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. . .. ’ il?AVERTISSEMENT.
L Es Tradufiionr uè defaùantfï

- E firivaim ont jointée: depuir
quelque revif: au Tablic , de di-
nar: ouvrage: de Tian): C5 de me-
inofllje’ne’ , exprimentfi’ôien [afor-

. ce C6 la beauté de l’éloquence de: ana

re pour l’en ronvaihore.
donne la Traduôîioi; d’un Ou-
vrage ’une’ dfirente efiéce, qui
contient d’excellent: [receper
pour la conduite de la me ; Œpara
la il aura comme un extrait de la
Morale de l’ancienne Crabe. Coi
Ouvrage , qu’on aîtriéuë ordinal
remontniî’ïIjocrate (filonien, toua

temporain de Socrate 55 de Tlatoh ,
yl attriàue’p’ar flâner-an: à on
fiorated’uïiolzonio , difiiple’ du

premier ; Ü far gadoue: autrui
â un troifi’e’me fiorate , doritparle
’Dem’: d’Halicarnaflî’ , (si ai roi-r

voit de fan toma Kayl-aï ire en:
72mn un mole afin”: l’Atbenien.
&oigu’il enfoit ,t lieux-mafflu qui .

ne

der: Grec: , qu’ellerfefiwntfiZ-4 e J,
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2-58 AVERTISSEMENT.
ne. le croyontpaodnfronzior Ifltr’a- *
te, dont on a de: te. moi nage:
avantageux dans û? atoa Œ-danr
Citeron , ne Infini par de le re-
garder comme âme rom qfition di-
gne de la]; L’ordre l . Parmi?
ne»! dexêrnejztoryféut fin: Ier
negl’ p”; pentpç’fi’re que fifi.

arti ce de [dormeur Â pour nopa-
roytre a: s’ataçber "affirmio-
ment la manade, 61mn donner
ainfi unairpln: libre , (61640. am- ’
flouent la: naturel a ce qu’il a]:
ont, ai: cette nçgh’ ente, fil

J! en a, a]? bien réparée d’ailleurs,
par l’infiltration doute Ë adroite,
avec laquelle ildzfiofe d’abordl’efi
frit au [agegreooptex qu’il don- h
ne enfante ;,’* ù far l’exhortation

forte 59’ vive , qui fait la sangla,
fion de tout l’Onvrage; i
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vaHCOURS,
I)’ 180C TE

A: orme-NIQUE ,.
Sur la conduite d’un honnejie mm

dans tout le tour! de me.

’y - J i A conduitedcs Gens de bien 5’ De.-
monique , 8C celle des Mefchanrs 5

font fort diferentes en plufieurs chofes 5
- mais fur tout en ce qui regarde les liai-

fons d’Amitié : ceux-cy n’ont d’arme

chement pour leurs Amis ,- que’ tant
4 qu’ils les voyeur; ceux-là font toujours

les mefmes peureux, en leur abfence:
l’Amitié des uns«pafi’e en moins de rien;

86 le temps n’a nul pouvoir fur celle des
autres; Commeil cit donc raifonnable
de fuivre l’exemple des Gens de bien ,
St qu’il cil: jul’te que les Enfants n’heri-

r R a tent
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266 DISCOURS D’IsoCRATË

tent moins des Amis , que des ria
ch es de leurs Peres ,i je vous envoye a
ce Difcours;Y 8: pour marque de l’afi’ec»

tion qui citoit entre Hipponique 8c moy ,
8c pour gage de celle ue je pretendsqui
(oit entre must L’ciht 8c la difpofi- ’
tion où nous (Ommcs l’un 8c l’autre
femblent nous favoiifer -cn;’cecy z j vous *
avez une ’citrê’meenvie’d’a prendre, 8C ’

je n’ay point de. plus grand; paflion que
d’enfeigner: vous commencez à cm1-
brailler l’eiiude de la SagelTC 3 8c je
m’appliquç Principalement à conduire
ceux quis’y adonnent. Cars’ileiiloüa-
bic d’encher. les Hommes à l’Eloquen-
ce , ne l’clt-il’pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’eft-cc pas
Faire une choie d’autant plus Utile, qu’il

cit bien plus important de regler leurs 4
Mœurs, que leur Style sa 8c de les pore
ter à bien vivre, que de leur apprendre

àbicnparler? w p- Ce ne fontdOne- point icy-des pré- i
ceptès d’Eloquence, mais deslegons de V i
Morale que je meipropofe de vous don- i
ner : afin que vous lâchiez de’bonnc l
heure ce qu’il faut qu’un. jeune Homme

recherche, ou évite; aVCe uclles per-
fonncs il doit faire liaifon 5 enfin de
quelle forte il doit le conduire dans tour

