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; ., . . . . . . tf7AVERTISSEMENT.
L Es Tra’dnfiions que defirwntr’

E ferivainj ont donnée: depuis
Quelque tenif: en T2255: ,’ de di-
vers ouvrager de Tlaton Ë de fDe.
inoffbe’ne , expriment fi bien lafbr-b
ce 66 la beaute’de l’éloquence de: an-

dime Greelr’ , qu’ellerpenve’ntfilfi.

ne pour l’en eonveinere. file ln)!
donne 2’ch la Tradnfiion d’un Ou-
vrage d’une dzflèrente fiera” , gui

renflent d’excellent: preeepter
polir la conduite de le me ; (5)4):
[à il dura comme un extrait de le
Morale de l’ancienne Gree’e. Cet
Ouvrage , qu’on attribué ordinai-
rement à I fiente Whenien , con; ’
lempordin de Socrate E6 de T1450» ,
(il attribué far quelques-un: à un
Ijôerdte d’uifpllonie , difeëbledn
premier ;’ 65” par quelque: autref-
"à un trozfie’me Ijôerate , dontparle
Tenir d’Halimrnnfi, 69’ qui rois
voit de fin temps; Kayl-[Laine en:
erwl un [iule après l’dtb’enien.
Qnfiqn’il en [bit , fieux-manne

r n



                                                                     

278 AVERTISSEMENT;
ne le eryentpa: infirmier Men-
te , dont on a der tefmoignage: fi
avantageux dans Platon E5 dans
Cieeron , ne bident par de le re-
garder comme une com ofition dl-
gne de luy. L’ordre l’arran e-
ment derëreeeptes peutjèm Ier
neng e’; eut-e re que c’efl un
arti ce de Autbeur , pour ne fa-
rmfire 3 J’ataeber trop férule-
ment a la metlaode , Ëpour donner
ainji un airflu: libre , (6247107:-
fèquent plus naturel à ce qu’il ejÏ
erit. Mai: pesette negligenee , s’il

y en a , e]? bien regarde d’ailleur: ,
par l’infinuation douce E6 adroite, i
anet laquelle il diffofe d’alordl’efi

prit aux figespreeejzte: u’il don-
ne enfizite 3 Œ par l’ex ortation
forte 35 vive , qui fait [annelu-
flan de tout l’Ûu’vrage’.

055.

DIS-



                                                                     

v D l5 C O U R S
D’ISOCRATE

A DEMONIQUE,
Sur la comme d’un honnejle Home i

dam-m: le dom défi me.

A Cônduite des Gens de bien , De:
1- ’ uronique , 8: celle des Mefchams , q
(ont fort diffèrentes en planemschofes ; .
mais (in tout en ce qui regarde les liaid L
fous d’Amitlé : ceux-ey’ n’ont d’une

chement pour leurs Amis ç que tant
qu’ils lés voyent a ceux-là font toujours
les inclines pour eux, en leur" abfence:
PAmitié des uns paire en moinsde’rien; ’

et le tempsn’a nul pouvoir fur celle des
autresl Comme il en donc raiibnnable
de fuivre l’exemple des Gens de bien ,
8c qu’il en juüe que les Enfants n’heri-

- R 1. un:



                                                                     

160 DISCOURS D’ÎsoanrfI.’

tent pas moins des Amis ,i que des ria
chefi’es de leurs Peres ,* je vous envoy’e
ce Difcours; 8C pour marque de l’affec-
tion’qui citoit entre Hipponique 8C moy ,

n 8C pour gage de celle que je pretends qui
foit entre nous. L’eltat et la difpofi-

4 tion où nous fommes l’un 8C l’autre
femblent nous favorifer en ceey : , vous
avez une eXtrême envie d’apprendre, St
je n’ay point de plus grande paillon que
d’enfeigner: vous commencez à em-
brafl’er l’ellude de la Sagelle g 8C je
m’applique principalement à conduire
ceux qui s’y adonnent. Car s’ileitloiiar
ble d’exercer les Hommes à l’Eloquen-

ce , ne. Tell-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’el’t-ce pas
faire une chofe d’autant plus utile, qu’il

cil bien plusimportant de regler leurs
Mœurs; que leur. Style 5 8c de les por-
ter à. bien vivre, que de leur apprendre
à bien parler E .I * . v

Ce ne font donc point iey des pré:
captes d’Eloquence, mais des leçons de
Morale que je me propolis de vousdona
net : afin que vous lâchiez de bonne
heure ce qu’il faut qu’un jeune Homme
recherche, ou évite 3 avec quelles per-
fonnes il doit faire liaifon 5 8c enfin de
quelle forte il doit le conduire dans tout

le



                                                                     

