùited’un anfleI-Iorfimë
du: tqut le cour: de [à Vie.  

Tradùit du Grec

Ph Mr. 1’466! chmkn fias MAkAls g
Secreta’re payante! de l’Academie

Françaifi. ’

Sur la Copie imprimée à Paris en 1706.-

ÀVËR:



                                                                     

f . .. .217AVERTISSEMENT.
V Es Tradufiiom. 1m dejàventf

Efi’rifuainf ont ânée: depui:
àuelque 1?!"th au Tûâlic ,  de! dz?
rvers ouvrageai dé 9314130» 35 de flet
inqflbe’m’ , expriment [Mien [afin ’

æ Ë [daurade l’élégante de: en:  
fieu: Grec: , qu’ellexjâeüventjùfl-

. à? pour fait Convaincre. je [14j
’  donne’j in ’ la" Tradufiioiz fait Oug

tirage d une diflèfente èfiècè , qui.
tantièmf d’excellent:   [renfler
four la" conduite. de la vie ; (552412
[à il dam gomme un extrait de la
Morale de l’ancienne Grete.   Cet
Ouvrage , qu’on attribué” ordinai-
iemënt à I [65mn (flâniez ,I tan-
iempo’miiz descente (Ê de Tian» ,
cf]? attribuéfar  zZelqueLr-uiz: à’un’

Ijàc’mte d’ufpalïam’e , difcifle du

premier ; 56 ar qüèlçuè’: autre!
à un trotfiéme fâcrate , dantparle
Tenir d’Helim’rnaflZ’ , ai via
voit de fan ternit; c’qfl-ê- in? aux  
’viron un finie airé: l’AtlJ’enÂen.

Quoiqu’il enfiit , lâezm mafias: qui

v   ne

P



                                                                     

me AVERTIESEMENL
72e. le argentpdrëüjrëmièr flirtâ-
te;,- dont on 4 de: tçfmoggnagejfi
zva’ntagefix dan: Tian» Edwi-
Cîiâeron , ne Jaiflënt [aidé 1è h?
gdrder Mimne’ flue tympafifiqn die;

.1 âne ale-hg. L’ordreë 1’47"77?ng

mentpèleœjrtceftesjfèut Je)?"
mégi ë; feqtrçflqe grief-fg]? un
grâce de lïduflz’eür ;, pour a? «à
Wilfrefak J’ataçber’ trop Êrp lé;
men: a la. mahonia 1&5 pour aldéherÏ
«infini airpleiz’èr’el Œparcong  
figue!!! 161m naître! à ce Qu’il a]:

trin dispute mgfigemef fil;
J! èn "a, eli’bien refait? d’aillezkà": 4;

far l’infinuatioddouœ Ü adroites
’ avec laquelle il défige fl’cbor’dl’ç’f

prit-aux figexprecqpte: u’il. don;-
neienfitite 3. Ë par l’ex. rugie»;
faite 35’ vive ,Ï qui fiitsla’ écarla-

fiondèrtoufl’Ouvrage.   - *

055.

-DI-Sv

92:...)
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LD’I s (:90 U "ne?
19?.1350’CR A T

A »njE:M-on1QUÈ,

Sur la mnduùe’ d’à: honnefle
’ dam- nait le pour: defiz (de.

- A conduite des Gens de bien ,’ D63
ï moni ne , 8C celle des Mcfchants;
font fort ifiëœmcs en plufieurs  chofirs:
maisTurtoutcn-Cc qui regarde -lc;sïliaif
fous d’Amitié .: Ceux-C): n’ont I d’attaà’

Chement pour leurs Amis ,î I (ide. tant
qu’ils le’s voycnt- 3; ceux-là font toujours

Ies thermes pour aux, en leur abfenée:
l’Amitiétdes uns paire en moins détien;
8c le-temps-nh-nuï pouvoir fur Cèfledes
autres.» Comme il cil: donc raifonnablc
de A fuivre’ l’exempîe des Gefis de bien ,-
üfi qu’il-eft-jfifle’que’ les Enfants nîhexji-

* m R z - tant



                                                                     

1’66 DISCOURS D’Isocnl’l-rfi

tent pas moins des Amis, que, des ria
clieîfes de leurs Fêtes l,’ ’ je vous envoy’e

’ ce Difeours; 8c pour marque de l’affec-
tion qui efioit entre Hipponique &moy,
86 pour gage de celle que je pretends qui
foi: entre nous. L’e’fliax, a; ladifpofi-
tion où nous Tommes- l’un 8c l’autre

femblent nous favorifer en cecy : - vous
avez une eXtrêmeenvied’a "prendre, 8C
je n’ay point de plus gram e palfion que
d’enfeigner : vous. commencez à em-
brailler l’eftude de la Sageffe 3 8: je
m’applique principalement à conduire
ceux qui s’y adonnent. Car s’il cilloüa-
ble d’exercer les Hommes à lîEloquen-
ce , ne l’eft-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’eI’c-ce pas
faire une choie d’autant plus utile, qu’il

efl: bien plus important de regler leurs
Mœurs, que leur Style 5» 8C de lespor-
ter à bien vivre, que de leur apprendre
àbien parler P î I

