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de* -ccﬂe ï nation; ſi; îbieﬁs . a'. .nature
leur faiſoit Porlíerà-tous Iàrſſríälíqíïﬂſä

leur-Valeur; Onne- delduroitî auﬂîſſrc
’ cognDiﬅrczPouxÎGèntÎ-lhómmcg_ que
celùy qui ugrauëſurlerﬁbnt-cclíëäîÿ î '

càtàcteredejæmciuuzcehcſontípoint
les-vieilles armoiries', ëôcspaneàrœs ana-î;
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'Diſcours premier

> \le dÃ-W-:Ëz o ñ .liées-ä
de ſcíïdwïzïsíctszäïlînïéﬅ
~ iäéeïritablenmäcïälíeritíer
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Chóſſesrle .leurammque des .blem de
leur,
forçunçfâæquoyſſie
Yous
' loﬁîſicxidc
Péxtïactioâ d'à-né

,ie
ct ilſe '

Eﬁra-ſign ſëçcjaqbz: ſoyunäſmcdäns
_ *la foule, ſans s’exalcer par ſon propre
merite? CeblallÏ-e !c'ﬅ imp honteux
quid vn qui de baslieu ſe ictte au plus
ligue-Sia Ekicarre-;Ÿcurë-reprocïhegg vn

alítrçskqualieégquezvnirerznéç
de
Lſiahmiſhnaenéonimençé dee’çiíà—
dnlalirqlaſ ſi -xïerntimais qu'une-on- ~
!caire-i fouille ;Reiki-niquer &mariee
Idnnlíleſſedè &Swan *À-:jzÿdlg ,e - _
ñ.~.xcen’eﬅípom'r.ëd’vme~vertu cinprunñ .
t”, -ſſc-D
\ſoncn-làrabineles.
don mel-dire, ;cz-n :Ïﬁzlie
curqui:,de
ſe
Cleiuent cuci-llkïàux branches;
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&antouſiourq " _' adcrdhﬅmämané
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de 1d VM;
vouloir que le grec 8c Ie barbare ne
ﬁxſſenc 'diﬅinguez arla diner-ſité de
lcurhabigains uefe ÏIÏC ﬁlﬅremar-ä- .
quéàla vertu# ebar “rcanviccztcn

rcputanr tous les vertucuxGrccÏgôc les
vicieux. Barbarcs. C'eﬅ auﬃ lpar

' Zen! du prix &merite (ſvn -genciL
ommc qu’il lefaut cﬅilncr-,Bcnonïi
la mode des ictcons ſelon la prerogai

tíuedcſonñrang.
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i- .Ariﬅippc côfeilloirauxicuncèïens
denefaircmagaſinnyfècharger 'aw

trés rhrcſors que deeeux gui Peuucnc
' 'nager' auoc leur maiﬁre. a vertu eﬅ

hmqueqdi ne' peut jamais fairenau
fragez 'ny cﬅrc roduictc en cendres:

-moinsſans côparaiſon ?ue èeﬅe :toile ‘
quicmielopoic dans le cale cdrpsde \
'lëanciëﬁ Romain _en .ſes ﬁtneraillca
:Toùnès- ² choſcs- humaines ' ne 'ſont
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Pariſſcntz-.rﬁais la verlíu ſeulclſcfait' pas'
tóiﬅic de nature eternellc~.C’eﬅ cc qui
ﬁﬁ; reſpſondre à ce Philoſophe vdelvleñ.

gare , qu'il \ſauoitï rien perdu. en .la
pñilè de ſa villezparcgdiſoit-_il au' gti-Id
Roy; pemetrius ,l-quc-la gueïreny les

nuages ne ſçauroient. ricnzpiller àla
MÇrttLiBſcf ella cſizſi loüableyquclà
hquchçla
Plusſi-niuricuſ:
duÿfmonclé
eﬀforceſie de
!admirer partout
-Oûcllc '
W5

Ses méſme en -ſçs 'Propſes
11:… ~;l (T:
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:Quela ilcuneſſe lcoxirc donc 'à clic,
ËOHÏW à ſorxſdunczairi 7 bien. -Lcs
Poètesla'ſeignéc auOi-\lcs bras .coutrsz

pourrions repreſentcrquïl ſeſpears-z
prochÊx-.biécprícsrdîellczpçur eﬅteéou:
íbnpéædœäpahncsïsﬂcîlaurioæs dggcgllc
hdd-Dm ceux-zqui laſLlÎ-Ucnfi- EXHËNËUË
zcſht:
ÆRÊZÇSBCnonzdçzſculè
Je'
11e. Miﬂzcriíeoﬅaà
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'ſſeälæxiidnsds axsgtdchenucſôëﬁ
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?laideur auﬃ -la- :Vertu netÿtoÿe ~vgn
-Genlſſtilhommeſideï tóﬁtesles ſouilleùó
res 8C imperfections 'qui '- le* néant
rendre deſiigreable. Geﬅe

iedocte

.maiﬅreſſe qui luy apprend äfaire Ëpär ~
courtoiſie' ,86 -ſans " co mmandemeng
ce
greffier
que lei:peuple
ait parlaruﬅault,
eraintezdesloîÿf
indocile ct²<—‘:

En ﬁn la .Vertu eﬅeeﬅe v fdtteïﬂç
' puiſſante diſpoſition de la partie :rail

onnable de Fame, qui range 8c bïridc
les appetits 8c aﬀectio-ns-delbauchees
de Pirraiſonnablq-luy formaitmehr-tl

bitucle \l'aimer 8c “clembraſſeree quſſi
eﬅ honneﬅeôzde bien ſeant. ~T"-::;~- …
Ceﬅe deﬁnition fait quezieïríapëí

prouue qu'on loue la vertu

iveuſi.

ne Gentilhomme,‘à ſçauoir ſimple;
. ment bien faire une ſſreuerence , au
ſeul porter d’vn pennache à droimiuu.
à gauche. Ce lerbit trop vi-“ure ä la
Frâçoiſe, oû lonne luge d’vn btírnme
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Diſævm-Ïpivemíer
zquîæladpublcuredumantçau; Ifèﬅíſñ ‘
.mççcluylàeﬅrc -ceinct- ê: noi! -ſctüeñ ,
ï _mât &Houſe-de la Veſta', qui a ſon na
turel &lès moeurs bien compoſces au

Car n'aurait'rien que ce fard,
,que-peﬅe apparence exterieure, c'eﬅ
\cﬂèmbl-erî Proprcméea-ux.ſèpulchrcs
blanc-luis , qui cachent-Sc couurenc la
puantèur d’vnc laide chatongnc. d’vn
-co
, ur . - —
~
— ÎÎPSHŒOdÏrc-änonﬂre
à 'la icuncſſc

qucllïcnçrecduchemin par lccílucl on
monte à. la. Vertu' eﬅ raide , av pre . 6c
diﬃciles, car coudes schoſcsbcllcs ne

säèquicrcnt (Z115 peine. Pouryganlc
nir-Hannibal a Perdu vn -œíl .a Cou
cher Fur la dure. Pyrrhus, Alexandre
&zlulcsëccſar n'ont rendu leurs noms

ainſijzmmortclsdanslalaſchetéôcfai. _
maladie'. .
' Les Anciens Pour _nous apprendre .

qæſayätſunnonréic trauail, ont trou-j .
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w-,ſilsägpeiﬁgﬁëièﬂtîla

…Vermpai-lïzguœîçld ceﬅ Y ' teczoû
»vousvoyez deux branches ſc enduits
auhaîutpourſymbolc-dera' puy ~ :"6

reçoit de lavertu apres qu?) *as-ne 01S .
acquiſe. Toutes les belles actions de la
Yäportcm ce nom de Vçruyqui-tou
e oisrlíeﬀquïrngreﬀcmblät? aires-W

ﬅcau quicoupc ,câcqﬅ-vncchoſe Tan- l
. toﬅ vnc autre. La Ver'cu qui concerne

ce qu'il faut faire oülaiſſcr , ſe nomme

Prudence: celle quirc le lsconcupiſ,

cents, Tempetäcækceäe qui touclIç-_lc

cómerde.
ſocictéſicque
nômc
les_homriäesIuﬅicqäeæinﬁ
ont en
&Wad
tres; Que l'a* Nobleſſe ne prcſume*dſicſiic

Point que tout le reﬅe du mondedoi?
ue viute cn coute hoﬁncﬅecézôc qifels
- lc ſalle ait liberté de ſe laſcher au def:

Ordre ê: à- Pabsndon. Au contraire
elle doit ſéruir \l'exemple à tous. car
ainſi quîcllc deu-mec lc 'menu peuple
‘
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leu-qualité.,clleledpiueuﬃïſiirpgſſgx
, en ertu, lailſantrà :la Poﬅe-rité plus ,
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O M M E leseſpincs Cſhlﬁèm
*'- ſ _ ~;_._p_ parmyslesïrolegkîzzlîuroyc
’ .

aueclebled , ainſi le vice le ﬄ .

.- p
' va fourrantj DLM-a \ſzermrcz
luit , pour -taſcher-de -lîoﬀuſquer, Le

blanc oppoſé'au ;Loir-ion iugc plus fa?
cils-ment de leur diﬀerence. - QuE/n
Gcnc-ilhomme 1è - repreſente \ lezvïice
d’vn çoﬅiâôc la Veituççle lautreſiiîl ſera

\

alïnﬅantreuy dela _zbQautÎé-de celle.

l
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ay ç dcteﬅant_ la. .laideur 6c vilainie dc

-'l-’autre. Lîvne comme ﬁlle duCieI, nc
nourrir 8c eﬂeile- ſon ,ame qlfenﬄ toute
innocence &c; pureté. L'autre comme

vnfaux demon ne lily:Pïeſhhc &que la.
chair , enſeueliſſanr le carpe &l'eſprit

dans la fange 8c boul/hierdeszPLus,ſal—
Volupcez.»
z. - _ le . breuuage
À
. <zde…
v.les La
couﬅumegeﬅ
Circé , qui ,diueîrﬁﬁe- noſhçpnarnre

ainſi que bon-luyſemble. ; liſant que
la jeuneſſe apîrennedés .lo berceau à
Ëourmander eV-ice-.qu-'cIIÊ-dqitcom- _

.Sartre en fuyanrſcomme lçescyrhes.
S'y accouﬅumanc de bonne-_heurd-.z,
elle rrouuera qu'il y aie ne (gay .quel
le congrarularion de bien faire, ui la_

reſiouycenëſoy nieſme, 8c vnc erré
genereuſe qui accompagne le ver

tueux. Au contraire ,le Vice luy laiſſe
comme vn vlcereen la chaiizvne re
Pentance en l'ame, qui rouſiours SEL_
zz..

s Dtſt-"Ûufsdælſſdxiſſne
gran-grid &enſanglànie Ïellç-;meſiuax
Ceﬂoit àpropos
que-Pcnxmtſi
ce' recepteur
Läconien
diſait que
(pro):
luyî bail-loit-'à gouucrncnſe ſçauoir _
reſiouyrïdèschoſcshônçﬅes, &c &FAF;

cher dcshonïëuíëSquiÂeﬅ-auﬃlaplus'
belle _fin-quon ſçauroir dcﬁrer en' !a
nourriture d_’vn enfantde bonlîcu.- '
— Le. vivre ioycuſctment, dit? Plutar

uc; ne procede pointdu dehors de
l' omnia, ainsdsuconträire il .deſpués

, 8cv

plaiſir àitoüçſcschoſes qui

' ſont #iL-cour dejſoy-,îcjùàndíleﬅ bien

rcglécnîlïinwricurlsämbrcôç le muſt

fonæ- meﬁzws ſentir- bon les haillons

touszleſchjircz. Auſſi à layVertuñ couru
façon de vie eﬅ douze &c aiſée. "Mais
\comincde deſſoubs le riche pourpre

grand; Auch-ile ſQrtÔiË \me bouë
ſi de mauuaifè odeur , cle rncſinc-le Vice

rend les chofèszﬁaſièhcufês 6c dcſplai,
ſautes qui autre-mé; ſemblaient cﬅrc
dclicicuſisë

~'

;to #From ’ "''ë
-~ ñ ce? meſmc Anthem' al’i’ſ‘~"”d"lue
-lc- Vice eﬅ 'vn faſcheux compzënon
aux champs_zpar- ce qu'il, eﬅpr 0m
rueugôene aitque mentir: mauuais

ala cablgparce qu'il eﬅ friandôcgour

maud: ennuyeux au lictz par ce que..
ﬅant plein de ſoingôc de chagrin, il
rom t le ſommeil. Le Vice regarde

tou iours au dehors, &ſe compoſe au
gré des autres: ayant quelquehontez il
couurc ſes paﬃons ,ne ſe laiſſant pas
'dutoutaller àſes ap etits dcſordonſi
nez, mais cﬂant v.eſcîtapplz ,de toute
crainte ,ñôc comme fermant la porte

ſur ſoy, c’eﬁ: logs qifil deſploye ſon
inremperancc. .
'‘

Tout autant qu'il y a deVertusztzout
. autant ont-elles deVices en teﬅe po'ur
les attaquer-comme vn fort cſcadron
dëennemys. Car qui oﬅeroit du tout
les ſecouſſes 8c remuements des pa()

ſions , on trouucroit que noﬅrc ame

Dzſhoufsſialeäxicſmc ‘
en pluſieurs'choſesëdènieureroitïtro ſi
laſehe- 8E trop molle' äſitns ﬁction ," n
plus ne 'pleins quïvnïxçaiñſiÿau ‘bran—
lane en merïquandle vent ;lily defaut.
’ Ceﬅleckîbat qui aeqicisiertdela loire

au reſiﬅance-que
ſoldatrCTe-'ﬅ dans
lices,c'e ù dans
la
ſe?cueillentIles-troſſ;
ËhcQs-.z I

'ï

.îi…^~"'v'-"—';Î-: ſ 'Ï-Ï-Ÿ

- r; Et ceſi: eﬀect ilﬁiuſtvque la railbîn
qui eﬅ? toute tliuiire commande à la
ñ' fartie ſenſuelle 8c brutàlle, 'quiPrend
a- naiſſàriee du-corpszmeﬁne;Ce n'eﬅ
Pasle Propre des :vertusñ rmoralles" de'
rendre. .laz jeuneſſe. impaſſible ;Sc .ſans

mouuenàétvéomme-Ynè ſouche_ , mais
bien elles Iuy tracent uelques bornes
8c li-miñtesgdans lcſque les elle eut re—
glèrôcmodererlesiäaﬃôscb'
oname; 7
ſims
qu'elles couſirencdà tout abandon.
Et par ainſi rcträchanr ce qui eﬅ tro p

violvantrôc bouillant en ſes cupiditez,

elle (e_trouuera non point indolcntef

WCS.

r
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maisbientemperee. - ~ '*
ñ _ ë “Leslardiniers diſent ?de les violet

tes' naiſſent Plusïodori creates-près
des
_aulx,
d'autant
8c
tirent
à eux
3è '_ uïlsieſpuiſent
y' actde mauuaiſi:
odeur enñla;zeſtes-Les Vcrtusquisïeſlez

nent dansîlctchafnpîmeſmc oû ulIuñ-i
lent les vicesdzlcnrëfruictz. eric-ç ‘ d'au

cant plusſaueurptm-

jeuneſſe

’ gyàntzdonc;applanyïèæpäſſidtiszſät
appailzé ſcsczonuóitiſcsﬁlle ;hung-SIL
rſiesſay
Yain-.cuënonîpgîmñ mzlîeríèsg

nonpointlesderniersÇQnﬁnsLdesMeë
des', maths-Patients,lîorgsicilszlîælmbíà

ciemlä Vaﬂîitéshchai-_r-…êâſes-;deliensîz
.Carre .ſeróix-z peu .des51mm :LMD-trot

~ ſoniïenneänyz-»paexetrc-J &Phu-SWS
yaincreóàſespmpresxliccs. X*: .znicó-S-zd
ñrzuï. z…. Mu :TÉLÉ zdg-gx-T* - :ﬄ-ËXËHS ?TJ-rr
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zdcments ñfèrmesôcíprofonds,
. ‘ Înejredouccntïzlcs-vents impe

rueux commeccux-quiſcmt baﬅisﬁu
leſablcſiïlbes Vernis 'quilont auﬂila .
vraye-religiän pourtant-principale all
ſiettglbnteelleslà ſiulesﬁixquileseﬁ p'

forts device' \ſont'aucune puiſſance.
c'eſt aùoë le laict qu'en:
doit
ſuceeriles?preceptessz inﬁructiôs-qui
lqpeuuentinduirejà route Pictéócñreñ '.

- uerenecidelhonncurdeiﬂtieutëï .Ily “a
certains exercieesduEÔWÀÔLÏ ilmeíè

peut addonncr ue l'âge n'en ait ren
du ſa force capgble , ,comme auſſi la .
plus part des ſciences humaines deſi~
rent _vn iugcment formé. Mais il ne

*dEI-HPMEZ… — '
8
ſçguroitdecropbonnehcureapprcn.
dre celteleçon de craindre &de ſerait
Dieu: carlevaiſſeau' neufqubn em
litv vnc fois d'eau de naﬀe' en- garde
n temps l'orientale deux Peresqu'il

a, ilÿuy ſaut faire cognoiﬅrePluﬁoﬁ
celuy du Ciel que celuydela terre;

.

… Er Parce que .les . choſes baﬂèsEm-L
' nent, à la eognoiﬀaneedeÊÀ-:Êlrœhautes
’ ſi beautéôàornementdelvniucrsluy
tlesmtxyenneszzlareon
ariondc

&ſa vn beau. mirouër pour lay faire
voirlalblendeurtlela divinité :Car
'cî-:ﬅnſur la face' 'deces oumiages que

Dieu amarquéles.traits de \àFuſil-ſin.
ce &ï grandeur. vlide-monde eﬅ ce beau

libre ouuert;.oû .ilſe laiſſe lireà toutes
, Perſonnes 8c en toutes (Forces de l'an-î
cs. Encores que 'nos yeux- n'a-purif

Ërt pcnetrer iuſqtfau throſne' de ſi
Majeﬂé, ſi"cﬅ-ceqqu’ilſe làiſſetoueher

- de nos mainszóenla conﬁderätion-dc '
ï

l

i

Diſäàuæïîräﬃe me

v

.ſcscresturtwOnnelbquroiicôtépler
ſharmoníevdcs mouuemens du 'cielÿ

ſans rlire-qiſilyàqueliîisÿvñ
nti-ne
touteîÏceﬅe-ſitnaﬁëza ' l' ui
iongouſii
que
ongriccognoiſi vn' ardxitſiectc Eau* bam
dm]- palaisroyàl;vn-pilote
eu
l timonï &lvﬁﬂatﬁrc;
'dk r 2'…
- - Et &anime la glace 'dŸX-rnoryﬂaſrc-ñ
Prciſicríœrnieux
ccqui' luyegíbop oſé
quand-elleîeﬁen ſolnñ-entieigque eîPa-z
roeîcn diuèrſesëpicccs : auſſñconcem-i

Lalande-corps zdecrit .vniucrs 'tourvﬁ '

&ëonioisnct auec ſeszpdwíés-À; ceﬂzra;
bien-quelquechoſekleplnsædnriräble ’

uefce que lëvnïſeul: .nbuszeas-dcmonñî
?crc en.. ſon particulier. ; Ilêîfaut .donc
conﬁdeterzenſómblelles' 'merueilles de'
la terre, ;lavóyancí-ñrcueﬁtte ;detantñde ,

ſortes de ﬂeurs ; dﬂrlerbes &de fruicts_
àdmirablcs en' leur eſſences: en leur
prdprietéígll fa~u~t donner Éde l'œil; ſu.
tant" de -bellcs- fontäincsïgﬁnr tant'
'
' beaux l

beauxîlleuues
“FP” \delócTietë.
, Sﬂionnant
ſi meſrïne de
lîeﬅenduë de ce grandOeëan,qui'non
moins riche des dons du Ciel que les

autresincogneuë
Elements, \iedefaict
admirer
en 'lal
cauſe
ſon ﬂus
&rëﬂusſi
--Voila donc comment Dieu ſe ma- '

nifeﬅe à nous par ſes œuuresCar d’at—

tribuer toute/la beauté de ceﬅîoîrdre à
la propre vertu desſchoſes criees,“ceſſ ſe;
roit
imputer
la rouë, lîexeellent_
le mouuementz
le chemin
au àeheual
tſlâl-&i _

au pinceau. “Le ſculpteur Phicſſlias' gta;
ua
ſondeportraict. l _
ſur ſi
le induﬅrieulement
bouclier de la ﬅatſſuë
ue,qu’ô~ne pouuoit ſeparer ſon image

ſans gaﬅerle
reﬅe delbuuragez-*Auﬃ
Dieu
en la creationde
ce mondeÿaſiſi '
1

bien imprimé Feﬃgie de ſa dluinitéî v
qu'on ne peut Voir l’v~n ſans, reeóggnóil;
ﬅre l'autre à lïnſianr.î ' '
' ~
Ceﬅ Vniuers eﬅ le theatrîeſiëipublióſ
ï

.

‘ oû Dieu feſait Voir &ſentir-en gene-V

—

B.
.z-HL

t Dzſëagrs-troﬃe me ‘
ralätouœs les natiôs de laterŒMais le
lieu où il Parle- à. nous bouche à bou
' che, oû il nous nourritpiî il nous ſan

ctiﬁe, c'eﬅ dans lŸeneloS &ſacré Pour
Pris deſa ſeule Egliſe. Comme l'eau
eﬅoir meurtriere .Bt executrice delire V

du ciel àtoutes cteaturegrclerué âcel

Ies qui eﬅoienr enfcrmeesdans le vaiſ

ſeau de, ce ſaint Patriarchc : .auſſi n'y à
il, que mort, que' horreur & damna

, tion atous, hors mis àeeux _que Dieu
a choiſis 8e marquez de ſon-cachet”
Pour eﬅte enfans de ſa maiſon. Bref
on ne peut Catholique
auoir Dieu PouBPcrc
, qui \ ' ‘ ‘ nallíglilſſè
Pour mere.

Band vn Genrilhomme eﬅ ſuﬃ
ſamment perſuadé qu'il eﬅ en ce vray , '

cheri-riri
de ſalunôcquîl
l.’eſchar~
Ke
des enfans
de Dieu, ceporte
luy eﬅ
choſe ~ l
onteuſe de ſauter de barque en bar—

ue, d'aller 8c venir d’vne religion à

'autrtgayantlame variable 6c ondoy- l

dde-Ia Pietí; ~f‘ -
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ante, comme ees Prothees quifont de
leur ſoy vhgage de fortune. Ie deſire

qu'il ſçaèhe pertinemment touslds
poincts de ſa creän-ce , non pour en e**

ﬁre plus docte , mais plus homme-jle

bien. Ie nevoudrois, que (du ſçauoir
luy donnaﬅ 'vn ïfrony de: charlatan,

Pourn'en faire que habiller .aux eomë
Pagnies , ne s'en aydant que comme
d’vne vaine monnoye
ne ſert'.qu'à
ictcer 8c à-compter.
ne luyoreille
com
iſieilleray-ie'
de faire Auﬃ
la ſourde
aux blaſmes 8c rabais de l'honneur-do
ſa religion: mais 'il faut que ſon eſprit

ait autant de douceur pour en ſoulie
nir la verité dans la coînuerſation, cô
me il doit auoir le courage reſolu. de
mourir mille fois &nant que d'en: re-E ~

nonçer la profeﬃonlﬀscyﬄant vue-fois
ſainctcmeuﬁembraſſuc.- a ~

È

Æil reuere &Z honore? ſurtout” / l
FCIſonnes lcä
l

cie

Diſcoursîtroi/ſiíeſne
leurignoranee du partieuliere dcpra
nation deileurs mœurs , ne — le rebuttët

de ceﬅe ſubmiﬃonle Soleil n'eﬅ pas ,
räÿÿnæ.
fouillé-par
La l’immundice
vertu dela parolle
ſur laquelle
de Dieu
ſ rfelL-.auﬃ alteree par
e vice de ceuít;

quilaſſÏdiſpenſent...QuV’il ſeſouuienne
que/c'eﬅ choiſie? indigne d’vn Gentil?
, home
de ſe porter
iamais
à la
'moiſ- a
ſorrduſſchamp
,deﬅiné
à leur
entreteë,

nement. Geneﬅ pas moinseﬅre pro:
l ?limage/le manger 8c?- deuorer leur ſub;
liancezqubln eﬅime eﬅreiſacrilege de
violerzle reſpect qu'on doit au temple .
deDiÊu. '

' :La Pièté nÏeﬅpoint vneſeule con- _
Denâceiextericure de ifaindre'l'homme
' de bien: onla-doitraplorter à faction.
Qui dés
veutledoncNiure
eureufemennil
r faut
maoin eſpandreſoncceur
deuatntDieu-,ïil faut implorer ſa diuil

' neſgïcatäza,tequèelle ſoiÿfoh adreſſe 6g
u il
L

4
l

7
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u~

;conduitele-reﬅeduiour.- Le ſoir-Geﬅe
'ſmeﬁrieMajeﬅé vent eﬅre adoree avec
.Îactibnïdegnäqes dîvneïíiEauorableîâlſi

:ﬁﬅanceginuoe
làófbree
.S85Puiſſairçſiedé
:-legarderéduranr'uaneencórcs
on
lanuictenſoutenus.
faim !Eſprinq
Çar l'ame

:n'a l'inﬂuence-décolle!

.aﬅro ,- reſſemble aux v:certes- froidesût

~ﬅerilesz ui :ne

aucuirzjſhiiâ.

Sahs ce e-grace*ôcwbenedictionîïeh

_haut toutes lesgveilleeîôc labeurezde
l'homine-luy.-ſ_ont

:-Î; ?lès

x.

Les templès-qubnïdedioitzazncienë
' nemeneà-Iupiçer,eﬅoienrcleiebnners

. ;udeſſusîpour nousſcſpzgſemdſ
DícugätyaritlesyeilxPanmunznùiipksſi
ché Pour ſecrettement qu’on<leeo1'1i:~
ſi mettene
luypeut eﬅrezäaché;
la»

nüigque_ le cabinetglueieﬄrnenäxïÿäe
’ _teſmoings’, …ne 1iceneient"vn-Gn1<:i;l%

homme auçrime: (ear ſa, pied-Prenon

— ſeience Iuy' reproche aﬀezdù queällzïeu

~

“

-

' B iij ‘

Pezaeuduﬁielzne

pas moins

armut queſont lesrayonsdut Soleil.
'Bailleurs vncbouchepläinede &Inge

BÛ-dcrbousbienzórfeﬅ asﬁ ,ſalle que
\Ts fouille des Ëlaſſxhernes du
.Emu-de Dieu; qui on ne Peut ſeine

;viie-ThisagreableÊeﬀrande
que de luy l
:con
emer- vne ame , pure, innocente
&ï reli ieuſc.: Ce: quon' nous raconte

dcïyt ie quieﬅ auxerrfersdeuxvau_
twurshxyñdechiränts ſans eeﬃ: le foye,,
renaiſsät conﬁent-s &ſin-quil yaltete-ſin~
ncllemcnr de »qu-joy le bourrelet', ne
nousïſigniſizeaurre
ce Ver
' .inccneurſſde
fi-urſpie,choſe'
du Proquehane
8c

blaxſÿhema. ‘ “ " ui ,le -renail
&lement;
l ‘ - eaﬂidu
'.7 Enﬁn viure ſans religion comme.

v-nſalle oureeau, eﬅ ſe declarer-indí.
gm: dÎc-[Çre homme.*C'eﬅ dcmentirla
nuancer-quii ne v\nous fait

Pluﬅoﬁ

ïïſfíl-ſœFair, queﬂene peigne les- plus

'TJ

l

. de lnTierí. v 'jr

ri'

ﬅupides d’vn vif ſentimcntdel-*adoó
ration de la cliuinité. Ceﬅinﬅinct
n'eﬅ pas ſeulement en l’homme,ma~is
cncores il ſe trouue naturel en quel-ë ques animaux irraisônables. Car l'E

lepbät dreſſe tous les matins les yeux
x vers le Soleil à ſon .leuer, 6c comme
s'il vouloir ſacriﬁer â-laditﬁïﬁté-,ilíﬁtï

_ re mcſme certaines herbes enhautﬂ.

Et par ceque nous vtïyôsaux-eïholès
naturelles beaucoup :die: rareseſſects p ,
donc la cauſe nouseﬅeneoreësineond
gncuë, à plusfo-rteïraiſon il'
elite
ſobres &retenus à scnqucrir !trop eu
rieuſement des ſecrets-ﬁc myﬅereede

la religion, qui doiuent eﬅrc-atlorez"

dans le ſilence le doigt' ſur labduche

ſans les eſpluelder par' le diſeouxrsïläuo_
main. Nous parlîons auﬃ 'des' choſes»
celeﬅes-auec plus —d?clcsqueneepqisäî:L '
Feﬅonnement 8c merucilles dëieelles:

rendentnos langues muetresrseubiſt

_ B iiij

,

. ,zz

'DzſêmÏsïr-'óﬃe me

enquetregﬂó vouloir. ſontierces', abyfſi

mes ,Eee ſeroit reſſembler â Pàraigne;
uitite ſo n., venin-des :mCſmCSîﬂCl-lrs

- ~6t.=l'~ailDeillc…ſucce-:ſon nùelzLc-spoë;
tes diſehtqueMiiierueauerrgla Tire-z
ﬁas ,ñdêeücan'tqu'il: Tauoití ;Veneto-tire
nuäniﬁîeﬅçpournbnsinﬅrdire que le
chaﬅimentſnir 'touliours 'Slaí-erop 'cu
ricuſcrecherehesdes. choEcS -diuincs.

comme lesï (àorgonnes zníauoienr
qíſÿnzœiieoinmunentreïelles ,- ſe le
PrcﬅâcFde-lîirtæëeäPau-tre,Pozur yſivoirſiz:

ämﬃä ﬂguónseziaous. ;que la' -zſelulefozr- ~

del'Egliſe,quinousiſertàztous delurï ‘
níic-eepour neusſairevoin clair enla
Vpyçldîînoﬂrczlàlhſ.- "î";’",\-'ï-"“"" "é .ï '.

r, Qrzmïieune Qóntilhïîommèzÿquieﬅ,
deﬅíxxéíäëſeru irÊ \in *jiour ſoinltzoy aux

belles; actiensæiezlsi guerre.)
Dite;
@Liﬅer irys. -rgdhäetitde teﬅe. poincte 'de
geﬁeâóſieé-îpsn vnc lbmhr 2 moire; ñ.
WlWhOliiî-Lrc:'Ôeſu-Perﬅieieuſiähnó***

\

"L '. T; :He I2 Pig-té!

- 'IMA I3'

meur qui -luyíſace 'triﬂemenr deſdai

' gner les charges

honneurs dcsar

ïmes. VnDi-a eau,- vnc Comme luy

ſierôt mieux alamainv qſſvnſe i croſſe,
ui nëeﬅ: ro rement deuë- iſaux'
,P P
q

longuesveilles
eﬅudesndäm
do-cte
Thcologieh; le6c
neluÿï
deſiteroisſſazne
ame tremblante, quîñà tout moment

luy. ﬁﬅ: faireſcrupule- _ſur-T touïfírp-lzein
de choſes .qui dcſoÿ ſorncindiﬀeren-â

tes; Telporte \Encrobe. quilëoſiblige à:

viure d'une Façon.plus ÎreſerreerMais
vn -ieuncGa-_u al-ierzerîiîfaiiänr ſilnäeà
ment Pſiexercice publicdeë -ſa-ÎL-reiigioii

aucc tous',~ doit auoir vn courage-Tea'.
lcué par deſſus couägä conſcrueitce:

qui ne peut eﬅre quelques faisrrlteñz.

nu qu'à la poincte de ſon eſpee.
Et par ce que_la France eﬅ com
Poſee d’vn grand
deNobleſſe,

que la diuerſe liuree de nos religions
ſepare de creance, ſe trouuant neant

Di coursmÿîefmdela Pietí; '

4

moins
beaucoup
dc merite
6c dc ver
tu
auxv Vns
8c aux autres
, ic perſuade

ray touſiours à vn icunç Gcncilhom

me dæﬅrc ſi accort 6e Ployablc, qu'il
ſc fäcc aimer à ,m1. chacun par la dc
bonnaircté 8c :courtoiſie d'O-là conſi.
ucxſatiotdAuﬃ c'eﬅ prudcﬁ-cc de vi- ‘

. urc altec tous, &z non commcçous.