. r . 4 le



                                                                     

4 . A Demomoye... .261
le cours de fa vie , ur actàuerir la ve-
ritable Vertu , le plu; gnan 8c le plus

l folide de tous. les biens. Car la BCaUté
S’elfice avec le temps, ounfedétruit par

l les maladies; les Richeffes ne contri-
buent pas moins d’elles-tirâmes au Viv

t ce qu’à la Vertu; elles entretiennent
dans la molefl’e; elles jettent dans le de-
reglement : Et quant â, la, F orce du
corps , elle. cit veritablcmcnt’ utile ,
quand elle le trouve jointe à la Pruden:
ce 5 mais fans cela elle nuit-plus qu’en]:
ne En; 8c autant qu’elle- ell: aVantageua
le aux Athleces ., dont tout lefom a:
borne à ce qui regarde le Corps , au-
tant elle çft préjudiciable aux perron»
nes qui onfipour but de fe cultiverl’Ef-
. rit. La feule Vertu cil: tousjours, bele
le, 8c tousjoursutile 5 elle n’abandonne

- jamais ceux en qui" elle s’efl: apex-eue 8c
fortifiée avec l’âge 5 elle vient à bout
des choies les plus diflîciles; elle affronæ
te les dangers les plus siffleux 3 8C dév

’ fiai au: une vie molle 8c oifixe , elle
le it un jeu des entreprifes les plus
.pcnibles, C’efl: ce ui le voit aifémcnt
dans tout ce qu’ont ’t Hercule &The-
fée , dont les glorieufes aidons ne fe-
10m jamais effacées de la memoire des
Hommes: 8C c’eft de quoy vous verrez.

R 1 aufil



                                                                     

3.3!. Disco-Uns D’I’sban’rE

jaüfiluh infiltre exemple damvollteP’ee
Ère ,* fi vous Vous remettez devant les en
fi ëllè a èfté toute la Conduite de .vic.

il ne s’ell: ni détourné de la
vertu, ni lailTé aller àl’Oifiveté : mais
il s’cll: fortifié le COrPs par le travail j.
il ’s’cfi: affermi l’Ame par la veiie des pagé

fils 5 8;? jugeant fainement des Richefa
les ,’ il a feu , se joüir honorablcmnt

de fOn bien, enflamme qui (avoit ne
devoir pas wtousjoufs vivre , &l’adniié
avec -œcOnomie5 comme s’ileufl:
(5er ne devoir’ jamaismourir; Au relie
il n’y aijamais rien eu que dencbledans
(a manière de vivre : 8c il a tousjôurs
çl’cé f lendide 8C magnifique , tousjours
tout a fesAmis 5 8c toujours plus at’taê
ohé à eux que les ParentSpropi-cs si pers

A figadé ne c’efloit plumait- àl’inclination

nature le,- qu’â la 1on à la Conformité
des mŒIlIÎS-g quîâvla proximité du langé,
étau choix, qu’à lanece’fiîtë, à-foljmet

les nœuds-de l’Amitlé; ’ Le temps me
manqueroit , fi j’entrepr’enois devions
entretenir» de toutes (abonnes aélions:
je le feray quelque jour z maintenant je
ne vous donne que le polirait de l’es
mœurs , afin que v0u’s y confOrmiez’les
vollres , 8C qu’en admirant lèsVertus;I

- l tous tafçhiez de la imiter. Çarï-puifs

que
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A Examinant. au;
que les-Peintres imitent: fi bicnleadifïe-
rentes beautezdc la Natüréç. ne levoit-
il pas honteux que les Eflfmtsne s’efi’oi-
«tallent. pas dïimiter les bonnes qualité’z

de leurs Petes P; Croyez: dans (qu-HI: nïy
a point d’Atbleee qui ayant àeombattrc
contre un: autre", doiVe âppostei: 5:!de
fait»; pontai: s’en mimer vaincre y
que vous en devez prendre , pour’égan
1er voûte Père en marine; «Sclérbyez
nuai en: maline tempes. quere’ell 5:41on
vous ne pourrezïjamiaia patvenlnç; limb-

. paravants vous n’avez l’Efpi’it: rempli
dexecllents prose tes.- Carr de’mefme
que le Corpsfe iôi’çifie-par un travail
:mbdcré’ 5 de mûrie I’Efpriu le perfec-

tionne par defagesinflmélionei en? dans
celles que jîay’ exit-repris, ieydovous don-
ner, jiefperc de vous mnflrér r,«- en peu
démons; toutes que vous avez. à, pras-
Îtiquer’poütî faire de. grands progtésdmis

la Vertu, 8c pour vous acquerir une’vev
.ritablcygloiœ parmiales limâmes; .’