Ce ne font donc point icy des pré-
ceptes d’Eloquence, mais desleçonskde
Morale que je me propoiè de vous dont
net : afin que vous lâchiez de bonne
heure ce qu’il faut qu’un jeune Homme
recherche, ou évite 5 avec uelles per-
fonnes il doit faire liaifon 3 (à: enfin de
quelle forte il doit fe conduire dans tout

le



                                                                     

A DEMONian. 2’61
le cours de fa vie , our acquerir la ve-.
ritable Vertu , le p us grand 8c le plus
folide de tous les biens. Car la Beauté
s’eflâce avec le temps, ou le détruit par

les maladies; les RichelTes ne contri-
buent pas moins d’elles-mefmes au Vi»
ce qu’à la Vertu; elles entretiennent
dans la molell’e; elles jettent dans le de-
reglement : Et quant à la Force du
corps , elle cil: veritablement utile ,
quand elle a: trouve jointe à la Pruden-
ce 3 mais fans cela elle nuit plus qu’elle
ne fer-t; 8C autant qu’elle cil: avantageu-
le aux Athletes ,. dont tout le foin le
borne à ce qui regarde le Corps , au-
tant elle cil préjudiciable aux psi-fon-
nes qui ont pour but de (e cultiveri’Ef-

rit. La feule Vertu cit tousjours bel-
e, à: tousturs utile; elle n’abandonne

jamais ceux en qui elle s’ell acaeuë 8c
fortifiée avec l’âge 5 elle vient à bout
des choies les plus difficiles 3 elle aillon-
te les dangers les plus affreux 5 8C-dé-
daignant ’une vie molle 8C oifive , elle
(c fait un jeu des entrepriiès les plus
penibles. C’eil ce ui fe voit aifément
dans tout ce qu’ont lut Hercule 8C The-
féc , dont les glorieufes a&ions ne le»
tout jamais elfacées de la memoire des
Hommes: 8c c’clt de quoy vous verrez

R 3 aufli



                                                                     

au Discount»; D’ISDCRATE- v p
anal: un inuline exemple r dansmflre-Pea
je, fivous vousrremctœz devant les eux
, aliéna pilé toutela conduite de vie.
il ne s’eftr’amaisni détourné dolai
Vertu, ni laiif aller àlÛifiveté :1 mais
il: s’eit’ fortifié: le Corps parle. travail ,7.
il s’efiafi’ermi l’Ame parla veüe despea

rils ;Î 8c. jugeantïainement’deaRiclrng
l’es ,i’ ila feu , v êÇjoüir honorablement

de (on bien, en Homme» quilavoit, ne
devoir pas tousjours vivre, &l’l’admie
nii’crer avec œconoinie, comrne.s’ileufi

creu ne devoirLjarnais mourir; Au refile
il n’y a jamais rieneu tqui: denobledans
fa maniéra de. vivre: 8eil amusjœue

’ elle fplendideôc’magnifique , 1:0ij
tout aies Amis, &Ïtoujourslpluszattaç’
ohé a aux qu’à l’es ParentspvoprcSq «Para

tirade que c’el’coit plufiofis à’l’imlination

naturelle, qu’â’lacloyg: aheurtiez-mité
des moeurs, qu’à la proximité-du 12mg»,
5c au’choix , quads; modicité ,. àformez
les nœuds "de lîAmitiéx .. Le; romps me

manqueroit fi j’entre renais devons
entretenir de toutesifes I nues actions:
je, le feray quelque jour ç maintenant-je
ne vous donne ..que. le portrait de (et
mœurs , afin que-vous y çonfiwiniezles
avoines , 86 qu’en admirant feszVertusg
une trichiez; 49 biaiser. v Çupuüë

’ * i - t que?



                                                                     

A I, a Renomme-n. q 3,65
que lesïPeintres imitent fi biarIÇSdiEe-
rentesjgeaamepde h:Mture,,.ne feroit;
il pas-Matelas que. les Enfantsnesæfibrr
Îfl’çnu pas ralinguer les. bonnes, qualitez

e’leurs Peres . 3 Croyezdonc qu’il n’y
a, point Àd’Atlrletex qui. ayant àÇOmbattre

comme. avec, doive apportertamdç
Mr!) peur in: est! pas biffer vaincre a
que vous en devez prendre , pour éga-
ler nolise Pere marmiter ’45; croyez
airai ennmefineœmpsyique «fait àquoy
y01181155; pourrez jamais, Parvenir» frau-
ïparavan; vous n’avez fl’Efprit, rempli
d’excellents prece Lesà Car de mefmc
que le Corps, le ortifie par un travail
.moderé’53de m’efine l’Efprit f6 perfec-

tioimeparldefiagpsrinilruétions: or dans
sellesïque jîæylçncrepris icyxde, vousdonn .
ner, j’efpere de vous momifier ,. empen-
Îde1 mots, tourier: que vous avez à pra-
ppur faire desvgîrands progrésdans
la Vertu, 8c pour vous acquerir une ve-
rmine gloire parmi: les Hommesr
A dchmierement faites voir-voflrePieté