La.Paſſion, Paigrculynu quelqu; por
tñit zelc înconſidïcrégne le doutent .
rendre moinsſociablc'. …Gardencores
ue tous les François nc.ſemcntlèicu
* ſeoubs
la voûte d’vncnctvne
mcſmexcnïplc,
rçpdcm-ilscom
meſmc arſi'

l

" monica-vnc mcfmc-courîzﬂsviucnt,

ilsmeurenttousdcmcſhtcí-àſſccti-On

\
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, i Dela

" ?E S T vne trop volontai~

-ï

.rc ignorance à quelques
r - vos dela Nobleſſe ,ti-eﬅi

-

.mer qu'ils \Faye-nc ce Pri

uilege-de portcrleſpee au coﬅé que

ſ y Pouren oſſéſer les plus foiblesonjvn

Pauure payſanr paſſc-ſiziilement ètre
ucrs leur Pré, qu’il-heurtel‘e moindre

leurierde Meﬃcurs , luy- voila auﬃ
roﬅles iarrets co u-Pez. 'Il n'y-a ſorte
dexaction, il n'y aerua-uté qu'ils. n'e

xercenr ſur leurs ſujctﬂdlè perſuædanñts
que tout ſoi-t ,loiſibleà vn de leur
qualité. EEſŸOIÎVÎQDI', ie vous' prie,

ceﬂze rage '83 ﬁlreurz, que du. manque

*ï

-~ T

Dzﬅaurs quatrióſme

d’vne belle nourriture qui ſerif ait ap
prins dés Fenſance, que celle eſpee ne
~ leur eﬅ miſe àla main , que pour la
defenſe clelïhnocennqu ezpour ſeruir

de rempart à la_ veuſue 8c à Yorphelin.
La Iuﬂicê* cﬂY-(zﬅoille Oli vn Gen

. tilhótne doit touﬁours auoit les yeux
dreſſezîpour ſagement conduire 6c
gouuerñer-lîcspeuples qui releuerrt
de ſonxóbeiﬀance. -Les anciens l'ont
cuë erîtelle jr-eſſuerêce, qu'ils Fadoroiéc

comme \me Deeſſe' ſeance auiﬁege de

IupiterîVn Hoïmcre la diſoitñeﬂre nçe
de tóusïles DieuxÏ; ſe rauiſſantzenad

mirarſón
deslamerzuèílfeuzi
ÔŸFÉLS
quel? ſ
1 le
eſpa-nd ſur
terreﬂcſi la
Yrayerco-j
lônè quijſouﬅienitëync maiſon. v ,Oſiez
. lüÿceljcîlappuy ;leîcoup deſæîruinc eﬂ
P4 -4A—

äüﬄ täſtauaneê-:-ï ïQyf ſerait-cc de. c
nôﬅreÏvie ſanszlaÎluﬅicei quëvn aguet
8e Vñ brigandageperperueli? iEt :l'aſ
'ſembleedeèpluſzeurs hômesëzzrquïvne

\de la ſuffire. '

r;

multitude dc Lyons aﬀamczwíuants
de vols , de rapincs, nc pouuaut cﬅrc
_ aſſouuis que dc ſang 8c de carnage? .
… La marque qu'Ariﬅotc aſſlgnc en

ſes Politiques' ,' Pour rccognoiﬅrc la
diﬀçrencc qu'il y a enrrc lc bon Prín
cc,& le Tyranzeﬅ telle que l’v-n n'a cſ

gard qu'au bíê public , 8è Fautrc n’ad—
uiſc ſeulement qu'à ſon proﬃt parri~
CUIÎCLCC qui diﬅingue \m bon Gen:
rilhommc d'avec lc meſchäcſ, eﬅ que

ſvn ſeruanr comme de pere à ſes ſub: r ,

jets , ne ſouﬀre qu'il leur ſoit faict in- r
íurc , tenant leur bien auﬃ cher quç

v. la cóſcruacion de ſes propres enrrajll_
les.v Ifautrc, au contraire, comme vn;
l

'

'ſix

Tygrc cn rage eﬅ touſiours arrachçàa
leurs ﬂancs pourles deſchircrÆQ-vray.

Vautour dcuorc 8c englOuríi; la. ſubis.
' ſiance de leurs familles.

\z ſi

;Lcbergcr ê: le bouchër .rcggrdèjrc-Ïz

le mouron. d’vn_‘œil,ïſ0rr3 çliﬀçrcnrzä

,
Dzſêaurs quart-reſou
l'vn pourſeſgor er, l'autre pour' luy
faire du bien. 1 faut qifvn Gentil
homme bien né apporte à ſon ſuier
l'aﬀection du berger pour le- trïaicter

doilcemengôcnon celle de boucher
Pour n'en deſirer que/la ruine.

Ce n'eﬅ Point donc par la rigueur

.Bit-…violence qu'il ſe doit eﬅablir ſur
ceux que Dieu luy met en main pour

les conduirequjil retienne ſeulement
bien ccﬅe leçon , ue S'il ne cherie la
' 'iuﬅice,il attirera Pur ſa teﬅe comme
charbons ardans, l’ire &le 'courroux
Je Dieu , qui commande par ſes lois
ſacrés qu'on rende à vn chacun ce qui i
luy aPParriét.
(Luſil
ſoit de cesjamai-cts
vents
impetneux
qui
nenefouﬄenr
qu'au naufrage:ains pouſſé d’vn eſEric
dcdouceur qu'il tcmpere toutes c o—

ſesParſa iuﬅiceÆil laiſſevnchacun
iouir paiſible-ment du -ﬁ-uieï cle-ſon

labeur. Qufil 'ne' ioigne injuﬅement

de la Iuﬅice. ,
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ibn champ à ccluy de ſon voiſin. Et
que ſur 'cout il ſe garde bic' dîmiterces
loups garoux qui courent au grenier,
à la caue, au troupeau du pauure vila——
geois, apres auOir gouluëment man—
gé 8c dilapidé en 'trois moys' tout le
reuenu d’vne annee entiere.

_i Si vn Gentilhomme eﬅ ainſi eſleué
'de bonne heure en l'amour 8c eﬅroite

obſeruaciô de require , il ſi: (cauſa ſort
ſoigneuíemenr prendre garde eﬅant

en _aagqde ne donner iamais ſes ſuiets
en proye à la mauuaiſe conſcience
d’vn oﬃcier corrompu à qui il- ﬁera
ſous ſon authoriré l'adminiﬅration
de la iuﬅice. Il leur choiſira vn for:

homme de bien, qui aura l'œil ouuerc

àleur ſalumnon moins attendue-tuent ~
?Œvn PiIOÏ ſe Prend garde de là con

cruarion d ſon vaiſſeau. _
Il luy recommandent ſur tout uc
la faueur 8c autre Paſſion ne luy ace

_ Di com*: ?mairie-ſmc
cortohêpre la loy Poury .aſihiettir Pvn

. ' &en añ ranchirſautre; Etpar ainſiil
neireſséblera àces Meſſieurs', 'qui veul
lent-"bienëque le luge deſleut village
chaﬅie !rigoureuſement la faute d’vn ’

pauurc payſannmaisnoncelledeleur
fauconnier, ou de ceux qu'il plaiﬅ
à leurfaueur deuïexemptcr.
_
"—Ceſn’eﬅ Bas auoir apprins que le
.Royï-Seleuc us' aima mieux creuer
'via-œil
vn autreàſon
auâtpropre
que deſils,&à
violer' ſoymeſme
laloy qu’ilſſ
auoit ordonnee, Portant dïirracher
les
deux yeux à celuy qui ?Yenfſſrein-ñ

droit. Ceﬅ autre grand Roy Carnbyſi _
ſes ned-ﬁﬅ Voir moindre obſeruation
de Iuﬅice à l'endroit d’vn ‘Magiﬅr~at
mercenaire &corrompu , ſe ſouíllant
les mains* de toutes ſortes de dons. cat

l'ayant faict eſcorc-het-viﬁ 'il ﬁﬅ couñ
utir ſon ſiegeïde .Ia-Propre _ eau , fai

ſant aſſeoir.ñ_ſon
ſi
i ﬁls en 'cel e- 'rneſme
Place

z ñ—.delaÏuﬃice.Ï:~'-í'-—Î

r7

[ace pour_ yadminiﬅrerla charge de
En Pere.. Avﬅree, qui eﬅprinſi: parles,
anciens Ÿourla luﬅice; cſſﬁoit peinte
ſans
teﬅe-gl
uellc
eﬅre
dans le
ciſſel, ;En
de ſi-ilsdiſoiene
niﬁer queleſu
Êc ne doitvoirny reÊî-'terPerſonne,
es yeulx iſeﬅants ' ez qu'à Did-là'
. ſeul. Ceﬅfrdttrquoyceux qui eﬅoiët

accuſez àAthenesPlaidoiencïleur :au-g
ſe la faceeouuerre, pour neﬁnouuoip
lair-luge. T. - --aizïî-l* .i

- Comme-laNobieﬀeaﬅsſubjetg-äz
qui elleeﬂgtenuërferëdreiuﬅiccgäuſiï

elle a le Roy'

Pafaictployet ſoubsj_

lciougdóela renne; Les aﬅresbníde
laclartéﬁrrais ils ſem' runtent-"ôc la"

doiuenrtozute au Sole' d Ce neﬅëcſilué
ſorubslauthorité
Gentilhonime a dti
iuriſdictionäzfur-'Ïſoirï
Soiuuerainÿquëe'
ſubjet.'-S'il buôche, il a"- qui le'relſcîue luy
xneſme. .Ces auguﬅes 8c venerables
ParlernenrsenFrançeſont' rouîsſäleins

‘ 3z
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- enuers le pere eﬅant donc comme in
! (eparablement meﬂee auec le ſang, il _
me-ſeroitÿſuperﬂu d’y vouloir dauan

tage induire la ieuneſſe. .Ie luy .diray
' ſeulementquelle retienne l’inﬅru— '
ction que Iuy' donne ce grand Philo

ſophe Hieroclesles peres 6c les meres
‘ ſont, dit- il', images des dieux, leſquels

nous repreíenrent mieux que ﬅa-Iî
D

A Dzﬁaurÿs
tuës qu'on Puiſſe faire de la main', at
* tendu qu'ils ſont comme dieux do_

meﬅiques , tutelaires 8c familiers,de
qui ils reçoiuent toute.aide, faueur, 8c '

aſſiﬅance. Il adiouﬅe queles enfants
doiueilt eﬅimer que la maiſon pater
nelle eﬅ comme vn tem .le ſacré dont

,la nature les acreés pre ﬅres pour y.,

'vacquerſainctement à leurſeruice.
Il y en a qui montêt bienplus haut.
8c qui
agrandiſſant
nom dei Sere
8c
ſ _ de
mere,diſent
quele meſme
ſont

dieux viſibles , par ce' qu'ils imitent
Dieu increé, en la creation des ani

'maux , 8è quïlS-.nc diﬀerent ſinon en

ce que. Dieu eﬅ le createurzdu monde,
&les pere &- mere deceux qu'ils en

t gendrét. De-ſorte qu'il eﬅ impoﬃblc ~

que celuy quine ſaict poinct ſon de-ñ
\ ' uoir enuerS-les viſibles ,le facent en
uers linuiſible.
Orquant ?d'autre reſpect 'qu'on a a
*

de robe-Mauve."

'
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~ îdeſircr en vn Gentilhôtnc âlendroict
de ceux qui le gouuernent 8c inﬅruiæ.- .

ſent, il ſemble ePcre ſi voiſin de l’o- '

beiſſance qu'on doit aux parentsJquc
la
ſeule obligatiôqubn
a de's'y ploy;
crdeuroit
ſuﬃre à l'y eſmouuoir.
_Caf i ~
' Vn enfant ile-doit pas moins à celuy ,

qui luy apprend le bien viure,qu’au ~
-Î Pere meſmc de qui il tient ſon eﬅrc.

obeiſſe donc humblementà ce
luÿ qui a la charge de ſa nourritureEt
ceﬅe obeiſſance ne doit eﬅre ſèruille ~
ne contraincte comme celle de l'eſ

q claue-à lcndroict de ſon ſeigneur , ,ou F
'*eﬅre
du valet
ſon maiﬅre.
Elle doit ſ
libreenuers
8c volontaire,
ſuiuied-'vne
Pure aﬀection d’amitié env ſon en

droictf Car s'il n’y' a poinſit de reſpect, "
Ëuoy qu’ô luy perſuade ouinﬅruiſe,

n’y aura rien qui dône Poids ny qui ’_ ' i

authoriſe ſa parOleSi bien que les diſ—.
cours (l'vn ignorant auront autant

Diſcoursſixíﬀme
' . &Eﬃcace ſur luy,que la perſuaſion du

plus docttz perſonnage qu'on luy
ſçaurpit choiſir.
« î Ceﬅ ainſi
que tout
honneﬅe
Gen
* tilhomme
ſe doit
diſpoſer
àvÿne facil

le 8c gracieuſe obſeruation cle ce qu’6
,luy repreſente pour ſon auancement,
ſans faire la moindre contenance qui

ſente leruﬅault 8c acarialîcreñ Ç’çﬅ \au
vicieux &mal creé de ſe faire trainer

.comme
arlepoilàlbbeiſſancqceﬅ: ñ '
reſſembk eràces vieilles ro,ces,quſſi n’ad
uancent d’vn pas quîon ne_ leur pouſſe - ‘
lÎeſperOn dansîle] ventre. Celuy qui eﬅ
d’vn naturel traictable 8c debonnai~

re, obeit, non par ce qubnluycom- ~ p
. mande, mais par ce qu'il recognoiﬅ

?que c'eﬅ (pour ſon bien &vtilitéæ *Il ‘
craindra on gouuerneun_ non parce

’ que ſes_ paréts luy ont ainſi enchargé , ’
4 ſ mais bien Ceﬅe crainte procedera dîv-ÿ
ﬁe aﬀection franche , î qui ſera le ſeul

‘~‘ de Pobeiſîómcegſſ

Z7

lien p_our rattacher 8: retenir cn~ce de
uoir.- Et par ainſi le ſeul honneur (era

la verge qui le chaﬅiera de ſes fautes.:
- Lors qu’vn Gentilhomme ſe ploye
ainſifacillementôzde gayeté de cœur,

il _S’cn rend beaucoup plus aimable.
.Ou au contraire ſon-gouuerneurne
l'aime ny careſſe iamais d’vn bon œil,

s’il Papperçoit eﬅre ſi vicieux ue de
nevouloir obeyr qu'à; force du ouët.
Se faire ainſiharceler, n’eﬅpas reﬂènv
tir ſon cœur noble 8e genereux : _cela

Eﬅplus propre à l’a prenty d’vn ſaue,
tier n'a _vn Gentil_ 10m me de bonne
maillon.
_
'
La vertu mêſme deſire qu'on aille
joyeuſement au deuant d'elle. Il faut
rire aux Muſes qui e-n veut gaigner?

les bonnes graces. Car i_l' n’y a tien
de ſi aiſé ' ui neſemble extremement
diﬃcille ;ll on le faict par contrairtctc

ê: à_ regret.-

”

l

'
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i Dzſâaursſixícſme'
,

'Auſſi lc gouuerneur qui a en- ~

charge.: vn eſcholier de naturel doeiL
le , ne doit mouler ny tailler ſa nour
- ritute âcoups cle marteau , ains il l'at

tirera àlämour de lavcrtu par routes
molles 8c douces inductions. Car ſi
on veut qu’vn enfant craignele cha;- î
ﬅiment,
il luy
ne l'y
'pas endurcir.
i ñSon
parler
ſerafaut
gracieux,
ne reſ

ſemblant â certains Ehrenetiqucs qui

ſe laiſſent _emporter aleur rage &cho- q
î 1ere, temp eﬅants comme foulçlres ô;
tonnerres alentour tl’vnc Petite ame,

à qui \levplus ſouuent la- frayeur ren
, perſe 8c' eﬅourdit le cerueau'.
Tous lieux ſeront \Z claſſe, 8c tou,

tes heures
le tem aſiS516
ſa leçon.
Auſſi
'bien
l’inﬅruira
ſottiſe
(l'vn valet,

'— que1c grd-qe diſcours d*vn' \Daim
,aux arts. Îllrne doit touſiours eﬅre b5.

dé àmeſme choſen ſoname _ſera donc

;BE-Shym éﬅagcszqszä …ſs [ca-She .rçnsirs
l

p
r,

deſóbetﬃznce.

2s' I

8c demontenll deuiſera auee ſon voi-ſi «

ſin de ſon baﬅiment ,_ de ſa chaſſe , de
. ſa querelle , du mariage de' ſes ﬁlles,
Säippriuoiſant auec plaiſirau inoinñ
dre charpêtier: tantoﬅ il entretiendra

vn Iardinier. vn Amphitheatrewn ‘
chaﬅeäu ifuiné, le lieu oil s'eﬅ autre

fois donnée vnc bataille, ſerôt autant

' depiecesde ſon inﬅructionll n'y au
ra champ ſiﬅerille qu'il ny trouue à
'planer-Bd à proﬁter. Car meſme Pau

anias recite- qu’vn excellent ioueur

de lyre enuoyoit ſes "diſciples ‘ ouyr
preſque tous_ les iouts vn mauuais
loueur ;qui logeoit :vis à vis de luy,
d'autant que par les ſautes 8c caden~
‘ ces imparfaictes de .ceﬅui-cy, ils e
ﬅoient conﬁrmez
en l'harmonie
desr
lcçonsſſqtfil
leur donnoit.
'
Le maiﬅre neſſ dciit auſſi touſiours

arlercomme
:il fautluy
qu'il
eſcoUÏe leſcliolier
r - a ſon
demandant
pas ſeu—
'
'
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Diſcoursſixicſſhe
lemenﬂcôte
des mots de ſale (Zon z mais
s
. du ſensôc dela ſubﬅance. Il luy ſera
des queﬅiós ſurle iugement des hom-

mes 8c de leurs actions. Il luy ſgaura
~ dire pourquoy il loue' ce perſonnage,

ôc blaſme vn tel fait. Luy faiſant ainſi
arraiſonner ſon dire, on luy eſueillera
l'eſprit, &poliraon ſon diſcours. On

pardonnera plus volontiers à ſa mee
moire de n’auoir pas appris par cœur '

ſept à huictlignes de texte, qu'à ſon
'jugement qui n'aura pas bien ren
contré ſur quelque ſiljeeCar eﬅant la

rouë la plus neceſſaire de tout l’hor~ -,

.loge, ſi elle iouë mal, tout le reﬅe. ſera r '
fort detraqué.
b

_

Ce grand Chiron preceptcur d’A— ~
chille, pourluy faire leﬅomach roñ
buﬅc,l’appaﬅa de ſang 8c de moüelles

de Lyons. ce \feﬅ point auﬃ de ceﬅe
peau tend re &delicate qui reluit-exte»

rieurernent en nos liures , qu'on* doit
l

l

de lóoóezſſaù-&e; "

~

nourrirvn Gentilhomme. Cc n'eﬅ
pas' vne ſimple aﬀeterie de langage
qu’il luy faut, ains la moüelle d’vne
vraye Philoſophie, qui le rende vn

grand homme de bien, en vniſſant
touſiours le biê viurc auec le ſçauoir ,

ſans reſſembler à certains animaux,
qui vrais monﬅres ſont moitié home'

mes 8c moitié-beﬅesxar eﬅreſort do

cte,'& auoir les œuures mauuailes, ce
n'eﬅ
homme à demy.
’ Lequeﬅte
meſme gouuernetlr
~au‘ra. en ſin. I
guliere recoma-ndation de recogno—i—

Ptre la portee de l'eſprit de ſonﬄeſchoe
lier,ſans le ſurchargenimität les' maîu- _
uais iardiniers , qui noyent &Z eﬅouﬂ
ſent vne Plante pour la trop arrouſer.

Ceux qui* ſe promeneur au Soleil , ſe
noirciſſent peu âpeu ſans s’en pren

dre garde: auſſi vn enfant en conti
nuant tout bellement ſon eﬅude, y a- - '

uäce aſſez,ſans le faire trauailler com~

Dzſêaursſixiﬀme
me vn portefaix. Pour faire vn long
chemin il n’e_ﬅ pas tant neceſſaire de
courir que de ne s’arreﬅerpoint. L'a;

me 6c le corps \eﬅan-ts attachezàvn
meſme tymon , il faut meſnager la
ſanté de l‘vn , ſi on veut tirer proſitde

‘ l'autre. La vie de l'enfant eﬅant ſi che
re auxparéts,pourueu quelledemeu
re entiere, on excuſe *facillement ce

, u’ily~ a à rabiller en l'inﬅruction. Il
Ëiutque le corps exhale ie ne \Egayquoy
- de doux 8c de gracieux à l'ame, ſans le
laiſſer ſeicher de triﬅeſſe 6c de melan—

cholie.; L'air que la ieuneſſe reſpire
'lus volontiers , c'eﬅ la liberté, On la

llly donnera donc , 8c aſſez laſclae,
pourueu qu'on tienne to uſiours le
ducordeau."
z out
Encoreſſs
remarqueraydle cecy 'ſur ſ
ce ſujet , que le chemin de la vertu eﬅ
lôg-par les precepresz mais fort court _

Par l'exemple. Par @inſide gonﬂer?
i.
Ã

.

_

de 'l'OM-Manan ñ

zo

neur~d’vn Gentilhomme ne doit reſ…
ſembler à ces ﬅatues-de Mercure; qui

.eﬅoient ancienncmêt poſees aux car
reſours-des voyes- public ues, mon
ﬅrans bien du doigt le chemin aux

paſſants, mais elles ne les accom a—
Jgnoient point. Ce ſeroit peua ‘ ide
preſcher la ſobrieté, 8è n’eﬅre qu’vn

gourmand: de recommanderla tem—
perance , &r neﬅre qu’vn bo-rdelier

'ordinaire Autant de vertusquîl _re

querra àſon eſeholier, qu'ilpaſſe har

diment deuant luy meﬁnet, à ﬁn que ’
l'autre n'ait qu'à ſuiure ſes pas.Et pour
_auoir des gouuerrieurs de ceﬅe eﬅof; .
fe , les parêts eloiuent pluﬅoﬅ choiſir

.ceuXquio-nttla teﬅe bien faictelque .

. ,bien pleine. Tous les dâux ſont area '
l querir,mais plus les mçeursëcfentenæ

dementquelaſcience… ﬁ Iïadiouﬅeray dauanjtagmſiquegie blaſl .
ſi rnefort peﬅe contenance _magiﬅrallç

Ôcpcdëntsſqucçnvn gouuçmçuræiui,
ï

d

Diſcours ſíxíſſme

~

~‘ ~

pour faire paroiﬅre ſon authorité a
touſiours
l'oeil tendu
ſur en
ſonface
eſcho
lier
, le reprenant
meſme
de l

tous, pour bonneique ſoit la compa- .
n'

gríie. Il le doit bien voir de pres , mais
que ce ſoit ſi accortemêt , qubnîuge

- quïlface toute autre choſe que cela.
Par ainſi ſes actions 'en ſeront plus li ñ

bres, 8c ſa honte moindrqen le,co~rri—
geant de ſes fautes en priué. 'Car tout
ſageCÏzouuetneur doit faire 'Côme ceux

qui emoliſſent les maiſons proches
des templesnlïles appuyëtà ſin qu'el

'lesne tombent dklles-meſmes ç ils l'es
ruynent pierre apres autre, de peut de
toucher. par leur lourde cheute aux

ñ. choſes ſacrees: auſſi faut~il craindre

que voulant oſier à vn Gentilbomme
quelquepetite imputlence ou eﬀron
terie excuſable à ſon â e, ou luy abat

te ſon, coura
î: rendre
tout
muet
ﬅupicglee pour
8e comme
lansÿmouz
nement.
l

‘
,

o

'

'
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'A c T i o N continuelle

x eﬅſilouable, qu’vn Em
‘

1-… :W

Pereur Romain.. diſoit
'~ ClueFcuX deſa qualité de-î —
’ fort
uoient
mourird’eﬅre
tout debout,
honteux
ſſſurprinseﬅimant
en oiſie

Aueté. Auſſi lapareſſſſe eﬅ la vraye nour
ſ ' rice qui allaicte 8c entretient les vices. _

' Il n'y a que l'eau dormante qui ſe cor
rompt 8è putreﬁe aiſement : au con
\rai-re le ruiſſeau qui aſon mou uemêt v

frequent, eﬅ touſiours pur 8d netuOn
'ne voit que trop de belles ames per-j
,_
-u~

Diſcours ſêpticſrhe ' ' “i
dreôc eﬅcindre tout leurſeu dans vne y
miſerable nqnchalâce , qui les rend ſi
' - terreﬅres &r appeîſanties, qu'elles iſa
ſi ſpirét iamais a aucune choſe louable.
C'eﬅ bien dementit encela la nature

de l'eſprit ,qui 'reſſemblant â la ﬂam

me ſi: 'dcuroit touſioursi elleucr en
' hault.
Heſiodc recommande au Labou
'reurde faire ſes vœux àîlupitcr" 8c à

Ceres auât qufil ſeme 8c labouﬂremais
x c'eﬅ entenant la main ſur le manche

de ſa charuë.l_.uÿ meſme nous apprêd ’
_ 'que lesdieux ontrnisla _ſueur deuät. la'
vertu. Ce que remarque Seneque , ne

íoindra point mal en ceﬅ endroict.
~ Les anciens Romains, ditñil, mainte
noient touſiours leur ieuneſſe droite,

ne leur faiſant rien enſeigner qu'ils

‘ deuſſent apprendre aﬃs. Pour-rit dans
vn lict, dormirla'graſſe matinee, t-rai- .

ner vnc viemolle 8c faineantgne ſont
l

j

î '- de-foiſiuete'.
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-Pas les deprez par ou~ l'on monte -â
_ quelquec ioſe de grand.

- Si vn enfant de bon lieu ſe repreſèn.
te deuant les yeux les honneurs 8c di

- 'gnitez ou s'eﬅ eſlçué quelquctvn de ſi-.s '

deuanciers , il doit à l'inﬅant ſe reſou- l
uenirdes moyens par' leſquels il y eﬅ
paruenu.Si Ceﬅe grandeur s'eﬅ acqui

ſe parlesarmes ,.il a fallu ſouﬀrir lc:Q i

cluiud, le froid, la faim, la ſoif. Sipar'

les lettres,il a fallu ſi: leu-er matin, tra
uaillerle long du iounveiller vne-par:
tie de lanuict. Si ce bien eﬅ venu dela
faueur d’v-n Roy, ilnÏy aſorte de diﬃ

_cultez qu’iln’aitfallu vaincre 8c ſur- .
monter. Tantoﬅ vn meſdilànt luya

trauerſé ſon bon heur , tantoll: la ia-ñ

louſie ou la hayne (l'vn grand luy-a
cuidé rëuerſer vie 8c fortune tout en

ſemble. Brefen quelque façon, n'on
le puiſſe prëdre, touſiours a,il fa lu_vn
cﬅomach d’Auﬅruche pour digerer

~

ï

. :j

.Diſcours ſëpfíefme

.. ,toutes choſesäpqur dures

aigresn

qu'elles ayent

p

_Or ne faire _toutle iour que battre
le paué d_'vnevilleî~,
ieu de
l ' paulmeàlautre
,ineentrer
faire d’vn
que vaga_
onder auec toute ſorte de 'canaille 8c

ï

'de delbauchcz ,'- cefn’eﬅ pas ſuiure le
vray …chemin de v paruenir iamais à

.quelque choſe dhſſpnorableï .Il eﬅ '

bien plus ſeantâ vnÏÇientilhommede
s'occuper touſiours àèquclque lion
neﬅe exercice : car enïle rien faiſant

il apprend à malfaire. LÏſièll ne ſe 'doit
laiſſer 'aller ſur les‘bras 'd-'autru , re*
mettant àvn pere,ou àſes pro ches'pa

rents de luy acquerirſorce moi_e“S,ſanS

que luy meſme taſche de ſe rendre ca
pablede les conſeruer 8c de les accro-i
ſi. ſite par ſon induﬅrie.
' ' Î
Ceﬅ excellent peintre Apelles , di

ſoit qu'il try auoit heureau iour. qu'il
ne ﬁﬅ quelque traict de pinceau pour ‘

tirer] ſ
N

i
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'tirer .comme 'd’vne ﬂeſche 'à Poiſiuz..

cé, tant il eﬅimoit quelle cﬅoit nuiſi~
ble à 'vn bel eſprit. C'eﬅ auſſi vn per—

l

cuis tres dägereux par oû ſe vuide tout!
ceque nous apprenons de plus beau.
La nonclialance nous eﬅoit bien re

preſentce par ceﬅ hommgqui faiſant

Vne corde de jonc auoit vn aſne der~
riere ſoy-,qui mangoit tout autät qu'il
pouuoit auançer de ſa beſongne. Ou

tre u’elle abrutit l’ame,— encores nuit
elle eaucoup à la ſanté du corps , le

'rendant -laſche comme vn dra au,

mouilléAelcasRoy de Scythie v'ſoit
..Juin luy' (ëmbloit ne diﬀeter en rich .

e ſonpaleſrenier, quand il eﬅoit oy—
ﬁf, parce que Parc pour “eﬅre trop ten- .

du ſe gaﬅe '85 ſe rompt, mais_ ſame
au contraint, pour eﬅre trop laſche.

Les Princes de' la Gaule, pour garder *
leurs ieunes gents du pechede pareſſe,

auoient de: coùﬅume dimrnoler aux
E

‘ ;ſr ~

Dzſîuurs ﬂ-Ptiaſme

dieuxceluy qui ſe rendoitrle dernier à
-34
Le Sage- dechiﬀre
_
. enzpeu. deparoles
I
—
Parmee;

les_ eﬀectsde cevilain vice; ~ I'ay paſſé,
.dit-il , aupresóduch-ampde -ſhomtne
.arcſſeux, 8e- aupres de la 'vigne de
Ïhommedecœut failly , zôç :voicy par

tout la seﬅoicnt elleues dïﬂsﬁſpipﬁﬄæ
' îlesgortyes-Ïauoient coſuuerzt le deſſus.
Yne terrcſdiſitíeſi. eſilleeﬅ graſſe &É fer»

‘ File, ne faictque foiſonneïrzen cët mil-z
;leſortesdhctbeä ſauuages-&inutilesïe

6E. qui en veut, tirer du iletuice, pour
ſon bienîzil lÏa faut aſſujetîtir à _quelque
;bonne ſemenceAinſi eﬅëil cles-eſprits
‘ guiſe dereglent dansçtqutË-vn monde _

v :eñchirneres 8c d-'imaginations friuoë
óles, ſi onne leszoccupe à quelque ſujet
les bride 6è' contraingne en leui
~ ñdeuoir. . —

ñ

t'

j-"Ùz,

if."

, z; -Les
anciens
peignoien;
,en Thom-z
-mc
deux
poings
\clos 'ôﬂſiattaçhcz
ſur
\

.

_
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;Pe-ﬅomach» , pour ,enſeigner

n'on.

ſddigt auoit
vne 'pourſuitte
forteſiviue, 8c
;fermeté
"enlſſla
desrdloluëÎ
belles

' choſes. x Quelque tempeﬅe &orage
qui ſuruienne-au ſage niarinienil n'eﬅ

iamais ſurprins ſans Fauironâla main.
Romainseﬅoient
ſi ennemis
de la
. Les
faſiineantiſe,
n'on chaﬅioit
du fouët'
enleur r~epu licqueceluy qui eﬅoitï_
trouué ſans porter à leſpaulela mar-ë

.Çque du meﬅier dont- il gäingnoit ſa.

vie. La hayne de ce meſme vice ſiﬅor
donner à* Platon , en ſes Loix, qu'on
ñ nïæuﬅàpuiſer _de l'eau chez _ſonvoiſin _
'auant que d’auoir creuſé chez ſoy,'l

pour eſſayer-ſi on y auoit point la
meſme commoditéſans la mendier
d'aillçurs.En ﬁn commelc fer eﬅ clair… _

&reluiſant ſi on le manie ſonnent,,
auiIi l'ame .produit vnez infinité de,

beaux eﬀectsſi on la nourrit 8c entreï ñ

ſtiéntjenperpetuelle-actionz .