Ptemieremenü faites voir voilure Pieté
envers les. Dieux ,-, non feulement; par
leur faire des Sacrifices 3 mais aullii par

’ ,çllrc religieux vébfervaateur de vos ler-
meurs: l’an el’t la marqued’un Homme
. filant g l’aune cil celle dZun ,verit’able

bien: l »R 4- 4&7
X i
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2.64 DISCOURS D’I soc un;
Adorez la Divinité en tout tem s 5

mais principalement dans les occ ons
des Sacrifices folennels: ainfi on verra,
8C que vous facrifiez aux Dieux, &que t
vous obéiflez aux Loix.

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

vous. i .vAdonnez-vom moins aux exercices ,
qui rendent le corps plus robufie, qu’à
ceux qui ne font qu’entretenir la fauté:
8c pour cela , obfervez de quitter le
travail , lorfque vous vous fentirczfien-
core en efiat de le’fu porter.

Ne vous lamez a et ni à des éclats
de rire immodcrez , ni à des cm orte-
mens de colere: l’un cil d’un fou 5 l’au-

tre d’un furieux.

Cro ez qu’il ne peut amais dire
bien [cant de dire ce "qu’ile honteux de
faire.

Accouilumez-vous à avoir l’air gra.
ve, mais non pas aullére: l’un palle oui-
une marque de SagelTe , l’autre Fait cup-

gonnev e lÛrgueil.
d Solyez bien perfuadé qu’il n’y a rien

c P
Pudeur , l’amour de laJ’ullice 8C la Tem-

pcrançc; c’elt dans ces Vertus que tou-

us ellimable que la Model’tie, la -

KG

.. MAAA-Ü-Â-n-W. ..--. gay-A... A;



                                                                     

A Dent-ourquz.. :67
a te la reg]: de la vie humaine cil renfer-

mée.

Ne vous imaginez pas que vous puifv
fiez rien faire 4 e honteux, fans qu’on
le facho; mais quand ille pourroit Faire
que performe ne le feuil: jamais, ne le
l’auriez-vous pas vous-mefine?

Craignez la Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que vous leur devez 5
ayez de la déférence pour vos Amis 5 on
béïflcz aux Loix.

Ne recherchez que des plaifirs hon-
nefies : les plaifirs qui ne repugnent
pointai l’honneileté , font une choie i
excellente i ceux qui «s’en efeartent ,
n’ont rien que de condamnable. *

Evitez de donner prifeà hcal0mrue,
quelque Faune qu’elle pæeümtcar
la plufpart du monde ne pas-foin
de s’informer de la’verité’dcs’obfis ,

8: ne juge que fur le bruit commua
Faites toutes vos aétions fur le pied

que tout ce que vous ferez fera feu: car
ce que vous aurez caché pendant quel-
que temps, nc manquera pas d’Cfil’C dé-

couvert dans la fuite.
Vous vous concilierez l’ellime du

monde, fi on voit que vous ne tolériez
pas en vous-mefme , ce que vous défa-
prouvez dans les autres.

R: a Ayez
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7.66 Drseouna VDÏÏSQCRATE
Ayez une grande; envie ’d’ rem

dre , c’el’c le moyen d’apprendre a

écup. k t
4 ConferVez par la moditation lascar» .

noilTarices. que vous aurez. acquife’s par
l’éfiudc 3 8c celles qui vous manquent,
tafchez de lesacquerir dans la frequem
ration des Gens figes: car s’il eft mal-
honnelle de ne pas conferver les me
lents que nos Amis nonsfont, il atterra

I core plus honteux deniepas retenir les
excellentes; chofes que. les luges
nous difent. ’
r Tout ce. ne vous aurez de loifir,
employezele aefcoutee ceux qt-zilàVcnt;
de cette-forte; Vous profiterezlanspeia-
ne de ce qui leur en a confié beaucoup,
. Croyez qu’il cil plusavantageuxd’apo
prendre beaucoup de choi’œ , que d’ac-
cumuler. de grandes richefl’esr :, car les
richefl’es (ont pendables 5a mais les con»:
noifl’ances de l’efprit durent, toujours 3
8C- de tout ce que nous poumns poile-æ
der, il n’y a que laSagefi’e qui fait in
mortelle.