A DEMONItLue. 26!
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’efface avec le temps,. ou le détruit par
les maladies 5 les Richefl’es ne contrit
huent pas moins d’elles-mefmes au Vi.
ce qu’à la Vertu; elles entretiennent
dans la molefl’e; elles jettent dans le de-
reglement: Et quant à. la Force du
corps , elle cil: veritablement utile ,-
quand elle le trouve jointe à la Pruden-
ce 3 mais fans cela elle nuit plus qu’elle
ne fert 5’ 8C autant qu’elle cil avantageu-

fe aux Athletes , dont tout 1e foin le
borne à; ce qui regarde le Corps , au-
.tant elle cil: préjudiciable aux pet-fon-
ncs qui ont pour but de le cultiverl’Elï.

rit. La feule Vertu cit tousjours bel-
e, 8c tousjours utile; elle n’abandonne

jamais ceux en qui elle s’ell accreuë 8c
fortifiée avec l’âge s elle vient à bout
des choies les plus difficiles; elle affrom
te les dangers les plus affreux 3 8c de.
dal nant une vie molle 8C oifive , elle
le âlt un jeu des entreprifes les plus
penibles.- Oeil ce ni le voit aifément
dans tout ce qu’ont ait Hercule &The-
fée , dont les glorieufes actions ne fe-
ront jamais effacées de la memoire des
Hommes: êÇ c’el’c de gnoy vous verrez

î R 3 1111m
r



                                                                     

:6: Discounts n’Isoan’rn
anal un illuflre exemple dansvotlre Pev
re, fivous vous remettez devant les eux

elle a cité toute la conduite de vie.
ax- il ne s’el’t ’amais ni détourné de la

Vertu, ni laille aller àl’Oifiveté: mais
il s’ell fortifié le Corps par le travail;
il s’eft afi’ermi l’Ame par la veiie des pt:

rils 3 8l jugeant lanternent des Riehef-
lès , il a feu , a: joiiir honorablement -
de (on bien, en Homme qui (avoit ne
devoir pas tousjours vivre , 8C l’admi-
niflrer avec œconomie, comme s’il cul!
creu ne devoir jamaismourir. Au relie
il n’y a jamais rien eu que denobledans
la maniére- de vivre: 8c, il a tousjours
elle f lendide à magnifique , tousturs
tout fez Amis , 8c toujoursplus ana»
chô à eux qu’à les Parents propres 5 par.
fizadê que c’eâoit plultolt àl’inelination

naturelle, qu’à la luy, à la confonnité
des mœurs, qu’à la proximité du fing;
86 au choix, qu’à laneeeflité, àformer
les nœuds. de l’Amitié. Le temps me
manqueroit , il j’entreprenois de vous
entretenir de toutes fes bonnes mâtions:

, je le feray quelque jour g maintenant
ne vous donne que le portrait de
moeurs ,’ afin que vous y confiarmiezles
vofires , 8: qu’en admirant les Vertus ,
vous aimiez de lesimiter. Car pué;

’ que .



                                                                     

A DnuonuLue. au;
que les Peintres imitent fi bienles dima-
rentes beautez de la Nature, ne feroit:-
il pas honteux que les Enfants nes’efior-
grillent pas d’imiter les bonnes qualitcz

e leurs Peres P Croyez donc qu’il n’y
a point d’Athlete qui ayant âcombattre
contre un autre, doive apportcrtant de
foin , pour ne s’en pas laitier vaincre ,
que vous en devez prendre , pour éga-
ler voftre Pere en mente; 8c croyez
auflî en mefme temps, que c’ell àquoy
Vous ne palmez jamais parvenir, fi au-
paravant vous n’avez l’Efprit rem li
d’excellents proceptes. Car de me me;
que le Corps fe fortifie par un travail
moderé a de mefme l’Efprit le perfec-
tionne par defagesinftruâions: or dans
"celles que j’ay entrepris icy de vous don-
ner, j’efpere de VOUS monflrer , en peu
de mots, tout ce que vous avez à pra-
tiquer pour faire de grands progrès dans
la Vertu, 8C pour vous acquerir une ve-
ximble gloire parnii les Hommes.
’ Premierement faites voir vollre Pieté
envers les Dieux , non feulement par
leur faire des Sacrifices 3 mais aufii ar
afin: religieux obfcwateur de vos 1er-

.ments: l’un cit la marqued’un Homme
filant 3 l’autre cil; pelle d’un Iveritable

gomme de bien. A .
l. ’ , R 4 A. ,



                                                                     

2.64 DiscoURs D’Isocnujz
Adorez la Divinité en tout rem s 5

mais principalement dans les occafigms
des Sacrifices folennels: ainfi on verra,
8c que vous facrifiez aux Dieux, &que
vous obéifl’ez aux Loix. a q

Comportez-vous envers vos Parents,
comme vous fouhaitteriez que vos En-
Paris le comportafl’ent un jour envers

vous. ’Adonnez-vous moins aux exercices ,
qui rendent le corps plus robuite, qu’à
ceux qui ne font qu’entretenir la fauté:
-8C pour cela , obfervez de quitter le
travail , lorique vous vous fendrez en-
core en efiat de le fu porter. .