Dieux ,I non kulement par
leur faire des sacrifices -, mais avalât par
filtre; religieux tobfervateur de. vos fera
fluents: :l’uu cit humique d’un Homme
,. l’autre citoçelle d’un Iveritable

a: i R 4-. 5*



                                                                     

e64 Discounts D’Isoc RATE
Adorez la Divinité en tout rem s 5

mais principalement dans les ocça ions
des SaCrifices folennelsr ainfi on verra,
8c que vous factifiez aux Dieux, étique
vous obéiil’ez aux Loix. - i

Comportez-vous envers vos Parents,
comme vous fouhaitteriez que vos En;
fants fe comportaffent un jour envers ’
vous. l

Adonnez-vous moins aux exercices ,
qui rendent le corps plus robuile, qu’à
Ceux qui ne font qu’entretenir- la famé:

8C pour cela , obfervez de quitter le
travail , loriquç vous vous fentirez en:
core en lei’tat de le fu porter. A
- Ne vous lamez al cr ni àdes éclats

de rire immodcrez , ni à des emporte-
. mens de colere:l’un cil: d’un fou;&l’au-

tre d’un furieux. ’ i " r a
Cro ez qu’il ne peut ’amais ei’tre

bien fcant de dire ce qu’ile honteux de

faire. ’ f ’ aAccouflumez-vous à avoir l’air gra-
five, mais non pas aufiére: l’unpafl’e "our-

une marque de Sagefie, l’autre’fait cup-

’ çonner de l’Orgueil. i
I Soyez bien perfuadé qu’il n’y a rien

de plus efiimable que la Modeilie, la
Pudeur , l’amour de laJ’ullice 8C la Tem-

pcrancc; défi dans, ces Vertus que mm

. . t9



                                                                     

un ’DEMONIQÜE. i267
te la reglc de la vie humaine cil renfer-
mée.

Ne vous imaginez pas que vouspuilï-
liez rien faire ide honteux, fans qu’on
le (ache r mais quand il le pourroitfaire
que performe ne le feuil: jamais, ne le
l’auriez-vous a as- vous-mefine?

Craignez a Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que vous leur devez,
ayez de la déference pour vos Amis; on
béiflèz aux Loix. ’

Ne recherchez que des-plaifirs hon-
nef’testz les plaifirs qui ne repugnent
point à l’honnefleté , (ont une choie
excellente z ceux qui s’en efcartent ,
n’ont rien que" de condamnable. j

Evitez de damier prifeàla calomnie,
quelque faull’e qu’elle puill’e dire; car

la plufpart duimonde ne prend pas foin
Ide s’informer de la verité des chofes ,
ü ne juge que fur le bruit commun. ’

Faites-mutes vos mitions fur le pied:
que tout ce que vous ferez fera feu: car
ce que vous aurez caché pendant quel-
que temps, ne manquera pasd’eflre dé-

eouvemdans la fuite. p
Vous vous concilierez- l’ef’time du

monde, v fi on voit que vous ne toleriez
pas en voumefnie , ce que vous delà-
prouvez dans les autres.

R s Ayez



                                                                     

.966 DISCOUBS D’vIvSO’chTg

.- A ez une and: envie ’d’ rem
dre ,yc’eit le gym d’appreu me

cou . ’ I4 Cînfervez par la meditatim com
unifiâmes. que vous aurez anquifes- par
l’ellude 5. 8L celles qui vousmanquentr,

tafchcz dom Ï danslafieqœnv.
ration Gens ages : » carss’ileü male
bonnette dons paseonfitwer les: pites.
fents que nos Amisnousvfom, fielleu-
core plus honteux desserras retenir les
excellentes -»chofes. que: les, lèges

nous difent. I - : r;l Tout ce. vous aurez’defloifir-i,
employez-le a ,el’couter: ceux qui (avent;

, de cette forte , vouspnofimrezlanspeir

ne de ce qui-laina? a.- Cro ez qu’i se "p usavantageux, * j ’a
prend; beaucouplde choies -, .qued’aî-

cumuler. de grandes .: Carlos
richelles (ont Müahks 311335165 ce».
noifl’ances de lÎCfptîlt: durent: toujours ;

65 de tout ce que nous pouvons page.
.der, iln’y-aqyç lavSagÇEQ foi?» lm:

mortelle. r. C . 3Ne Faites point animisme: Chef?!
,çher bien loin ceux de qui vousspouvez
apprendre quelque choferdîutileï: car
.puifque des -Marchands- entreprennth
bien de mVÇrfCE’.WEdeSg de;

, V 7 .4 V3!