Ne faites point diliicultéd’aller cher»

cher bien loin ceux de qui vous pouvez
apprendre quelque chofe d’utile: car
puifque des Marchands. entreprennent
bien de naverfer. tant-deniers, .pourde-

- i vei
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venir-plus riches ç ne feroit-il, pas. hou-
teux que de Jeunes gens ne remaillent
pas entreprendre-le,- moindre voyage g
piolïr’fe rendre plus lèges ê: puniras

- (En y au musicien), de l’honneficté
dans vos maniera ô: dê la pellicule. dans
vos parties! et il cit de. l’homeficié de
faluer le enlier ceint qu’enteneontre 3
8c il ell’diflajpoliteflie de leur pariades

. chol’esqiuïleiwconviennent; Durefic,
(oyez çiv-il à tout le;mondè; mais n’ayez
de familiarité qu’avec les Gène- dc. bien,

Ainfi vous éviterez la haine (locaux qui
ne le fontpas , 8c vous vous attirerez l’a»
initié de ceux qui le font. ’ V
I "Né parler. niitroplfouvcntd .ni un
longtemps d’une-momie choie aux me .-
mes perforeuse ille monde les de
tout. I ’ ’ 1! I ’ .Ï Accoullumez-vous de vous maline 8c
fans". acumen fatigue; afin que. dans
île befoin vous fuyiez plus; capable de la

portes. . . * r - ( ’
«aires enflure quevous commandiez

à toutes leschofes , quoy. il feroit hon-
teux que vous cueilliez; comme àl’A-
varice , à’la’Colere , à la Volupté , "à

la Douleur. j Le moyen d’en - venir à
bout, ces qujà; l’égard de. l’Avarice,

» - vous:

v." Vçfüw "vu? www w n



                                                                     

268 DISCOURS D’ISOCRATE
I vous ne comptiez comme un i ,’ que

l’augmentation de la gloire , non
celle des ridelles 5. u’à l’égard de la

Colere , vous vous alliez une loy de
traitter ceux qui vous auront ofi’enfé ,
comme vous voudriez qu’ils vous trait-
taflèrit vous-mefme en ille renconr
tre 3 qu’à l’égard de la olupté , vous

vous mettiez bien dansl’efprit, qu’il cit
honteux qu’un Homme qui commande
à des Efclaves, [oit 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
’ibuveniez que vous cites Homme.

Gardez un Secret avec la mefme fi.
delitévqu’uyn de où : Il ei’t d’un Hom-

me de bien e vivre enforœ qu’on
ne s’aflüre pasmoins fur Paprobité , que
fur les ferments les plus inviolables.

Comme il faut fe défier des Mé-
chants , il faut aufii le confier aux Gens
de bien: mais pour plus de feureté, ne
revelez , s’il il: peut , voûte Secret
qu’aux perfonnes qui auront autant d’in-

terefl: que vous de le cacher. ’
QIand on vous demandera voflre

Serment, vous pourrez jurer pourdeux
choies 3 ou pour vous purger d’une
faufil: accufation ,n ou pour tirer vos A.- .

1111.5

--.......4
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A Dsmomosun.’ ’ :69
mis de quelque Pfirll: mais que l’intereit
ne foit jamais caufe que vous juriez par
quelque Divinité que ce (oit -, de peur
qu’on vous foupçonne ou d’efire parju-

re, ou d’eflre avare. t . .
Ne liez jamais Amitié avec perlon-

ne , fans avoir feu comment celuy dont,
vous voulez faire ’voftre Ami a vefcu a-
vec fes Amis : car vous devez vous au:
tendre qu’il en ufera avec vous, comme
il en aura ufé avec eux; .

Ne contractez Amitié que lentement 3
mais quand vous l’aurez une fois com
tractée, eflàyez denejamaisromprc: il

I n’efl pas moins honteux de rompre les
germent avec fes’Amis , que de n’en
avoir point du tout.

Il cil bon de connoif’tre les Amis par]
.experience : mais il faut eiTayer de les
éprouver fans rien rif uer. Pour cela ,
feignez d’efire dans e befoin , quand
vous n’y ferez. pas 5 8C confiez leur en
fècret, des choies de peu d’importance;
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-
vera aucun inconvenient ; 8C s’ils en u-
fcnt bien, vous ferez plusafi’euré du fond
de leur cœur.