Ne vous laiffez al cr ni àdes éclats
de rire immodcrez , ni à deslem rte-
mens de colere:l’un eitd’un fou; ’au-
tre d’un furieux.

Cro ez qu’il ne peut jamais ellre
bien feant de dire ce qu’il cit honteux de
faire.

Accouilumez-vous à avoir l’air gra-
ve, mais non pas auflére: l’un palle our
une marque de SageEe, l’autre Fait oup--

gommer de l’Orgueil. ’
’ Soyez bien perfuadé qu’il n’y a rien

de plus ei’cimable que la Modeitie, la
Pudeur , l’amour de la J’uffice 8c la Tem-

l’erancc; C’Çfi. dans ses Vertus que tou-

r h l (Q
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A DEMONIQUE. :67
te la regle de la vie humaine cil renfer-
mée. h

Ne vous imaginez pas quevous puifé
fiez rien faire de honteux, fans qu’on
le fache: mais quand il le pourroitfaire
que performe ne le feuil jamais, ne le
l’auriez-vous pas vous-mefme?

Craignez la Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que vous leur devez 3
ayez de la déference pour vos Amis, on
béïiTez aux Loix.

Ne recherchez que des plaifirs hon-
neites : les plaiiîrs qui ne repugnent
point à l’honnei’teté , font une choie

excellente: ceux qui s’en efeartent ,
n’ont rien que de condamnable.

Evitez de donner prifeàla calomnie,
quelque fiiuiïe qu’elle puiflè dire; car
la plufpart du monde ne prend pas foin
de s’informer de la verité des’chofes ,

8C ne juge que fur le-bruit commun.
Faites toutes vos aérions fur le pied

que tout ce que vous ferez fera feu: car
I ce que vous aurez caché pendant quel-

que temps, ne manquera pasd’eilzre dé-
coùvert dans la fuite. ,

Vous vous concilierez l’eilime du
monde, fi on voit que veus ne toleriez
pas en vous-mefme , ce’que vous defa-

prouvez dansles autres. L .
R 5 Ayez.



                                                                     

266 Discouns n’IsoanTn
Ayez une grande envie d’1 n.

dre , c’elt le moyen d’apprendrepgzu-
cou .

(infiltriez, par la meditation les con-
noifi’ances que vous aurez acquifœ par
l’citude av 8c celles qui vous manquent,

p tafchez de les acquerir dans la frequen-
ration des Gens liages : car s’il cil: mal-

..hOnnei’te de ne pas conferverles pre.
fonts que nos Amis nous flint, ilefl; en.
core plus honteux de ne pas retenir les
excellentes choies que les Gens rages
nous difent.

Tout ce ne vous aurez de loifir,
employez-le a efcouter ceux qui lavent;
de cette forte , vous profiterezfanspei-
ne de ce qui leur en a coufiébeaucoup.
v Croyez qu’il cil plus avantageux d’ap-

p-endre beauCOup de chofes , que d’air
a cumuler de grandes richelieu car les

richeires (ont perifi’ables s mais les .con-
noifl’ances de l’efprit durent toujours;

8C de tout ce que nous pouvons poile
der, il n’y, a que la Sagefl’e qui fait im-

mortelle.
Ne faites point diŒculté d’aller cher-

cher bien loin ceux de qui vous pouvez
apprendre quelque choie d’aile: car
puifque des Marchands entreprennent
bien de travcrfer tamariniers, pour de-

- . vr-



                                                                     

A Duuonrque. e67
venir plus riches , ne feroit-il pas hon»
teux que de Jeunes gens ne vouluflem
pas entreprendre le moindre voyage ,
prîmqfe rendre plus liges 8C plus ha-

ies »v (hm y ait musiours de l’honneflzeté
dans vos manierai 8c de la politefië dans
vos paroles: or il cil de l’lmnnei’tetéde

falun le carier ceux qu’onrencontre;
i8: il cil c la polit-elle de leur parler des
choies qui leuroonviennent. Du relie,
(bye: civil atout lemondcs mais n’ayez
de familiarité qu’avec les Gens de bien.
Ainfi vous éviterez la haine deœuxqui
ne lefon: pas , 8c vous vous attirerez l’a-
mitié de ceux qui le (ont.