                                                                     

.,, A: DÆMONJQJJE,» :67,
venir-plus richesm ne, feroit-4142:3.hemr
teux. que... de qumshgçns: ne vouluilentz
pas entreprendre letmoindre voyage,
pour". le rond-replias fagesêç plus hg.

. iles- ?I ’. , Qg’ihy air;.tousjours,de.llhonnefieté
dans-vos manieras-8c de la. politell’e dans
vosparoles: or il cil; de. l’hlonneitetéde
[ductile rentier (Jeux qu’onrencomru;
5C il cit» Itpulitelïe de leur.parlerdes
choies i qui :leui: conviennent, Du reflue,
foyer. civil à tmulemondeg, maisn’aycz .
de familiarité (France les Gens-de bien
Ainfi vous. éviterez la haine (le-ceux qui
ne le fontpas, 86 vous-vous. attirerez. l’a;-

rnitié derceuX’qui leiont. l
- Ne parlez. ni amplement, ni un J .
longtempsrŒunermefme ,çhofe. aux turf:
minerionne’s: lemondenfc- talle de

tout... v . I I7 Aceonllumez-vousde vous maline
fans. belon), à; la fatigue , afin que dans
le Main. vous foyiez; plusrcapable de la

1?!me 4 i A .
.. enfante-que vous commandiez
à toutes les choies, , aquoy ilferait- houa
tenir que; vous; obé’ifliezs comme. àl?A-,

à’laColere, à la Volupté,,. à
la Boulange; Le moyen d’en , venir-â
bouta, v. l’égard de l’rhvarice,

vous



                                                                     

:68. Drs’corins n’IsocRArz
vous ne comptiez comme’un in, que
l’augmentation de la gloire , non pas
celle" des richefi’es 5’ u’à l’égard de la.

Colere , vous vous tlamez une loy de
. traitter ceux qui vous auront ofi’enfé ,

comme vous voudriez qu’ils vous trait-
taEent vous-mefme en cille rencono
tre 5 qu’à l’égard de la olupté , vous
vous mettiez bien dans l’efprit, qu’il cil:
honteux qu’un Homme qui commande
à des Efclaves, foit Efclave luy-mefme
de la Volupté; 8c qu’enfin à l’égard de

la Douleur , vous jettiez les yeux fur
les miferes d’autruy , 8C que vous vous
fouveniez que vous elles Homme.

Gardez un Secret avec la incline fi-
delité qu’un depofi: : Il cil d’un Hom-

me de bien de vivre enforœ qu’on
ne s’alTure pas moins fur faprobité , que
fur les ferments les plus inviolables.
’ Comme il faut le défier des Mé-
chants , il faut aufii fe confier aux Gens
de bien: mais pour plus de feureté, ne
revelez , s’il fe peut , voltre Secret
qu’aux perfonnes qui auront autant d’in-

’ terefl: que vous de le cacher.
I Quand on vous demandera voilre
Serment, VOUS pourrez jurer pourdeux
choies 3 ou pour vous purger d’une
faufi’e acoufation , ou pour tirer vos A:

’ mis



                                                                     

p h A. DEMONJOJJ si. r: 2.69
mis de quelque peril: mais que l’interelt
ne foit jamais caufe que vous juriez par
quelque Divinitélque ce foit 5 de peur
qu’on vous foupçonne ou d’ellre parju-

re, ou d’offre avare. .
Ne liez jamais Amitié avecperfon-

ne , fans avoir feu Comment celuy dont
vous voulez Pairevoi’cre Ami a vefcu a"-
vec les Amis : car vous devez vous. at-
tendre I qu’il en niera avec vous , Comme .

l il en aura ufé avec eux.
Ne contraél’ez Amitié que lentement 5

mais quand Vous l’aurez une fois con-
tractée, eflayez de ne jamais rompre: il
n’efi: pas moins honteux de rompre Ie-
gerement aVCc. les Amis , que de n’en

avoir point du tout. æj Il cil bon de connoiflre fes Amis par
experience : mais il faut eKayer de les
éprouver fans rien rif uer. Pour cela ,
feignez d’ellre dans (le befoin , quand
vous n’y ferez pas 5 8C confiez leur en
(octet, des choies de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne Vous en arri-
vera aucun inconvenient; 8C s’ils ensu-
lent bien , vous ferez plus alleuré du fond
de leur cœur. ,

Vous connoillrez vos Amis , parla
art qu’ils prendront à vos malheurs 8C

a vos perils .: car l’or s’éprouvedans le
ereu-’



                                                                     

Dlsëo’î’uïfisî bqsoëiA T13:

meuler, ù la’fidelit’éJdes Amis,Î me?