"

E i3' - ,
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D” Parler-HM

~ER o D o TE dit que Ia
z" femme en dcſpouillant ſa;
, ’^ ſ ' chemiſqdcſpouillc
auſſrla '
ho-nttallyzidcsièuncsGcnâ-~
cs,qui en ſortantdc la char

gc däutruyiaíſſent quand, 6c quand.
crainte,
deucﬅants
'l'habit Conrad.;
qui 'les .
~ la
benoit
en bonne
'85 “hoſſnneﬁc
îﬁancc. Ils ſe \cm liſſcntlors de toute
' < diſſolucionmc' cprenans gardgî nc

' ' 'dedans lëä eïbouillanc de ccﬁc ago

_lcſccnce , ?durs .appetisdcſordonncz
ſhnt comme deﬂiezÿz. deſchàincz. **Ils

oublient 'cc beau Prcccptçqubfrlcnr
_ſis

du Parler.
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'zj

arant de ſois repete; Que vouloirce qu'il faut, eﬅ viurecomme l'on veut.
Sortir de la main d'vn gouuerneut

‘ pour eﬅre mis ſoubs ſa ſoy -, c'eﬅ en.
crer d’vn ﬂeuue' d'eau douce en vnc

meta itce de ﬂots , de vents 8c de va
' gucs ſiimpetueuſes, que qui court en
'vne carriere toute de glace . n’eﬅ pas

plus en dagcr de ſe rompre le col que
ceﬅui-cy eﬅ proche (l'vn piteux nauæ
Etage ,ſi le timondeſes actions n'eﬅ
bien ſagement conduit. Ayant-dell ,
ſeing de le ſauuer de ce peril,i’apporte
~, volontiers tout ſaduis 6e: conſeil que

?eﬅime eﬅre le plus vtile à ſon bien. _~

Or entre tous les vents qui ſouﬄée
ace naufr e -ſa
, ?incontinence
&t des
de
uoyetnentaäe
bouche nëeﬅ pas
moins pernicieux.-Les traits du viſage
ne deſcouurent ſi bien les mœurs vd’vn

Gentilhomme que ſaict ſa parole. ;
C'eﬅ limage qui repreſente propre
‘

E iij

‘

R.. ñ.

Diſëozirs. bëzizÊZiç/“mè

ment au dehors quelles ſont les vertus.
" racine
ou imperfections
ſeiche îôc pourrie
du dedans.
'on'n'enD’vne
'eut

eſperer-auxbranches
ne ﬂeurne' ruit.
Si
lînterieurelt vicieuxjôzſſcorrom
u','
la 'paroleretenant
-nature
'eu
d'où
elle ſiſornnepeutlaeﬅre
que du
ſalle6l
. immunde'. Comme auſſi-les diſcours ‘

d’vn enfant bien né teſmoignêt_teuf-ë
iours .lesvertueuſes qualitez de ſon, a-.ë
me,
:ne moins
queiſſu»
ſa bonne
façonneleplus
faictïiuger
eﬅre
dellieu ’
- honorable'. Bref chacun mange-le

fruit de ſa bouche en ſalut ou en Con
ldemnation', en blaſme ou. en hon
- (ligand
neur.
' vn Gentilhonime
. ' ſe-“preñ ſi
ſente donc aux compagnies , ie n’ei’i—~
tens pasqu'il y demeure muet, ſe con
tentant e ſemitercomme vn Pabn'

dans ſes beaux habits. S'il ſçait beaue
coup ſa ſuﬃſance .en ſp taiſant ſerait

r. '-7 'duTAr/er.
ſ36
. 'Vne- belle tapiſſerie Plóyeeïgôzquíſſ ne
äexpoſeſoit àla veuë dhùtruy'. S'il eﬂ
- ;Ënorannil a encores àſe tenir plus ſur

S gardes,pour bien aduíſer de nc-rie-ri

,dire qui ne ſoit' ſort à propos. Il faut
qu'il ParleJnais peu 8c bien ': carla Pad
role, eﬅ comme l’or qui ſoubs moin-

' dre poids a plusde pris 8c devgleur. Et

neﬅant-habillézn-y
nelangage
viuànt-comme
. le
Populaire,Aauﬃſon
ne doit
- eﬅrcſgroﬃer.
'Sa dictionſc-:ra
nette
clioſii ie,ſans toutesfois
auoirÿrienctîdeï

,trop aﬀecté; 'Siſila nature luÿï 'a 'deſnié
vn' accent' doux* &z aggreàb-lqil le fſiaût'

'corriger le _tſi-mieux qu'on PeugpîQui-*ne '
ſentir en ſonſſ diſcours' rien qui appro;
t
,I

'chelduscythe
ou' duBarbareyMci-'curcſ
le. dieu] dïeloqixence
ſiauoitdans îfſſonï ſ
ï

'temple lesîGràceslaﬃlſies â tbﬂéde luy, x ~
.pour nous 'repreſenter que ?la paroleï,

~ doit dclçcterforeille deçeÿltíy
coute. .

l -.

7

lſel:

""10 Liza"

1 "iàiiij
..N

.

. .
Dfſiwlfs Iﬂííﬃeſme
r , ‘ Ceﬅe vertuñde bien dire faiſait voir
ﬄ la beautézde ſes eﬀets en ce que les an'
ciensGauloiS-faiſoiët marcherHercus
le la face tournec vers vne grade mul

titude de peuple qui leſuiuoit ayant
chacun à ſes oreillesk-deschaines d'or
p

attachez , qui venoient reſpondre en.:

., , façon de nœud àla langue percent-de
ce grand Capitaine. LeCaualier -qui
a auſſi ceﬅe_grace de ſe bié exprimer,

a lecommandement - ' lus beau ſqu’vn
iene ſçay-quel ruﬅaui: qui nef diﬀere
du payſan; que du ſeul jclinquant de
ſa caſaque. Les armcpszqui reluſſent,
~ outre ce: quellesbleſſent., encores-eſl

blouiſſentñ elles lazveuë;

diſcours

-,' vne; parole eïloquente
ſi ‘/ ' releué
_bien plusauantçlansles
cœurs,Fenetre
quîvn
langage cſioﬂmnlunl, qui nÎ-a que le-ſeul

’ :eﬀect de faire entelídr cz ,. maislïautte:
perſuadeôceſmeut.
!cblaſmscnlaíëuncſſecsqucPlu
,v . .4

l .

l
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'earque ditde ceuxqui ontdes putains,
8d non des prunelles aux yeux, eﬅants
eﬀrontezcomme lesComediens tl’v_n~~, ’

theatre publioLa rongeur eﬅ lavraye
teincture de la vertu. Ce qui eﬅ vilain
äfaire,n’eﬅ‘pas plus beau a directe luy
deſire vnc aſſeuräce en parlät, qui loic
toutesfois accom agnee d’vne hum
- ble
&z reſpectueu
e reuerence
ſonnes
a qui lavparole
s'adreſſe.des
Si per
c'eﬅ

entreeſgaulx , il n'y a point de danger
qubnsbuureôc familiariſi: vn peudaz _ i
uantaſge , gardant bien de seſpancher

en ce e dereglee façon, de ſe goſſer à: ñ
p - la Fräçoiſè, gui reſſent plus-ſon bouf

fon .65 plai anteur queſon Gentil
homme de bon lieu.Si c'eﬅ vnc barbe
.blanche qui luy parledllentretiendra '

plus come auditeur pour en appren
dre .quelque choſe. (rhonncﬅ-c ’
'non point pour luy contredire in

Îcretement. S'il aborde vn Roy; vn'

Déﬁvmu Iózïictieſme a
Prince, ou quelque autre grand, d'eﬅ
icy qu’il a beſoing'd’vn petit courage;
&d’vn iuóement reſolu, qui ne l’e—
~ ' ﬅonnät en ſes reſponcesjluy face auﬃ

~reſſouuenir—_que c'eﬅ à telles perſon—
nes d'il doit redoubler ſon reſpect 8c
ſa ſu miſſion. ‘ '
’
La nature nous voulant inﬅruire'

quil faut touſiours plus Voir &C eſcouz
l tet que parler , nous a donné deux 0

reilles, deux yeux, mais vne ſeule lan-N
gue. Et encorcs fautñil auoir ſhigneu-ë
o ſement ces deux conſiderations en»

parlant , l’vne d'attendre quil" ſoit ne-x
ce ſſaire, &Fautre dene parl erqueſde
~ ce!que l'on ſe ait. Cari‘n’
l y arien d e ſi.

,

bonne graeqqui ne perde toute ſa (ſia--ç

d

ueur., ſi on le dit hors deçteizips &de
propos. (Ifeíkaauﬃ choſilèhonteuſe des_ ~

s'engager àvouloir diſcourir àla vo*

lee-des choſes ;qiſon ignore. Nëeﬅre
,

x quÎ-virſunple eſcçholierjsóvottloirpatæ"

- ſdùſ-Pſizrlerii Î-Î î 3s
'ler _de- la guerre-en Capitaine , nïîﬅre_
— :qufvn ſoldîat-sﬄôcivouloir approfondir les ſciences comme vnsdocteur , c'eﬅ.

en toute façon ſe rendrezridicule.

_

. ‘~L’eſcuyer;quiïveut bienîdreﬂervn '
” chenal,luyſaiîctñſurtoutauoir bonne »
bouche 8c qui-obeiſſe au mords: auſſi: ſ ’ '
. fauſſcſ-illployerﬄſa langue à- lſa raiſon, en '
- ,. oyant_ eaucoittlpôz ' arlât-'peulselanó ga' edoit eﬅre abi lé court comme…
' es -ommesx Les diſcours deces ba—

- grands
uars reſſemblent
aune
Cyprez
quifruict
ſont;
ïôcîhauts', 8;
portent
quivaille; Telles vgouts_ ſontîvuides de?
lens,& pleinsde .bruinLecgrain enfer»

‘mé dans vn vaiſſeau humide, croiﬅ "l

bien: quant .àla meſme, mais quant…
‘ à la bóté 8d ‘ àllvſiigtzil en em irezainſi;
ella-kil de la' parole -duſbahr artl, qui:

ñ luyſioﬅe
augmente
bien” en' mentant,
*mais
toutefoïrceſde
perſuader,
.Il ſellîI ~ i
, rend ſiimportun, qu'on neplenſe ia-ñ; "
.
K

r

Dr/Zæqmrs Imictiçﬄæze l
mais' àſurleſquelles
ce qu'ildit, n'ayant
queſonlesvbaz
zo;
reilles
il veſpſſand
C bil par dehors. Il eﬅ mocquiíïparce
u’il ne, dit pour .la pluſpart que cho*

es friuoles: 6c s'il ſe taiﬅ uelque fois,
ce n'eﬅ qu'vn ,reﬂusde bzlbil qui préd
haleine pour-en conterdauantagù_ Il
eﬅ hay, par' ce que le plus ſoutient il
n'apporte que de mauuaiſes nouuelñ

les : car ſi ayant prins vn breuuage
fort amer,on nevoitde guere bon' œil

.le vaiſſeau dans lequel on l'a beu 5 de
meſme, ui donne quelque choſe de
’ .triﬅe 8c e funeﬅe, s'en rend beau?
coup moins agreable. Ienbublieray_
/.

à'pas auﬂi de dire-_quvn grand parleur
ſe .mec volontiers en danger , par ce.
?ue Pincontinence - de ſa lan ue- luy
aſiit deſcouurir ſon ſecret. Il el -~ en ſin

ſi odieux,que s'il vævoirvn malade,il
Paﬄige' lus que ſa douleur meſme.

r Sîilveut- ouër quelqu’vn,c’eﬅ ſi im.

-ïî «duîlîczrlzrſi '

~ 'zz

pertinëment que ce luy-ſont pluﬅoﬅ des blaſmes.

.

ñ Leshontesde ce vice eﬅants ainſi
deſcouuertes , vn ſage Gentilhomme

ſe doit bien garder de S'en fouiller.
We ſa parole ſoitdonc ſobreglouce,

gracieuſe , non. opiniaﬅre , laiſſant

paiſiblement à \ loiſir parler à leur
tour ceuxauee*qui il deuiſeÆil parñ
vleftcz-uſiours enîbonne bouche des
mortes: des ablentsſiansreſſembler â x _ '
~ certaines langues de Viïperegqui coma- .
~ me xaſoirs-tdeeoupenicñindilcretemët

Phonneur &z la reputation d’autruy,
imicans ces'chiens coüardsqui dedans

vne lzaſſejœurt d eſcbirent la peau 8c

- tirent le poilduSäglier qu'ilsn’euſſent
_ oſé regarderen face dans la' foreﬅ. Il
" 'ſemble à telles gents quëoníljeur don
ne des coups' de baﬅon' (Tèand ils Oyé-t

loüer quel 'u’vn.‘ Qgi e chiche des
louanges autruy, ſemble eﬅre pau-ë_

k

. _tire 8c aſſamſié dcsſiennespropres;
Ily en a qui aiment mieux' perdre
,vn bon-amy quïvneparole; ne regîar

- dantsleî ?plus ſou-nent-cljcuant qui elle
' leur eſchappejll ycfautaeﬅîeſi retenu)
quon ſeperſuademeſmcîquelesmuë l

raillesontdesoreilleszzcün peut», dire'
'ce quëoua
teu, mais
111.011. pas taire ce ' i
»que
ſonadict;
iAnaçbarſis-ce-granrl

.Philoſophetenoit ehſidennâtlamainîj
’ rlexjtre ſutſahouchezœ-lagauche-ſiir

a ſespartieszlziontxeuﬅs,
ayant, opinion
que la lägueeplusſſdojlzeſiſuin
de'v forte '
vbride quezlaz-n-aturect.-~Le'ſi-lëegdit-Hipz

Pocratcsz_ .atteﬅe propizñieîtéñ, .qu'il,nîexë
cite pointla_ ſoiﬁôc chut-re .Cran-appara

te pointdeEdOu-leuiyôcziífeﬅ-ñ on point v
tenu d'en rendre conte,<- comme des
~ 'paroles quïtjænÿçmetſiïquelque fois hôñ.

zteuſÇŒxÛ-Îtçlanſis la bouche ,de celuy
v.qui les _az preferes; Et ſiparîmeſprisjon

z.deſclaiugndrlè--Ëónﬅilz que donnent' ~
\

lil.

v gdlſÎPArlerJ
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;lesſagespour reprimer ce vice, qu'on ct
*ſuiue au moinsſexcmple de la Gruëv:

car. ceﬅ oyſeau conſidcrant Pvtilité
-du ſilence ,met vnc pierre dans ſon
bec lors qu'il paſſe aupres du mont
' '~ 'Taurus , dc Peur \Ïïﬄccn Pſoyc àla

desgrands
Aigles ny
qu'il
'y-a.
- :multitude
. .Parler des.
clezlcurſeﬅai-ls
c'eﬅ choſe .qiſvn 'Gentilhomme nç,

daitaﬀectcr qruefort àpropos , s'en
;reſeruant .touﬁours plusen la penſee '

__,qujilñn’en,—porte<au bourde la ,langues
_Leniêſongeicll de ſi mauuaile odeur,
:-qùbnne doit .iamais aprononcerque

choſes fortvcritableacarle menteur
ïsﬀacquiert unſi-mauuais credit,qu’on
‘ nſſzidiouﬅe .iamais foyſà, àquo): qu'il.
diode vray, l-_Ljeﬀect doittouſiours

;au-ſſl accomPagncrla
.
r'
parſolelzÇc
. .
' "-

* >

.zlçs-,ancicnsnnusïvotilolcnx;rËEtËſcn: ' "
' ter en peinguantîvnelangueattachee
\

,
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fai? man] «e
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Di ſan” 'l-aùizzióſme

Quand vn amylſie quelque ſecret '
'à vn lecond ſoy-meſme', :feﬅ trop de '
" :trahiſon 8c deperﬁdie que de le deſ
couurinCe ne ſerait- pas reſſentir ſon

homme,ce lſieroitrelſembleràla fem
~mc volage 6d eﬅourdiev, qui garde '

' - auſſi peu' 'ce qu'on luy- dic,qu’vn vail:

'ﬁ-:au percé de _tous coﬅez,peut retenir
l'eau'
:i: Il aut
n'onauſſi
verſe
eﬅreſortñ-(age
dedans; _ 8cK dif

,eretèi defaite iamſaisdîes faEports qui g
ñuiſentëâ .aîutruy , car le

aſmeï du

»inalquîiïenëaitriue eﬅ ïouſiours rçiet- ;
té ſur le -rïapporteurzl 8c qui-jle plus Î

' ſouuenteﬀïhay deceluy-à qui il pen- ‘
Teauoir

plaiſirpäîdé fónrapporrñ,

tant ehacunpainie de 'rfouyr -ny ape
Prendre iama-is choſe 'qui l'impor‘ru—

F . ſ ne, ſeiiB/s *quelque ?pretexte d'amitié
(iut ceïfoit; Vrày eﬅ qtïonſobligeä
:cela , quand *on dit deu-ant luy quel#

. queparolc faſcheuſeÀdeſſein qu’il'l’a
'

'

'

Îrapporte, ‘

.

-

ñ—'..—.— v…. ñ.

--———--——-—-——————-—.__——_

d” Parler. "

ſi '41

c ſäzpçxtcgiclçﬅëgopçosfois plus de.: - ~

‘ Paíïirÿlſoyſimdfmé 'ſùrllç champ Pour
Finallcrycnt of] gàingné
~ bcauËóuË ſur' ſoy qüâdſiqdctſÿaítmàiâ

l

- ’ ſﬃſcr ſa laïíguc; qüi ﬀèﬅanïíſſſüe le

plus pctiíîmembſc 'du corpszî 7-'
' a ncahtnloingcngarde 8c î
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nícxsſzäëxtsﬁïn Corps, qui
vraye maſſe de chair pouf:

ſe 8c jette vnc inſinitêcſordurc Pour
en fouiller la bczﬂnêfﬁdjîcc n’cﬂ: ſans l'u

ﬂeſujet qu’on a
ſe Prendregar
de comme on le &bite traícter. Celuy,
qui a long temps trainnë &languy

dans vn çachot , noir, profond 8: ob- —
ſcu r, trouue au ſortir la iouyſſance de
l'air 8c de Ia lumiere fort plaiſance 8c
agreabknCc ne ſera. que' là ſus auCicl .
î
I.

\

idelzzxsobrùteî. 'ÏÃ
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que noﬅre_ Ëſprit . ioùyra d’vnë Pleine

&ínticre feliciréz eﬂantdeſatlaché de

. ſon corps,quí‘ain²ſi 'qu-'ïvn lou-rdôepe-'d'
ſant billocle faict ramper c01_ÎI:te'teÎ'-?~
rcî." C'eﬅ vn hoﬂe-“qui luy faict payer-ï

cherementle louage de celle-maiſon'

toute de ~b"ouë de ſauge qrfdn-la
à faire ployer ſoubs laloyſſ-les: mucins,

_ voir eure. Si lcómagiſlïrat añdela Peine

les rebelles, &ſeditieuxdVne-groſſe _
villgcroyeíqne Fame trouue encotes

. de plus grandﬃ diﬃcultez à conté
nir-äc brider les vicieuſes , interim-pe#
ſées 8c diſſoluësaﬀectîions lduïcorpé."

Entre tous les vices' «qui ſontînuiè
ﬁbles à Fhomrne , iexnïeﬂime?point y

en auoirŸvn qui lîabrutiſſe à 'lîeſgal- que
faict la gloutoniiie;ñ-(Ïeﬁipourquoy
lesñaneíens Roniainí vapres läfmórt
arracîhëïient les ?entrailles 'du 'Co ls, les'

priuanede
l'honneur dela ſe cde
'u turc,
comme ſieﬅaiitdsïlïaïſeul-ecau
nos? . .
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ñ.

.A .Rx

Déſæíärs
ﬂeuﬁeſm
‘
.

diÎlblqt-iOns.At-1ſiiñy aziz! çcïgÿuïmaﬁd

quipenk ne dcbuoít ,viurc que? r

V mazlgcxz. aulieuqﬁe .le:Sage mägc
lemenqwurvÿurez Læsobridtéſctï- ſi
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(infaçtäſicüídcﬂﬂiﬁzﬂwiæ rielxfaîíczpogær

çlä-.XÎÏi151ucälçs _énzgraiſſénx comme des
ÈÙTÊCM -. O11, ICSI

au

Campa»

~ -rer-Prèpremcnn-àçcslpoiſſonszquczdic
Pline 4 quizﬂÎO-.Iiſt

dhilcſgﬄs nêy

‘ ~ ctçſcﬄailkä, ÔCQÊJÏÏDÜ-tﬁouſiótîſÿàîïär
' ' chczrauë bouzrbíèvífansóícïPQuupiE-.eſi
b.: N1. ."1 ;Ûfzſpg

“J î-,Çcdzjeﬂc P àsídanäynpzorpstqur .ſii-ÿ

*ÏYÀÈÏÏÛÔYÔ de; ëvèandqzqùc 1% venu-ſc
Plaíﬂſi
PÏOÏÎÙÎYÇÏÆQJŸCÊLÀX ÎÏUÊÔÏEÊË.
' -Ælærquîzllçs-Ôfunctíôﬁ&NIGHT-fewſiqËÎF
Ïàmcæcxxdæ: dâäs; ,ALLEE-agneau que Îles-fu
hmees? ëcvaïjelirs qui cﬂeucnt, \cor-ÿ
rompcnr Ëàñ-Ôbſﬁczçhÿcjﬂçnt de leaſin

_ Md: Yäïïiÿoÿïiætér

"43"
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de :baſque animal-î qqs les ehozſeyÿæó
leſquelles il fait ce que 'ſon' méàxeîz

'Poîœ- H s'enſuit qucïhornmedëüï
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. .Ce granclmais.Phiñioſophe
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meureroir purexôc ſeiche , 'c’eﬅ và. dire ,
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ﬂeeﬂant priuee de ce ſouuerain bien
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ſembler auz-cheual mírirhà .qui la na—
ture pour niarqpuer la gloutonuie de ~

ce monſſceia» .unis-lc cœur4Pi11? ſes cry

. .Diſcours neuſiêſmc
x trailles, au lieu que les autres animaux
l'ont en Ia Poictrine. Ne pare ta maiñ
ſon, ditEplctete ', ny .de *tableaux , ny

de' einctures, mais bien de Sobrieté
8c e Ternperance. Carî l'vn n'eﬅ que
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'autre .eﬅ viſornementeternel. Bref

quand en regarde le Seleilà trauers
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à PCDſCÇ CC que lie-ſol a-en ſa bouche.
, - -ceiqiîeleslPayens ïattribuoientà

Bateehuseeñgräddieu-de ourmandi;
.iegeſi-»vn Yifztabldcau-Ïou lou remar

gucilcsimpcrfç-Çhionsxÿz ordurcsdccç*
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:vic-clis le peignóíët foutnud 8c tbull

iours ieunezpour demqnﬅrcr que~'l’ÿ—
.uroñgne ne _ïſçäirítenir rien- de ſecret.
levin-commenceant-.à
' Çäraiñſiqüe
bouillir dans ſon
tôneauieſttë 'auſipluſis

haut ce qui eﬅ au fOnd-:-de meſme l’y—

urongne »met tout â deſcouuertP-Ôui:
çachcjlgtſil ſoit. Son chariot eﬅeit
craignez par clcàzTygreszdcs Leopards,
&des
Pantherïegpour
ſigniﬁer
que le
vin vtlrëſimsforme
en' beﬅes
îſauuageè

eenxqui le beiuenlt outre meſureLOn
leîfeignoitveﬅù dePeau de-chèureqni
denotoit Peﬀärnine naturel des yurôv

gnesx _C'eﬅordinaitemët
pourqùoy ſes
ſacriﬁces
ſilſeﬅoient
'adminiﬅrez
qÜectPaE des femmes , d’autant que la

nature du djſſolu eﬅ plus ſemblable à
celle de la fenîime que de l'homme. Ariſtſophanîe appelloit auſſi le vin le

laict de Venus, par ee-~qu’i~l nourrit &z

çxcí~tclaluxurc.î

*
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"EJ C'eſt-ainſi quezſpubs cc_ voile îles

aſindéxïèſëiſpiﬂnælæayrËinremípqancc
du víhamuttſê
la .Obriecé,

.,ﬂui.fâ.íïſ.s>.íé.diÿâà VP- Pÿtlïagqraé,, HDS'

,la _vigne Laortoit_ crois raiſins, dan.: le
remierſdeſglrere , ;le _ſeconds trouble

.e, ſens-s 5c ÂËFſF>Iiſi°ſmF Fbebeïtÿ ê? cſ
«lourditﬄ-Çorallemçnt. Çïzlloit ce_ nzeſi.

inc—%1r;zOi1rdc~Sobric,ré>;*?jui faiſqicidi:

.IC ?ISA-_lëxanïïlrcóqtl-'ilnfauoit-Pouxlzqn
~Q.i,1i.ſ1n.içr quels. lcuérds rënd matin

díſhcä- ê# -ppurïóëupexz ÂQ-PÇU
man «cr à1ſOÏËÊlÀl-ſÛËÏ: xlîcrſïpaïszcç
‘ Qu'il ,audfoix Prcſchçr à ,ces bouches
ldelicſares dŸauiourdhuŸ, ,quiz aroiaſf
(ènrzdeſgoutrçz ;co-mme des ſgm mes.
cœur
groſſesdes
, àyants
.viandes
.vn-dcſdai-n
fordinauires.v
ê: Tou:

àinſitaillant
quÎvn-cpureauÿqui
n'ai ne
pointe,
ne
a: beſoin deﬅſire
touſiouiÿs_
‘ ſul' la nlcule: aínſilîeﬅomachſi

cos

MÊÃÏËÊUÎS ' dcﬂſſlahdc ËQLIÎÏQUKS quclæ
y
ſi \
:a

4l; la SOÉÛEÎÀËSLÀ, . ;g ‘
qucfriﬄdïfc quiaiguſeapharpnzt
delices deleur gorge.: i L j
. t.
z 7. leles
. ÏÇene
ſont pasauﬃ telles_ ,gentlslde
.

on doiue -atîtendre la rue,ſrne-Hſirçÿ-ſr

' ponce que ﬁﬅLcOticidasà vnﬁquiïluy

rx:r<,5A5:

dçizpanrloit
pour
ſazna* ’
. H011
cﬁoicurlſii:
.ſa uoy
_res e ccuÏx
àſm.;le
s Seſſion
ditñil ;que Ceſoit? nous ;idOnnio-ns
conſeil aux eﬅrangers., ZËSÊÃÏWÇOÏIF

Hññr):

traincts de» l'aller_ mrndſleræclïiczÿeux.
(Ïeﬅoir bien auoit le ſentiment du
l

- - coeur meilleur qjueëceluyïdugouﬅ,,
i
/

z - Voila lîczxïczm-Plc qñtſvtz. Gentilhom
me doit imiter,&'iion celuy de.Pliilo—
xenegqui deſiroitauoir-leÏcol-eo \rime

vne Grue ,à ﬁn de iouyrde plus gaz-id_

plaiſirenzauﬄallant le Vin' _ôc lai/lande,,
diſant qu'il en -ſentiroit _plusxﬂlongz _

rempsla ſaueur; ll ne dczir

reſ-ÿv

ſembler auócheual marin-À .qui la na—

x ture pour uÿïíarquçr la glqutonnie .de ~
ce_ monŒreia-.Ïuislc coeurdan? ſes cn- .

illes,-_Dzſêt_mrs
au lieu que neuſiſſmç
les autres animaux
nt en laPoictrine. Ne Pare t'a mai
1, 'rlitEpictece ~, ny de tableaux , ny

inctures, mais bien de ,Sobrieté
e Temperance. Carë l'vn n'eﬅ que
urvainement Paiﬅre tes yeux,mais

[ttc .eﬅ vnornementeternel. Bref

md _on 'regarde le- Soleîilà träuers
groſſes nues' 6c eſpoiſſes vapeurs,

ne le voit Point clair' 6e net-:îauﬃ à
ueïr-*s vn corps 'ſaoul & 'chargé-de
nde, 'la clarté* de? ‘l’an1e ſi:- vient à

air 6c troubler , rendant àuﬄlíeu
armonie' en ſesfunctionsællſonen '

1c attendre,v d’Vn-‘
beau ' luthſi ' tout'
f' ~ _~
-‘

lplï' deteſte.

Ïeſilicſiihole de 'celle ſainte Philoſoñ,
e nous a Prend encores quon te.

,t autre_ oiS Pour

'Jgzrcädigez de ’

r manger ,vn homme" deux foi-S le
r,L_a_víe-desanciensíaeﬂéfo rt _lon

:Ëparlaſobricté- ôecoæltineiïce de'

de lddtkſobricte'.
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leur boucheceﬅoientleu rs cômuns
precepces à la ieuneſſezde luy faire reſ~
ſouuenir qu'aux feﬅins elle auoit
deux hoﬅes à traicter , le corps &c l’a—
me.TOuc ccqubn donne au rcmier,

diſoient-ils, Seſpand roll: 8c e tourne
en excrementsA u conrrairqce qu’on

donne à-Pame demeure à touſiours:
càr (eparee du corps elle deuient iii
corruptible 8c eternelle. Walid ils
vouloient-auﬃ nous inﬅruire des del
aﬅres 6c malheurs' qui ſuruiennent

quelques ſois à la pro re vie de l’hô me par ſa gourmandi e 8c intempe*
rance , ils mectoient .en auantſexem.
ple du Crocodil , [par ce que ceﬅ ani;

— mal quand eﬅ ſaoul à creuer,il s'en
dorr e' long du rivage du Nilla gueu
le ouuerte, ce que ÿoyanc leRat d'ln
de-,ñſon ennernyiuré ‘,' il S’eﬂance d'vn
plein ſaulrdansſa gorge, 8e paſſant

ñ plusauantſiluy-Ïmord le cœur &ſe rctii

.
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Par cc que ie ncdcſirefpas quéla-Miſié ’
(TVHGÊ-ncﬁhommcſoic lrcrireezlzſﬂ

ne ſe face couſiours voix'- aux meilleuñ >
ſes compagnies , ic lûﬀdonnc encîoî-ñ
res ce Petit aduigquç la dclicateſſe 4S5
bon traictcxnent des meilleures tables

ne lc doit jamais aﬀriandcr à y boire
8c manger ſouucnc , comme fon: ces

vagabonds &conteurs Ldc-nouucllcs,
qui nc marchenczcíue; ſurzzleursdents.

Ie ſçäy que .ce luy eﬅ honneur de SPY,
atteﬅer quelques fais.:- car »de ſerein
meſmc rnﬅiçiué d'en fäircxouſiours
_lc refus. _A11 moi-ns y,cﬅant,1~l ſe doitï
' rçſſóutlenifquïl ëcxpoſc en vcuë, 6d _

qu'il met ſañnotlrriturcà Peſſay. W5;
ſonſïlnangcr dgnc :ſoit llibrcznec, pro-dz
pteﬄans faire remarquer aucun traict.

qui
ſen-tail; frjang_Car
lcdiﬃcilc:
gogp,
mandhôçdiſſglu.
ﬁzopxdict.Je que
lc.; 7
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'DISCOVRS .Dr-XIESME.
DE la Prudence.
A

‘ O V' T E S les vertus onc

4

f -vne telle ,vaion entre cl
A

a
…ſ

'r- A;
x
'i '
1 ne. z
'L'

Ïæairhen.

ﬄîësquc”,I' J;

'.1 .

ticulier.

ï*

“W

point prÿremejniÿgÿſrjzíîxeräÿilhomme
vertueux :qui neﬁîä qu’vne ou deux.
Il les doit routes aimer, &t en recher

cherla cognoiſſancegâ ﬁn de ſe rene
dre touſiours plus parſaict 8c accom
ply. Or entre les pierres precieuſesdes

vnes ſont de plus haut pris que les au
tres, de meſmes encre les Vertus il y en
a qui ſont plus vtiles &neceſſaires que
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leurs-compagnegvóirc qùiicur don

g ncnczdu luﬂcrc parleur Prclènccudây;
ant-donc Ër-rçpjreſdnter Iesſijzluæsïbcllcs
’ en ce tableau; mzfcrois -cor_t.àla.Pruñ
~ dbnéïcſiichclafaiſoís-Paroiﬅrc entre
toutes, comme cell: de uiñlacompaë
gníeapporte aux autres çaucgùp dc
z 'grace 8c de Perfection. ;Grace-que

. lfœil _cﬅaugcotpsz par xîlcſſusílçäzautrcs_
: &H551; Prùdçnhïæ-Fclïâ Famélpar deſd
. ſais tOñuÈ-CSVIGSVCÎfuSzmCſanCSd-î
W
… ~ :L-ÎEÎJcﬁ. dicnſisgardclcfiaſſéy'
pmíènr TSE. Lhduènir , faiſanréſi :utiles

~ _mmt-ſonpﬁïﬁrdexçuslesxmiäzquklë'l ~

lexmſezëlﬁíﬂègiäiänaisſuæpmﬁdrcâMhz; ſi
. PÎLLÀÊRCE: IZHHJËd-uenſaírezî pond-Joy
faxſmhónxcuſètncnt dirgicïnäzuſſoía; \
mâiszpcnœ cähçzcda -fuíïainﬁ arrivé? ſi
Comme: Éſhxîusägc ,d’vn ;ïAtchiœctc
Fíesächeſniñc-æiaäänâis. bien 'ſàxisíza tc-ë

gÏË-;ÔÆ Ic com aszqil-iſi,eﬅ-;ﬂdcsactiôs
delíhomſmc miaPrudEœ-_gÿ -Ellcæſiſeﬅ
Onur-M
.qu,

g
.