Ne parlez ni trop louvent , ni tr
longtemps d’unelmofme choie aux -
mes me: le monde le W669

tout. vAcmufillniez-vnm de vous mainte 8c
au bruina à la fatigue, afin que dans
le befnin vous (oyiez plus Capable de la
flipponer.
- Faites culotte que vous mmnnndiez
à toutes les clade: , à quoy il feroit hon-
teux que vous abeillier; comme M’A-

la Douleur. Le moyen d’en venir à
bout, e’efi qu’a l’égard de l’Avarice,

V0118



                                                                     

268 DISCOURS D’ISOCRAT u
vous ne comptiez comme un in, que
l’augmentation de la gloire , non pas
celle des richefl’es 5 u’à l’égard de la

Colere , vous vous rez une loy de
traittcr ceux qui vous auront ofi’enfé ,
comme vous voudriez qu’ils VOUS trait-
taiTent vous-mefme en areille rencon-
tre 5 qu’à l’é de la olupté , vous

vous mettiez iendansl’efprit, qu’il cil
honteux qu’un Homme qui commande
à des Efclaves, foit Efclave luy-mefme
de la Volupté; 8: qu’enfin à l’égard de

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

Gardez un Secret avec la mefirie fir
delité qu’un dopoit : Il efl: d’un Hom-

me de bien de vivre enferre qu’on
ne s’aiTure pas moins fur fa probité ,’ que

fur les ferments les plus inviolables.
Comme il faut fe défier des Mé-

chants , il faut aufli le confier aux Gens
de bien: mais pour plus de feureté, ne
revelez , s’il le peut ,- voitre Secret
qu’aux perfonnes qui auront autant d’in-
terei’t que vous de le cacher.

and on vous demandera voilre
Serment, voùs pourrez jurer pourdeux
choies 3 ou pour vous purger d’une ’
faire acoufation , ou pqur tirer vos A.-

. 1ms



                                                                     

4 DE’MONIQU a; A me
mis de quelque péril: mais que l’intereil
ne foit jamais caufe que vous juriez par

quelque Divinité que ce foit 5 de peut
qu’on vous foupçonne ou d’eitre parju-
re, oud’eilre avare.

Ne liez jamais Amitié avec perlon-I
ne , fans avoir feu comment celuy dont
vous voulez faire voûte Ami a vefcu a-
vec fcs Amis : car vous devez vous at-.
tendre qu’il en ufera avec vous , comme
il en aura ufé avec eux.

Ne contraétez Amitié que lentement ;
mais quand vous l’aurez une fois con-
traétée, efi’ayez de nejamais rompre: il

n’eit pas moins honteux de rompre le-
gerement avec. [es Amis , que de n’en

avoir point du tout. p «
I Il cil bon de connoifire les Amis par
experience : mais il faut effayer de les.
éprouver fansrrien rifquer. , Pour cela ,.
feignez; d’élire dans le befoin , quand
vous n’y ferez pas 5 8C confiez leur en
fecret, des choies de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-
vera aucun inconvenicnt 5 8C s’ils en u-
fent bien , vous ferez plus afl’euré du fond

de leur cœur. VVous connoiflrez vosAmis , «par la
part qu’ils prendront à vos malheurs 8C
à vos périls : car l’or s’éprouve dans le

creu-



                                                                     

’ ’ l
2.76 DISCOURS vD’ÎSOCIA’TE l

crcufet, 8c la fidelité des Amis, danslæ

mauvaife fortune. 4 .Pour en ulèr comme il faut avec vo ’
Amis, n’attendczpasqu’ils ayant recoins
à vous : mais des que l’occafion s’en
prefentera , portezavous de volis-mel-
me à les fcc0urir.

Croyez-que s’il cit honteux d’une
vaincu par les Ennemis en ofi’enfes , il
ne l’ell pas moins de le lainer Vaincre en

bienfaits par les Amis. V
Comptez uniquement pour veritables

Amis , non pas ceux qm font touchez
des difgraces qui vous fuwicnnent g
mais ceux quine portent point envie à
ce qui vous arrive d’heureux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité y
qui nepeuvcnt voirleurprofperité qu’a-

vec une. rl argua vofire l’ouvenir pour vos Ae
mis ab ents , en profanes de Vos autres
Amis g afin que ceux-cy connement ,
que vous ne les oublieriez pas oint-mei-
mes en leur abfence.