inauvaife fortuné. ’i ’ l 1 l
Tour cil ufe’r ébiiifiie’il ’fiüt avecïvos

Amis, n’attendczpasqu’ilâàyent recours

à vous : mais dés (que-l’occafioni
prefentera , portez-vous de Vous-met:
ine1â les fecourir. Il , ’ - I i

Croyez "que s’il’eli honteux d’eftre
vaincu par les Ennemis en ofi’enfes , il

’ ne l’elt pas moins de fe laifl’ervaincre en.

bienfaits l ’ fes Amis. i ’I ï
h campât uniquement l mVeritablc’s

’Amis, non (pas CClixVCÏm’ font-touchez

des difgraces qui vous. furviennem g
mais œuf: qui ne portent point envie à
Ce qui vous arrive dlheufèux. Plufieurs
plaignent leurs Amis daù’s l’adverfité ,’

qui nepeuvent ivoirleùrvprol’perité qu’a- I

veclpemc. . vMat nez vofireefouven’ir pour’voâ 21-

mis ab ents , en prefenœ de vos autres
’Amis 3 afin que ceux-cy connement ,s
que vous ne les oublieriez pas eux-mef-’

mes en leur abfeùCe.’ *
I (Dans vofireehabilleme’nt ayez foin de
là propreté , évitez le luxe: il y amie
efjaece de magnificence dans la apic-
1te; il ya dans le luxeunefupe’ itévi-

cieufe. j i ’i Aimez les -.Iücheflès ; non pas pouf

l en



                                                                     

’ 4.3:»mequ 3’ - i7!"-
enrfiireun gmxdlamus 5 «mais *ur en;
faîteau liageîrcglél: &mefprilî: ceux:
qui’ttmvaillentzài en «quem; ,5: nefça-ü
vampas- s’en fièrvirï. ÀIls feint àtpeu-prés

comme-un: homme», . qui «choieroit dé
beaux richevanx , Jq’u’il ne pourroit pas

monter. . r z. " l ’. Souvenez-vous que les RiCheIlès (ont?
faites pouf deux choies, pour cnjoüir,
8C pour en au: ce marli pasen-joüir ,
que de les difliper; ce n’ai-pas en nier;
que de n’en pas joüir. Joüiflèz-endonc’

de telle forte , ne vous. ne faniez qu’enÇ
ufer 3 niez-en e telle fortes que vous
m’oüifliez.f ’ I. l ’ l l

. aires Cas des: rit-ide bienspourd’euxî-

choies; ponte re renneftat de (up r-’
ter une grande-perte , 30 pouf liter

. vos Amis diaule bef’oin. *Du relie n’ai-
mez que mediocrement les Richeliès , 8C
afpircz fi voœ Ivoulez à une fortuné
meilleure ; nuai: fjoüifl’ez en paix de la
Vofire, telle-qù’elle efl. l - .

Ne reprochez à performe fa mil’ere:

tout le monde cit fujet- aux revers
de la fortune; &- l’avenir nous cil in-

i connu.
r Faites du-bienauvaens de bien:
e’elt un thrcfor.qu.’un:bienfait placé de

la forte-z .maisgfiw vous faites quelrLue

. p 1-
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plaifir à unimefchant Homme ,4 ilv’bus
en arrivera Comme à ceux qui jettent du I
pain à des chiens quine connement perd
farine. De mefme que ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins après ceux
qui leur donnent , qu’a tés les autres 3
auflî les Mefchants n’oflÏCPnfent pas moins

ceux quileur font du bien 3 que ceux
qui leur font du mal.
H Haïfi’ez autant les flatteurs que les
medifants 3. les uns 8C les autres perdent
ceux qui les croyent. ,

Si vouslregardez comme. vos meil-
leurs Amis, ceux qui vous flattent dans
vos defiàuts , vous ne trouverez jamais
perfonne qui veuille le brouiller avec
vous , poùr vous en corriger. .
A. Recevez toujours avec civilité 8C-
fans orgueil ceux qui Vous approchent:
car les Efclaves mefmes ont peine à
foufliir l’or ueil dans leurs-AMaii’trcs 3

3C la civilite gagne le Cœur de tout le
monde. Or il efl: de la civilité 8C de
la politeflè, de ne pas difputer avec ai-
greur 3 de ne le rendre point aui’tére,
8C difficile, pour les autres; 8C de ne le
pas attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas avec acreté à fes Amis,
lorfqu’ils s’emportent fans fuît à [mais
de leur ceder dans la chaleur, c leur pre-r

. mm
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mier mouvement , pour les reprendre
enfaîte avec douceur, quand il: feront
de fàng froid: De ne mefler point un
mauvais ferieux dans des choies de ba.-
gatelles; & de ne s’amufer point à des ,
bagatelles, quand il s’agit d’aEaires fe-
rieufes; car tout ce qui fe fait à contre-
temps, efl: infuportable à tout le mon, I
de: De faire les choies de bonne grace,