Vous connoiiirez vos Amis , par la
art qu’ils prendront à vos malheurs 8C

a vos perils : car l’or s’éprouve dans le

creu-



                                                                     

176 Discount; b’ls’oëfiarr’;

croula, .8! la fidelité dès Amis, démêla

mauvaife foraine. ’
Pour en ufer comme il faut avec vos

Amis, n’attendez pasqu’ilsayent recours
à vous : mais des que l’occafion s’en

refentera i, portez-vous de vous-me!2

me à les recourir. .Croyez que s’il cit honteux d’efire’

vaincu par Tes Ennemis en oEenfœ , il
ne l’en pas moins de fc laifl’erva’incre en

bienfaits par (est Amis.
l Comptez uniquement ur Véritables

, Amis , non pas ceux qui [ont touchez
des diffgtaœs qui vous flirviennent ;
mais ceux qui ne portent point envie à
ce qui vous arrive d’heureux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité ,
qui nopeuvent voirleur profperité qu’a

vec eme. « -arquez vofire fouvenir pour vos A-
mis abfents , en’,prefenc’e de, vos autres

Amis 5 afin que ceux-cy connoiiTent ,-
que vous ne les oublieriez pas eux-nie!Z
mes en leur abfence; ’

Dans vof’cre habillement ayez foin’de

la propreté , évitez le luxe: il y a une
efpcce de magnificence dans la roprea»
te; il y a dans le luxe une fuperifuité vi-

Cieufe. - .Aimez les Richeflœ, non pour
en
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en faireun graodamas; mais our en
faire un ufage il: mefpri ez ceux
qui travaillent à en . uerir, et nefça-
vent pas s’en fervit. I fontà peu prés
Canine un homme, qui acheteroit de
beaux chevaux ,. qu’il ne pOLIrroit pas

monter. ASouvenez-vous que les Richefl’es l’ont i

faites pour deux chofes, pour enjoiilr,
St pour en ufer : ce n’ell pas en joüit ,
que de les difiiper; ce n’elt pas en ufer,
que de n’en pas joiiir.. Joüifi’ez-en donc
de telle forte , ’ le vous ne fadiez qu’en

ufer g ufueen telle forte, que vous

en ’ failliez. Iaires cas des. rands biens urdeux
choies 5 pour e e en eftat ïfqâpor-
iter une grande perte , 8: pour aller
vos Amis dans le belbin. Dur-elle n’ai-
mezque medioüementlesRichefl’es, 8c
afpirez fi vous voulez à une fortune
meilleure 3 mais joüifl’ez en de la
voila-e, telle qu’elle cil. f f

Ne reprochez à A orme a mi ere:
tout le monde CâPclll-lget aux revers
de la fortune; 8: l’avenir nouslefi. in»

connu. ’ ’
Faites du bien aux Gens de bien :

c’el’c un threfor u’un bienfait placéde

la. forte : vous faites quelque

. p a1-



                                                                     

575 DISCOURS pisseur:
plaifir.à un mefchant Homme , il volis
en arrivera comme à ceuxqui jettent du
pain à des chiens qui ne Connoiffent pers
f0nne. De mefme que ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins après ceux
qui leur donnent , qu’après les autres ;
aufii les Mefchants n’ofiënfent pas moins

ceux qui leur font du bien , que ceux

qui leur font du mal. IHaïlrez autant les flatteurs que les
medifants 3 les uns 8C les autres perdent
ceux qui les. croyentr

Si vous regardez comme vos meil-i
leurs Amis, ceux qui vousflattent dans
vos defFauts , vous ne trouverez jamais
perfùnne qui veiiille febroiiiller avec
vous , pour vous en comger.

Recevez toujours avec civilité 8C
fans orgueil ceux qui vous approchent:
car les Efclaves mefrnes ont peine â-
fottfli’ir l’or eil dans leurs Maiilres si
8: la civilite gagne le cœur de tout le
monde. Or il cil: de la civilité 8C de
la politeffe, de ne pas difputer avec ai-
greur 3 de ne fe rendre point aufiére,

45C difficile pour les autres a 8C de ne fe
pas attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas avec acreté à fcs Amis ,
lorfqu’ils s’emportent fans ftCJIiCt 5 mais

de leur ceder danslachaleur e leur pre-l

- mien
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iiiier mouvement 5 pour les reprendre:
enfuite avec douceur , quand ils feront
de fang fi’oid : De ne mener i in’t un
mauvais ferieux dans des chai: debas’

telles 5 85 de ne s’amufer ’oint a des

agatelles, il s’agit d’affaires fe-
rieufes à car tout ce ui le Fait accrure-
temps , en infupo’ ’ le â’ tout le mon-

de: De Paire les chofes de bonne grace,’
ô: non’ pas comme certaines gens qui
font à la vérité ce que leurs Amis foui
haittent , mais prefque teujou’rs’ d’un?