Dans Volt-te habillement ayez foin de
la propreté , évitez le luxe: il y a une
e2)ece de magnificence dans 123m re-
’t 3 il ya dans le luxeunefilpe ait vi-
circule.

Aimez les Riche-ires , non- pas pour

en



                                                                     

A Dnluommn.’ 27:
en flirtant) grandamas; mais ut en
faire un ufage reglé: 8: mefpri ez ceux

qui travaillent à en ac uerir, a: ncfça-
vent pas s’en fervir. I ’ fontà peuprés

comme un homme, ni acheteroit de
beaux chevaux , qu” ne pourroit pas
monter.

Souvenez-vœu que les Richefl’cs [ont

faites pour deux choies, pour en joülr,
8: pouren ufer : ce n’efl pas enjoüir ,
que de les diflîper 5 ce n’elt pas en ufer,
que de n’en pas joüir. JoüiKezmdmc
de telle forte, âne vous nefafiîez qu’en

ufer 5 ufeïren e telle forte, que vous
en ’oüifliez.

aines cas des rands biens cul-deux ’
choies 5 pour e te en eftat e fup -
ter une grande perte , 8c pour liter
vos Amis dans le befoin. Burette n’ai-
mez que mediocrementlesRichcfiës, 8c ,
afpirez fi vous voulez à une fortune
meilleure; mais joüiffez en paix de la
volète, telle qu’elle efl.

Ne reprochez à perfome fa mifere:
tout le monde efi fujet aux revers
de la fortune; 8c l’avenir nous cil: in-

connu. . v4 Faites du bien aux Gens de bien:
c’eflî un threfor u’un bienfait placé de

laforte: mais 1 vousfniseequclcüe



                                                                     

t7; Discounts D’Isocnm’fi;
plaifir à un melchant Homme , il vous
en arrivera comme à ceuxquijettentdu
pain à des chiens quine connouTent per-
forme. De mefme que Ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins après ceux
qui leur donnent , qu’après les autres ;
aufii les Mefchants n’ofiènfent pas moins
ceux qui leur font du bien ç que ceux
qui leurfont du mal. 4

HaïfTez autant les flatteurs que les
medilànts 3 les uns 8C les autres perdent
ceux qui les croyent.

Si vous regardez comme vos meil-
leurs Amis, ceux qui vous flattent dans
vos defi’auts , vous ne trouverez jamais
penfonne qui veuille fe b’roüiller avec
vous, pour vous en corriger. , ,

Recevez toujours avec civilité 8C
fans orgueil ceux qui vous approchent:
car les Efclaves mefmes ont peine à

’ foulfiir l’or ueil dans leurs. Maiftres 3
86 la civilite gagne lel cœur de tout le
monde. Or il efi; de la civilité 8C de
la politeflè, de ne pas difputer avec ai-
greur 5 de ne le rendre point auflére,
8c diflicile pour les aunes;- 8C de ne [e
pas attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas avec acreté à les Amis ,
loriqu’ils s’emportent fans fu’et 5 mais

de leur ceder dans la chaleur c leur pre-r

» mier’



                                                                     

A. Dnuoutqtuai a7;
nuer mouvement ,- pour les reprendre,-
enfuitefiavec dOuceur , quand ils feront
(le fang froid : De ne nieller oint: un
mauvais ferieux des,.çhcjesüde ba: t
éatelles 5’ 86 46:11; s’amufe’r oint à des

bagatelles; quand il s’agit ’afEii-es fe-
’ riçufes 3 car toutqce ’ le fait àe’on’tch

temps , eli infuporta le à tout le mon-’
de: De faire les choies de bonne’grace ,’
à nerf pas comme certaines gens qui
, nt à la verité ce A ne leurs Amis fou";
hantent, mais Pl’ que toujours d’une
maniere quimarque de la repu fiance g
De ne] s’accoultumer. point alêne des:
plaintes filées te oches, qui nielèrvent

u’à fatiguer z enfin de ne fe pas aï
gonner à la raillerie 8c àlacenfure a qui
ne font d’ordinaire qu’aigrir les efprits ,3

8C uelesaliener; M, t, Ù à
H virez le. plus que vous pourrez

vous engager dans des focietez de table z,
que s’il arrive que vousjne puifiiezpas’
vous en. .difpenfergdu moins levci-vouS"
de table, avant quelle un vousait’nion-
fié à lamelle. car ilïefi: d’unhomin’ev-’

vre ,l comme d’un charioidqiitle cocher
a cité renvçrliéizl démenas Iëj’c’hsi-

. riot cit emporté’. , les chevaux ,9 au’
hagard IdÎellzre -bri ,é en millepijeces ,A
qu’il n’ya plus de cocher pour les" gui-K