’64 non pas comme certaines gens qui
fontfah la verité ce que leurs Amis TOI]!

haittent , mais prefque toujours
maniere qui marque de la repugnance;
De. ne s’accouftumer point à faire des

i plaintes&des reproches , qui ne fervent
qu’à fatiguer: Et enfin de ne fe pas a-
donner à la raillerie & à la cenl’ure, qui
ne font d’ordinaire qu’aigrir les efprits,
&que les aliener.
f Evitez le plus que vous pourrez de
vous engager dans des focietez de table:
quesil arrive que vous ne puifliez pas
vous en difpenfer, du moins levez-vous
de table , avant que le vin vous ait mon-
réa lantefle. Car il eli d’un homme y:
vre, comme d’un chariot dont le cocher
a cité renverfé: de mefme que le cha-
riot cil emporté par les chevaux , au’
hazard d’eilre briféen mille pieces , dés
qu’il n’y a plus (de cocher pour les gui-

. ’ , S i der; r



                                                                     

, in. D r «tous à? VIE (reflua
der; de inerme l’efpriëiïfë’ une
ter à toutes terreauta derordres’, des que
le’ugement ne le retient plan. ’ ï ’
. ÎlMonlhe’z- par la grandeur de vos Rani

. ciments VOIE envifàgez YImÏHlÔftàà
lité :- ôz- I par. un uPage-imodere’ des ichoâ

res 3 faîtes vyoirïque; vous vous W11:

., . . s pl Tue;.7 vous cannelurezlcembien lignerait:
ce cit-une choie préjudiciable, lirions
eorifidetëz que l’on retiré de l’utilité "des:

plus murmures chofes;î& que l’ignan
ce en Meule dom on ne retire que du
dommage; Ceux qui ont negligé’defè
Cultivérl’elîàrit, en font punis tous lei

’ jours s par les fautes 6:. parles malheurs;

bù’elle les fait tomber. l ï "J
. nQuànd vous voudrez lier. amitiéïa’veë

quelqu’un , parlez avantageufement’Ëde
n13, A, devant des gemmai p puifl’cnt lu’yïlen

faire rapport. Oui-ré comme alitement
l’amitié d’un. hOfllùÏEül A i un dire du
bammms’nnne infailli 11eme m’a;

sternum par en entamai,» à , N
wrmue Nous aurez quelque ’iiefoltr4

l tian inattendu ,v charmez dans le page";
des) exemplifia &ide’à’rég’les de ce qu”il

faudra que vous ramez: (fait par les chôë.
les qu’on tonnent; ’dnjjügeaifénientjide ’

sans qu’on; netçbnneifir’ pas. à 801M T

g: .3 » l ’ sans
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lentà refondre, & prompt à exeCuter’;
lesrbonsfuccés viennent de Dieu; les
bons confeils dependent de nous. i

and vous voudrez lavoir le fend,
ment. de vos Amis fur des choies, dont
vous ferez bien aife de ne vous pas nué
vrir entierement laiteux, parlez-en fous
le nom d’un tiers, dz comme d’une al:
faire qui ne vous regarde pas. De cet-
te forte ils ignoreront ce que vous ne
voudrez pas qu’ils fâchent , 6: vous au-
rez td’ellxee que vous en aurez voulu

l’avoir. p i ’ ’ i fi
Mais quand vous voudrez prendre

confeii de quelqu’un dans vos afiiairesl
voyez premierement de quelle fortei
s’ell: gouverné dans les fiennes. Celui
qui a mal conduit fes propres affaires;
ne c’onvduirapals bien celles d’autruy. i

Rien "ne vous portera ,davantagei’à
prendre de meures refolutions, que de
faire, reflexion fur les inc’onvements;

i fuivent ordinairement les délibera-
nous précipitées: car on ne s’ap ligué

V jamais davantîge à ménager fa autel
" ’quan’tllon à ngé 35X fuites fafçhçug

63 des maladies. . - n

x l
ï imitez? l’exemple IdeÏvoftre Princea
à Confirmez-vous lepplvusq’ue vous pour; i
realà’ïëmhumwr de à fus inclinations:-

S 2 parvlà
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par-là vous vous concilierez fa bienô
veillance; 6; vous vous attirerez de la.
confideration dans le Public.