1
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Dÿäaursz-'zläæíefme

Point vdesizmbilídr-'es ÔIÏËŒIÜSÀÏCIÏUS i,
elle. acba-rgehonoîrablev :rn-leur trou

pereîeﬅeſtelleſeule àleszrangerdôreôñ
duirbſi àproposñ, que ſixelleles quit
toi-n ', toiſſu; 'marcherkzgítjén deſordrd 6a
colïifuſioharzrë-zîﬄ.':-;..~Jz'nn:-'i \vrj-TÊÏF"
- .. ' .L ;Welquezﬁtﬃſanw que. Puiﬀea-z

noir vn&Gentilhonærñeësÿilrrſeﬂ iudië_
cicuxôeiiruîdent pupërÿewhieﬁſeiuir;
toulcëeﬅetequis rle-:luyîfëſera pas-Mic'
grand reuenu. Seminyak 'cœur-r tou:
te la Philoſophie, dëArizﬅoti-j &CAUSE
&Teque ;Êñôcïau-Fartir: delà-Mbk eﬅourd,

dyxmmmeïvn Toyfdnîſiïeﬁee- eſneméz
volaïge, indiſcrezgceinïïdipäsibiehzſiga
\ uoirfa-ître iouërlesre orsdeœﬂxfgſîa

decäpaeité-L' Que la: :ruﬂence luÿeap?
prenne &lotte que

Ed monﬁzrè

cﬅreviayement dcyctezﬁzcﬁiennom?

xy 5
d’vní eſprit;- xaﬃs 8c Ï. teuf;
! iouts ferhblâbleîàlſioy-meſine;ſansſez l

kiﬀ" ÊmPDfIÊrcqmnue-vm gi-muetë. Î
* te à toute

de la Prudence'.

4., l l

teàtoute ſorte de vent. Car_ ,comme

. ' lc ſage cocher conduit ſon chario;

ſimsheurter nyrenucrlemuﬂi la Pru
~ dence gouuernc noﬅre vie auec tant

_ ' ñ de diſcretion, que rien -ne luy arriue
quil nePayepreueude loing.
De ſorte que quand il viendra au

prudent vnc tempeﬅe de ſorcunc,clle

aura bien moins de moyen de le met
; crc à fond, ſi elleluy trouue lesvoyles ‘
cueillicgquc ſi elles eﬅoient toutes au
vent.. C'eﬅleﬀect dela Prudence de

_- Ierenir-en meſure celuy qui la vpoſſo»
de, ne reﬂemblanr; àv lïimprudenc 8c
inconſiderë quinage concrcl’eau.,ou '

,

qui grimpe au haut d’vn*: montagne

’~

our vouloir crop auanccr il ſe recu
…. li. Elle linﬅruict que 'tout branle en;

_ce monde, qu'il n'y a rien de ﬅable#
que, le 'remede du mal eﬅ de le pre

uoir. ~ ~

-

v

Brefon aplus deheſoingdergïsxd.
X
~\~

v O ..ñ ‘

Dtſëoldlﬃs- zllíxiqſme

lﬄ

dcnccïn toutes les actions dela Vie;
7 uc la "preſence du' pilote n'eﬅ “neèèſ-ñ
?aire ſur mer. Carle pilote ne @aurait
pas quäd il luy Plaíﬅ adoucir la tout

mcnreſny-ſſappaíſhr la violêçc des vêcg,
ny gaÿgncr lèport toutes les fois qu'il
luy ſcróit beſoin; m-aisla ſage-diſpoſi

don de Iſihômcprudläjnc , diﬃge 'om'

k-;pluſpatc les' prcparatifsdu m qui
' luypëutarriucr. Ettouc aüiſiÿquc s'il
n'y ätudiçpoint de SóleiLnous ſerions

‘ ſ en vncînuict ËctPccucllenónóbﬅa-hr
tous

autres aﬅtès 8c cﬅoilcs; -aqﬃ

ſ ﬁínsâa Prudence 'cc 'beau rayon de la
j Benton:
diuiníté ,de
tout'
’ſccoic’
8c obſcur à
nous.
"Il ynoir
auroít-vnſil-Iÿ-ñ
~ ucr qui 'nous aucugleroit "comme il
faíct ceﬅ änimal-qubn dit auoir vne

*~ tzſyc'qùi luy couurclcs' ycùxïíuſqu‘au‘
Printemps qtﬁlsîcíèlarcic lak-veuë, ay;
du fenouil
nouucau.
ï ants mangé
prùdcnt,
cçſſ Yèayïſanus
’ àîdcuzç_

--Q

de la Prudenceſ

je

teﬅeäzeﬅ ſi eﬅimé qu’Ageſilaus Roy zñ

de Laeedemone, conſiderantles eﬀets' ~
de la ſageſſe 6c prudence, cxhortoirî.
les ſoldats allants au combat,qu’ils ne
ſe
ſouciaſſent
de leurs
ennemis
, ainsdela
qu'ilsmultitude
drellſiaëﬀçnt
tous
leurs eﬀorts contre le ſeul' Epaminon
das leur Capitaine. car gortäts eeﬅui

là parterre ils auroiení vien le reﬅeä

leur diſcretion, &aurait; CliſOlf-YËLCILIÏI
n'y' a que les. ſages &c pmdeàts qui
ſoient vaillants; 8e qui emportent la_
l
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'DISTCOVRS.. vNzrEsr-tra.

De_ la Tèmjæerànce. ~
l
ſi. r '

ñ

l

, 4 LVTAR: :VE dilcourant

'r

\hr

L;

\v

'br

u.
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j 'de l’eﬀect:__des vertus mo

7, - _ﬂ ‘ d .rallcs, les compare fort «a‘

‘

.Ÿ-ñipro os ;au ſon 8c accord

des voixçcar en 'harmoniede la muſi—
que il'y 'a vnc note qui s'appelle may
enne , par ce qu'elle eﬅ au milieu de la.

baſſe 8c de la haute ſe retirant de l'vn_e
I

ï

,

I

qureﬅ trop aiguë, ô: de l'autre qui eﬅ
- trop groſſe. Auſſi la irertu qui enſei

gne lesmœurgcﬅ vn certarnrmouue
ment 8e puiſſance de la partie raiſon

' nable de l'ame,qui tempete ce qui eﬅ
y de trop laſcbe ou de trop roide en

delafmperantï.

j!

:baſque Paﬃon , la réduiſant-enrem

eraturc modem-e. Er parainſi la vd…
leur eﬅ au milieu de ces deux eicrcmiñ

:ez,v à ſçauoir coiiardilè 8c rcmericéJa
iberalicé entre chichecé 6c prodigaliñ

ré,-la clemence enrreîiniuﬅicïe &r cru
lucé. Mäis Pour nous rcprelènterla >
Deine ue la raiſon a de faire player . ‘
bubs a lqy. la Partie dcſobeiſſaute, ~

'latón ſein; qu'il y a deux chcuaux
[ui tirent-le chariot de l'ame , donc le
-ire combat, cﬅriueôz regimbe con
re le. meilleur , ſi bien que-le cocher

ui l.cs conduira beſoin' de-îtcnir roi;
e,de Peur que-les renesnevlüycſchap;
ent.
’
’ ‘~ 'ï
Or ce n'eﬅ que Far laſcule ’aide"&
cours de ceﬅeîbc le verturlelTeml —

:räee,quc la raiſon gouriërñe là par; i
:- ſenſuellemeplusne moiñäïqljſÿirâ- i

imal bien domprâôc qui reçoit voi,- —
ncairemenc 'leîmordsg
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Diſcours -Ïïïzÿçſms ,

- ſté. deenna-Paﬃons comme Yﬁ orage
- . eviolemfëa nous pouſſe à pleines -voiles
dans les voluptez; n'y ayant ſalleté ny
;ptduæicoû ,lîintempexance ne nous fa
. ;e veautrer. Le charme des Plaiſirs BC
delicesde noﬅre ,chairabiê ie ne ſçay

'Quay ilçzdoux 8d, attrayant, qui aﬀri—
v audit ceux qui le recherchent, mais
.cônîie l'a

'aﬅ qui _couure le bec cro

_chu du ſame-ion, trompe 6c deçoit
,celuy qui l’engloutit

gouuant ſa

mon, dczmçſtn; quoy quela volupté
— K àſon abord ﬂatte &careſſe la ieuneſi

ſ .' ſe, neaîtmoins c'eſt ſon propre cle- tra-.ñ

hir en baiſànt. Tout?eﬅ beau, , tout rit
z à ſon entree, ce nclſont que roſes
:ﬂieursſna-.ais lîſſue enﬄeﬅ tant plus plei—. ‘
ne de_ dugil, (le Iarmesïôt dec-ba tin.
r. ' Le Geutilhomme qui aime oncla
l

’ ïçmperszzemccﬁe .ſage cauſe-illicite,
m' Peſſeçié.; @canelle-meat .ſon --amc en

?ii èçéaaë-de î
/
f*

,

\

;de-Ia Tmpmnceîiï

j?) i

ſoy ~,- tout y reluit, tant y: eﬅ caline :ê:
ſerain. Ses aﬀections preﬅent ſi 'vo—
lbntairemeni:
obeiſſance
à la
rai-ſon',
delle en aſſopit
&- eﬅeint'
lesexceſiſî
ËfS, furieux, 8c forcenezmqfuueméts.
Lbrdreeﬅ ſi beau en toutesſes actiós,
que les cupidicez' ne courent deuant ~

ny- ne demeurent derriere ,rant elles

faſſubjctrilſcnt ame' pieds dela raiſon.
.Voila lelcontenternent incroyable

que rcçoiucnt ceux qui ſe rendent de
aycté. de cœur àceﬅe belle vertu,
aiſſants meſme. Hombre deceﬅefol

'le 8c delbauchec imemperance,ññqui .
traiﬅrc 6c vicieuſe ne quicte .la ieuneſ

ſqque ſur le bord clesïprecipicesqu'el
le appreﬅe à ſa ruyne.
:I:
z Wellebouche,quelle plumepour:
roicnt maintenant aſſez deteﬅerereſ
frence diſſolution de ceux qui mibli-d
(anis leur rangdeur nobleſſedeur nom

mçſmeſifoht gloire-dccontceparleurs
(.3 iiij

íDtíſ-aærrïanÿkſmr
, doiFts les alles 8k .puancs bordeaux.
ans yeux BLU-ſans frontà ils~
IIe-vont
i eou
impudiquemcntlaleher
toutevile-.ñ
nicZCe n'eﬅ Point vne Paſſion d'hom
me , ce n'eﬅ point vn mouuemcnr de
nàtureﬂeﬅ Pluﬅoﬅ vn ſorrzvneillu

ſion de ron mauuais demordquire

rrainne.ainſi dans ce bourbier. Voyez
oû les-porte la rage 8c fureur de leur .

lubriciré. Ala ſeule perſuaſion d’vn ~
maquereauinfamegtels boucsgcls ru

ﬁcns ſe *vont aecoupler à la Premiere
eharongneà le; Premiere chienne Pu

blicquc, ui

ſentineôc eſgouc

de toureſ eté, ſe récl commune pour
l'argent au plus Paquin du monde. ~
Ce grand orñateur reprochait aux

Achcnícnrdquïlsne rraictoientiamais dela .paix quïen robesnoircsï, 6c dan:

lc ducil \des ParentsquŸilÎ-[Perdoienren ’
- ,- la

erre: auſſi c'es-me Îerírsleàbor;

deﬁ:rs ne 'loüenr Ïny.:ne Prcfchcnc
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mſiàis la— pudicité
, la continence,quc.
lors
\fils voycnt
raſoir
la main
du Ccèiirurgicn
, 8cleque
de àl’vſage
du

vin on les reduit auſimple gaine, ou
'lors quedu frotoir du ieu de Paulme

ils ſe voyent eſſayez (l'vn plus rude'
qu'on leur ordonne pour penitence
es chanel-es , des poulains , des verol~
les qu'ils gaingnentaucommerce de —

ces vilaincs 'proﬅitues , qui par le fard
de leur poictrinc deſguiient ſordure
de deſſoubs leurs drapeaux.

Voyez done la honte que c'eﬅ de
fcſmouuoir 8c deſeruir au gré desim
moderez paﬃons de l'ame. Car auﬃ
les plaiſirs qu'elles ap ortent ne ſonſſt

point de duree, ce ne ont point fruits
de gatde,ils n-'ont que la ﬂeur, la. chair \ ’
en cﬅfade 8c de-mauuaisgouﬅ. 'Ne

lus ne moins que tel eﬅ deſuoré de
E1 belle ſauuage z de qui la garde n'eﬅ~ x

pas moins dangereuſe que lav prinſe '

Piſe-ours *Unﬅëſme
diﬃcileſ-auſli les plaiſirs qui couﬅenr
ſi cher à ac uerir, ſont cauſe ſouuent

dela ruine 'e celuyqui les poſſedeLes
voluptîez de l'ame bien reglee &choiſi

ſante à la raiſon -,- ſont toutesautres.
Ijhonneureﬅauec elles,larepcntance‘
ne' les accompagne! iamais. Le chan

touíllement des aiſſelles apporte vn ri
'D re qui -iſcﬅ paspropreinent doux ny
. raciéuir , ains toutforcé: auſſi les vo~
Ëlptcz dont on pince 8c eſguillonne '

le corps ſont toutes violet-cs,, n’ayan'ts

, rien dagreablcen ſoÿ àlcſgal-dcs 'de
. lices que ſe ſçaic donnervvnc amevet;
tireiiſe. ;C'eﬅ le ſeul Vly ſſe quil ſaut
imiter ,- ê( . non les compagnons que
Circécôuertiſſoitenpourccaux, met
tants en oubly leur chere patrie, ayäts
vne Fois mangé de ce ſauoureux fruit;

qui croiſſoit 'au pays des Loto llages,
vray ſymbole de la' lubricité, aquelle

d'hommes nous transferer: en beﬅ”
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Drüregpour oublier tout honneur. Sc
noyerſdans ,les Plaiſirs , c'eﬅ regarder

vne ſeconde Meduſe Pour eﬂre con-i
uçrcy en rocher. ÿ
'
le Connie donclaieunçllèdelixirôc
abhorrer la ﬂequërarion de ees Folles
femmes , autant qu'elle' doit eﬅrc de*

ſireuſe devoir quelquesſois les dames,
qui --Faiſants profeílion de vertu gc

_cïhonneunleur compagnie ne peut
eﬅre à vn ieune Gencilhomme qu'u
ne Etes belle eſchole qui luy anime le
courage .de ſe rendre touſiours plus
Propre ala conuerſariqn. par quan;
, aux ﬁlles de ioye, pour bien peingné

'Qu'on ſoit, à meſme temps, que Pari_

gent eﬅ ﬁny,_pn‘ne ſçaitplusîqui \fous ‘
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- — non
A nature
a crcêièuïſſcfëäf
l'homme
pourviurc
uagc
té comme
, mais bien
vnc bcﬅc
pour SBF
tiuoiſct auec ceux de ſon eſpece par
lzcﬅroict lien d’vne bcllc amitié. Auﬂi

n'y a-il rien de doux ny dagreablçëj
Pcſgal du rencontre d’vne perſoÿ l
quid'aﬀection
ſymboliſeaucc
d’humeur,de
Volont
6c
vn autre. c'et
ſ

~
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cœur. Carle loup 6e l'agneau eﬅants
ſi diﬀerents de naturel

6c de façon de
viure , il neﬅ-ſaut cﬅônersïl yacntrï
_

t

ntipathic. L’vn

. m tout humble, douxôccraictable, ne
- * peut contracter amitié ny faire alli

_ . &non autrement.,
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T iouts dclïiomme ſembleroient Cﬅſe,

comme vnﬄdueil 8c .chagri
Fr? nucl,'c'cﬅ à bon droct qu'en m'

**CJ faict rencontre d’vn à noﬅrc I011*
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‘ . “Cômmunïquerſes äﬁcaioùä ;roux
ſ ._ urir ſon coeuràvn ſecond loy-'meſfrteç
v ilqnne rant d’ailè' 6c de ſoulagement
en Geﬅe
en eﬅ Priué
ſeul ſe .
' _~ Peur
direvigquequi
elite _malheureuxîe
Nauîoſſſii*

‘ point’d~'arnitié‘ ’, ne -cherirſperſonrſeçë

c‘eﬅ—-’eﬅie. plusÿrdpre au iſeiour
’ v_ 'lglciompagnie
fbreﬅs FannyleäOurszque
de Mais
viure,P3P
'en'
clleílrôrnmeäſſſi”,

eﬁﬅäntdèﬀhſioîle ſi ſgînôﬄee 6c ſacree;
il&faut biens garder'd’en violerle ref
,

ctfè bar eﬅantäaîlèe' à acquerir ,

~ e Perl: elle facillernëtſi on në l'a nour;

K rit &entretient edmnre lëndbirgñ Er ,

ainſi qu'a-h veſcufauzz repreſents
., e. î 'tour
-zuﬃîbienlä—ſplcndeurdelſór,
‘ uefäie ‘ I
, vuide bon alloy: auﬀklamſſy" 'eineſôs
~ êiﬃmulé
raPPÔrËeſi-au vif les
[fair-ZB
de lſaﬀrächy”&d'u'vray,qu'il
ſaut
klíiſeri."v~ ~
ïuoiÎr-lóeil @Huet-E Pour 'les cliﬅerlíe! fvmlauee l'autre, .
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tionsua ~ ref-aﬀection , te voit de meſme' viſage
,yinclii en linfortune qu’en laproſperité, cn~
ilagemd Ia maladie qu'en, laſanté a ou au con

riuéſai . traire,lc ﬁateurôc diilimulé reſſemble
z, NM( aux mouches qui viennent à groſſes
perſona
(Mz

troïuppes däs tacuiſinetant_ quÎellcsy p
ſentent la' viande en abondance;- Tcl ,

kviuſcz' . -tëhonorîtztei te ſuitôc donneduMon-ſ i
MM, ſieur tant tſil voit ta fortune.ed CIO-e
5 &ſum

dit-z mais 1 vne fo-isI-e ciel ſe trouble;

ﬂaſhé auﬃ peudemeureradl auec toy que. ſi '
\cil-LAN
5la nou.,
idoiti
D \CM

Paſo/ndelle, quitontente d~auoirloge
?Eﬅe en ta ma1lon,ſe retire dés quelle u
&nt-THyuerÿappvroçber.
i
~‘
_ C'eﬅ pourquoy ie conſeille av”.

:P n°5,-- Gentilbomme deſprouuer touſiours
:and ~ ﬁ-îſamy eﬅ Vray ou faux ,. feint ou diſ

:ç [ſm-ct -ſimu-lé , aualnt meſine que d'en auoir
- utbid- bcſêiîng ,- ne plus ne moins qtſori- fait

&cmd de Target premier. que de lemployer.
i z Auec 'vrilité quapporte _le vray amy
_ œM. ou voit reluire ie ne ſçay quelle grace
x

-\

l Èﬀëîours dauëﬀﬂä i'
V!

qui dclecte ,enſa conuerlationd) vIl ne
‘ faict comme le maiﬅre qui ,careſſeôr
qui porte loyſeau ſur le poing cam

u’il l'eﬅime propre au plaiſir de ſa
:liaſſe S'il tartine quelque heureux

ﬁiecés en tes aﬀaires , il s'en reſiouyc
voirement comme des ſiennes *proz

pres, mais encore-s ſi quelque ſiniﬅre î

accident,
ſiquelque
malheur
ſur
ſſiiient ,la playe
n'eﬅ _pas
ſi toﬅ te
ſaictc,
qu'il à le baume à la main pourl’y ap
pliquer.
\L- ‘
- " Il y a certaines viandes qui ne don-z
nent force ny vigueur au corps , ains
excitent ſeulementles parties naturel-ù

les: de meſme' Pentrctienx du Batteur
n'apporte iamais rien d’vtile à la ieu-p;

neſſe , il ne luy donne queles attraits . du vice,il ne Fcnﬂamrne que de quel-é
que volupté. Ou au contraire l'air-i?

imitant celuy qui accorde.vn luth , il
têd quelques cordes,& en laſche dan?
tres,
z

K
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, rrcæmeſlant la ſeuerité dela reprelien- '

ſion des fautes de celuy qu’il aime",
lſoubliansï auſſl les louanges des a—
-ctions qui le mentent: 8è par ainſi il
ſe monﬅre quelquesfois agreable' 8c

qpar tout neceſſaire. Car la oû il voit ſi

ſapoﬅume il la Yerce , ou le diﬃmulé
en la Hattant ne a touche que du bout
du doigt.

l

_ Lesoﬃcesdeſamy ont cômelœuf le meilleureﬅ au fond du dedans; &z _ ‘

rien de môﬅre ZZ cle-parade en frontſi
''
Il; ſuit/Pexerrlple du Med-coin qui grue?~ ~ .,
.- en
rit.ſcacſiherrien.;
quelquesfoisſon
-màladeſans quil
ll luynppoinctc
tan '
coﬅ vnprocés.;
tancoﬅ
~'vne Et
querelle,
ſans
quëillïæitdeſiré
deluy.quant ſ
l'occaſion s'en oﬀre il Porte .en ſon

_äbſcnco quelque. bonne Parole Pour
ſon bión.—C-cxíouit-icylcsParfaitSaruie _
_Ëue le Haroun 'ne peut Voir à l'entour
Ïvn
r- .Genrilhommeﬂquäucc
,._.\
'_
l. ._ Hmeſuré
l _

,_

JOÎËS
—
les
Diallcsxac
caïzvrx-u
v*puanrs bordeaux.
l .ou ans yeux &ſans front ils» ſi'. vont

impudiquemcntlalîzhcr à routcvilc.- '
,nieècc deﬁ Poincv-nc paﬂîonœähomñ
me , ce n'eﬅ point vn mouucmcnt dſic

naturqdcﬅ pluﬅoﬅ vn ſor-'tjvnc-ï… illu

ſion dc; con mauuais dcmolhquiœ
trainnc ainſi dans cc bourbicr. Voyez ‘
Où les porte la .rage &fureur dc leur, .
lubricité. A- la! ſoule. perſuaſion (l'vn ~
maqucæcau infamcgtcis boucsgcls ru

ﬁcns ſcvont aècouplcr àïla Premiere
charongneà laÎpremiere chienne Pu'
ſcntincœ çſgouc .~
blicquc ,* ui vrayn
~
dc touccſ cte, ſc réd commune pour

Yargcntaxu plusifaquin du monde. Y
Cc grand oratcur rcprqchoic aux

Athcnicngquîlsnc rrnîictoicntiamais de la paix quïcn robcsnoitcsï; 8c dans
le ducﬂgïçÿ parents qufilîlpcrdoicnt en ' ë
.- la ucrrc: auﬃ ccsmc Îcursleàbor-ï

de 'crs nc “Ioücnc ?n74hc Prcſchcnt ia-H
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mais la pudicité , la contincncc, que.

lors càtlſils voycnc lc ràſoír à la main
du() 'mrgicn , 6c que dc Pvſagc du
' vin on les reduit auﬁmplc gaiac, ou
'lors qucdu 'frotoir du icu de paul me

‘ ﬂs ſe voycnc cſſuyez d’vnlplus rude'
Juho 1cm.” ordonne four pcnitcncc

cs chancrcs , des Pou', ains', des vcrdl
les qu’i[s *gaingncnc aucommcrcc de '

c'esvilaincs
'proﬅicucs
, qui paflîordurc
lc Fard
dc leur Poictrinc
dcſguiſſicnt
dc .dcſſoubs leurs drapeaux.

\.

Voyez donë la honte que c'eﬅ dc
Ïcſmouuoir 8c dc\Emir au gré des im
modcrcz paﬃons de l'ame. Car' auﬃ
les
plaiſirs qu'elles ap orccnr- nc ſonſſu

Point de duree, cc ne ont point fruits
de
gardc,ils n-'ont que la ﬂeur, la chain
en cﬅfſiadc 6c dcmauuaisvgouﬅ. 'Nc
Elus nc moins que cel eﬅ dcſuoré dc

bcPcc ſauuagc; de qui-la garde n'eﬅ" \ '
pas moins dangerèuſi: que !a Prinſc '

Di com*: -vn 1e me
.díﬃcileſauﬅi les Plaiſilèq/ui couﬅenr ~
ſi cher à ac uerir, ſont cauſe ſouucnt

dela ruine 'e celuyqlu les poſſedeles

voluprczcle l'ame bien reglee &obeiſl

i

ſante à la raiſon; ſont routesuutres. x J
Ijhonneur eﬅ auec elles-,larepentance
ne-les accompagne iamais. Le Cha”

k rouillemenr des aiſſcllesapporte im 1iè- ſ

re qui n'eﬅ pas proprement doux ny
. ?récit-imc , ains coutforcé: auſſi les vo;
l

iptezdont on pince 6c eſzguillonne~ ‘

le corps
ſont toutes
violêves,
dayautîs
n rien
dägrcayble
en ſo-Ÿ
âl-'eſgal-des
de#
. zlicesqueſc ſçaic donner-vacanze. ver:

circule. , .C'eﬅ le ſeul \Ily ſſe qu'il faut
imiter; &non ſes compagnons que
Circé côuertiſſoitenrpourceuux, meuv
tants en oubly leur chere patrie, ayäts
vne fois ménagé de ce ſiuoureux fruit

qui croiſſoit 'au pays des Loto hagesQ
vray ſymbole de la' lubricicé, &quelle

(Thommkênçuätſênﬁfÿl-Ïmc en bçﬁçs

‘
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brùtcgpour oublier tout honneur. Sc
npycrdans les Plaiſirs , c'eﬅ regarder

vne (ècondc Mcduſi: pour eﬂrc cone

uçrcy en rocher.

‘

lc conuic dprzc la iîcunçfſc écvfuinôc
abhorrcrllaæfiſicquêcation de ces Folles
femmes , autant qzlſcſille doit cﬅrc dc

ſircuſc'
dc voirProſcﬃon
quclqucSſo-is
dames,
qui Faiſan”
de les
\lſicrtu
,_& -

rfhonncunlcur compagnie nç PME
,çﬅrc 5.' vn ícunc Gcncílhomrne qu’v;
nc Etes bcllç cſchole qui luy anime le

cgurggç dç ſc rendre touſiours plus

Prqprcâla conucrſariqn. _Car quam:
' z aux ﬁlles de ioyç, pour bicrr pcingné

~ (Hub)] ſoit, à meſme temps que l'ar

gent cﬂ ﬁny,_qn‘nc ſçairplus qui vOus ‘
…ÊÃÊTÏ\h
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A nature a creé lïhomme' '
non Pourviure lèﬁlſieſcar

-té eommelvnebeﬅe ſait-~

-->

7 uagez mais bien pour s'ép

X

riuoiſer auec ceux de ſon .eſpece par

l 'eﬅroſctlien d’vne bellelanlitié. Auﬁï ‘ —

n'y añilrien
de ,doux d’vnc’
ny &agreable
lÎeſgal
du rencontre
perſonlſſleàx '
qui ſymboliſe d'humeur, devolonté
8c d'aﬀection auec vn ancre. C'eﬅ däs

Ceﬅe reſſemblance &c confermité de
moeurs , Côme en vne cire molle , que
Sïmprime facilement Pinclinacion
d'aimer quelqdvn de: tout noﬅre
f*

ï

@felt-Amitié
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cœur. Car le loup 6c l'agneau eﬅants

ﬁ diﬀerents de naturel 6c de façon de
viure , il ne ſe faut eﬅôner s'il y a entra
eux vne etcrnellc antipathie. L’vn

tout humble, douxôctraictable , ne

peut contracter amitié ny faire alliñ
ance auec l'autre, quivrayglouton 6c
camaﬃer necherche qu'a ſe ſaoule:
(Alulſang des autres animaux qui luy
èedent en force. Läoû ceﬅc propor*
tion
&eſgalicé
ſe trouuelaflietrc_
d’v ſ
ne
vraye
&ſolide
amitié ſe peut faire,
&non autrement…

A

Puis que ſans vn _ amy acquis les
'iours de l'homme ſembler-aient eﬅre
comme vn. dueil 8c chagrin conti

\' nuel, c'eﬅ à* bon droict qu'en ayant
faict rencontre d’vn ä noﬅre gré , 6c
' contentemëuon doit taſcher en tou~

tes façons de ſe rendre tous les ,bons
oﬃces que requiert vtnutuellerncnt

.Vne-Parfaicte amitié. - '

‘

"

. ’Cômrr’ír1ﬁïque‘r~ſeë
aﬀections
ſoif
' ._ brir
ſql] cçeuràvn ſecond
íctoyſiñlcſíiîe',
7 donne cant \faiſc- ôc 'de ſoulagement
en cefce Vigquc-qui en eﬅ priué ſeul ſe .
' r "Poinfdïarnîtíéſſz
peut dire eﬁrç malheureux;
Näubîi* rie -chcrirïlîperkſonnëzæ

eee-Telus plusſjzrdpreau \ſeioùr dès
viureëxz*
’1 forſcﬅspärrhÿlcäOurgque
Pagnie des'hórnmeèſſî:d;’ Mais'Pa#
rime-Ê eſimt-Ë-*Iíoíè ſgînôÿè 6c ſacrce;
'rHË-*fauc bieñii- *garderd'en violer le ſCſ-:L
i
karçﬁmtäaîſee à àccſiluerir , äfﬄï
~ e Perl: elle facillernêtſion ne lîa nour-ſi*

" v _ rit &entretient cdmnée lëndbirgñlîr ,
. - 'loué ainſi qſſvën eſcrífaux reprefſiehfd ,
. ' jaﬁñﬀiîbienhſplcndeurdelbg ~ uc &ie ~ ~
L Wilde bon allñóy: àuﬀfPaínÿ cim: 86

diﬄmulé
rzpperccſi-au
vif les
craiékí ~
de läſſrächyôcdù
Vray,qq’il
fauczbſſielíſſ
ïuGÏrYàe/ü gauche: Pour les ôrſcerríe!

Ïvnﬀauec l'autre'.
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_ …Ccluy qui t'aime dïvrzæeñpure 6c' _WPF
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~ teïaﬀection , ce voit de meſme viſage
en lînfortune qu’en laproſperité , en
I

'

\

Ianialadie qu en la* ſanté 1 ou au con*

trairqle ﬁateur 8c diﬃmulé reſſemble
aux mouches qui viennent à groſſes
tro-uppes dâs ra cuiſine-tant, quÏellcs y

ſentent la' viande en abondance:- Tel
ñ fh onóreﬄel te ſuit 8c donne duMon-o

ſieur cant u’il Voir _ta forcuneed .ere-ſi,

dit-z
1 vne fO-isle cielauec
ſe trouble,
auﬂimais
peudemeuretaſñil
toy que ſi
Parondelle, qui_ contente dauoir logé
PEﬅé en ta mailon,ſe retire dés qu'elle— '
ſe1ſi1c--l’Hyuers’apProcher.
C'eﬅ Pouſquoy ie conſeille àvn.

Gcntilhdmme creſprouuer tóuſiours
' ſiñſamy eﬅ vray ou faux , feint: ou diſ—
-ſimulê , auænc meſme que d'en auoir

beſoi-“ng , ne plus ne moins. qu'on- fait
de lëarîgêt premier, que de Pemployer.