A ; ’ S i «16T si



                                                                     

2.7.4- Drscoons numerus":
der 5 de mefine râpât. le une emport:
ter à toutes fortes de defortlres, désque
leu ement ne le retient plus. t

’ o’nf’crpz par la grandeur de vostfene

timents que vous ennuagez l’Immorta-
lité ’: 8: par un ufage moderé des cho-
fes, Faites Voir que vous vous mammif-

fez Mortel. . ’ i v At Vous connoiltrez Conrbienl’Ignoran-
ce cil une ’chofe préjudiciable, fifi vous

- confidcrez que l’on retirede l’utilitédes

plus mauvaifes oboles; &que l’ignoran-
ce ell la- feule dont on ne’retire que du
dommage. Ceux qui ont negêligé defe
cultiver l’efprit , en (ont punis tous les
jaurs- parles fautes Sapin-les malheurs,
où elle "lesFait tomber. .
’ (baud vous voudrez lier amitié avec
quelqu’un, pâmez avamagcuffcmcnt de

luy, devant des eus qui luyen
Faire ra port. I n le concilie aifém’ent
l’amitie ’d’unliommeg r rendue du
bien » :’ .’ on s’attire infâüligalement’ fun a-

ven-roux en mai. I I .l LfoqÇÊ’VOUS aurai-quelque refoula
tion à prendre, cherchez dans lepaflë .
des exemples Styles règles ide ce qu’il
faudralquë vous Carparlescho-
les quîon connoift’, un jugeaifément de

p celles qu’on ne connoîfi; pas. ’ strycz

I ’ lent



                                                                     

. p A DnMoNiQUÉ. v riff
lent. à refondre , 8c prompt. à executeri
les. bons fuccés viennent de Dieu y les
bons confeils depehdent de nous;
l Quand vous voudrez figavoir le font? I

. mentde vos Amis fur dmvcho’fes, dont
vous ferez bien site de ne vous pas ou-’
vrir. endentoient à eux ,r: parlez-en fous
le nom d’un tiers ç vêt comme d’une af-

faire qui ne vous regarde pas; D’e (feta
te" forte ils ignoreront ce que vous ne voua ’
drez pas qu’ils fâchent , 86 vous l’aurez
d’eux ce que vous en aurez voulu lité

Voir. a . r ÇiMais quand vous vo’u’drezÎ prendra
confiai de quelq’u’m dans vos affaires ,:
Voyez premierementde. quelle’forte il.
s’efl: gouverné dans les lionnes. Celuy
Qui - a- mal Conduit l’es propres affaires ,v
ne conduira pas bien Celles d’autruy. ,
7Rien ne vous portera davantage si

prendre de meures refolutions .1 que de
faire reflexion- fur. les inconvenients ,4
qui fuivent ordinairement les défibrera?
rions précipitées : car on ne s’ap lique’

jamais davantage à ménager fit me ,
que quand on fange aux fuites Mcheufes’

es maladies. I ., A -"’Imitoz Femme de voûte Prince ,r
r Biconforàneu-vous le2 puisque. vous pour;
-rez illuminaiêc à» les; inclinations:-

.4 S ’17 par-la



                                                                     

176 DtsCouns nasonna
i- r-lâ vous vous concilierez a bienVeiF
’- ce ; 8: vous vousattirerez de la con»
lidemtibn dans le Public;

"ï ’ N on-feüfement obéïflèz aux Loix du

Prince; i niais Faitestvous aufii une loy
de fa volomé’. Comme dans Une R6
publique il faut- cultiver l’amitié du Peu-
ple , de niefme dans un Ef’tat Monar-
chique’, il faut s’attacher à: gagner les
bonnes gi’aces du Souverain.
i Quand vous ferez parvenu àquelque
Charge publique-ï gardez-vousbien de
vous ervir du miniltere d’un Melchant
homme ,v dans le maniement des affai-
res : car de tout ce qu’il fera de mai,
on «su-rejetterai la faute fur vous.

Quand vous vous retirerez de l’admis-
n’iflration des affaires publiques,- que ce
foit , non as avec plus de bien ,r mais
avec plus e reputation : la gloire d’a-
voir bien fait , eli: préferabrle aux plus
grandes riehEfl’es du monde;

Ne donnez jamais protection à au-
cune mefchante aâion :" on ne manque.
roi’t" pas de’croire, quevous fitites’vousk

mefme ,. ce que vous protegez dans les

autres. - .Efl’ayez de"vous élever au defl’us des

autres en pouvoir 3 mais-dms volire é-’
levantin, comportez-vous toujours mo-

t defte-’



                                                                     

A DnMoNiqva. . ’ 2.77
.deitement envers tout le monde. Ainli.
on verra que ce n’en: oint par foiblef- »
le , mais par efprit d’equité, que vous
rendez à chacun ce qui lu cil: deû.