Non-feulement obéïlTez aux Loix du
Prince; mais faites-vous aulii une loy
de fa volonté. Comme dans une Re-
publique il faut cultiver l’amitié du Peu-

ple, de mefme, dans un Eflat Monar-
, vchique, il faut s’attacher à gagner les

bonnes graces du Souverain.
Quand vous ferez parvenu à quelque

Charge publique, gardez-vous bien de
vous fervir du miniflere d’un Mefchant
homme,.dans le maniement des affai-
res: car de tout ce qu’il fera de mal,
on en rejettera la faute fur vous. I

Quand vous v0us retirerez de l’admi-
nifiration des affaires publiques , que ce
fait, non pas avec plus de bien, mais
avec plus derepuration: la gloire d’a-
voir bien fait. cil préferable aux plus
grandes richeflès du monde.
’ Ne donnez jamais proteé’tion a au:
cune mefchante aétion: on ne manque-
roit pas de croire, que vous faites vousa
incline, ce que vous protegez dans les

autres. ’ . A . kEfïayez de vous élever au defTus des
autres en pouvoir; mais dansvoiire é;
levation, comportez-vous toujourâg 1393 p

e e-

l

,, a
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deflement envers tout le monde. Ainfi
on verra que ce n’efl point par foiblelÏ-
lfe, mais par efprit d’équité, que vous
rendez à chacun Ce qui luy efl deû. L à

Préferez à des Richelïes mal acqui-
fes , Une fortune mediocre accompæ

née de droiture 81 de Juflice. a Car la
îuflice a cela au deiTus des Richeiïes,
qu’au lieu que les Richeifes ne nous font
honneur tout au plus que pendant la
vie, la Jultice nous couvre de gloire,
mel’me après la mort. Les RichelTes
nelfont que trop louvent le artage
des Mefchants ; la Juflice n’e celuy
que des Gens de bien. .. , A ,’

Ne portez point envie à ceux qui
s’enrichitlènt par. de mauvail’es voyes,

8: ne faites cas que des Gens de bien;
quand ils n’auraient aucun avantage
d’ailleurs furLJIes Mefchants, ils ont au
moinsde plus nobles efperances qu’eux.

Ayez uniroit: raifonnable de ce1quli
regarde le Corps: mais appliquez-vous
fur tout, àvous cultiver-l’Ef’prit. Car
la plus excellente choie du monde3dans
la choie du monde la plus fragile, c’eil:
unl Efprît’droit dans unlCorps more

te . . .g Accouflumez’vous au! travail du
Corps à«l”application de l’Efprit 3 afin

à J U - . T.-. .. que
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que l’un vous aide :à vexecurer ce que
Vous aurez projeta-8: quel’aUtre vous
ferveïà prévoir "cepque vousi’aurez’à

executer.’ l ’ 4 - "
’ Quandlvousiaurez a dire quelque cho-

fe, faites ylibié’n reflexiOnîauparàvant:

il n’y a que trbp de gens dom la langue
h va plus vii’teque’l’el’pflt. r- ff- ’.

v ÎsCro’ye’z’ qu’il n’y’a rien flemme dans

le inonde: défile moyen de ne rivons
point laill’er i enfler ’ parî la bonne fortu-

ne, ni abbatre par la’mauvaife. 4
Mettez-vous dans ’l’eTprit qu’il n’y a

guere que; deux temps de arler; lun
quand on ,s’v. trouve nec airement’ol
bligéç’l’autre , quand on fait parfaite-
ment les’chOl’es dont il s’agit. Ce n’efl:

d’ordinaire qu’en ces deux rencontres;
qu’il vaut mieux. parler que le taire;ho.rs
(le-là il vautimieux le taire que parler.”
’ Dans les. bons ni dans les mauvais
fuccés , ne vous lamez allerlni aune
joye , a ni à "une douleur immoderëe f8:
n’expofèz "mais voilre-jOy’e, nijvoflre
douleur ’àuxpye’ux du monde. I Car il éi’t

ridicule ,que nous prenions le fuîn d’enf-
fermer nbflre argent dans noslrnail’ons;3
fous, tant de clefs; & que nous avions
l’indifcrei’ion’ de promener nos lenti-
’ments dansîlies” Places publiques." .1

Crai-
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Craignez: l’quamiç plus, que, lagmi:

mefme: la. fin de lavis: peut faire bar.
reur au! Mefchants; mais il n’y a qu’u-

ne; vie honteufe, qui doive faire. peut
aux Gensdebien.

Tafchgz. en, premier. lieu de mener
une vie «qui ne. fuit. pointexpofée aux
dangers: mais. s’il vient un temps ou
vous vous trouviez engagé dans les pe-
rils de la guerre, alors ne mettez voflre
falot que, dans la gloire; 8:. ne le cher.
chez jamaisldans une fuite honteufe. La
Nature, DQUS,,3 tous condannez amou-
rir; mais l’avantage, particulier des
Grands hommes , en de mourir glorieu-

fement. A , . .Annette , ne vous ellonnez pas de ce
qu’une grande partie de Ce que je viens
de vous dire ne convient pas à l’âge ou
vous elies, C’efi une choie que je n’ay
pas ignorée: mais je me fuis propofé de
vous donner dans un menine difcours,
& des confeils pour le prefent, & des
regles pour l’avenir. Le temps vous en.
fera allez connoiflre l’ufage; 8: peut-
eflre auriez-vous eu peine à, trouver,
dans l’occafion , un Ami capable de vous
donner des avertiflèments finceres. Afin «
donc que vous ne fumez point obligé
d’avoir recours ailleurs, j’ay eiTayé de