maniere qui marque de la repu mince :
De ne s’accouflumer, point à aire des"
plaintes 8è reproches, qui ne lèrvent’
.u’à fatiguer: Et enfin de ne’fe pas a;
gonner à la raillerie 8c âla cenfure’, qui
ne font d’ordinaire qu’aigrirles efprits’ ,1

8C ueleèàliener. 4,. n ,
I vitez le plus que vous pourrez de"

vous engager dans des focietez de table :’
que s’il arrive que vous ne puifliez pas’

vous en difpenfer, ddmoins levez-voix
de table, avant que’le vinfiv’ous ait m’on-

té à la telle. Car il cil d’un homme y-’
vrc’, comme d’un chariot dont le cocher
a cité renverfé :i ,de mefm’e’qü’e’le’cha-

riel: cil emporté, a’r les chevaux ,î auï
hazard d’efire bri é en mille pieceS’, dés

qu’il n’y a plus de cocher pour les gui-’

S der 5’
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der 5 de mefme l’efprit fe lailTe empora
ter à toutes fortes de defordres, dés que
le jugement ne. le retient plus. I

Monllrez par la grandeur de vos fen-
timents que vous envifagez l’Immortav

e lité : ’ 8C par un ufage moderé des cho-

fes, Faites voir que vous vous reconnoif-

fez Mortel. -i Vous Connoiflrez combien l’Ignoran-
t ce cil une ehofe préjudiciable , fi vous
- confidcrez que l’on retirede l’utilité des

plus mauvaifes chofes; &que l’ignoran-
ce cit la feule dont on ne retire que du
dommage. Ceux qui ont négligé de fe
cultiver l’efprit , en font punis tous les
jours, parles fautes 8C par lesmalheurs,
.où elle les Fait tomber.

(finaud vous voudrezzlier amitié avec
quelqu’un , parlez avantageufement de
luy, devant des gens qui puifl’ent luy en
faire rapport. On fe concilie aifément
l’amitié d’un homme , par en dire du
bien : on s’attire infailliblement fou a-
verfion, paren dire du mal, ’ v
, Lorfque vous aurez quelque refolu-
tion à prendre, ChCl’ChCZ dansle paffé ,

A des’exemples ’86 des régles de ce qu’il

faudra que vous filmez: car par les cho-
les qu’on connoil’t, on jugeaifément de
celles qu’on ne connorfl; pas. Soyez

lent
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lient à refoudre, 8: prompt à exeCuter :
les bons fuccés viennent de Dieu y les
-bons confeils dependent de nons. ,

miam vous voudrez fçavoir le fehtia
ment de vos Amis fur des chofes, dont
Vous ferez bien aife de ne vous pas ou;
vrir entierement à eux , parlez-en fous
le nom d’un tiers ,- 8C comme d’une af-

faire qui ne vous regarde pas: De cet;
te forte ils ignoreront ce que vous ne vou-
drez pas qu’ils fachcnt ,r 8C vous’faurez
d’eux ce que vous en aurez voulu far:

vorr. . yMais quand vous voudrez prendre
rconfeil. de. quelqu’un dans vos affaires ,
Voyez pretriiercment de. quelle forte il
s’ef’t gouverné dans les fiennes. Celuy

qui a mal conduit fes propres affaires ,
ne conduira pas bien celles d’autruy. .

Rien ne vous portera davantage à
prendre de meures refolutio’ns ,à que de
faire réflexion fur les inconvcnients ,
qui fuivent ordinairement les délibera-
rions précipitées : car on ne s’applique
jamais davantage à ménager fa fauté ,
que quand on muge aux fuites fafchcufcs

es maladies. iImitez l’excmpleyde vo’firc Prince ,1
I à: conformez-vous le plus que vous pour-
rez à fou humeur. 8c à fes inclinations:

S 2. par-là:
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ar-là’vous vous concilierez a bienveil-

Ence 3 8C Vous vous attirerez de la con-
fideration dans le Public, . v .

Non-feulement obé’r’fi’ez aux Loix du

Prince; niais faites-vous auiii- une loy
de fa volonté. Comme dans une. Re-
publique il faut cultiver l’amitié du Peu-

ple , de mefme dans un Eflat Monar-
Chiquc , il Faut s’attacher à gagner les
bonnes graces du Souverain.

Qland vous ferez parvenu àquclque
Charge publique, gardez-vous bien de
vous fçrvir du minillere d’un Mefchant

homme 1’ dans le maniements des affili-
res : car de tout ce qu’il fera de mal,
on en rejettera la faute fur vous.

mand vous vous retirerez de l’admi-
nillration des affaires publiques ,l que ce
foit , non as avec plus de bien], mais
avec plus e réputation : la, gloire d’a-
vOir bien fait ,. ef’t préferable aux plus
grandes rieheflies du monde;

Ne donnez jamais proteétion à au-
Cune mefchante a&ion: ont-ne manque-
roit pas de croire, que vousfaites vous-
»mefme -, ce que vous protegcz dans les
autres.