Auec 'vrilité quïípporte le vray arñy

on Voir reluire ie ne ſçay quelle grace
\

T

\

. i' biſeau” dauZË m?
qui delecte ,enſa conuerlation.- _Il ne;

~ faict comme le maiﬅre qui careſſeôé ' Î
qui Porte lbyſeau ſur le 'Poing cam

_u’il l'eﬅime propre au- Plaiſir de (à.
ghaſſe. S’il tartine quelque heureux ‘

ſuccés »en tes ,aﬀaires , il s'en ñreſieuyt
voirement comme des ſiennes 'Pr0—
pres , màisencores ſi quelque ſiniﬅre

accident,
ſiquelque
malheurte
ſur
ſiuient ,la Playe
Ïeﬅzpas
ſi toPc faíctc,
qu'il à le baume àla main PourPya
Pliqucr.
\k

“ Il y .a certaines viandes qui ne clon- v
nent force ny vigueur au corps , ains

excitent
ſeulemenrles
parties
l res:
dc meſme
Pentretienx
du naturel
ﬂatte-ur
n'apporte iamais rien d’vtilc à la ieu-z;

neſſe , il ne luy donne queles attraits- ç 1
du vice,il ne ?enﬂamme que de quel-é
que volupté-z. Ou au contraire Pam)
imitant celuy qui aceordevn luth , il
rëd quelques cordes,ôc en laſche d'ami.

'

tres,
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, tresmeﬂanc la ſeuerité de la reprehcn- ſion des fautes de celuy qu'il aime',
11’oublians[ auſſl les louanges des a-ñ
ctions qui le meritenr: 8è Parainſiil
ſe monﬅre quelquesfois agreable 8c

_ par coutneceſſaire. Car la Oûílvoic ’
Yapoﬅumeil la Yet-ce , oû le díﬃmulé
en la ﬁartanr ne a couche que du bouc
du doigt.

v

’

l Les oﬃcesdeſamy ont cômefœüf \
le meíllcureﬅ au fond du dedans_,ï 8d ‘ ‘
u

rien de môﬅrc 6è deParadc-en &ont;
‘'
II-ſuirfexemplc du Medeein quiguë-ñ_ … ., .
.- rinquelquesfoisſon maladezſans qui] ' ~
en ſcacheïnïenëï Il 'luyiapÿoincte can.
- ſans
coﬅ vnprocés;
carl-coﬅ
'vnc querelle,
quîlfaicdeſiré
de luyg
Er quan: ſi

l'occaſion .'s’er'1 oﬀre. il sſiporte ,en ſon
vabſence quelque-bonne -Patolc Pour

ſon bien. Cexfonc-icyíes Parfairsamîs a
_Buc le Haroun ne. Petit: vmr à remove*
**vn (Sencﬂhoſhmcuquäùcc.
....…_
i_ __
~
Hmeſme
l …

\ l DzſhaurS douëeſmc_
.regret que* 'le mauuais Peintre qui
Pour co uurir ſon ignoräee oﬅe d’au—

Pres de .ces tableau; les choſes namÏrelles qu’il_ n'y a :pas 'bien ſceu rcprca.
e

“ﬂînte .

y I; .Cïeﬅ-donc. ainſi qu’on doit faire ’
,' choisW eﬂice \d’vn v-ray amy: car la
ï

.

parfait-Le amitié; requiert ces crois ,cho

z.
\

ſes , à ſçauoir ,la vertu comme horr_

. — ne-ﬅc ~, la .conuerſation comme douce
- y &agreable 5 6c ſvtilité comme neceſé

ſaire. Reﬅe à ſigauoir S'il eﬅmeilleur

däequerirâpeu ou *beau-coupïdïamísſi
Ie ſuiurayï .volontiers Paduis_ 'de - Plus
tarqugqui

que'ramiﬁéVabieri dc

çompagnie,, -mals non Pas: 'en groﬂiï.”

crouPPe-eorrniae les eﬅourneauzgeﬅiﬄ
a mante quïl-eﬅîimpoﬃbled-'aímcr/nÿ

deﬅre aimé' ?dej pluſieurs 'en Perſos-F

— - ctioﬂ"CWœmmClèsriuíeresdimiﬂ-:OË
en pluſieurs »ruiſſeauxl en; .demeurent
~ bäſſcsôzſoibîcspàuﬃlæsàﬀectíomdeñ
‘

…iſt
L

q
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5.8 .
noﬅre ame eﬅäs departies à Pluſieurs

elles S’en' amoindriſſentî fort., C'eﬅ

Pourquoy les animaux qui_ ne ſont
Mqu’vn Petit en ont l'amour plus vehez
mente. Il vaut donc- mieux auoir
moins d'amis, 'les bien chóiſir 8c les

concerucr
de meſrneCar
tel Va
che
ual en menantſſvn
autre par
laàbride
qu’on voit ſouuent eﬂre mis à Pied. _

Ioint qu’on acquiertquelquesfois
des amis à la haﬁe-dequilïamitiéeﬁ '
ouennuyeuſe _ou importune, neﬅanc- ,
_ ſacilledeÿen defairgne-plusnemoins l ' . . .
que d’vn’eviädequi preſſe_ l-'eﬅomach
qui ny peut demeurer qtſeïrí nous fai#
ſalut mal, ny — meſmſiene Peut ſieﬂre
quelquefois reiettcc ſains douleur.

Auﬃ tels amis acquis à la; v-'olee nous q '
‘ fſiaſchent Sïlsdemeurenït' ', du sîils 'ſoi-ſi
tem: par force eérſeﬅ ſans inirnſſitié ou ſi'
mal-vueill-ance. Ce n'eﬅ dôîc pas pour_
.ﬅ
'l

l

auoit ioué enſemble àla paulme , ou: ~

Dﬃourxvﬂauÿﬀme
l pourauoir” paſſé, l'eau de compagnie

qubn doit inconſideremenr contra

cter amitié ;mec vne perſonne: Mais
comme dit-le Prouerbepn doit auoir

mangé vn minor cle- ſel enſemble 2.*
nantque de/äaſſcurcr' d’vne parfaicte
8c accomplie amitié, eſiant tres vrille
de cognoiﬅre auant que d’aimer. ~
.
Or l'amitié. eﬅansauﬃ vn temple

&ſe oû riendepolu,dc ſalle 8c d’ím—
mundc-,zne peut auoir place 'ſans en
prophaner la ,laínctetéz il ſe ſaur bien
garder ſoubs couleur &amitié de fai
re iamaís ríendïniuﬅe ou de deshon—

x , nelle pour ſon amy. \ Ouure luy ton
coﬀre; donneluy ta tablgaﬃﬅe-le de
ton eſpeegde ton chenal, mais nc le fa

~ uoriſeiamais âvn vol, à vn adulrere,
âvncrimercapivtalcarcommelocean
repouſſe ‘au.riuage de ſesceaux les

.corps morcsqubn y iettc , de meſme
la Ykayc aminé ne gouﬀre' _dedansſoy
r…

...,

T
l
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la charongne des vices… Et ſi con amy
t’i_m orcune de luy adherer àquelq ue

'me .chancetéçfais luy pareille rcſpon~
ce que ﬁﬅ Pericles à vn ſien-familier
qui le Príoit de Porter faux teſmoi~
r gnage pour luy , ie ſuis', reſpondit- il ,

amyde mes amis iuſques aux autels,
comme s’il vouloir dirdiuſquëi n’of— '

fencer lesdieux. (Lue tout S’eſpande,/
" que tout ſe verſe donc Pour ron amy,
’mais que la ſeule conſcience comme
'vne ﬁlle "d’honneur demeure tou(~
‘ iouts en ſon entier.
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De 14 Cana-erſatz”,
A ſin princípalle oû doit

viſer la nourri-ture d’vn_
ſi ~'

;ieune Gentilhomrne eﬅ

,w _ ('- de bíena prendre com
ment il faut conuer er dans 'le mon
de. Car n'eﬅ-ant _ſculementné our
voir manger
la neceſſaire
volaille ded'acquerir
ſa Ëaſſe - l
court,
il luyeﬂ
de .bonne heure les parties requiſes à
ceﬅ entregent. :Ce n’eﬅ Point dans les
deſerts de la ſolitude quîl a. â Viure,
- Ceﬅ vn homme qu’on deſire en la.
,trouppe des autres Pour contribuer

au bien public, tout autant de rizerite

?de ſuﬃſansc qui! ?n Peurs-ivoire E?
r

’

v

\
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par c~e qu'on demande communemêt
dymoyauec uitu frequence 8c' ie te- ~
diray quel .tu es, il me ſemble que c'eﬅ

vne choſe for; vrille de ſe prêdre gar
de quels ſont ceux auec quion con
uerſe dbrdinaire. Car la hantiſe eﬅ

commele poulpe qui reçoit touſiours
la couleur de Pobiect qu’on luy pre—
-ſcncegDe ſorte que ſi tu frequcntes vn
vicieux tu reſpires tout autant de vi— _

ces 8; dïmpcrfcctiong qu'il y a en luy.

Où auſſi. la compagnie du vertueux
'feﬅ vn parfum de ſouefue Odeur , qui
_te faict touſiours ſentirbon quelque ~
part que 'tu ailles. ,

C'eﬅ la voye de ceﬅui# cy que doit

ſuiure la ieuneſſe , ayant en horreur la
"compagnie d'vn tas de deſhauchez
qui vrais corbeaux ne cherchent que
toute ordure 8c vilenie. L'air de telle
~ canaille eﬅ ſi contagieux qu'il nînfe

ſi' Etc ſeulement_ cn touchant , mais cn

H iiij

’

_
‘

Dﬀcaurtrreÿﬀmc

' l

'cores leurs paroles ſont pleines de veó- 3
ninCar
ainſi
que
les goutes
cre ietteestout
dans
l'eau
vclerc
, ſi ellesd'en
ſont y
continues viennent non ſeulement à. ' ‘

la troublerltains à la [Îoircir tout a fait,
auſſi quäd vne ame tendre preﬅe l’o—
reille a' l'inﬅruction du vicieux elle

s'en imprime vne mauuaiſe_ diſpoſi
tion 8c en faict puis apres vne habitu~
de.

'

.

.

'

~

Et parce quëgn la conuerſation il y
a encores
pluſieurs
qui laſſàren
dent
touſiîours
plus pieces
honorable
ce-ëſi

~ luy qui s'en ſçait ſeruit, i’eﬀayeray en
ce diſcours de* repreſenter. celles qui ,

me ſemblët plus propres à ceﬅ eﬀect.
La courtoiſie &debonnaireté y ſont
fort re uiſes. Car vn Gentilhomme

ſe faict ayr à- meſme temps qu'on le v
drecognoilt altiet’,.glorieux, 8c plein

debonnc opinion de ſoy.Sa facefon

.çliſcoursſia contenance doiuent eﬅrc p
'

\

.
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ouuertes &E gracieuſes enuers tous. Se
rëdre ainſi de doux accés,eﬅ vn moy

- en de ſe côcilierlhmitié 8c bien—vueil—
< lance d’vn chacun. Ou au contraire,
ſe tenir touſiours roide 6c bendé en ſa.
grauité , comme vn Senateur de Ve—.
niſe, c'eﬅ conuier tout le monde de
vous ietter à Fcſcart comme vn born-z
me de peu .

.

Or Pour de bon lieu qu'on ſoit . il
n'en faut iamais deuenir plus orgueil- '

leux, ains l'humilité Ô: la ſubmiﬃon
en doiuent eﬅre plus grandes enuers
tous. Souuenez vous u’vne ſaluade
deſrobee Par meſpris eäace toute l'af- '

ſection qu'on pouuoit àuoir à voﬅro
(cruice. Et tel y a qui irrité de ce deſL
dain, diﬃmulc ſon aigreur iuſqdà ce'

\que l'occaſion s'oﬀre d'en - ,rendre le.
change 8c auec vſurc. Nbimez Point ,

ces b,onnetades qui ſe diﬅribuennpar .
gcquictÀ detny, &en Paſſantſans I034' ' ’

l Diſcours treèäſme
garder en face celuy a qui on les don-Ã
nc._L’excés eﬅ à fuir en toutes choſes,
la reuerençeque
vous voyez
eﬅre cô
, e
. . .
\
mune a vn vlnaigrier, a vn porteur

d’eau,vous
la
receuez. obliger, moins- quand
-_ſi vous
- '~
\

Auﬃ le port, la façon d'vn Gentil
homme
eﬅquil
comme
mar
ue par
lante
de ce
y a devne
bien
encluy'
Tel
ne l'a iamais veu qui au ſeul abord en

conçoit bonne ou mauuaiſe opinion.
Auoir vne grace, vn marcher, vne cô
tenance qui ſenteſa ﬁlle., cela n'eﬅ ‘
v propre qu'a vn _dameret tout fondu
8c comme detrempé en' ſes voluptez. ‘
Il faut qu’vn ieune ,caualier ait ſa faa

con verte , maſlge, libre .vigoureuſe,

ui ſirfapproche rien du mol ny deſc-fe .

ſi Ëîminé. De marcher auﬃ à gräds pas

p . "le iaret tendu ,— la face refrongnee cô
' 1urvntheatrc
me ces-Rodomonts
que, ſurlle
,celapaué.
ſied

q!
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Auec vne façon ainſi gentille 8cre. '
leu_ee 4 eﬅant honneﬅement ,habillé
ſon paſſe
par tout.
ay
ſi on
antporte
vn corps
malàdroict
desMais
alleures

l

ï

comme entrauees , il n'y a- toile d'or
ny clinquant qui couure ce deﬀault,
p ains il en paroiﬅ dauantage. Ceſhex-ſſ
terieur , Ceﬅe ap arence de Phabit eﬅ

ſi neceſſaire
ue telleny
manque
n’y a ſ ñ
T ny
grace, nyeldeauté,
bonneilfaçon

qui n'en porte le dueil. Car- il y a dela
pitié quant on dit qu’vn tel auroit aſ
ſez bonne mine s'il eﬅoit bien veﬅu,
Les plus riches habits ne ſont ceux
qui parêt quelquesfois le mieux. Ceﬅ

la Proprieté qu'on a à les porter 8c la
galantiſſe de les bien aſſortir,
‘ Vne trop curieuſe aﬀectation en
ſon habit n'eﬅ pas louable à vn Gen.~

tilhommellluyſidoitſuﬃre deﬅreve
.ﬅu ,proprement 8c d’vne4 façon qui

i-çﬂente plus «le ſoldat qu: ſon mi: _

Diſcours trezfeﬀme —

-

i

'des
giron
vaincus
de ville;
queIldiſoit
ne faut
Pauſanias,
pasquïlqu'il'
ſoit

l

cuﬅ
ueleurs
corpsmieux
euſſenteﬅé
plusq pour
vallu eux
lque c[leurs
11a
bits, c'eﬅ à dire qu'ils eu ent eﬅé plus
vaillants que pompeux. La modeﬅie

ell-acquiſe en toutes choſes., 6c s’eﬅëd ' L
meſme en la conſideration de l'habit. ‘

C'eﬅ touſiours prudence àvnGentil
homme de ſe côtenir dedans les bor- ~
nes de \à qualité ſans exceder auſſi la.

portee de ſes moyens. Car d’auoirſur

ſes eſ aules vn habit fort ſomptueux
8c eﬅſattant qui re face deſcouurir de
loin tu es gaﬅé 8c mocqué tout en~

ſem le ſi le no m, ſi le train 8c les rene
‘ .tes ne reſpondent àceﬅ eſclat. Ilvaut
— mieux faire ſes habits de moindre pris

‘ &en auoit à changer. Car auﬃ toﬅ
'qu’on ce nomme

ar monſieur du

‘ manteau Vert, tu deſitouures ton peu_
' _ de ſens, ta neceſſite, ou ton auaricc
r

de la Conuerſhtiazzſ '
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Manger ſon bien dans vne Cour

&c ne s'y faire Voir qu'aux Marchands
du Palais , ce ſeroit vne deſpenſe trop
mal à propos. Ceﬅe ambition eﬅ lou~

able en vn enfant de bon lieu de deſi
rer d’eﬅe cogneudes autres 'Gentils
recherchant
a hommes
meſmev oude
parſaſaqualité,
vertu,, oſiupar
fentre

miſe de ſes amis d’auoir accés en la
maiſon des grands. N’eﬅre cogncu de

ſon Roy, ny, de nom, ny de veuë, teſ
I

moigneen l’vnd’eﬅre fort du cômun', ,
6c en fau-tre d’auoir peu de ce petit
.

courage qui anime volôtiers .vne ame
bien nee. La frequétationde ces groſ

rſes 8c .belles.compagnies,cﬅ fort vrille \ aviïGentilhommeſipar ce qu'en voy

ant plus grand qlue ſoy , il rabat de ce- ~
\ ﬅe gloire 8e en eure de preſomption x
que luy faict prendre dansſile pays le

Chaﬅelain de ſon-vilage , qui à tout

propos luy donnedu ,Monſieur ſans_ _

Dﬄours_ treèíçﬁne

p

queue, ſe ﬁgurant pourlorsny auoit
rien
dïſgalàſoy.
Ioinc,' Ïctluy
quedône
ceﬅecn;
creeluy
hauſſe le front
plus ,
d’aſſeurance,8cpolit touſiours mieux î ,
. ſon entregent. Auſſi le reſpect; l’hon~

neur, auec le diſcours des belles cho… q ‘
ſes ſont plus ordinaires chez les Prin
ces qu’ailleurs.Mais il ſe faut bien prê- '

.dre garde de ſe rendre irnportunen ,

les viſites, eﬅant meilleurde ſe laiſſer
‘ ,les
deſirer
tro quede
frequences
tomberallees
e~n meſpris
8c venuësj
par ~

qu'on aict- en la maiſon d’auttuy‘, oû

,ceﬅ âge ne rend encores vos ſeruices
ſi neceſſairesqiſil ſoit beſoin de les y

alleroﬀrir àtoutes heures.- ~ ’ - - î
. '-— - Voila ccqlzívnGenrilliommedoit
deſirer pour 'employer' vtillement le
ſeiour quiluſaict- en vne. Cour: car ſe

a \croit pcü de JIY. faire-que voir dans
vnehoﬅellerie ſesvoiſins' qui vont 82 ~

Viennent dupaysLEtpour-rendre

~~

—, de 14 couz-EMMA: ~ó4:.
le moyen de rechercher l'entree chez' 'î ',
’ les grands , &de ſe faire cognoiﬅre à

eux, i-l-Y-faur quîvn Gentilhomme conñ- ’
’ ſidere en quel eﬅat &r condition il eﬅ

en vne Cour :car sïl yeﬅ ſimplement
comme ſuiuant aupres d’vn maiﬅre,
ie croy que' mal-aiſement” ſi: peut-il_
ietter aux compagnies comme ie de- ²
ſi-re.Par
que 'outre
deuoir
qui .ll-t_
ſ ‘ tache
&tce
aſſujettie
au leres
de celuy
'qui'

luy donne l'a table ~_ 'ſon entfeteneç' l
ment , ?eﬅime meſtne que le reſſens
timentinterieur qu'il a de -n'eﬅre pas

à ſoy, ne reſpirät que deladueù d'au
_ truy luy 'raualle -vn peu lecoura e de
s'ó_z_er produire ſi librement qu’i fe-Ï ‘

. ' luy.
roitñsl’il
Iointque
ne 'deſpendoit
ſi entrant-en
dîautre
vnevque
com..
k

pagnie onluy demande d'abord Olïﬄﬂi.

a laiſſé le .Móſieur, à qui il eﬅ, il a ſou* ,_
-dain 'vne ſecrette mcﬃanëee qu'on ne ' '

vueille tacitement ,blaſmer de n'es-v
,
/-.

J

Diſcours tre iefm
ﬅre pas aupres delay. x
Ce ſont icy les côſiderations qu'on.

À @apporter ſurceﬁiieecefirſichaz
cun de ſi: renfermer dans ſa condition
8c vouloir ce qu'il peut en attendant
qu’il puiſſe ce’qu’il voudra. Ayant au
\

' moins aprendre party chezles grands

qu’il eſſaye touſiours de ſe loger au
pres de ceux de qui le nom, le crédit 8e

Yauthorité puiſſentaider à ſa fortune,
ou qu'au moins ils ſoient ſi recom
mandables par leur vertu 8c merite
que celuy ſoit .vne cſchole ouuerre
oûil uifſe apprendrequelque choſe

d’vtil e , ou' de la ſageſſe 8c hîonneﬅcſi .
_ té de leurs diſcours; \ouïde l'exemple
, 8c imitation de leurs bonnes mœurs.

’ Qgittant ce qui n’eﬅ…plroprc qu’à ï
rraictcr
ceuxquide
ſuiuent
ce quilapeuteſgallemêt
Cour, ie-reuiens
ﬁère

uiràtous. Ie diray donçaucçlcs ua... n
litezpreccdentesﬅlﬀyation 'qui _~ .g .

nor:
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note tant la conſeruation d’vn jeune
Gentilhomme que deſire *en toutes

ſes actions ſi poſé, ſi raﬂis qu'il ſoit
touſiors ſemblable à ſoy-meſmeſians
sabandôner aux bouillons de la', cho-ſi

‘ere~.Car ce vice le-rendroit ſi peu trai

ctable qu'on approche quelquesfois
plus aiſément d’vne beﬅe farouche
que d’vne perſonne ' ui s'allume 6c
enﬂamme de Ceﬅe pal 1on.Les eﬀects
en ſont ſi mauuais qu’ils engendrent

en ſame vne amertume vaindicariue,
vne complexion à aigre qui tout del:
Plaiﬅ, rendant le cœur de lhôme tout
vlceré , tout chagrin , tout hargneux.
Mais qui ne donne point de nourri—

ture 8c dbntretenemêt de bois: au feu
ilſeﬅeint, de meſme qui nîrrite la
cholese 'quand elle commence de s'eﬅ
mouuoir elle seﬅouﬀe de ſoymeſme.

Car de la laiſſerv croiﬅre c'eﬅ ſe vou
loirbruﬂer vifdans ſa maiſon'. L' 6-;
‘

I

l

Dzſêomfs. freëóſſimc

me cholere eﬅ remply de trouble , de
fumee,de bruit, il ne voit, il noir rien
qui luy puiſſe proﬁter. Le nauire qui .

court fortune en haute mer reçoit
plus
volontiers
vn pilote
dehors
que nofaict
Vn bon
conſeildeceIuyct
qi*
ellcagité deceﬅefureur. '
Les Medecins diſent que la mala
die eﬅ la plus dangereuſe ui deſigure

le viſage de l'homme &r e rend diſ
ſemblable à ſOy-mcſmc, auﬃ ceux
qui ſe laiſſent aller à ceﬅe paﬃon ſor—
tent deux-meſmegchangent de cou
leur , de face, de contenance, d'aucu
p re 8e de voiXOrſi les animaux lesplus

ſauuagessfapriuoiſent aupresde ſhô
meàqui on Voir quelquesfois porter.

entre ſes bras de peti~ts Lyonceaux , à
plus forte raiſon ſaut-il taſchïr d'a

doucir 8c 'temperer ceﬅe mauuaiſi:
humeurElle mcﬃed à toutes perſon
nes ê; principallement à la ieuneſſe
d.

ï
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qui doit touſiours-auoir la face gaye

&ouuertq ayantle commandement
ſi doux à Fendroict de ceux qui la ſein
uent qu’elle eﬅime eﬅre choſe indi

gne de ſa qualité, d’imiter ces criars
6c turbulents qui reſſemblanrs aux,
carrefours des villes ſont touſiours

pleins de bruit 8è de tintamarre.

'

Reﬅe à demonﬅrer les pernicieux
eﬀets d’vne autre_ paﬃſm de l'ame qui .
ne doit auſſi iamais entrer-cn la ſocie
I

a

~

-

p

‘

te &z couerſàtion. C eﬅ ceﬅe mal: gne
8c vicieuſe enuie qui nous deſrobe la

.ioye de noﬅre propre bien pour nous'
ſeicher «Sc 'tranſit de la proſperíté de

'nos voiſins,le bon heur deſquels nous .
pouu-ons auﬂi peu regarder que faict
es rayons du Soleil, vn œil enﬂammé
de quelque deﬂuxion. . Pour belles
que ſoient les ﬂeurs ’d’vn pré, les Vau-ñ î

roursny touchent iamais,ny “ne ſi: cle

lectent de leur bonne odeur, mais s'il

l

‘

’

I 1)'

-~'."1

tîDiſcours
treëçſmé,
' y adanſſsle
foſſé quelque
puante cha;
rongngdeﬅläoû ils s'attachent. De
meſme quelque vertu qu'il y ait en vn
homme d'honneur,.l'enuieux ne la
louë iamais ,ny n’en parle ,en bonne

bouche 8c Fil y a vn
imper p
ſi- - fectiongcïéﬅlâoû
ſa vice,
dent vne
venimeuſe
' donne ſes attaintes. Mais l’enuie 8c ſa ſi
ſoeur la calomnie , ne ſont que deux

Pçtltcsgouttes d'eau ſalee qu'on verſe
dans vne fontaine d'eau douce oû el
les perdent leurſorce. Auﬃ vn hom
me de bien qui a ſes mœurs &ſa vie' à

Yeſpreuue, rebouche tout .autant de
traits qu’ondeco che contre luy.
ſadiouﬅeray encores pour ſin la
vanité qui eﬅ ,vne enﬂeure 8c vapeur
qui ne doit iamais gaingner iuſqu’au
cerueau d’vn Gentilhomme. La ſu

rnee &c la vanité ont cela decommun
~entre elles qu'elles n'ont rien de ſoli

dgpoinr de corps, point de prinſeLa '
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Galernez dit-on , attire à ſoy toutes les
nues, 8c lavanité aſſemble tout ce qui
eﬅ de friuolle 6e de leger. Elle trom- Â

peceux qui lacroyent auﬃ bien que \ik
ſur. Yzipn qui penſant coucher -auec ~
Iunon qui eﬅ la vraye gloire, n'em
braſſa qœvnechimſiere qui 'eﬅ la fau ce
dont il engendra cesëmonﬅres. Celuy

quieﬅ attaiutde ce, mal , 'ſedeſpite de

.ce, qu'il ne peut-auoit tout ce qu'il
veut-,ny-le ran ny- l'honneur, ny la
reputation qu-'i ;demande-Orquiñ s'en

veut gæerir. ilfaut qu'il reſtent. ſes eſ
perances, _ uîlifeﬅendeſes-Ïtleſirs plus
Ding-que. vaot‘1-~il—pr.nſt*, pohnoirparñ

uenir. Br quand;
belles-char
es ililesauxzricheſſesôtauiç
dbitplnﬅoﬅ ac-ëſi

\äkuerir par on labeur quedeles atterri
_ edes mains delazfortunetr
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E chamſyäerlañxveiiu eﬅ
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î YZ" 'comme vnecforeﬁ public-c
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que, Oàçizacurí pretend- 'a'

s- — . ñ~Îuoirdiÿoiiíïdecoupeäîlfvn
ſelon que ſon hauijrelie orreïlïaîcíidô:

ne à_ Fact-îô-“quiſiïluÿ agreelîe plus? ñLÏ-aué
tre > en 'cnäbraſſe"vnc îtoute' contraire;
De' 'cîcﬅéÎdiuerſi-ré-dîeﬅudeñ 6% d'aﬀe

éiæioiisﬄàniqdirllîrnéilre'ſhedlîoïgieng
, . l’a'ntre Itirifceiiſultef-Mais l-'apfoprez
lavraycz &iﬁſeparaüléverrﬁu'dïvncéà
'lilhornme
ſemble 8ceﬅre
la ſeule_
Valeur. Car me
poufſſiëiclibs
accomplies

qu? Higgs-lès Burns de l'âne 6c du..
l

1
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-éorps ſiceﬅe c-y luy -deſaut tou-les -ljes '
autres leurent ſur luy cout-Élé- Juﬅes
del-'ab' encede la plus belle; Wil ſcríñ
che diſcount auſſi" bienzqu’vn Plat ,
qu'il parle ÎGrec, Latin, -Alemäídç- ’ .ll

iouë duluth,qu'il danﬅſ, qu'il pe
auſſi peu le priſai-ie
pour toutce
~ a
masdeſciëee
ſans lavaleur,
queſſ-'i-'ſſeñﬅi-î
rmeroisï \ln chenal pour beauïqüe ﬁrﬅ

ſon hariidisFilneiëauoit courſe; — '
;ï Les Lacedemoniens-eenoiéteirleur. ’

villel la' ﬅatue de ÛMÊtrS attaçhee- de

~ ﬁmîœlienspour marquer le deſirîquïÿls
auoientíde !retenir ehezcux la ' ſaueur
de ce dieaiuizﬂïeﬅdésPenſanceque la
nablôlſc rfe 'Hoi-t enﬂäinitrdeſilﬄdlmour
‘ dävne ſi belleyériu à ﬁn 'de ne lîabanñ'

clonneitiatilaisgCar comme ce meſme '

'Dien des-guerres naſquit en Thi-ace ‘
Eaﬁjçcſlqilcllè' euple ëyrﬅdes plus' bel-ë
’ queux-;ce- oit' eﬅreiauſſi parmy 'la

'

.Iéiíí ë

Nbxbleſſezzreomme lauplus genereuſez

' 'r

l …ÆÏDŸZF/'Ëſﬂe

_

\ quelarvalcuríb oit toñuſiourstrolnï
a ueraLazRenommeequi eﬅoit ancien—
.nemen/tgpeinteë au îdeuant de 'l'image v
ſi ,de Marsznous veux repreſenter qu'el
_lepqttïfqtouſiourszla loiredu Valctt- l

- ceux auſſi loing. .qu'a cpeutieﬅcndrtt l

. z .Elzſiicp grand
_;z Î’H'~…'Roy Ageſilauscomë
-Ï î"
ſ ñaandazenniouſät- qwonneluy dreſñ,
ſaﬅ auſctune ﬅatuë,:parce,—.diﬅóil , que

beaux faitszdämrcsſetterniſeroiêt
aſſez , que ſeroitæíc-'e ſi vn »Genuſhom
me: vouloir chercher ﬁï-reputatſtiñ

i

l :Tailleurs que-delaction meſure quiía,
faict acqueriràſes déuanciers ce beau
. « tiltre de Noble? .La, chaſſe que Æyïrus

prenoit dans la foreﬅ 'à
cou-tſi)
deeheual , broſſant dés les- halliers luÿ

' meilleurzgouﬅ
ſembloit beaucoup
que celle
pluszgraſſc
qùerſou&zpero 4
luy, faiſait prendre à l'ombre danñïld

~ ' “RWdsſamaiſsbnd AuﬂŸïlts bicxísgdës
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honneurs qui iſacquierent dans le pe

ñrilzdans la fortune des armes,ont bien

deſclatque ceux qui Viennent
de
’ l toute
Il faut.autre
bienprofeſſion.
gaider de ſe meſprenñ
dre à recongnoiﬅre ceﬅe bellevertu
»d’aue'c.le vice qui parialouſiedeſrobe

quelquesfois ſon nom propre pour
s'en honorenFaire le bruyâgttencher

'du braue ,îne parler que de ſang, me;
naçer lZvnziniuriectrl-kutre, ſemble bié'

eﬅre autant de marques de vaillance,
mais cea n'eﬅ pluﬅoﬅ qu’vne ſimple

eſcumeïdeceﬅe cholere dont i’ay trai
été au preeed ét diſcours. Carlavraye

valeur-ne reçoit point tout ce 'bruict
pour compagnon. Au contraire, elle

ne veutspour aſſeſſeur ue la-raiſon ,î
que-leiugementÆ-*ire 5l a Fureur'ſont

planches pourries 8c aiſees à

re?

.ïpourqpoy 5les Spartesîen Ôr-ï

moienr lac olere 'de leursſoldats' au'
t.

l

;-

Díſêour: qﬂdrarÿcſme

.ſon de la Heure , leS-faiſant-meſme ſa#
criſier'. aux Muſes auant quelle com_
-battrez pour retenir la raiſon aueç
eux'

::3:

ſ

'_

'œ

a ç L-a-valeurpreiiddoncſäſhurce au

.meilleur , au plus ſain 8c entier de l'a,
me.- On doitſaire pareil iugementx

d'elle que ce Romain qui repartir ga

lamment à certain_ _brauachez qu'il ſe
.ſoucioitfort peu des paroles .qóuïlluy

difoitgm-ais quil eﬅoit? bienzeñ peine
*de ſçauoir ce quepenſoit ſon compaz
gnonen_ſe miſant z' auﬃ vn courage

tout reeueilly 8c íreſerré -enzſirsy- dans
' çeﬅe froideur ſe faictvbienmiqlſx Cô-Æ- v

ﬁderet ;que non: pas s’il sëeſpandôit
dans lçïbrïaict, ,dans le vacarme. .