T a ne
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rie-rien obmettre ici, de tout ce’qui
pouvoit ’cflre’ neCelTaire pour toute la

conduite de voflre vie. Cependant je
tendray graCes à Dieu, fi je ne me-fuis
point trompé dans l’efperance que j’ay

conceüe de vous. Car de mefme que
dans le choix des aliments on préfere
fouvent ceux qui font agréables au gouft,
à ceux qui font utiles à la fauté; de
mefme dans la Conduite de la vie , la
plufpart du monde aime mieux les per-
fonnes qui les flattent dans leurs def-
fauts , que celles qui les en reprennent.
Pour vous , je vous fuppofe d’autres fen-
timens, voyant de quelle forte vous en
uer en tout le relie: car celuy qui s’eil.
déja fait comme une loy de ne s’adon-
ner qu’à des choies vertueufes, il y a
apparence qu’il aime aulli Ceux qui l’ex-

hortent à la Vertu. 3 Afin de vous y
exciter encore davantage vous-mefme,
fougez qu’il n’y a de veritable Volupté,

que dans la feule Vertu. Car le chagrin
cit prefque inféparablement attaché à
l’eftat d’une vie molle ô; fenfuelle: mais -

une vie fage & vertueufe donne toujours
des plaifirs purs t3: folides. Dans l’une
les commencements font agréablesr
mais la trillelTe y fuit la joye de prés:

. dans l’autre les commencements font

.« » -P?’
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penibles; mais la joye y fuit infaillible-
ment la peine. Or il en certain qu’en
toutes chofes on envifage moins le com-
mencement que la fin: &que tout ce
qu’on fait, eft moins pour les chofes
mefmes qu’on fait, que pour ce qui les
fait. Après tout mettez-vous bien dans
l’efprit , qu’il cil libre aux Mefchants
de vivre avec toute forte de licence;
car c’ell là-deiTus qu’ils ont efiabli le
plan de leur vie; mais qu’il n’efi ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban-
donner la Vertu; ou que du moins ils
ne le peuvent faire , fans encourir l’in-
dignation du Public, qui d’ordinaire ne
hait pas tant les vicieux de profeffion,
que ceux qui faifant profefiion de s’a-
donner à la Vertu, ne le diflinguent en
rien du commun des hommes. Et fans
doute c’eft avec raifon , qu’il en ufe de

la forte : car fi nous regardons les men-
teurs avec mefpris , n’eIl-il pas encore
plus jufle de traitter de mefme, ceux
qui démentent par toute leur vie, la
dignité de leur naifTance, & de la pro-
fellion qu’ils ont embralTée? Ces fortes
de gens-là ne font pas feulement coupa-
bles envers eux-mefmes, ils le font auffi

3 envers la Fortune , qu’ils trahifi’ent;
puifqu’elle leur avoit donné des richef-

: . T g fes,



                                                                     

sss Discours. flagrant
fes,..de’îl.’ëclat &scles Anna-:3; que: par

leur. propre .nlafchete’; fils Rarement in;
dignes de’leur bonheurr. Que: s’il eft
permis à, un..homme. mortel , .de..por.
un». les conjectures jufques: dans. les. dei?
finns des Dieux , je croy, qu’ils , nolisant
voulu tefmoigner, principalement dans
ceuxde leur race, queltraittement les
Gens de bien, & les Mefchants doi-
vent attendre de la Divinité. Car Jupin
tel” ayant engendré Herculez&a.Tantale,
connue les Livres anciens nous l’apprena
rient, & comme tout le monde le.croit ,
il donna l’Irnmortalité à l’un,- en re-
compenfe de fa Vertu ," 8:. condamna
l’autre à des Supplices éternels, en pu-

nition de fes Crimes: .Portez- vous
donc à la Vertu par. la.:’confideration
de ces exemples; &non content de pra-
tiquer tout ce que je viensde vous di-
re, attachez-vous à profiter de tout ce
que les Poètes & les autres grands Per- .
fonnages nous ont laifl’é de meilleur fur

ce fujet. Carde inerme que les Abeil-
les. volent fur toutes les fleurs, prenant.
de chacune ce qu’il y.a de plus exquis ,
pour en compofer leur miel; de mefme
ceux qui ont envie de fe former l’Efprit
à.la Sagefl’e, doivent eflendre leurs e-
fludes, fur une. infinité de choies , pour

re-
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retirer de chacune ce qu’il y a de plus
excellent. Encore mefme aVec tous les
foins que nous prendrons , aurons-nous
bien de la eine à furmonter en nous
tous les deiiiiuts de la Nature.

FIN.

CATA-