Eflàycz de vous élever au deffus des
autres en pouvoir 5. mais dans vollre é-
lévation, comportez-vous toujours mo-

defieæ
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.deilement envers tout le monde. Ainli
on verra que ce n’efl point par foiblef-
fe , mais par efprit d’équité, que vous
rendez à chacun ce qui luy cil deû.

Pré-ferez à des Richeliès mal acqui-
’ fes , une fortune médiocre accompa-

gnée de droiture 8C de Juillet; Car la
’jullice a cela au demis des Richefi’es ,
qu’au lieu que les RichelTes ne nous font
honneur tout au plus que pendant la
vie , laJuflice nous couvrede gloire ,
mefme après la mort. Les Richefl’es
ne font que trop louvent le partage
des MeiZChants 5 la Jullice’ n’en celuy

que des Gens de bien.
. Ne portez point envie à ceux qui
s’enrichiffent par de mauvaifcs voyes ,
ne faites cas que des Gens de bien :
quand ils n’auroient ancun avantage

’ailleurs fur les Mefchants , ils ont au
moins de plus nobles efperances qu’eux, I

Ayez un foin .raifonnable de ce qui
regarde le Corps : mais appliquez-vous

. fur tout, à vous cultiver l’Efprit. Car
la plus excellente chofe du monde, dans
la chofe du monde la plus fragile, c’eil;

A uq Efprit droit dans un Corps mor-
te ..

Accoufiumez-vous au travail du
Corps à: à l’application del’Efprit; afin ’

’ S 3 ’ que
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2.78 Discouns D’Isocn-Arn
que l’un volis aide à executer ce que vous
aurez projetté, 8C que l’autre vous fer-
ve a PrCVQII’ ce que vous aurez a exea-
curer.

(brand vous aurezàdire quelquechoq
fe , faites y bien reflexion auparavant :
il n’y a que trop de gens dont la langue
va plus ville que l’e prit.

Croyez qu’il n’y a rien de fiable dans i

le monde: c’efl: le moyen de ne Vous
point laiITer enfler parla bonne fortune ,’
ni abbatre par la mauvaife.
i Mettez-vous dans l’efpritaqu’il’n’y a

. guere que deux temps de parler 5 l’un
quand on s’y trouve neceifairement o»
bligé; l’autre , quand on fait ’arfaitee
ment les chofes dont il s’agit, Ce n’ef’t’

d’ordinaire qu’en ces deux rencontres,

quid vaut mieux parler que fe taire -,
hors tic-là. il vaut mieux fe taire que par-

ler. , ’Dans les bons ni dans les mauvais
fuccés , ne vous lainez allerhni à une
joye, ni à une douleur immodérée; 8C
n’expofez jamais voflre jo e, ni voflre
douleur aux yeux du mon e. Car il cil;
ridicule, que nous prenions le foin d’en-
fermer nolire argent dans nos maifons,
fous tant de clefs 3 8C que nous ayions
l’indifcrction de promener nos fentiments
dans les Places publiques, Craie
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Craignez l’Infamie plus que la mort

mefme : la fin de la vie peut faire hor-
reur aux Mefchants; mais iln’ya qu’une
vie honteufe 3 qui doive faire peut aux

Gens de bien; r -Tafchez en premier lieu de mener
une vie qui ne fait point expofée aux
dangers : mais s’il vient un temps où
vous vous trouviez, engagé dans les pe-
rils de la guerre, alors ne mettez voûte
1311m que dans la gloire , 8C ne le Cher-
chez jamais dans une fuite honteufe. La
Nature nous a tous, condamnez à mou-
rit 3 mais l’avanta e particulier des
Grands hommes, e de mourir glorieu:

feulent. l’ Au refle , ne vous efionnez pas de ce
au’une grande partie de ce que je viens

e voùs dire ne convient pas à l’âge où

vous elles. Oeil une chofe .que je n’ay
pas ignorée: mais je me fuis propoféde
vous donner dans, un mefme difcours ,
8C des confeils pour lehprefent ,’ 8C des
regles pour l’avenir. Letempsvousen
fera airez connoiftre l’ufage 3 8C peut-
eflre auriez-vous eu peine à trouver ,
dans l’occafion, un Ami capable de vous
donner des avertifi’ementsfinceres. Afin
donc que vous ne fumez point obligé
d’avoir recours ailleurs , j’ay eflàyé de