Préférez à des Richeflias mal acquiv

res , une fortune mediocre accompa-
gnée de droitures: de Jufiice, Car la
Jufiice a cela au delfus des Richeliës ,
qu’au lieu que les RichelTes ne nous font
honneur tout au plus que pendant la;
vie, laJuf’tice nous couvre de gloire ,
mefme après la mort. Les Richell’es .
ne font que trop louvent le partage
des Mcfcbams a la Initier: n’ait celuy

queldcs Gens de bien. ’
. Ne portez point envie à ceux qui

s’enrichifl’ent par de mauvaifes voyes ,

8j. ne Faites cas que des Gens de bien z
quand ils n’auraient aucun avantage

’ailleurs furies Melchants , ils ont au
moins de plus nobles efperances qu’eux,

Ayez un. foin raifonnable de ce qui
regarde le Corps : mais appliquez-vous
fur tout, à vous cultiver l’Efprit. Car
la plus excellente chofc du monde, dans
la choie du monde la plus fragile, c’efi:
uq Efprit droit dans un Corps mon
te .

Accouflumez-vous au travail du
Corps ô: à l’application de l’Efprit; afin -

I S s t 9th



                                                                     

3.78 Discouns D’Isocna-rz
que l’un vous aide àexeeuter corme-vous

aurez projette, 8C que.l’autreh.vous feri-
ve à prévoir ce que vous aurez acare-

çuter.’ ’ . . j
I Œand vous aurezà dire quelque cho?

le , faites y bien reflexion auparaVant ;
il n’ a que trop (loferas dont la langue
va p us ville que 1’ prit.
. Croyez qu’il n’y a rien de fiablcdans
le monde; c’eit le moyen de ne vous
point biffer enfler parla bonne fortune ,
abbatre par la mauVaifeu
. Mettezsvous dans ’l’ofprit qu’il n’y a

guelte que deux temps de parler 3 l’un
quand on s’y trouve necefl’airemmt 02’
bligê 5 l’autre , quand on fait parfaite-
ment les choies dont" ils’agit, VCcn’efi
d’ordinaire qu’en ces «leur; remontres,
qu’il vaut mieux parler que le taire;
lhors tic-là il vaut mieux le taire que par-

er. . -Dans les bons ni dans. les mauvais
fuccés , ne vous laitièz’ aller ni à une
joye,» ni à une douleur immoderée; 8c
n’expofez jamais vofirejo e, ni voûte
douleur aux yeux du momie. Car il cf; .
ridicule, que nous prenions le foind’en-
fermer pour; argent dans nos maliens,
fous tant de clefs 5 8C que nous ayions
l’indifcretion de promener nos fentiments
dans les Plans Publiques, I il " ’ Cuir



                                                                     

A Dumpmqun. 1.79
Craignez l’lnfamie plus que la mort.

mefme : la de la vie peut faire hor-
reur aux Mefehantsn, mais il n’yaqu’une
vie honteufe 9 qui doive faire peur aux

Gens de bien. , l ITalèhez en. premier lieu de mener
une vie qui ne. foit point expofée aux
dangers I: mais s’il. vient un temps où
vous vous trouviez engagé dans les pê.
rilsde la. erre, alors ne mettezvollre
falut que ans la, gloire , 8C ne le cher-
chez jamais dans une fuite honteufe. La
Nature nous, a tous condamnez à mou-
rir a mais l’avanta e particulier des
Grands homes , cigüe mourir glorieu-

fanent- ’ ., Au relie ,v ne vous ellonnez pas de ce
agasse grande partie de ce que je viens
Ç 1 vous dire ne convient pas à l’âge où

vous elles. Oeil une choie que je n’a ,
Pas ignorée: mais je me fuis propofédi;
vous donner dans un mefme difcours ,
(il des confoils pour le prei’ent , &des
regles, out l’avenir. Le tempsvous en
fera a ez connoiftre l’ufage; 8c peut-
efire auriez-vous eu peine à trouver ,
dans l’occafion , un Ami capable de vous
donner des avertilTementsfinceres. Afin
donc que vous ne fumez point obligé
d’avoir recours ailleurs , j’ay eflàyé de

S 4. p ne



                                                                     

4.80, Discouns D’Isocnarn
ne rien pbmettre ici de tout ce qui
pouvoit dire necelTaire pour toute la .
conduite de voiire vie. Cependant je
icndray graces EDieu , fi je ne me fuis
point trompé dans l’efpcrance ue j’ay,

conceiie ne vous. Car de in me que
dans le choix des aliments on préfère
TouVent peux qui (ont agréables au gouli,
à’ceux qui font utiles à’la [ante 5 de
mefme dans la cunduite de 71a v’ie’, la
plufpartl du monde’aime mieux les perè

Tonnes qui les flattent dans leurs dei?
Bruts , que celles qui les en reprennent.