— ä

. :’ Eîparr! .ce que Ceﬅe vertuócﬅlouec
'Be admire: tout- enſemble- z-;Ÿubire :de z

sÎenle-ntant
plus couardsſck-,ﬅ
fartçpeu
_cc-qui
romply-augdedäç
faidî-que

'ÆËElZ°_FÊl}ë~ Par?

chars tout' .ce @un
'.

.
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Peunpourfairecroire-?tſelle eﬅcômc

nee auec luy. Mais ain 1qu’on4voi~tvn, 'l
Coloſſè creuxfaict dezteſirre auoit bien

les cuiſſes, lesbras auﬃ gros que ccluy
qui eﬅ maſſif fait de .marbre ou v*de

— bronze,v ny ayant- nulle diﬀerence de
l’-vn~ àlëautſrc. quant à la-ſormc des mé*
bres , mais pour la force , Fourla du
rec, le- premier ſe briſi: , C caſſe ,dés
qu’onle heurte , ou au contraire l'ana
tre demeure ferme , roide , immobile,
brauant enÎ ſon poix, en ſa maſſe les

Vents-des orages,riennele , eutporter'
parterre; Voyez auſſi cezs- ndeuxs de"
nazeaux, cesïmangeurs de ,charts-LW
ferrees ,vraisÏColloſſes _de terre _,. leur
contenance* ﬁere 6c arrogante, leurs

paroles hautaines ſemblent en appa;
réceauoirïlene ſçayquoy qui' apprgoñ.
che dela randeur: Ædu \coutage .deco
_luyïqui aírvrayevaleur; mais au;

_dans 'tourtyeﬅpreuzt,f il nïy

íDzſconrs treëçſmeſi, ' y adanﬁsîe fbſſé quelque Puante- chu;
rongnexeﬅläoù ils ëattachent. De
nleſme quelque vertu quïl y ait 'en vn
homme d'honneur, lenuieux ne la.

loué iamais , ny !ſen parle ,en bonne

r bouche 5c ﬁly a vn vice , vne imper
fectiongdeﬅlàoù ſa dent venimeuſe _
' donne ſes atcaintes. Mais Fenuie 8c ſa 1

ſoeur la calomnie , ne ſont que deux
Petitesgouttes d'eau ſalee quÎon verſe
dans vne fontaine d'eau douce oû el—
les perdent lcurforce. Auﬃ vn hom

me de bien qui a ſes mœurs 8c ſa vie' à
Yeſpteuue, rebouche tout .autant de
\faits qlſondecoche vcontre Iuy.
-\
Yadiouﬅeray encores Pour ﬁn la
vanité qui eﬅ Ync enﬂeurc 6c vapeur

\ quille _doit iamais gaingner iuſquhu
ceſueau d'vn Gcntilhomme. La fu
mee ô: la vanité ont cela decommun
entre elles qu'elles n’ont rien de ſoli

deﬄoiur de corps, Point de PrinſeLa
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Galerne, dit-on , attire à ſoy toutes les

nuës, 8c lavanité aſſemble tout ce qui
eﬅ de ſriuolle 8e de leger. Elle trom- ‘
peceux qui lacroyent auſſi bien que \K
fut Yxipn qui penſant coucher auec ' ~
Iunon qui eﬅ la vraye gloire, n'em
braſſa qu’vne .chirnere qui eﬅ la ſauce
donc il engendra cesmonﬅres. Celuy
qui eﬅ attaiut de ce, mal , ſedeſpite de
ce. qu'il ne peut-auoit tout ce qu'il

veut,-ny-le ran ay. l'honneur, ny la
reputation qu~'i jdemandeﬂrqui s'en

veut guerirzilſaut qu'il reſtez-ne ſes eſ
pcrances, uîlifeﬅendeſesﬁcleſirs plus

oing-que. aoùñilppnſe pohpoirpar-e
uenir. -Et quand; äuzczrichnſſcs 8c aux)

belles-char cs ilîlCS dbit-;Pluﬅoﬅ ac#
~ tqxuerir: par on labeur quedeles atten:
edes mains delaſortunezſ'
f ' ,
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E champﬄäé-'laï-vèrtu eﬅ

u',
ïcomine vneïfozreﬅ publiez
' , *que Ouçizaeuñ prete-Sida
. —
ñ~:uoird-ifóiiﬁldecoupäëïlÿvn
ſelonquefoiiiiatiïfelle orteñlîaîcﬁidä
ne à lactîôîquiäluÿ ägréeie plus? -Ijaué
tre en' Fenäbfaſſrſvn e ?toute coût-faire;

De cèﬅëídiuerſi-tésdïîeﬅude- 8k d'affe
âiioîiſſis, .oniqdirlſſn-éílre 'ſheôkÿgieng

l'autre ItirliﬅouſulteﬄñMais
propre,
lavraye,
&ÎÎÎſËParJliIË-VeÏtſſU.lad’vn-Gé;
*tilhomme me ſemble eﬅre la_ ſeule
valeur. Car poutliicliles 8c accomplies

que ſoient' FS Parties de Iſa??? 84
ï «UH
ù
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corps .ﬁcelle c-y luz?7 -defaut tou-ies -lſes ſi
ï

-autres leurene ſurluy comälé #Liﬅes

delëàb” cricede la Plus belle;

ſcjj~

che díﬅouſil' auſſi bienëquäſnïP-Iaè

,

quîlpaJi-le'Grec, Latin, :Alemäldç-

.ll

iouë dœluch-,qtſíl clauſe; qlﬄ P: ſ >
auſſ! peu le Priſai-ielzpur tourte - - a'
-masædelètëceſàns lavalculr, qùéi-'eﬅiñî '
\merÿoisî \ln- cheùal Pour beauÏqﬁcﬁiﬅ

ſon hîarﬁdís íîi-lncíiçäubitcourreë; ñ '
Les Laccdèmonieias-cenoict elíleï-urſſ, ' ‘
ville laxﬅatue de 'Mars attaçhceñ de

’ ﬁatœlicqspaur marquer le dcﬁrquïlïs
. auoíeutſderreccnlr chezeux laſaueur '
de ce dieuDÊ-Cïeﬅkdés'lenfanccîﬀque la..
nablôſſc 'fc &bit enﬂäínë-erdelïimour
~ dîvun-eſi bellqyériu àﬁﬂ 'de ne labs-And'

clohncitiarlmiëçcarlzdmme ce meſme T
Didi déæguerres naſquitcn Thracó _ '

Earrgcjqunde. cùpló :y'eﬅdes plus belïä
' ÏueuX-;ceÔîtïeﬁſctauiſi
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~ w Dﬃoﬁrf-rqﬂdtoiäzſme
que. la- valeur- ſe doit touſiours trou-I
z uerlëa-Rcnommee qui eﬅoit ancien

..nemenç__peinte= au "deilant de l'image
, de, Ma-\ssinous veut repreſenter qu’el

Ic-PQÜÏQ :touſipurs: la loiredu valeu
~ -reux auﬃ loing: ;quel e peut? eﬅcndre
:"‘,....

c

"îä
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. E17..ſine grand Roy Ageſilauscom
mandaëenrniourät qu’on ne luy dreſ
ſaﬅ aucune ﬅatuaparcgñzdiﬅóil , que

:ſes beaux ſaitszdïarmesletcmiſeroiêt
aſſez, que ſeroitéce ſi vnnG-entilhtím
me vouloir chercher ſiD-reputatſeiii 7
d'ailleurs
que-de l'action
meſme
ct faict
acqueriràlſſtzs
deuanäcicrs.
ce quida_
beau

tiltre de Noble? La. chaﬂè que Cyrus
prenoit dans la foreﬅ ärgränd couríb

dechenal , broſſanr dés leshalliers luy
ſembloitgouﬅ
beaucoup
plus-graſſe
dé 4
meilleur
que celle
-quſiezſon6cpere
luyfaiſoit prendre à l'ombre dansld
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vhſſonneurs qui rÿacquierent dans le pc_
~ril,dans~ lafortune des armespntbien

deſclat 'que ceux qui Viennent

p- ~deſ ' toute
Il faneautre
bien proſeﬃon.
gàíderde ſi: melprenñ
dre à recongnoiﬅre ceﬅe belle vertu

»rfauecleïvice qui parialouſiedeiiobe
quelquesfois ſon nom propre pour
s'en honOreLFaire le bruyâgtrencher
*d u braue ;în-e parler que de ſang, me;

naçer lîvn", iniilrierl'autre, ſemblebié'
eﬅre autant? de marques de vaillance",
mais ce» n'eﬅ pluﬅoﬅ qu’vne ſimple

eſcumeïde ceﬅe cholere dont ſay trai
cté au preeedêt diſcours. Caríavtaye

Valeur-ne reçoit point tout ce 'bruict
pour compagnon. Au contraire, elle

ne veutÎ-*pour 'aſſeſſeur ue la raiſon ,î

que leîugementlfircôt »a Hatem-ſont
planches pourries 8j: aiſees àirom* re":
C'eﬅ-pour uoy *les Spa-ttes 'en or
inoíent lac clerc 'de 16W ſóldaſſtg &il

n

l

Diſëours qwlarëﬀme '
.ſon de la Heure ,~ leS-faiſancmeſmc ſai-I
criﬁer aux Muſes auanc que de com?
lzaccre, pour retenir la raiſon aueç

eux*
é',
:::—
.:- z
. La- valeurprcridcloncfa? ſhurce au
-meilleur , au plus ſain 8c entier de l'a',
me.- On doicÿfaire pareil jugement
-d’ellc que ce Romain qui repartie ga—

lamincnt à certain brauache; qu’il ſi:
ſoucíoirfort peu des paroles q-uïlluy

Îdiſhit; màis -qu’il eﬅoic? bien-cdi Peine
de ſçäiroir ce que-Penſoie ſon compaa
«gnónſienſe» taiſanc ;î auſſi vii- courage
tout reeueilly 8c Îreſerré enÆQ-yñ- dans
' çeﬅe frbideur ſe faict bien micpſſx c6 î*

Iiderer ;que -nonz pas S”il. Sïeſpandóit
dans le-beu-íct, dans le vacarme. . ' - z'

. 1 u [zz-Pam çç que ceﬅe verrueﬅﬂouee
9S5 admire: touc- enſemble zſzwbire !dG ñ

'Plu$.couard.s,…c’eﬅ—ce-qui
Sîenïlïznrant fQrtÆc-ù remplyzauzdedäs
faictzque

- ggglgerelie par' _ cher-s_ , tout: cc quai
ir

.p14 Vdlem-I
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peunpourfairecroirequælle eﬅcôrne
nee auec luy. Mais ain 1 qubnñxvoitvn '

Coloſie creuxfaict deiterre auoit bien

les cuiſſes', les bras» auﬃ gros que celuy
qui eﬅ maﬃſ fait de marbre ou de
- bronze; ny ayant nulle diﬀerence de

Pvnﬄalëautſre quant àla forme des mê—
- bres , mais pour la force , pour. la du
ree-, le premier ſe briſe, e caſſe .dés

qu’onle heurte , ou au contraire lÎau-ñ
tre demeure ferme , roide , immobile,
brauant en', ſon poix, en ſa maſſe les

ventglesoragesgiennele
utporter'
parterre;
Voyez auſſiees ſeendeurs
de'
nazeaux, cesmangeurs \de .charrettcs

ferrees , vraisŸColloſſes _de terre _,. leur_
contenance' ſiere 8c arrogante , leurs

paroles hautaines ſemblent en appa
récc auoir lçne ſçay quoy qui approa
che dela tandem: Édu .courage \Lecce
luy?qui aſaviayevaleur.; mais au; deﬁ'.

toutryeﬅoreux ,~ il nîy

"D" 1I
- Dzſéamï Mtaríëﬀme
ſolide-gitan qui ouﬀre l'eſpreuue du
, Ifvn des plus- ropres inﬅruments
qu-*ils ayët pour aire parler d'eux bon

gré-m t re qu’on en aye,-c’.eﬅ leur rez.
merité, eur indiſcretionñ qui les faict
touſrouts _engager mala propos dans
vne querelle. S'ils ſi: ſentent quelqjue
force decor-ps ou quelque particu 'e

— redëxterité au-ﬂeuregquileurdorine
'auarrtage ſur' qnelqdvnx, ,c'eﬅ ?lors

quïlsſelaiſſenrem orter àtouteſorte

’ *inſhlëee poin' o encerautruyfſel
les gent-s 'ne peuuent nemarcher-ne
aîrler-î. Lîarrogauceiesteiryure de telle
'ſi quePâſſMEàCOMdäË-UX Vil Vous_
t

feront àcroire'qu’on les. a chocquezñ

ſoient en' CîËF-Paglüc qu’on-y;
. diſcourelesvoiia-a xuqitſur aglotî
lez-ſur' l'interpretation de vos parrait-ii.~ " Esinoins ſociabies que-des* Sanglierd

iîitrepignentjilseieumentnedeſiräl:

——.ﬁ.———.—‘
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rien tant que leur valet aille corner
Partout que monſieur a vne moque.

relle/
\Et pour comble de vanité ils en;
\rent a bras retrouſſez dans la cerc
monie qui rend leur proceder lus ſo

lennel. Où ſamy eﬅ employe à por
ter la arolc
dhonneunou
le billet
Caualjier
y ſupplee.
Il luy ſaut
ſon du
cl:
pce d’vn arpent de long, il prend ce —
poignard qui .a la coquille auﬂi large

qu’vn panier de vendange , 8c ainſi ce
quipê il ſoir , le voila aux champs z on
court apres , on bat les buiſſons , on
demande qui l'a veu, l'vn dit. il paſſe

icy, l'autre il paſſe là, 8c en ſin,de mal
heur le chenal ſe deferre voila monñ

ſieurprins. Bref'oyez—lc diſcourir, il
mouroitïïede froid en chemiſe, il
enrageoic deſia de faim rant; il S'eﬅoit
, de grand matin porté ſur le pré. -

Er comme il y a certains pouillicrs

; c_ Diſcoursſi quæztîorÿe me
qui ne ſont cogneus que par leur rui*

ne, auﬃ telyade ces Brîadamants de

qui on ne ſçait le nom que iuſques à
lors qu'il donnela peine a vn Mareſ
chal de France de le faire venir chez
ſoy pour accommodei' ſon diﬀerent.
C'eﬅ lors quïlconſulte auec ſes amis
s'il yva rien du ſien , 6c Côme ne pou

uant arder ſon_ honneur il le remet
entreſeurs mains. En ﬁn il prend rai

ſon en ayement,onles ſaict embraſ
ſer ob eruât bien to-utesſois de ne fai

re iuﬅemët que la moitié du chemin,
.ny de ſe courber non plus que fera ,ſa

artieſi Voila donc la querelle de M6
. Eeur appoinctee. La longue peau
ſanglante que trainnoit Hercules teſ
moignoit la grandeur de la beﬅe qu’il
auoit vaincuë :~ mais le-peu de deſ
pouille qu'en) porte ceﬅui- cy ne-ſaict
voir quelesGhimeres de la Valeur.
_ y
-' Si -le ruiſſeau c'eﬅ troublé onre- '

?le la V41cm:

q

'monte .volontiers- juſqu'à la ſource

_Our y_puiſer l'eau toute claire. La no
biellequi ne ſuit_les pas d’vne vraye 6c
naifue vertu doit rebrouſſer au her

'Ceauàlorigineôd naiſſance dela qua
lité. C'eﬅ'la oû elle apprendra que ces

deuanciers n'ont jamais faict re oſer
leur honneur, leur-reputation (ſir vn
lieu ſi mouuant 6c 'ſablonneux que la

ſienne eﬅ auiourdhuyïaſſîſie. ?Auſſi les
premiers' ſiecles en leur-pureté 8c in—
nocence ont faict eſclorre des ames

de
beaucoup
meilleure
trempe
que
celles
que nosio-ursct
bonçoiuét
en leur
declin 8c corruption. Vos Peres, MeſïJ

ſieurs, ſſembraſſoient' comme vous

l’óbre au lieu du corps, ils n’adoroient
l'idole , le portraict de la vertu aulieu'
de la vertu meſmc. Souuenez-Vous ,

Meſſieursles querelleuzgque leur ſang

ne s'eﬅ point ennobly en le perdant
de la f/_açon que vouseſpandez miſeraà
'

I
)

- Diſcours? qudforæi-,ſme
blementle voﬅre-:Vn appel', vrîduel
ne ſont' les degrez:par ou ilszſont :m5:
'ſcz .pour 'ſe tirer . ors dela-foule &t

Pour-ſe ſignaler par dcſſuszle-cômun.
-Auec la valeur_ 8c generoſiré ;de leur
courage ,la pieté 8c “crainre-rde Dieu
Ïleur ſaiſoitauoir en hſorrcur ceﬅe ſor-.

ce de ,combat plus propre aux beﬅes
farouches , aux Scytes , aux Barbares,

qu’â v-ri Chreﬅien.

'.

Vue ardanre ambition leur bouil

loit en la poíctrine, non &attendre à

— voﬅremode ,vn ', leur ennemy ſur lc
prizmäís biendÎallentrouuer celuy de
leur 'Roy au plus hautædivne breſche.
Les eſcarmoucbesdes bacîaillegvn ſie
(ge , la deſſence dÿvne placeeﬅoient le ’
~ ſſchampou vos ayeulx cuci-lloient leur

honneur. Hors ces bellesuactions de
'guerre ils eſhmoient toute la valeur

d'vn-l Gentilhonſiime n'eﬅ” quevraye
cholere de femme , que ſimple paﬃô,
que

7 de lai ?Fleuri ſri);

7a

que foible Vengeance.; , indignes d’vn
,cœur eﬂeué; Autrezoﬀence …autre in
.iure ne legeſmouuoit_ que ,çdleñqui

bleſſoit le_corps du public..~Le_ur eſpee
.ne ſortoit du .fourreau que; pour laî

querelle de leur Prince, au ſcruicedu
quel la nature vousobli ge de donner

voﬅre ſang, 8.; non àlintereﬁ imagi
naire que vous penſez auoit à l'indiſ
cretion-de celuy qui vo~us aura laſché
quelque parole malà propos.
. _ C'eﬅ trop ſe laiſſer em porter à l'er

'reunä la ſauce opiniomdcſﬁmer , ue -

_la vertu dÎVH homme d'honneur oit' '
aſſiﬅ ,en-ſi bas lieu 8e contre terre,que_

;la ſotciſe , que la ruﬅicité d’vn ie ne
' .ſigay qui, en puiſſe faire litière 'äſon

plaiſir. C'eﬅ vous trompenMeﬃeurs,
qui vous le perſuade ainſi'. Voﬅro ver

tuwoﬅrc gloireôchonneur ſont- bien
elleuez en. plus haut lieu que cela.

Auſſi peu les oſſencelïoutrage d’vn
h

~

K «

' ‘- ~ "

Dzſêours qmtorzfleſíïne

p

ïindiſerîet, que les brouillarts peuuent

eﬅouﬀer lalumiere du Soleil. Vous
tenez' bien vn Alexandre , vn IulevCe
ſat,, 8c tous' ces autres grands Capitai—
nes; nïtuoir pas eﬅé moins vaillants
‘ r . que vous, &t toutcsfois ils n'ont ia,,
mais creurv qtſvne ſimple parole cuﬅ
X donner coup ny attainte à leur lion
neur. Les iniures enrfeux ne ſe rcuan
choient que des reparties de la lan guc.

Tous beaux eſprits qu'ils eﬅoient , ils
ont ignoré les reparations de vos -deñ
menties 8c ſe riroient de vous s'ils vous

. voyoient ainſi empreſſez -àchoſe qui
merite ſi peu l'occupation d'vne belle

ame. Auſſi en eſchange ſigauoient-ils
plus que vo us,que la honte reiallit ſur
_ le front -de ccluy qui oﬀenee indiſ

crettemenuñ .
> ' . —
Le Roy eﬅ ſi ialoux conſervateur

de la gloiréde ſa Nobleſſe, qu'il nc
deﬀendroit ceﬅe ſorte.decombatspar

_
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ſes Ordonnancesâil eﬅimioit que vo
ﬁre honneur en fuﬅraualé. Ceﬅ en

tre les mains de ſa Majeﬅé que vous
le deuez laiſſer en depoﬅ , comme vn
riche ioyau dans Vn thrcſorpuhlicnLc

Conſeil de la France raſche à re1ne—
dier à ce mal, côme lon ﬁﬅ àla phre

neſie qui faiſoit pendre ces ﬁlles de
la Grece, ſans qu'on y peuﬅ dôner au

tre ordre, que de faire crier àſon de
trompette par la ville,que la premiere

qui _ſeroit homicide de (by-meſme,
ſeroit deſpouilleetoutenuë, &expo—
!ſee en place publicque â la veuë de
tout: le monde. ce qui les arreﬅa de ſi

court, que ceﬅe' fureur ne leur arriua
- depuis. De-“ſorte que ce que la vertu
n’auoit peu ſur elles , la honte le gain—
gna. Auﬃ lîgnominie d'eﬅre eﬅen~

du en chemiie ſur les carreaux d’vn
Chaﬅelet, d’eﬅre priué de Fhonneur

de la ſepulture, ou 'ne l’auoir que par
. .

.

K i),

,_ r Diſcours
quatorèieſme
grace'
, eﬅre degradſié
de ſa Nobleſſe ,
voir ſes biens conﬁſquez , reduire ſes'
enfants à la beſace,deuroient eﬅre des

conſiderations aſſez ſortes pour reti
rer vn Gentilhomme de l'infraction
8c
deſobeiſſance
desrteloix
de ſonn'a
Prin
ce,ſi
toute autreſo
de ſſvertu
ce
ﬅe puiſſance ſurluy.

Le Caualier qui aux yeux de ſon
Roy ne pert vne ſeule occaſion de ſe
ſignaler aux plus hazardeuſes mellees
d’vn grand combat, merite bien plus

de gloire qu’vn Caſanier, qui ne met
l’eſpee à la main que pour les choux

- de ſon iardin. que pour 'ſonintereﬅ
particulier, ſans que celuy du public
e touche aucunement. On n'en voit

que trop,qui hors ceﬅe fougue muti
ne 8c querelleuſc, ſont aſſez groſſiers
ez mal propresàtoute autre emploit

te… Il n'eﬅ pas raiſonnable qu’vn Gen

tilhomme fort vertueux, qui par ſes
,la

ï/
bons
~ conſeils,
- de la
peut dleurÿ_
eﬅte autant vrille
au tapis qu'à la cäpagne, meſure ainſi

ſon
mal àLepro
os auec “toute
ſorteeſpee
de gentsſi.
re pectëcloit
rouil
Îours eﬅre mutuel 6c reciproelue en:
tre tous. Le ieune Gentilhomme doit
de Yhonneur, de la reuerence, àvne

_barbe blanche, à-vn vieil-î Capitaihc.
Ceﬅui-cy en doit eﬅre auſſi plus rete
nuv 8c conſidere" en 'ſon endroict, ſans

croire que ſon räg, ſes chaiïges, 8c ſon'

authorité luy donnent priuilege d'of
_feîncer autruy ſans en_ t'endieïcomptei'
.Po/ur bien iu 'et-dc la ~hauﬄiceui* d'vne
ﬅatueîï, il n'y fgaut pascomprendrc la
bäzîe. Encores qaeeinquante_mille li-dî
urçs de rente te ;donnent 'lus de train*

qu'à 'tel îqui n’e~n“ï‘a’ que' eurtbu trois*
millcﬁlfautque tu iugesî- ire; pour la ’
\qualice il eﬅñtouﬁourjsîërulſi~bienGenññ
ulhemäne queïtoÿàî-Car Gur 'la con-Y
ditionjpourlesbiens de' v Ïfôrtunqctt- ’

/

1 kiij

_
(

Diſcours "quatorÿtſme
ſont les Rois-qui ont les iettons àla
main. Ils font valoirl’vn plus ,l-"autre ,
moins, _comme il plaiﬅ à leur faueur. ~
Par ainiiqrzjvn Gentilhomme ;Apt~

prenne que-cerfeﬅpas tant-grandeur
de courage,_de meſpriſer ſa \ïie-,Àqile dc ‘

bien voir ou il la peut perdre aucchó
l 'ſon
qu'il ſoit
I’a ſacriﬁe.
playes,
neur.Roy
Wee
donc_ auxSespieds
de
ſes bleſſcurcs ,ſi la mort meſme cnh O".
norera ſa memoirerzLe-çiel s'y ouurira
x pour couronner ſa valeur des-lauriers

d’vne.—felic;ité eternelleDu au contraiñ' 'ſi
re,m_o [irak-Ik miſerablç-mêr ſur -vnpré,

ſon no-mA-SÎ-.yzcnſeuelit, 5,6 ame s'y pert;
Car lesv Prières de: ſa. bouche ne ſont
. ' lprs quauçant dﬄiniurgà àDíeuz zûeﬅ.

luy. mettre-les verges-àla main pour-x

chaﬅier Yrycﬂgæ-Àrqui en _ceﬂ :ﬂat ne y
reſpire que;leaſiængêcla-vcngdanczz-ñ 1p ï

cóſidertra-auﬃſqueltrbon ou matinale: i

ſuçcéëdiræîlducl..aelcæçlebrcgqatiaz..
’
ſi Szl ÿ
\

. - de la Valeur:

‘ ſſi;

mais dansfhiſioirc. Il n'y a quclcÏPa--z,

pick d’vnPrcuoﬅ, que la Plume d’vn
Sergent , 8c meſme quclqucsfois l'eſ
Pcc d’vn bourreau, qui ſoiëc les hiﬅoñ"

xiogrïphcs dcccﬅcmizſcxablcactñiqrzz
Non que ic vucillccouccsfoisinfcrcr
par cc diſçoürs , qiſvnccntilhommc
ſe doiue laiſſer manger lc ain cnla -

main.
Car
auant cſc
uc, celafEſh/ŸGIUY
conſeille
pluﬅoﬅ
\laiſſer ckñctpor
ccràla vague', 8c de :çſpondrc au _ſql

ſcie-n ſi fOliQMarS näﬁpixrcprçíènté*
l-p-,zploictrinç nuí-;qucſzqurappxendœ
qu'on ncdoilccraindxc—.khazacdzdﬁäc‘

lÿiﬁblc' nde. ;repouſſer !a ?force Pari-la'
fqxccmcſinq.;
*ñ-'IJIJÎ '
ſiſi...'>.ſi ſi'
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'IÏÎŸs-rÎquc-täutíés-'ehoſésï
z' rie-ſont pas' préceptes-pour”
. " - eﬅiîëíeﬅeuees

:la _ieriëçïî

'dïaíinantz _il-'Yviaî au,, î~1 Poſt!

iiaſiéÿéîſ-ÔŸ-ﬂësſi ïíízPüiſſëﬁfrnó-'niësîl . _z
iaFPh-Êhaurdëc-“e .evertuu-,Libgäî
litezí-?Il ièmiälÇ-lqù-'élleîfëﬅ ſeulement?
reſeruee pour les grands Rsërÿs‘,-~ſcoi~‘nï~²

~ me eﬅant ceux qui ontinieux dequoy
la faire valoir. La vcſoutnmuneNobleſſe /
peut, ſi elle veutſſuiure comme pas à
pas l'imitation 8c exemple des autres

vertus de Leur Prince: mais quant à la

Libcrelitézsllç Slsmçxzrç deniers» la
4

,
\

*ce
v

a eñî-dz lózÔLŸiéér-alitóﬂſï'
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ſienne
peut ſuivre
d’v—n—/Roy‘
_que
_de ne
fort-loing
,’ par lcelle
cev ue'
c'eﬅ vn _
bien de laiforruntrqui l-'a' itexercer,

où Ieèïîvéi-*tus ne Procedentiqueî de la*
pure &ſimple action de l’am'e,~-Ç"eﬅ
doncſäïcfeüx de 'ceﬅe eﬅoﬀedouilrirí

leurs coﬀres pouren de artiîr 'en abô;
danceè
ainſi qued’vne
Feconde
corne
dAtnaîl-_theez
touèes ſoſirtesdcälärgeſſesï
ê: Ae-HeÎËÊFaſiÎŒLË ' ñ‘~ î
' "Jf 2-: ' ' ‘

i

~

~eea vŸoiremen-îtauzLèUlÀSoIeÎI-dfcſ:
,Fañdréîſaiilumierecpartout;cïtîﬂîâluy.jeùl :de: viuiﬁerï ,a- 'eîſchauﬀerﬀtouteg
ehofeëiî ?j-Les- aut-res' Aﬅreszèäudyquez

de corpädeforce ~ ſi e ela-tré; ’
nelreﬂdntïriíuresfois~ de diﬅribuer la?

.vdi-cu dé fleurs inﬂuences auTb-ieuz des!
_ choſes' Ëiäferieures; ram: fquedälnatute

~ſi ;caranxäënnedëpóuuoirËAHﬂî-qûoÿ
quèïlaÿliheraliitéÎdésïMonai-quesdós:

netdſſut àla-foisdes' HucheiàzÿesMars?

artiſan-ÎLESGgtïuçraeratataôcqrrrr**

.

Diſcours ,qﬂíflæíçﬁîze
ſaçcnt comme nouueaux dieux des
Creatures de leurs mains , dela bouë ,
du limon dc la ccrrc, les Particuliers

Gcntilshommcs nc reﬅent en la foi~
blc portee &clem-peu de moyen ,dc
faire voir qu'au moins ils aiment cc

ﬁc vertu de Libcralité.

_

‘

—

Auíſi comme les terres oû-zſc def:
couurcnt les mines d'or ó 8c, djâtgcnſ,,
ſont Pour la pluſpart ,ﬅcrilcsr-,jçîzic_hçs,

ne ?optics fruíct qui vaille : de mcſmc
lc Gëcilhommç qu;azzæzèhc @accent
à Pauaricc, qul a vnc ſoifdcſincſurzcc'
dc' ſcrrcr,.ôc retenir, Ïàrdanlmçncÿ_ leſs_

\

biens?du*móndcz-Çrqycz… (IBF-tél BŸËÏÎ
ſin pä-qſxtçzaux bellcsactiqnsdezlaï ver-z \
cu.; ,qucîsdcçlx qui; @les Poſſcdcnçtcn les; .
ayants- ;âme s'ils nc lçs auoicntipoinçzz_

cfcﬅà-,dirç ?ui \Ëauètätlcs faiEcFhDLÎQ-ï
rablcmçpir. mxirzàzlaur vſagcsëôc nou.,

commçóëcſçlaucs Paſſubictxﬁx: ;à .vnc

,WP mzſaxxênçcÿzzaxgnç dçñghoſçsnſi. ~

d? 14 Liza-dun'.
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càduqucs 8c pcriſſables. Car c'eﬅ mel:

mc vnc honteuſe pauutrctézdänuoirdu,
biçn à ſoíſolbôc n'y oſer coucher, cô—

xrzclÏauarc ſordide qui mange lç bled
Pourry de ſon grenier-qui boit lçvln.
pouſſé de ſaçaue, ſans tircr _nul plaiſir

\ dumcilleur. I.ç ſupplice d’vnç vic ſi _
' faquine .eﬅ cqmmunement,quc cç- luy qui luy ſucccdc,, verſe, &cſPan-d.

comme vn ﬁuiqux cn tout dcgaﬅ 6c
profuſion le bien retenu auf-c ?ant-zic
chichcté.
' '
' '~
, _

l

ſx ,’

Qÿvn Gçncilhommc .donc ſc vgÔU.'-Î;
de cfacqucrſiix Epuration dc_viläinzqui.

luy face fel-meſſe. bout”, dçſniçr ſa
table , refuſer tout ce quizdçſpcnd de

luyêævp ſiëzaﬂmy; Et mcſmc quîil 50x14- ñ
uſe ſtfranchcmcnt çnucrs ceux qùïl ,
aﬀsëéïíonncræzﬂquïl lçur donne de.,

g-aycté de cgeurcc quFil-èrqixa ,les EG'
Gommgdcrzóu/ .cçquülsæzlgïſirçrqxz; 5k

luy? Iççly dg ,ga-yëíêdſſ ËÏÉËMPBJFŸQ
\
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que tfeﬅſicommer) era emy,_cle bail
ler en reçhi nant, ains on ſe doit tout

cÿſpanouyr ?a face, 8c faire paróiſhe
que c'eﬅ , non la main , mais ,bien le

coeur qui donne. On doit meſme en

rcceuamíteſmoigner par vn.. viſage
ouucrr, que .la-choſe agrée-JL ne faire __

comme cesdeſdaigneuíglqui la reçoiñ*
nent ,auec tant de froideur, qubnſiu-Ë

gerſſoir à leur-contenance :leur auoir
eﬅé-"plus faict-'de tort quedeïplaiſira ï

Chacun doit ſoigneuſement. me"
ſure: ſa portee)ſi' on veucÏ 'que' ceﬅe

MendeLibcralité*ſoit-delonguehal/
'lèineâCaronÏeﬅouſſeroitî comme auÎ
reﬁler;s'en
fois'
berceau
ê; à vn
, ſi obligeant
ſeuldonnait
ce quon
plu“en
‘ eurs.llïfautïñ~
' uuoit
vne fai!

auﬃ-“voir à qui—on~'donn‘ex,:o_u ſi-'cëeﬂr

_

Pÿiirfamolllÿdeïſóyï-,Ôü pour autruÿâ; '
l'amour 'de' ſoy àYnË y

?Laiterie-a

Hanſon-z, 'parce cluîilsj i l

i. 14Lióërdlizë.
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vous louent en voﬅre Preſence,, 8c
quïls ſont tout au gré de vos yeux,
fuﬅ-ce aux deſpens de leur honneur
ou du voﬅre meſme. 'l'appelle donner
pour l'amour(Yautruy, quand Cherif
_ lſantlavertu 6c le merite d’vne Peru
ſonne, vous Pobligez de quelque gra
’ cuite' qui' Paﬀcctionne dauantage â

vous aimer. Rauir àforce, corinne vn
voleur , le bicnde- quelque payſant

Pour-le donner à vn coupeiarrec , ce.

n'eﬅ pas r liberalité , c'eﬅ proprement
vn larcin. Donner cent eſcus ä vnc
aPutain Plus volontiers quedesïzcqui
ter d’vne ſedulle de dix,ou de payer les

gages d’vn valence neﬅ non plus li
beraliré,c’eﬅ vne Pure iniuﬅicc. L'eau

eſieint le feu, 8c ſaumoſne eﬀace 'le
Peche. c'eﬅ donner de ſon bien-à vn
grand Roy, au ﬁls de Dieu meſme,
que dhﬃﬅer ä leur neceſſite, la veﬁie,

le Paume , 8c ſorphelm , qui ſont les
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‘ vrays 'membres de ſon corps. S'ils n’6f

Point de Pieds, que les 'voﬅrcs mar
chët pour eux. Si Point de mains,que

le .labeur des voﬅres y_ ſupplee. Sïls
dôcpoínt d’yeux,d’orei1les ny de lan

gugvoycz, arlezeícoutez Pour eux.
caf c'eﬅ lali eralité-du Chreﬅieñ.