4. ’ , ne
Q.
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ne arien çobtlnettre ici de tout ce qui
pouvoit pitre necefl’ai’re pour toute
[conduite de voûte vie. Cependant je
rendray graces aDicii , fi je ne me fuis
Point trompé dans l’cfpcmce uej’ay
ponceur: de vous. Car de me. me que
dans le .choixlqdes aliments on préfère
[cuvent ceint qui (ont agréables au goul’t ,

à CCUX qui [ont utiles à; la Tante 5 de
mefme dans la conduite de la vie, la

lufpart du monde aime mieux les per-
finies qui les flattent dans leurs def-
faut; , que celles qui les en reprennent.
Pour vous ,i je vousfuippofed’autres fen-
’timens , voyant de que le forte vous en

i ufez en tout le refie; car celuyqui s’ei’t
déja fait comme une loy de ne s’adon-
ner qu’à des chofes vermeilles, il va-
apparençe qu’il aime aufii ceux (luire);-

,hortcnt a la Vertu. Afin de vous y
exciter encore davantage vous-mefme5 a
fongez qu’il n’y ade veritable Volupté?
que dans la feule Vertu, ’Carieçl’ia În

cit prefque infépai-ablernent attache
l’ellat d’une vie molle &fenfuelle: mais
une vie (age vertueufe donne toujours
des plaifirs purs &folides; Dansil’une
les commencements font agréables;
mais la triileiTe y fuit la joye de prés È
dans l’autre les commeneemçnts font

. t . . PC:’ .
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A DEMONIOJIB. ’ :8:
penibles; mais la joye y fuit infiiillibleç
ment la peine. Or il cil: certain qu’en
toutes chofes on enfilage moins le com-
mencement que la fin 5 que tout ce
qu’on fait , ’eft moins pour les chofes
mefmes qu’on fait , que pour ce quiles
fuit. l Aprés tout mettez-vous biendans
l’efprit ; qu’il cit libre aux Mefchants
de vivre avec toute forte de licence 3
.car c’eit là-defl’us qu’ils ont eitabli le

plan de leur vie 5 mais qu’il n’efi ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban-
donner la Vertu 5 ou que du moins ils
ne le uvent faire , fans encourir l’in-
dignation du Public, qui d’ordinairenc
hait pas tant les vicieux de rofeflion ,
que ceux qui Paifant profe 10n de s’a-
donner â la Vertu, ne fe diiiinguent en
rien du commun hommes. ’ Et fans
doute c’ei’t avec raifon , u’il en ufe de

la forte: car fi nous regar ons les men-
teurs avec mçfpris , n’efl-il as encore
plus ’ufie de traitter de me me , ceux
qui émeutent par toute leur vie , la
&ng de leur flamme , 8c de la pro-

v ion qu’ils ont embraiïée ? Ces fortes

de gens-là ne font pas feulement coupa-
bles’envcrs eux-mefmes , ils le fontaufiî

- envers la Fortune , qu’ils trahirent,
puifqu’elle leur avoit donné des richef

S f ç Yes,
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fes, de l’éclat 8C des Amis 5 8l: que par V.

leur pro re lafcheté , ils fe rendent m- 4
dignes e leur bonheur. Œe s’il ei’t
permis à un homme mortel , de por-
ter fes conjeâures jufques dans les dei:
feins des Dieux, je croy qu’ils nous ont
voulu tefmoigner, principalement dans
ceux de leur race , quel traittement les
Gens de bien , 8: les Mefchants doi-
vent attcndre de la Divinité. CarJu i-
ter ayant engendré Hercule &Tantaie ,
comme les Livres anciens nous l’appren-

, nent, 8c comme tout le monde le croit,
il donna l’Immortalité à l’un , en re-I

compenfe de fa. Vertu , 8C condamna
l’autre a des Supplices éternels , en pu- -

nition de (es Crimes. Portez-vous
donc à la Vertu par la confidemtion
de ces exemples 5 8C. non content de pra-
tiquer tout ce que je viens de vous di-
re, attachez-vous à profiter de tout ce
que les Poëtës 8c les autres grands Per-
fonnages nous ont laifïé de meilleur fur
ce fujet. Car de mefme 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 le former l’Efprit
à la Sageffe , doivent eflendre leurs e-.
fitrles , fur une infinité dechofes , pour r

re-

.-.z---A A-.--.æ-4....---- -
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retirer de Chacune ce u’il y a de plus
excellent. Encore meiine avec tousles
foins ue nous prendrons, aurons-nous
bien e la peine à furmonter en mus
tous les defiauts de la Nature.

l
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