’ Pour-vous," vousfuppofed’aptres len-
timens , ’vôyant de quelle forte vous en

I ufez en tout le refile: car celuyqui s’eft
déja fait comme une lo’ de ne s’adon-
ner qu’à des choies vertueufes, il y a
apparencç’qu’il aime aufii ceux qui l’ex-

horten’t’à la Vertu". ’ Afin de vous y
exciter encore davantage vouÊ-mefme,
longez qu’il n’y de veritable Volupté,
que dans la’feuleiVertti. ’ Carlechagriri
cit prefque inféparablement attaché à
l’ellat d’une vie molle &Îenluelle: mais

une vie Page vertueufe donne toujours
des plaifirs purs 8C fondés, Dans l’une
les commencements (ont agréables 5
mais la triflefic y fuit la joyc de prés E
pians l’autre les commencements (ont

’ PC:
l



                                                                     

A .Dauomoyu. :8:
.penibles; mais la joye y fuit infaillible-
mon; la peine. Or il efl: certain qu’en
toutes choies on envilâge moins le oom-
rnencement que la fin 5 8: que tout ce
.qu’on Fait cit moins pour les choies
mefmes qu on Fait , que pour ce qui les"
fuit. Après tout mettez-vous bien
l’efprit ,’ qu’il cit libre aux Melchants

de "vivre avec toute forte de licence 5
car c’elt là-dellîls qu’ils ont efiabli le

plan de leur vie 5 mais qu’il n’eit ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban-
dOnner la Vertu, 5 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 (Ëfîprofeûion ,
que ceux qui faifant pro ion de s’a-
i onner à la Vertu, ne fe diltinguenten
rien du commun des hommes. Et fans
doute c’efl: avec raifon , u’il en ufe de
la forte: ’ car fi nous reg: ons les men- ’
tcurs avec mefpris , n’eût-il encore
plus ’ùl’te de traitter de me me , ceux
qui émeutent par toute leur vie , la
dignité de leur naifianœ , 8: de la pro-
fefiion qu’ils ont mbtafiée ? Ces fortes
de gens-h ne (ont pas feulement coupa-
bles envers eux-mcfmes , ils le fontaufii
envers la Fortune , qu’ils trahiffent;
puifqu’elle leur avoit donné des richef

i S y . fes,’



                                                                     

38a Discounts vlaocnyrc
En; de l’éclat 8l (la Amis-:5: quelpar
leur pmÆB lafcheté 5 ils le rendent, in-
dignes leur bonheur. Que s’il fifi
pur-mu à un homme mortels de pou
ter [es cenjeâutes dans les dei;
faim des Dieux , . je ,ct’oy qu’ils musent

voulu seimeigner, principalement dans
cm de leur race , que] traînement les
Gaude bien, 8C les Meièhantsldois

. vent attendre de in Divinité. Carjupiq
sur ayant engendré Hernie si Tantale ,
cernure les Livres amiem rions l’apprcnn’

tient, 8c comme tout lemonde le croit,
il: donna l’Immo’rtalité àl’un 5 en re-

compenfc de faVertu , 8: condamna
- l’autre à des: Supplices éternels , en plia

union de fus Crimes, Portez-vous
donc -à.la .Vertu par la confidemtion
de ces cucu-mies; 8C non content depu-
tiquertout coque je’.viens’.de vous die
1re, attachez-vous à profiter de tout ce

i que les Poëtès’fic les autres grands Per-
fonnages nous ont bilié de meilleur fur
ce filjet. Car de mefine que les Abeil-
les volent fur toutes lesvfieurs, prenant
de chacune ce qu’il y a de plus exquis,
pas: en compofer leur miel 5 de mefme
ceux qui ont envie de le formerl’Efprit
à la 8:1ng , doivent eflendre leurs e-
fiudes , fur une infinité de chofes, pour

ÏCO



                                                                     

4- QrpMONIth: ç :83
retirer de éhacüne ce Pu’il   a plus
excellent. Encore me me avec tous les
foins us nous prendrons 2 aurops-nous
bien c la peine à furmonœr’ennous
çous les dçlfiuts de la Nature.
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