Et Par ce qu’1~ln’y a ſi bons moyens
qui ne feſpuiſſaſent ſi on dônoit ſans
ceſſe , voicyvne autre Forme de libe
ralíté qu’on doit auſſi exercerâÏeri-ë
droict de ſes amis , 8c qui meſme vaut

quelquesfois Elus qu’argenr‘ côptant.
Elle conſiﬅe a neſpargner ſon credit
Pour les aſſiﬅcr aux occaſions qui S'en
oﬀrent. Si vous auez dela faueurcn

vneC0ur,ne leur en ſoyez chiche,em—
Ployez- Ia franchement Pour celuy
que vous aimez du bon du cœur, non
à la mode de ces Meſſieurs qui ſont
quelquesfois la demâde 8c la reſïzon

ce demeſme bouche , feingnant d'a-z ~

de la Dale-ur;

9'

»noir parlé en voﬅre recommanda
tion,&n’y auront pas ſeulement pen—

(é. Bien eﬅ vray qu’vn Gcntilhomme
pourtoit eﬅre auſſi prodigue 8c mau

uais" meſnaoer
dede
ceﬅe
ſorte de libera
liré,
que debcellc
la bourſe,
par ce

’ qu'en importunant trop ſouuenu l'o
reille des grands , on en eﬅ quelques

fois rebutté 8c pourſoy &r pour au
truy :mais au moins ne faut-iliamais
tromper perſonne , 8c ſou bs couleur

de promeſſe d’amy aﬀranchy ,deſro-ñ
ber à autruy Faﬃﬅance qu’il recher~ ñ-cheroit d'ailleurs.
'
C'eﬅ cncores vne autre ſorte de li

'beralité ,de receuoir quelque choſe
en don dela part de ſon amy , 8c meſ
me luy donner ce contentemenr qu'il

croye qu'il vous a oblige par ſa cour—
roiſie , ſans vouloir tout à la haﬅe luy
en rendre le reuâche,ne plus ne moins

que ſi vous _vous ſcntiez. 'chargé de

ſi .

Dzſàaur! quiﬂèieſme

\ teﬅe obligation vcomme d’vn peſant
i fardeau. Laiſſez donc ſon -bienfaictî
en depoﬅ entre vos mains' pour Vn

temps, à ﬁn que lors quevîous luy en ~
'rendrez la pareille ,- il eﬅime quegvo
ﬅre preſent ſoil: plus pOur-vn mutuel
entretien dhmicié, quepour acquict
de ce'q~u’il‘vous auoit donné.

Ayant äfaire du bien âzquelquïrn,

pour'peu queñvous le voyez homme
dlîonneur, ne luy donnczziarrtais de
droict ﬁl ce queîlvous deſèouurez- luy;

‘ manquerleplus. Çarcfeﬅieomme le «

_ ſurprendre, 8c luyfaireñ plus* voit ?la a
hontedeſon defaurſcn luy. Ëeparant! ‘
ainſi ouuertemcnfë De ſorte 'que ſi
ſon manteaueſi; tout deſcbiréz &que
vousayez deſſcizng de luy en donner

vn autretbaillez luy dix eſcus ſans luy
dire ce à' quoy il les doit employer. Et

par ainſi en l'obligation: que vous

!vous acquerez ſur luy ,vous vous mô
ﬅrez ‘
ñ

- î de la Valeuräſî-Z

8d

&rez liberal 8c diſcret tout enſemble.
Ne reſſemblez à certains bauarts
qui ne donnent jamais rien qtſen in

tention_ de Publier par tout qu’il.s ont
fàict quelque grand traict de lib erali -

té , &z meſmc ſeroient marris de faire
leur preſent däs le cabinet, il faut que

tout: le môde le Voye. Auſſlpcut eſhiïe
n’o ntils iamais aPPrinS .que :les anciës

Peignoient la Deeſſc de-lazliberalitêla
face deﬅournec, pourſigniﬁer quele
bienfaict doit eﬅre departy en.ſecret..

Ne
au pris,ny
meſurezà lavaleur,
auﬃ le dômais
devoﬅre
àläﬀectiôg
8c au bondu cœur-dont il vous le ?red
ſente. Souuenez-vous que.tout bien-z

fai-ct reproché eﬅ àxdcmygayé , 6c Po.; .
' bligation Preſque toute e aCcc.CÔn—'
tentez-vousdece
ra-zzôç-toutuueant :lleŒónvousdónneſ
fois quül laira à:
Vdﬅſc' amy; nîeﬅant inſatiab eſcdlnzx-z

- meles-chiensſæquiayanetohtîàæqeçujz
, 'jr-'ids-'l
.-"Î—. .
.a

.
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«Sc ſans maſcher, deuore le morceau
qu’vn leur iette ont encores ſoudain
la gueule ouuerte pour en r_eceuoirvn
~

Et comme toute charité bien or

donnee commence par ſoy-meſme,
auﬃ d’eﬅre liberal enuers autruy 6c!
sîincommoder , ce ſeroit en toute Fa

çon ſe rendrecompcentible, 8c ridi
cule, Ic d'y -quëon eﬅ liberal à ſoy meſñ
nie quant. «on .ſe reſeruc par vn bon

naeſnyztgt:v Yentrctenement de douze
moysentiers , dont vne folleôcdere
glee delpenſe
vousquelquefois
faict iour de àſix
ou
l , ſept
quevous:tuez
term
plirauecñrlesneceﬃtez. De ſerre ?ne

irroîsouquarremoísdurägona orr '

àlahaﬅeoouru 3. ladeſ éſedt:-ſOl1ar--~

'

ſdit.àíatzhle,enl’ abiuauborñ ,
. ,bn S'enrepeat
qmvousaa
~ ' tom-îulbiſirﬄctel
'éâïlemanſſ îrñ,
uïëgardedcvoœîemirdeleçonddîn .
chercher d'autre. '
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a5.,A**Q *i* N des lus. honteux vices
‘ 7/ 14è'g' qu'on çauroitrepmeherà

"î-ct J N \ŸŸA laNobleſſe, deſk dela con
’ſi

‘ uaincre de niefoognoiſ

ſance 8e dlngratitude à lenklroict de

celuy qui l'a obliger: de quelque him
faict. ' Vray eﬅ qu'on ne don-ne

rouſioursen intention' d'a-noir reman

chede meſme courtoiſie.] Car lc PIC'.
ſenr eﬅuel uofoísſi
d Ÿilox-d
cede.
la gottge
'de rcelugëîäqälon
lq

ŒctQ-Maisdczilanqucravne
certaine
bienſirvueillanee, ä-ſivne gratitnde-'qui
!eﬁnoigne Pamitié ,l le' (Znniee qu'on.
v

'

-
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doitrexiäîrfe en coſſnſiﬁderation du Plai
ſi): rcccu,c'eﬅ eﬅre trop denaturé,c’eﬅ
auoit
cle reſſentiment qu'vn
chien qufencores careſſe le maiﬅre

qui_ le nourrit, qui luy. faict du bien.
Ce vilain vice d’In gratitude eﬅoit tel
4 lement enzkorreur entre les anciens
qu’on le puniſſoit meſme de mort

coniïmeïvnzcrime capital,
I . Tenue-la; .irecongnoiſſance qu’vn
Gentilhxirunœ. peut faire à ſon Pere
&àià gnóiiegdeſqilclsil- a tiré ſaq nail:

länﬂe &Ionentretenement , ne \eau
roitzigîinqi-èeſgalleren ?ſon Foix lbbli- '
ſi gmzionquïlsñieíſiont-àcquis ſur luy. Ce
'quïlïdoieàvñ-Preoepceur, àvn Gou
uerneun, quiont Prinsla peine d'elle

uer ſalndurritui-e ,ſitmlylel auﬃ ne -ſe
Pbuuoin_uſſeztecOngnoiﬅm-..Quinuq
micläùtmeaﬁrnialigne: ôgçivicieuſie-'que
deífoulen mue
:ees,- deux-ſortes

dîobligatsion 'neî (Binic-pas tequÿaut
'
à

l
I

de lÏſngratitudeſiï

Sa _

homme, mais reſiembleroit a la vipe

re , qui deſchirant les entrailles de ,cel— —
le qui l'a portee en ſon ventre., meſa
congnoiﬅ ingrattemët le bienrquelle
en a receu. Les Graces, par leſquelles
les anciens monﬅroient la vraye fa

çon de faire plaiſir eﬅoient repreſen
tces en vn tableau comme .trois fort
ieunes ﬁlles, ayants leurs mainsentreſ
lacees les vnes dans les aurresë', pour
nous apprendre que 'tout bienfaict ne
doit iamais vieillir parlbubliance , 8c
que pour nînterrompre-la courtoiſie
clle doit couler de main en- 1nain,.c’eﬅ

'â dire qtſvne amitié en deſire-vneaur

tre, vn plaifirfaict, acteur Ia pareille,
ou au moins. la gratitude, :bien:
vueillance. -~
' z ‘,î.‘.-:‘…'!"'- :

~Ie— -ſçay par la? plainctexiﬂîzſiënñ-'mieri

amy que ceﬅe. profeﬂiondinﬅrtrire
la :Nobleſſe \feﬅ auioürdhuy que

crop ﬁlbictteà-latealonuxiestîe iii-grau
'

L iij
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titude. Si on ne la reçoit des enfants
a qui le bon naturel faict quelquefois
repouſſer le venin comme on dict de
certaine pouldre, au moins ſe trouue
il des parents qui auec la perſuaſion
de l’in atitude oû ils
Ceﬅe
ieuneiärnbublient
rienconuient
de leur Coﬅe
de tout ce qu'ils peuuent controuuer
vpour Heﬁrir 8c meſcongnoiﬅre le la.- ~
' eur d’autruy. Si leur enfanta eﬁe' at

taché de court àſeﬅude des lettres , 8c

Zpzncela l'ait vn peuaſſopy , ils repro
j
t ue ſon humeurne ſent rien du
Gentilîiomme , que ce n'eﬅ qu’vn eſ
cholier , qu’vn pedan. Si d'ailleurs ſa
nourriture a eﬅé elleuee dans le mon

de,s'il s'y eﬅ faict congnoiſhe, 8e que
l s'y apprenant les exercices vtiles, 6c
honorables à vn de ſa qualité, il a

moins peuſçauoirde Grec 8c de La
tin., vous neſchap-perez encores leur

mediſancetant il yadfaigœur en cc:

de lﬀrzgratitude.
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luy qui veut raualler le merite d’vn
long ſeruice.

.

Seneque raconte d'vne certaine
femme qui eﬅant aueugle vouloir à '
toute force perſuader â ceux qui là vc*

noient voir ue deﬅoit la maiſon qui
eﬅoit ſi ob cure qu'elle n'y voyoit

courte. De meſmc telles gents vou
äroient
faire tout
croirele l u'il
ſautqui
re~
ietter ſurbien
autruy
laſme
doit eﬅte iuﬅement imputé à leur in—
gratitude.
l
z-

Tacite ce doctc Romain , remar
que fort à propos que quand le ſerui

ce qu’on a rendu eﬅ ſi grand qu'il oﬅe
à celuy qui l’a recieu tout moyen de
S'en pouuoit reuancher, on doit alors

attendre plus de hayne que de reeomñ
Penſe. Mais il faut qu’vn homme
&honneur ſouﬀre pluﬅoﬅ en patien

ce les rudes eſpraintes de ceﬅe meſl
congnoiﬀance que de ſe repentir iaj

L iiij

Dzſcoín-'s

dePlngr.

mais de S’eﬅre 'employé pour autruy.
Car le teſmoignage que .ſa conſcien
ce luy rend de S’eﬅre dignement ac
quicté de ſon deuoir le conſole enco res' dans tous les meſcontentements

qu'il ſeauroit receuoirdvne ame pour
~ ingrate qu’elle ſoir.
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ES Lacedemoniësnour

b riſſoíent leur ieunelïe -aâñ
uec tant
de ſoin*
u’il n'
auoit
ſorte
dl-icdnneſiîzÎ
_z-

ñ;

exercice qu’il ne leur ﬁſſentalpprêdre
pour les 'rendre capables de eruir au
public. La continuation en eﬅoit ſi
frequence que le pain meſine qu'ils a
uoient àmanger, 'on leur atcachoit

d’vn-ſil au plus haut du plâcher, 8e Falñ- ‘
loic qu'ils Yabatiſſentî à coups de .Hell
ehesCeiloitbié auoit en recômanda-

. riô de' neleur faire etdre vn ſeul m0
ment deﬁ'. dreſſer atout cequipouù… i
v'.
n .

Dzſëîours dixſcptígſmc
uoireﬅrepropre à vn ſoldat. De ſorte
' qiſvn enfant eﬅoit eﬅouﬀé en ſa

naiſſance ſi' on le recongnoiſſoit dans
le. bain rfeﬅrepas d'aſſez ſorte nature
&complexion pourſouﬀrir le trauail,
tantils auoicnt en horreur vn ventre
pareſſeux , vne perſonne inutile en
leur eﬅat. On a auﬃ vn ſi notable in.
tereﬅ a Pelleuation de ces ieunes lan
res que de leur ſruict deſpend le Ëicn,

Pappuy, la ruyne ou decadence d’vn
Royaume entier.
_
_ Or quant aux exercices propres à

vn Gentilhomme , ily en a de diuerſe
ſorte. Ceux qu’on eﬅime le moins sôt
aiſez, ſacilles qui ne ſement que pour
recréer ſeulement le corps. Les autres
plus ſerieux ,. vtiles 8c neceſſaires , oc—

cupent le corps &t l'eſprit tout enſem~
ble. Ie com rens en caſte premiere
claſſe le ieu e la pauline., du paille

mart, ô; tels autres. En la ſeconde en_-~

desﬁxercicrs.

,

8j

Erentles exercices du monter à che

ual, du danſer , du tirer des armes ,le
ioücrdu luth, la porttaictttte auec les
machematiqueaEt encores que ce ne

ſoit mon dcſſeing,ny meſme ma pro
feﬃon de meﬅendre Fort au long
pour traicter particulieremét de tout

ce qui eﬅ requis à vne Parfaictc 6c ex
v:tcte congnoiſſance de chacun de ces
exercices, .ſi ne reﬅeray- ie de dire en
gros ce qu’vn Gentilhomme y peut
rechercher pour ſon bien. , '
Le monter à chenal eﬅ vn exercice
vrayement di ne d'vn enfant d_e bon

lieu ,mais n’e

t as vne' ſcience qui.

s’ap renne en per-ſection dans vn anñ

ny eux, ie per uacleà celuy qui n'a le

loiſir, ou le moyen d'en côtinuer l'ap
prêtiſſage, qu'au moinsle temps qu'il

y employera ſoittell-ement_ à ſon pro
'ﬁct qu'entrela belle aſſiette 8c ferme

renuëquŸilyacquerrauilſçachepaſſae ,
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blement faire faire à vn cheual= tout'
ce qui eﬅ de plus neceſſaire pour le

ſeruicc de la guerre.

Sçauoir des

mieux courte la bague,eﬅ vneaction
qui honore 8c faict autant paroiﬅre

vn Gentilhomme qu'il luy eﬅ hôteux,

en bonne compagniede brider la o
tence, ou de faire ſes courſes en ar a.

leﬅrier. Sçauoir bien exactement c0
7

-gnoiﬅre les marquesz nommer toute
-ſortc de robe , ou de poil, iuger de la
bonté,'des rares, du vice, de l'âge d’vn

cheuaLauec vne entiere cognoiſſance

de les maladies 8c des rernedes qu'on y
applicque ſont autant de particulia~
tirez qu’vn Gentilhomme doit eﬅre
fort curieux-d'apprendre tantpour en

diſcourir pertinemment que .pour

ſonQidantàladanſigfeﬅimczquſeſſrſeﬅ
vſage &ſeruicei ñ ñ
v l ' ſ51 : .
l'exercice ufvn GentilhommcŸdoit

apprendre ortieuneaearzdztpporter

desEoêercirerÎ

’

S6

Vn' grand corps dans la ſalle d’vn mai

,ﬅre à' laïc de-dixhuict, à vingt ans,
tout bar u, roﬃer , roide , &lourd

comrnevn E ephant, ce ſera bien vn
chefd’œuure ſi on prend ia mais hon
neur ä vn 'tel eſcholier. Si exerceant
de, bonne heure il ſe forme-ra vn habi

tude de biê porterſon corps, le mon:
uement 8c l'action de ſes membres en

ſera plus gay,plus libre,plus-àſoy,ſains
eﬅre commetout lié 8c cnueloppé en
vn monceau.” ,Ie deſire que ce Gentil*

homme n'ait pastant d'ambition , de

ſçauoir ſi à fond la ſcience des_ pieds
de ſon maiﬅre qu'il doit eﬂzre curieux

de Pirnmiter ſur tout en ſabône gta?
ce. Car ſi la danſe n'eﬅ relcuee d’vn

bel ait-route ceſſe diuerſitéde partcr-ñ

res n'y. donne'pas grandluﬅrenyciſi >
clac;

.

… _.…

_. J)

v Ietiens-quedertóuslesexcrciccs que

le ŸFFBEÊÏF-îPËÉBîFPPWRdEFW
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~ âge, il ny en a pas vn ſeul qui la face

plus paroiſire ne qui luy dont-ie plus

d'accés aux bonnes compagnies que
faict ladanſe. Carde.demeurer planté
contre larapiſſerie d’vne ſalle comme

vn ſonge creuxpû dene regarder que
ar deſſus Peſpaulc des autres, il me

ſitmble que cela eﬅ plus propre à vn
valet de chambre qu'à vn Gëtilhom
me. 'le recommandele milieu 8c non

l'excès en toutes choſeacar il u’y arien
de. ſi' beau , rien de ſi agreable. ny de ſi .
bien fait qui en levconnnuât par trop
ne donne en ﬁn du degouﬅ 6: meſme
du meſpris'. Ie ne loue donc pas vn
diſent ordinaire qui ne fait que cou

rirde balen bal, our faire voir 'qu'il
-y ſçair quelque
de plus que ſes
com agnonallsfy fauttrouueirquel*
ques ois,mais rarement 8c que ceſoir

touſioursmplushotiorablæóﬂcmcll

'Ëﬄïÿdïÿnïílï ‘1“i“°Fſ‘2‘."WWü

des Exercices.
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que fort à propos. Il faut voir ſi l'ha~
bit,ſi la qualité &t le ſçauoir bien faire
vont tous trois de compagnieCande
ſortir de la foule pourvenir faire des
capriolles au milieu d’vn grand bal, a
uec vn etit ennache de quarante
ſols à vo re c apeau ſans ſçauoir qui
vous eﬅes,ou pour eﬅre trop cogneu,
c'eﬅ ſe faire mocquer à credit. Il Vault
mieux auﬂi eﬅre quelquesfois plus re—

ſerre' dans ſon fourreau que de vou
loir paroiﬅre à ſon deſaduantage , par
ce qu’vne riche enſeigne, force beaux
- boutons de pierreries auec vn nom 3.

roſes de diamants , ne gardent as de
donner à rire à la compagnie , 1 vous

cﬅcs contrefaict, ſi vousdanſez mal,
&de mauuaiſe grace.

Etpour le tirerdesannes ,

vn

exercice qui nedoit pas eﬅreapprins

ſiieuueiquela
danﬁ-&Ïautane ue la
force-y'eﬅplus regtiiiſiïæ _Si ne aut-il

Y

Diſëours dixſeptiçſme

toutesſois laiſſer paſierlesdix ou 'dou
ze ans ſans mettre touſiours quelque
petit ﬂeuret à la main d'vn Gentilhôä
me : car encores qu’il~n'ait pas la force
de s'en bien ſeruinilÿaccouﬅume ne
antmoins d’auoir les armes belles en
attendant u’il les puiſſe auoir bonnes
tout enſem le. Ioint que c'eﬅ vn ex
ercice' qui a le meſme eﬀet que la dan
ſezen ce qu'il rendles mêbreS-du corps

plus ſouples, 8c encores il a ceﬅe ver—

tu de plus qu'il les fortiﬁe. La ſcience
a en eﬅ :fort neceſſaire, car. les .ſautes
qu'onſaict leſpeezblanchc à la main

ne ſe corrigent pas ſi aiſemët_ que d'e
fire hors de cadence envn branle. *Le
.ieu dÿnGentilhomme doit eﬅrevcrt,
prompt, reſolu..Les aﬂaults auec_ ceux

de ſarailſſle luy don-nent voirement la
pratiicqne des leçons - deſon maiﬅre ,-.
mais dersïamulèr rouſiourszàzbatrre le

le fenkzntre que lez plus ſouuentils-nç

~

'

fon.:
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font que brouiller cout leur ieu dans
vne Petite .poincte däigreur 8c de paſ

- ﬁon qui y ſuruient, encores n’eﬅ—il
Pasbien ſeant d’auoir ſi ſouucutla fa

' 'ce meurtrie de coups de ﬂeuret, qui
leur faict, ou garder la chambre quel
quesiours, ou bien les retiennent d’al- _
ler Voir les compagnies en ceﬅ eﬅat.
Ie ne nye pas qu'il
leur ſoit
vrille de
Fexerccrzmais
nonneàtſioutes
heures,ny
auec toutes Persônes. Car quoy qu’vn
, Gentilhomme doiue apprendre tout

ce qui ſe peut monﬅrer deceﬅeſſcien
ce , ſi ne faut-il Doutesfois qu'il-en ac—

rende (on aduantage, qui ne luy doit
'cﬅre aſſeuré d'ailleurs que de la gran

deur deſçn courage, qui ne luy fera
iam ais' apprehendcnce que ſon enncz
»my en peut Plus ſçauorr que luy , par- '

.- »ce quil mangera Pluﬅoﬅ 'ſon eſpec à
belles dents auanc quïl ne le trouue 8c
ioingnc de pres. '
ñ '
\l

l l

A_ ~

-

i

Dzſëours dixſZ-Ptiçſme
Le iouër ſde luth eﬅ conté entre les
exercices que doit apprendre vn Gen**
tilhomme. Et telperc y a qui ne croit
point queſon ﬁls aitërien apprins qui
vaille s'il n'a Ceﬅe partie. Ils’en trouue
d'au tresqui de contraire aduis ne l'e—
ﬅimét pas-ſi neceſſaire ny honorable

qu’ilszvouluſſent« que leur enfant y
eu ﬅ employé la moitié du temps qu'il
fa. ut pour acquerir ﬅulemêt quelque

paſſa ble ſuﬃſante de ceﬅ inﬅrument.
Leur raiſon eﬅ que \ces heures là ſe
peuuent mieux donner ailleurgôcque

le plus ſouuent on voitceux qui s’y af

fectionnent eﬅre volôtiers d’vne bu;

meur
phantaſque 8c., reſueuſe ,dpreſc
rant qu elqueslſiois l'entretien , e leur
lhut à celuy d’vn amy , qui viendra
chez eux,ou qu'ils deuroiêt aller tro u
uer. lc ne mers point en conte que ie

l’ay veu quitter par ce que la taille s'y

gaﬅoir. Or de repartir que leluth les

_

des Exercices.

89

faictvoir 8c honorer en compagnie,
ie tiens qu’au contraire il les y fait plu

toſi; meſpriſer, par ce qu’vn GentiL
homme de bien on lieu doit prendre

de plaiſir dautruy' ſans que luy meſ
me (crue de ſuiet d'en donner aux au
tres.
ñ
La portraicture eﬅ~ſans comparai— ‘
ſon P luSvtileàvnGentilhomme (l ue
leluth., "ar ce

P

ue ne l' a

tenantv

q,

’ Yx PP
d
- Cl uedeschanſonsilnesen P eut P asre~'

dre plus neceſſaire' au bíendu public,
mais par les traicts de la plume, ou du

crayon, _ilrapporte Côme en vne belle
8c riche eſpargne tout ce que ſes yeux
‘ voyeur, p_out en leruir vtilement ſon

Roy aux occaſions qui S’oﬀrcnt.C'eﬅ
la portraicture qui luy apprêd en voy
ageant de repreſenter au naïf, l'aſſiet
te _d’vne place ;Peﬅenduë de tout vn ü

pays , le foible ou lefort d'vne Cita
delle, l'ordre-d'vne'.armée; le ſiegedvj

._

_ … _…,,…_._…… _ Mil_

.

Dzſêàmdix/ëptí-Ârſme
ne ville,-lelogement-de l'cnuemy~,glcs
con-tours d’vne -riu-iere , &Spams , ſes

Ports , 6c .tour plein d'autresbelles te
' marques.quiat-out-propos ſon-trequi
ſes à vinGencilhommc qui veut paroiÿ- q

ﬅre ſçauoírplus que le cOmmuiL-Par
lant de la portraicture ie n’ente's, point

qu'on s'amuſe, à peindre ſe barbouílñ.
lant les doigts de rouc ce meﬂange de
diuerſescou-leurs
ſont iuﬅcmér
P mpres qu'à ceuxqui,
quinegaingſſnenr
leur

Pain de ce meﬅierAyantacquis ceﬅe
Partie il en aura vne. :cant plus facille
entree a lîarchitecture qui luy eﬅ auſſi

~ ' .fort neceſſaire,, non pour l'exercer en
maiſhe Maçon , mais au moins quad,

. r il -ifen-auroituquelesprincipesﬁl ſigau

rarouﬁours dire en vpyanrÏ vn baﬅi;
ment que c'eﬅ que -ﬁonriſpicc, tym~
pane, cornixc, frize. arquicrauez cha
Píreatycolñne;baze, piedeﬁal ;en ﬁn.»

~

vne infinité däuvtresbelles 'choſes qui

.

e
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s'y obſeruemgcomme de ſça-uoir dire
auﬃcequi eﬅ: ai ladorique, ionique,
t-ulcantgcorinth e,attique, ainſi-qu’vn

maíﬅre de Ceﬅe profeſſion- luy mon
ﬅrera à l'oeil..
>
ï
Quant aux -Mathermatiquesla co
gnoiïſſance en eﬅ tres belle',- tres vtile,
6c des plus neceſſaire àceluy qui veut
faireſafortunedaus les armes'. Elles
ont diuerſes.parties., mais ſi iointes 8c'

vniesque malaiſement en pouuez ſ
vous acquerir vne ſeule que vous ne

i ſoyez ſoudain côuié àlfeſhide de" l'air;
tie. ?Iſa brazeôcſfondement: .de toutes

c'eﬅ Pèiritmethiqueiqui traicte des
nombreusousle nom-de Cofinogra
pine-eﬅ uotnprinſe la deſcription du
' ciel, quëonrditAﬅrologic, 8L' celle de ' y

-- laſterre
u’on
ap, elleGeog-raphie-La
ſcience-îles'
deuxlieﬅ
ſor-r agreable. lé
repetefencores que :la ſecôdeeﬅ aile;
~ ſiret à celuy qui ("e-veut aduancer en

M iijl

.

Dit/Earn": dixſegtitfmc

,

la co-ngnoiſſance de l'hiﬅoire. Carla

Geographic a celade beau qu'elle divſñ,
con-rt des *cliuerſes nations eﬅrangeñ
res ,. des_ Royaumes, _cieslîmpiresz- des
Prouinces, des Heuues, des' mers 8c au
tres_ choſes qui ſont da~ conſiderer en

tout cegrand corps de l’Vniuers.- La
‘ Geometrie eﬅ a proprement-Ê- la' partie

des Mathematiques -Ëla plus neceſſaire
à vn ſoldat. C'eﬅ ceﬅeve \qui apóñ.
prend à meſurer la jprofbndeur-dïm

'oſſé,lacampagne;
hauteur d'vne
~ d'vne
C'eﬅtouizleﬅenduä
meſmeſſen- ſon'

cſchole, qu’vn a Gîentilhomme ſeíten-d:
capable de ſçauoirbiensfortiﬁer vne
Placqdelïartaquendela.cleﬀendie.El- . 1

lcfluy apprend comme ſaut fairevn
retronchement, comme onuioit lo—'

ger vnearmeç, commen-t on la renge''
en ,bataille , quel ordre 'elle .ñtient :en

_ \marchan-tzqueldeuant
ſſauleuerdvnſiege. vnezvililegquel
- 'j- ſex…
&\

j…
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Brefcomrmeiîa-y-dict, ctce n-'eſi mon
intention de m’el’cendre~ à rmicter .à
'fond tous ces beaux excrcicësgîmc cô—
’ tentant dïnduireŸ ſeuleme-nti la ieu

neſſe de S'y applicquer aupres des mai
ﬅres', quiîdeſirèux de ſon bien luy fc—
ront touſiours 'rapporter , àla Praticñ
que, à lſœuure ô: àÏlaction dela main
tout ce 'qu'ils luy' Peuuêtîdilctcourirſur
tant cle diuers ſuiets. Car d’auoir tout

ſon Papier Plein cleregles d'Aritl1'me—
tique 8c
pouuoir as qu'on
calculer
vn
conte
ile ne
dixfranszdeîiljire
en eﬅ
' cſſleſia àlaisplïeræ 'ôcf neñcogilïoiﬅrepag
ſiiulenrenſſt Peﬅoillé du' Pollen-Fee*vanter~
dela Geograph' 'eÿiôjcïne -ſçatloir .ſi la;

France eﬅ en Europe ,Y en AſieoûÏen
' Afrique;-Prometc-reﬄde meſurer leſièï.
tours dçanoﬂrelÿanæeîz' &iÎztroùl-reiﬀ'
par .manierede?cliizqou trop courao EZ
trop' lUngaUilnânCŸœ-ÏFVH ﬁn] pli: ba

les', auoirtouſioursxeñ la-ïbﬁouclae ce;

~~

”

, 'M iiij

Diﬀ-ours dzſxſeptieſac i
, . mot de ſoitiﬁcaeion 8c n’en faire que
dePetit eſſais auec la regle, &t le comñ

pasſansſqauoir iamais,tracer en cam
pagne le moindre baﬅion , certes qui
g nen emporte plus de fruict, autant '

xvaudroiætóil Perdreſon temps 8c ſon
_ argent au ieu dubillart , tant l'eﬅime

'peu _tout ceﬅ mas de ſçauoir qui ne ſe
' .rapporte à Pvſagc. ê; ſcruice du puñ -

'blicç

-

.

~

Voila les principaux exercices ou

Ïcﬅime qu’vn Gentilhomme ſe doit
' addonnerpour ſe rendre capable du
meﬅierÿ où il veutñacquerirtoute ſa
gloire. Ils. auoient à Rome deux temë,
'Pies ioints Ênſemble, dont l‘vn eﬅoit
dedié àla vertu au trauers. duquel il '

falloir neceſſairement paſſer.pour en—.
trerdans~ l'autre qui eﬅoit. conſacré à '
~ l'Honneur, pour nous inﬅruire qu'en
vainſe 'promet-oh de. paruenir aux

bellescharges ﬁ on nŸacquicrt lemeñ_

r
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rite 8e la capacité die 'les' bien erereer. '
Mais
ainſisaccou
'que ceuxqui
par leurſem'
in
continëce
lét à diucrſesct
mes , rendent en leur ſemence ﬅe
rille, île meſme arriue-il à ſes., eﬁarits ñ

'gliſſants qui courent d’vn exercice à
l'autre, 8c ne_ tirent aucun- ftuict. du

moind-rell eﬅ plus veille-de les appré
’dre’l’vn apres Pautreëôc en diuers ref s..
ou 'our le lus ne doiuent-ióls a- er d
P
P
,
ue deux ou trois cle-compagnie.- Car

il y a des âges. qui ſont plus propres à,
..ſvn qu'à l'autre.. ,

ñ z Ceuxdonc iïay parlé ſontpout'

perfection de l'ame 6c. dëu corps, il ya .’
d'autres exercices qui ne ſetuenr ſeuñ "
lement quàla recreation, Le~ieudezla.

paulrne y tient le premier-rang .coin-

me le plus ſczant à. _un:Gentilhainaut.:.av
Car outre le plaiſir qu'il y prend , ene-ë
coresiy entretient-Uſa ſantézliſieieu du .

paillemart eﬅ auﬃzhonorable à vn
.,
o

r*' Dtſêours 'diacﬅpriﬀme
de ceﬅe quarliríe.v Les echecs, le tablier'
p .ſhut Plus propres à vn "vieillard qu'à
ces ieunes barbes quien leur ieu ne
doiuenit tant demeurer aſſis ſur vne

oſcabelle. Celuy ou il y a delaction '
ê; du remuement de corps leur ſied

‘ mieux. Le íloltiger eﬅ meſme cóprins
aux exercices neceſſaires , 'caril ſauue

quelquefois la vie-a celuy qui ſe @air
ietterà propos dans la ſelle ou ſurla '

croupp-eçlvn chenal. Ceﬅvee vqu’on y
doit leplus apprendre, par ce qu'il me

ſemble que c’ePc fort ma] "donner ſon.
loiſir que de ?amuſer-ny à-Yſſroutes ces

pornmades, nyîäu tour dela ;qjueuë :‘
'ſi _Quändaux?quilles-,càlacourre oule, ,

'liefraneíduëcarreauz &z autres_ de telle.
eﬅoﬀe_ ",- cîe" ſont plulïollzñieux'decour—

taulrde boutiqùeïque de Genrilhom- ~ t
’m~C.î-,<LÃÏ~ÇËI"Î “ v;E-Uſſi) E. :~.-

‘

r

_; J*

Ie neñſiiís de lîaduis 'cleceuxſquiíæeﬅi
ment qu’vne ieuneſſe nedoiue jamais
'b'

\.
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manier cartes ny detzle tiens au c'on—
traire que c'eﬅ ruﬅicité à vn Gentil-z
homme d'ignorer tous les ieux qui S'y

peuuent apprendre.. Il les doit ſqauoir
6c ſi exactement quil ſoit mal aiſé de
l’y..pip et ſans qu'il n e le recong-noiſſe.
Mais c’eﬅ,autre choſe dev parler ſim
plement d’vn ieu ou du 'mauuaisvſa-ï

ge oû lon 1è rapporte; C'eﬅ honneur p
de iouër quelquefois' “en ceszieuäceiï

bonnecom aict:
agnieaÏJIÊ-ela'
donne de
lîiçntr-eeſizîilſi'
meſme prendre-ile
la; ,
priíia-uté -enſſla maiſon grands ſi, -car
iliﬄaimerit ;volontiers .ceux quilesacu_
compagnñtauxiexertices où ils le” Ÿde
lectent. ' C'eﬅ dans dealimites que ce-Ã
ﬅe Ïſorteadeuicu eﬅ loiſible àzlazieu-Ê
ncſlè...\'_~;íi;' . ‘—

wpulfÿv' tic":

'.

~ Jæhinndoit iàrñuiuﬁxcuſer', "tout le'
\' blaſme ;JrtoutelaîhónriegëôdaleinclprisT

quesäacxquaêîtæïn- Géheilhñirne :imeſñi
me temps-quil eﬅiekzïougneu pourvu"

Diſcours dixjêptécſme
berlandieiſ-.le dy bien quîëlſaut iouër,v
mais d’eﬅre vn ion-eur &r en- auoirle

nom,iln’y a rien de ſi hontemgny qui

ſente moins ſon enfantdebon lieu. A
meſme temps qu"vn violent 6s ardât
deſirde gaingner vousenﬂamme ,les
’ dctszou les cartes à la main. ,rce n'eﬅ
plusvn. ieu , c'eﬅ vne paﬅ-ion ', vnefœ
reur, vne ſreneſieCar laoù cze-ﬅe aua—
riceôt oonuoitiſe de ſargët-dîautruy,

met vn ieunehôme hors deſoy, qu'il_
pallitzqiſil trepigne, qu-'ilî-ſeztranſitzilî

nïêïfaur- phisdôner le blaſmée auxzdets
ny auir cartes,&dire quecîcﬅ le diable

" quiles ainuentez", parceque portant
le-vice ſur ſoy auſſi bien. &dan; paroi-ſi
ﬁre ſapaﬃon,alapaulmcrauxtarots,,
à croix ou pille qu'en ce ieu icy.I.a où
vn íouëur voit-,Bargëtleîliaäartïdelïar

trapperluueﬅzindiﬀerenrç 84 meſnié

la qualité-desäperſonnes.- Garÿvn Che-ï
. ualizer de Perdre-By manquant,' ſi: via

'des ëîrcercicar.~

.

94

' v-ëdcurde nauets,ſi vn crieur de mou
tarde ſe preſence auﬂi bon luy ſera
l'argent de .ceux cy que de l'autre.

' , Cc n'eﬅ donc pas le ieu que ic blaſ
î rue, mais'l’<:xcés,l’aígreur,l’o iniatrc—

té 8l la mauuaiſe ﬁn oû lon 'attache
*De ſorte que tout Gentilhomme qui
ne S'en corrigc S'y appauurira comme

vn gueux , au lieu de ſi enrichir, il y
ſeruira puis apres de fable 8c de iouët
à tout le monde., car quoy qu'on luy
dolnnela moitié du rapistanvc que ſon

argent dure,on ne le co noiﬅra plus,

apres l’auoir perdu.'D’ail eurs,l’ombre - naccompagne pas mieux lecorps que
les querelles ſi queles meurtres ſuiuent
d'ordinaire vn ieu ainſi deíbordé.

Ioint que tout iouëur' &î berlandiet~
eﬅ en charge 8c importunité à ſes a
mys,
qui ríneſiznes
le 'ﬁiyent pour
c/ommodiré
vquîlsreczoiuent
'de lim;
con*

'tribuer du 'leur à la reparation de ſes

… Pertes.Dzﬂaurs'
'Breſäeﬅ dixſèptïgſmc
vne maudite 8c vicſſiſi ſi

euſe inclination que le ieu,qu'on doit
pluﬅoﬅ renóçer par raiſon 8c par_ diſ
cours conſeruant
que par ſerméts
execrables.
Par
* «ainſiſi
le ſienon
vit auec

honneur dansïlemonde ſans venir de

Îlafoye au ſimple drap , du train de ſix
cheuaux à trois ,îſàdeux, ävn, &puis à

l pied. Le creueñcœur vous en eﬅ voi
rement grand, 'mais le repentir tard

ar ce que pou uant meſnager les mil

ôc douze cens eſiîus. qu'on couche
tout à lafois , on ne ſe verroit reduict
uis apres à marchande: vne heure

Î

ges gands de cinq ſols. _

l

)

'z

- Ilenbubliray à dire que la chaſſe
eﬅ auſſi vn exercice fort propre à vn
Gétilhomme quieﬅ retiré en ſa mai;
ſon , mais tel s'y paﬃonne 8c agite av
. mais
uec tant
(Tcxcés
ne ſoyeziaó.
parler
que :leueſesvous
chiens
'85' de ſes i

,

oyſeauxpzompanuruynanttouupour

l
l
l

r l
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ceſeul plaiſir , \l'ayant iamais enſon'
eſcurye chenal ny harnois qui vaille.
Il luy ſera neanrmoins vrille 8c hono
-rable tout enſemble , de ſe faire bien
inﬅiuire de toutes ſottesde chaſſes, à

ﬁn qu’auec l’exercice,il en ſçache auſſi
diſcouriren termes propres pouriſe-ñ ~

ﬅrc veu ignorer ce qui eﬅ commun à
ceux' de ſa qualité.

DIS C o VRſiS PIXHVICTIESME.
l ~— D” @gagna

O V 'r le plusgrand bien
” ' qui puiſſe reuenir à-vn

_ enfant deſire néïnoblc,
.

Ceﬅ ce ſeul deuoir qui

Yoblige ânedegeircr dela vertu de ſes
deuanciers. Eﬅant ainſi engagéul ny
a ſorte de Pierre quülùne doi-ue r~e—
muër pour acquerir tout ce quile

Peut rendre autant recommandable
’ par ſa capacité, que par le ſang de ſon

extraction. Auec ceﬂecongnoiſſan;
ce des bonnes lettres,&de tous ces au

tres exercices que ſay deſiné eﬅre en
vn Gentilhomme
lM
ï parfaict
u y &accomñ
‘ Ply

,

du Voyage” _y '."'._ 56'

ply', i'y_ \ſouhaitte encores-teﬅe partie
du Voyager, à ﬁn que comme .vn ſis.;
cond Vlyſſe il apprenne dans leliure
du monde toute la ſageſſe 8c. lﬂexperid ,

ence qui-l le., peuuent non ſeulement
rendre vrille à ſoy-meſme , maistreſlc*

neceſſaire-au bien deſirpatrie ,ñ auﬅr
uice de ſon Roy. Sçauoi-r forceLaſitiir

pour, v(ſiçauoir
n'en lire.tout
que-le
terrierded’vne
maid
ſon
lereﬅe
ces autres'
vertus pourles renfermer dans ,lapar-v
»rſſoiſſe d’vn village , ce n'eﬅ pas le but
oû il doit faire viſer ſa ſuﬃſance. -Il l'a
faut, auec
bienlerapporter,_,ailleî.irsñ.qui
en ~
ſ Veut
proſict tirçrdelhoinneur:

La Francene
maintemſntl’ltalie
pour bien cede
'elleucr
noﬅre No—à i
bleſſe à tous les _e xercices dont autie—
fois elle ſeule ſe gloriſioit par deſſus

les autres nations deÏEuropeÆe pre-ñ Ÿ

mier plan de l'Academie quele Sieur -

de Iﬀluuinel dreſſer àParis pour l'valid; ſ
.'.’
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. z [Diſcioursñilixbniéïëiefme - K
commune de tout ce Royaume', a ſi
’, i ſon'
bien'imitation
ſeruy de modelle
aux autres
z ceﬅe eſchole
eﬅqu'à
'enñ- ſ

p cores auiourdhuyÏ ouuerte par le ſieur
de Benjamin, au merite,&_capacité
duqueliil ne' ſe peut rien deſirertant il
ſaquittedignement de ceﬅe charge;
Ce n'eﬅ doncÿpoint vn Italien qu’on
aîà nourrir. C'eﬅ' vn Gentilhomme
Fräçois qu’on deſire auoit, les moeurs,

la.façon, la grace, vrayement a la Fri
/ qoiſe
&nonà
Peﬅranoereﬂe
ſera dôc
en .la ſeule
France
quïlj-apprendra
à ez
ﬁre-â cheuaLà cou-rte la bague,à dan—

ſernasîhabillerà noﬅie mode ſans e
Ãreiugé à 'ſon' retour plus Italien que
François, eſpargnant en cela le temps
8c ladeſpen(e qu'il ſaudroit 'faire de
rechefpourdonnerde ſeponge ſur le

tablet-naze luyrendre l'air de laFrance;
‘

Ce neﬅdonqÿpoint pour aller ap
escinq- pasquc ic de:

ñ Ev>1Îdré;.â~f²ëïrè~
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ſire qu'il voyage. C'eﬅ le cerueau d'vn
petit homme qui a ſon :Ourdou: pré
dre ſaler-zou apresquë-les î iedstont eu\
l-aleur. Car iepreſuppo e iuſqu’à
l'âge de quinze àſeize' ans, il Êſè-ſoitoc- ‘
cuppé à tous les exercicesdôciîay par
lé au diſcours précèdent. Aîlors on le

doit accompagner de quel' UG per- ſi
formage d'honneur quivluy‘ cevoi/r '
ſon monde auecranc de proﬁt 8c d’v

tilité que les diueries nationsëﬅ-ranſi
geres qu'il aura Vcuës luy foi-mande

iugement *pour en 'rlapporteſſr-Ï non la
ﬂeur , non la fueîille 'e

ſi

ulement—,~_mais~ 7 ’ '
bien
Celen’eſi
-fruict
pastout
la *ſeule
mœur
diﬀerence
8c eñticär.~(Pvn. r

elo cher à l'autre, que'iepdeſire qu'il ail. .

le renaarquant en 'ſon voyagez* Tout"
ainſi que demeurant chezluyentre
brasde' ſa --grand rînerezil neſïpeut que
'croupir en vne'lourde &craſſe " no

rance' 3_ äuﬃ qùoÿîqu'on

a
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1]
i

.- _ Diſîaurs

‘

Vine Qnyﬂlc , desPays.” Pays J 'Il nc ſc

v fau: ,aszïroinecciîcæqu 1l ;cndcuiennç
’

plus &bi ehommcicſi h’cxerccäc que
\ès ycuKDà-zcegaräçí ï ,Les choſes ,par 1c
dehozÿſiíviíllſſnc- lcS-,xÿçnctrc lnnſmc ini:
qUTQUËÉËIJLÛtaZlIcS.- D;;courir-Par PIER-z
lié POùr-.ÏIÏYX admèkçf que le marbre de_
\cu rs
,Pour ny apprendre que
lç' nonxzde; toutes leg courtiſanes de

\ Vcîxiiſe.: eäxﬂc-Romczde voirîauﬃ l’A—

Emàgng Pour lfyïjrecñongnoiﬅrc que

La; diﬀerente qu'il 73a du rvin dczRluin à
. @luy çiÎQj-Jcàns ,x66 enﬁn ne s'amuſer
l ?uſàçbçſçs baſſes &zicommvfta_c:5,ccni:v

croit'

bien faire: ibn. proﬁt; d’vn

bcàuêczlçngvoyagegï b

.. '

..g-H Il ,y a.deuxpoinéîcäncccſſairçmcnt
conſidègäbles à cçltíy qui ſcrvcuë-Prcñ ‘
uglgiſzçl-cg-LÎgpercgxjlmçion. Ïſlsﬂconſiſi

Rócntg-'àz-(c gendre-garde&u-ccíxpsôzdc
Fame zdâﬁsÿhíÿſeäs zIÎaPEze-JIÊ .le ;cor-ps
, coute-É YSÆICÏIŸFÊÎLPFRËNPÏUÇELÆÎËBÏËIÏSIÊ:
511;»
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-matquable , en vne ville , en vne pro?

uince ;en vn Royaume. Ce-qui eﬅ de
ceﬅe nature ſont tous les ediﬁces pui
blics,comme templesſhoﬅelsfèle ville; ſi v
, hautesbaﬅions',
, ponts, lloſpitaux,
ortes,~ 'murail
lbslaces
, riuieres,
colſiî-f

leges, halles, ſorterelles, Arlenals. Ilñy
faut auſſi voir 8c 'remarquer toutbs les
antiquitez qui y peuue-nt eﬅte ,comi

me Amphiteatres, colomnes, pyrarí
mides , ﬅatues , tombeaux-z 6c' ainſi l
. senquerant/de toutce quîlîy ade plus

rare a voir en vn pays, on ne doit eﬅre
iamais pareſſeux de ſe porter” ſurles
lieux 8c d'y conſiderer leztoutä loiſir;
sïnſormant meſme de ce enquoy il

abonde le plus ou' de ce 'qu'il-ſa man-ï
que_

--r

p .

.

, clràſíi

ñ 'î

_Voilaquantñau corps', &ſa lîexteñ'
rieur ,it-eﬅe aparler

ramequi 'eﬅ

comme l'eſprit vital qui agite', qui ei:

meutïôevíuiſiglcttoutn ' Elleïconſiﬅeî
'
~
’
N iij'
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Dzſâaurs dixhuictiﬀmc
proprementà s’enquſerre ſi la ville , ſi
e pays ou lon ſe trouue ſont gouuer

nezou regis' en Monarchie ou Roy
auté , qui eﬅ le gouvernement d’vn
P ſeul , ou ſi ceﬅfgxiﬅocratic, quieﬅ la

ſeigneurie de quelques vns . des plus grands du pays , ou bien ſi c'eﬅ Dc

mOcrarie, republi ue ou eﬅat popu~.
laire. \Er par aini -ſizachantle pinot
principal ſur lequel tourne ce. corps

animé, il scnquerra du tem S de a
fondation &ſi-naiſſance de ceﬅ eﬅat,

quels ont eﬅé ſes premiers Roys , ?C5

'bien deraces ilsîltcﬅ
y en elcctif
a eu, quel
regnc
auiourdhuy,
ouſil1eredi—
' tairczsideﬅ republicque il sëinforme
.Ia quels ſont ſes \èigneurgen quel 1.1.5

bre il_s ſont.; combien de temps ils ex
ercent Ieurchargc ,' quel Ordre _on \i6t
ailleur-election, à ~uic’eﬅ àla faire»

de qu’elle qualité

doiuent eﬅre,

qucsſoncIeurspriuilcgeszleur2111x1107
ï

1
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rité, il &aura combienil_

:ide vCon

íèilsôc combien il entre de perſonnes
en chaçun , combien de ,iunſſdictions
ou chambres de Iuﬅice , qu'elles ſont
les ſubalcernes, quelles les ſouuerah

nes. '
.
l ~~
Dauantage il ëenquerra. bien à
fond du reuenu ordinaire dcleur eſiac, —
&en quoy il conſiﬅe ,4 ſi Ceﬅe-n do.- '
maine , en taille ouimpoﬁs ſui: ,leurs '
ſubiets, ou autres droictssz; Il @aura

quelles ſonrlcuts forces, .ſi elles ſont
' ou propres, eﬅrangeres, auxiliaires,
ou Mixtes.
En qu'en
outre S'ils
?current.quels
plus
l ‘ eh
infanterie
caualerieë,

ſont leurs voiſinszleurs allicz, s'ils ſub

\ ſiﬅenr. dbuxñmeſmesz Qu \fils-ſont ,
~ ſoubsla protection d’a._11cruy,en.quoy
ils pcuuçmvplus Pourla guerre ,zou ,ſi
-’ c'eﬅ cnv mer' ou. crt-cette , quelsſonr '

'leursportsz, quels lçsxplus forts ,' W13
l

l

ämíſonzſi la *O13

lcsmoindmà E** ,
.g
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Diſâam-s dixlmicticſine
ſ - tereſſe eſt bonne, combien de vaiſſe~
aux ilspeuuent armer, ſi ce ſont paid
'res
ou autres
nauires. — Auque
ſur vS ſont
us il
ſçaura
fort particulieremët

'les plus grands hórnes de tout le pays,

_Be en toutproſeﬂion. Sur tout il ape
prendra le nom de tous les plus grâds

ſeigneuræquels sôt pour le tapis,pour
le Conſeil , quels pour l'execution de

la guerre ſeulement , quels pour les
deux enſemble, s'ils ſont vieux , 'S'ils
ſont ieunes,quelle-eﬅ leur creance en'- .

uersles ſoldats , uelle leur ſaueur au.
presdu Prince.~ I verra les villes fron
cieres,-il en recongnoiﬅra' le fort &le

foible-,ñtïſil peut il remarquera le côte
deleursſiCanons-,î de leurs munitions ,

de leursviuregſi lc conteﬅ ou en apa
reil deguerrezouſsîil relient-ſa profon
de paix. Il jugera dela- façon que les
peuples obeiſſent ;ſi 'c'eﬅ' -par crainte

ou par amitié :il_rem:irqtieratles-amo-~
.\

ldülpfûjàgdf. v' "

Ioo

/

t nues d'vn pays, [aiſance , ou la diﬃñ

paſſage,
d’vn haure.
ll ſe
ſi cul-tédvh
prédra garde
de la- ou
multitude
ou pau
cité des 'perſonnes qui font profeſi
ﬁon des lettres 8L 'qui viu ét à l'ombre,
.quels, 8c combienſpar opinion/com

' mune peuuenr porter les armes. Par
ainſi vnGentilhomme retournera ca;
pab-lernent inﬅruit de tout ce qu'on a
à remarquer en vn eﬅat. Et parceque

.la memoire luy pourroit deroberbe
aucoup de ce' qu'il verroit .à-'Poeil , ou
ſera
de ce qu'il
curieux'
apprendroit
d’auoir par
vn*: Îliure
ciifcours,
allez
)

Ërandz, ouil eſcrira ;tentera-choſes en
on ordre -à meſme tempsﬄquïl 'Feb .

ierafaictinﬅruirey

. . ..

.

Et quantà ſçauoirquel pays il doit
Voir lepremier, nîeﬅoit que la cou-z'

ﬅume des-Fräçois eﬅ-'de courte droiéls
en Italieèie _luyſccprñiſe-iïllerois de voir_

Plsﬅoíïíle ÏŸÊFÎËËFdËîSÇPîCRÆÎ°îîF >
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'l

«par cc que les delices ny autres aille?

chenients de deſhauche n'y ſont pas ſi
ordinaires pour : en corrompre les
mœurs d’vn icune homme. Ioint que

le langage en'eliane plus vdiﬃcille: il
ſemble qu'il ſeroie mieux-à propos
quîl y denoüaﬅ ſa langue 'en~cas qu'il
y vouluﬅ ſeiouzmer »quelque temps
Pour apprëdrecelledu pays. Mé'laiſ
ſant emportcrà laceouﬁumczil parti
radôe de chez luypour:enﬁler le che

.min dïlcalic. Or ne vo ageane pasen “
' enfaneducommuñ, luyſervit mes

. &aux &comme-indigne dc' ſa qualité
' de' paſſer en la Cour d'aucun Prince .

\ ,qu'il nfeuﬅlîxóneuitde luy faire la re
ucrenec &de ſe faire-cognoiſhe à luy
’ ;Beaux grands de ſonpays. :r '-.1 '
Et parce_ quece-icune Cana-lieray
ant à lire vn iour- 'pour exemple l'hi
Roirc des beaux 8e

faits d'ar

mes du! ſeigneur de les Digitimes; ce

‘

d” 'Vqÿdgærx

"~

!on

luy-ſeroitttopï de re' retdauoir paſſé
la frontiereſi_ presde uy ſans ſc glori
ſier de Pauoir veu en facial] aura_ done

ceﬅ beur dauoir baiſe les mains à vn
ſi grand Capitaine . [eſpera duquel il

eonſideraeﬅreplus le\apart qui cou
ure la France de ce Çoﬅé la , que non

point la haultturôtl-'eﬀroy des mon
tagnes qu'il. ,voit a lîentour de ſoy.
quittant .ainſi ſa chere partie ilïentre
ra dans Sauoye, 8c de_ là,en Piedmôr

s'il ne ſe veut deﬅoumcr d'vne iour
nee pour voiteeﬅe~ belle-r - ublicque

de Geneueaqui en ſon-peu 'eﬅen uëſſ
ne. cede à vne' plus grande.en tout ce
' qui peut rendre vn eﬅat ﬂoriſſant.
Ce ſera dans Turinquîl verra ſon .

Alteſſe. L’accu,eil,.la_ſaueunlebon Yi
— ſage, ne luy manqueront point au
presdvn Prince ſi genercux* 8e aceôz

ply. Le meſme ſepeut-il promettre à
Florence en: la :Çourzde ceó grand 8c '

~ 1

Dﬃom-s
dixlmictíeſmc
puiſſantDuc
deToſcaneſide
qui les ra-~
res vertus luy ſerôt a admirer. S'il voit
Milan, Genes, MantouëgFerrargVeñ
ë' niſe , il trouuera par tout-de' la cour
'ſi toiſie rendantl'honneur 8c la ſubmiſ

ſion que_ doit vn eﬅranger aux Sei
gneurs du pays; !Arriuant dansceﬅe
grande Rome il seﬅonnera comme

des cendres de la perſécution, &du

ſang du martyrqceﬅe ville peut. eﬅre j
eﬂeuee en vnc 'telle grandeur que de

Voir auiourdhuyſon Eueſque aﬃs en
vn tribunalaucc tit &Empire en l’E
'gliſe que.les Roys 8c Monarque de la
terre ſe .courbcnt -ôc humilicnt à ſes' '
pieds,.en honneur de ſa ſucceſſion 8;

Lieutenancez-,Ce n'eﬅ 'plus vne ville

y

payenne. qu'il voit, ce neﬅ point vn

J

ucceſſeur de 'Iules .Ceſar ui I’a com
mande; Cëeﬅſon ieulEue que qu'elle

apour .Paﬅ-eur;pour
Roy-Sc Prince
i ' ſouuerain-.Cîeﬅ
ce Clementhuictieſz
\r
l.

1
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:ne , ce Pape ſourde Onnaire.&‘pai—
ﬁble, que ic ne puis certes queloüer
our deſire de ces boucefeux ou ﬂam
geaux de laguerre , ains il a touſiours
eﬅé, moyen-rieur. dîaccord entre Îles

Princes de laChreſhenté.

~

Ce Gentilhomme ne voyageantà
deſſein &apprendre ſes exercices., il

~ nÏeﬅob igé ayant ven NaplesôcMàl
tes, de demeurer plus &vn au en'toute
lÏltalie. Car ce pays eﬂ: ſiſgliſſancîqueſi

le c_orps d’Achilles eftoiﬁinvulnerable
que parle ſeul-talon,-ieſtiens àuſſiqiſil

ne court ' autre fortune. de iëïperdre
que dans lazlubricitîézzpour. les. diuïers'
‘ attraits qui le' conuienten ce pays là,

qupy qu'on puiſſe àuoir l’œi ſur ſes
actionsQiysembarqucroiç àYeuiſe '
en la compagnie dequelqueu Ambaſ-L
\Zi-dear pour_ donnerv iuſquÏen- @OR-Y ſi
ﬅantinopleçce Ièroirzbjien du toiuivn

beau voyaægczzcatſeygirdensmpays
/

T

«t Diſhourr \dixïaaiióiieſrze
‘ comme en vn. nouueau monde, o ù le,

peuple eﬅ tout diﬀerent de meurs;
dhabits., de créance , â ceiqubn Voir'

par deçu , ?eﬅime qu'autre le plaiſitil
ſi: feroit de belles remarques en la

Cour du grand Seigneur-pour touſ
iours mieux former vn ieunehomme
aude-aﬀaires. Mais *ne pouuant aller ſi'

loin qui] ~gaiiigneaumoins lcsrnonts
vers Trente , pour paſſer en Allcmañ.
ne., 8c' donnant iuſqſſà la Cour de
?Empereur ,il y verra tous' ces-braues.
Princes delamaiſon dî-Auﬅriehela
Hong-rie eﬅant ſi 1proche il en verra
.les fortereſſes, 8c ſi 'armee Chreﬅien
ne ePten \campagne il en \apprendra
l'ordre, ilsbnqnertadu nombre des'

ſoldatsde ehaequenation,deleurC0- ~
lomneLde leurGeneralÎ Si meſme ſon

âge-lè porte ilify a point de danger
delelaiſſervn peuhazarder aux' Qccañ

ſionsgcatcſeltvn ſoldatjqtſon en veut

faire 6c non vn damcrct. S’il pouuoit
tirer paſſejport du chefde Parmee en.

ne-mie , encores auroit-il du conten- ‘
tement deläuoirveuë pour sînﬅrui

* re touſiours mieux en ceﬅe diuerſité.
S'il 'ne voit la Pologne au moins
viſitera-il à' ſon retour tous ces grands
8c treſ-vertueux-.Princes meilleurs les
Electeurs,
le Conte
,ile Duc de
ſi Saxede Marquis
de Palatin
Brandebourg-,ces
trois "grands Pre-lacs les lîueſques de

Maicnce, deCologne , 8e de Trieﬁie.
Ilverra' la Cour de ees deux autres - b \

puiſſans Princes le DucdedeuxvPôts, ~
8c le Lantgrîaue d’Heſſen. 'Et Fuſe-gv
qu'en ce pays là toutes leurs courtoië
- ſies &promeſſesd'amitié ſont-volonñ

tiers conﬁrmez lacoupeä la main', il
ne faut as faire' icy le refrôgné com.

medeſ ain nant leur couﬅume , au
contrairezi faut eﬅreſi accort qu'on

î le ſzaçheployer à toit_ , &à 'tomelui

-( Diſcours! .gljçrlauictieſme
' meurd- Son,gonﬂement l’y laira donc
boire :quelque ..dou-Zaïre de traits
plus que ;lbrdiiæaire auant ?qu'il ne cô

tente ces_ Meﬃeurs,& que neätmoins
le tout ſoit ſans conſequence; ~

- _Les ;republiequesôe 'Cantons de!
-Suyſſejeﬅanrs alliez, 8e des \ïieils amis
dela France , meriteroiët bien 'de-ſire
…veusﬅpourn'y auoit pas moins de pru

dence-,de ſageſſe, 6c de valeur àremar- ' *

quer chez eux, quîailleurs.
’ Au ſurplusenﬁlant ſon chemin le
lſi/

long de_ ce \beau fleuue du Rhin,ilvië~
dra Voir toutes ces belles villes.de la
FlandreuLà il baiſera les mains â ſe
Alteſſes l’Archiduc &t Inſante
I'

pagne ſa chere eſpo-uſe. Ayant c5iiſi— '
- deré lai-ſplendeur 8e magniﬁcence de
- .leur Cour, 'il s'en yra Voir les forces de
“ſon armee, Il n'y aura_ grand Capitai

'ne Eſpagnol qu'il n’ait l’h6neu~r.—_d’ac~
Eqﬅcrpourëppzídrc
:OUIIQUFSMLCIÙCIT
ſ
'
' ‘
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que beau trajct de ſon meﬅier.
Dc làilpäîſſera-en Holandc 6c en

Zelande , 8c Pour dire qu’vn ioſſur en
ſa vie il 'a veu ce ſecond Marslc ?ſin
ce Maurice , il nc man uera de l'y al
/ ler faire Ia reucrence. ñ I?luy

ſizmblera

eﬅre en &vne Petite France yvoyant la
Cour de madame la Princeſſe d’Orä

gc, ﬁlle de ceﬅ illuﬅre Admiral de Î
Chaﬅillonoutre ce, il Prend-ra co
gnoiſſance de tous ces èraucs Capi

“taincs François qui ont charge aux
ñtrouppes de meﬃeurs les Eﬅats-ſoubs
_ 'lecommandcment de ſon Excellen
ë ce. Läiltrouueravlacouſtoiſie vnie à
la val-Eur' de tous ces genereux Princes
de la maiſon de Nanſau. En ﬁn ce (era
cn Geﬅe belle eſchole quïl aura à rc

' marquer 8c apprendre vne inﬁnitéde
ñ lbellesc-hoíès ‘ou’r íèäzarfairc &accôﬁ

Plirſienlap “cﬃon eS-armes. Il ncſè 7
, Paſſeraïdonç 'auctﬁ combat Pou-ç
Ê
….,O
.,

. Dzſhoursﬄdixhuícticſme
chaud quïl yﬁxee quïl 'ne ſoit- de la

[Dart-italie par cc que ic le deſire vraye—
menevaiílant, &c no11.-Ee\neraire,il_aP~

Prend \a de 'portee-r ſa. vie ;dans les ha-v

zards-ztout autant de_ fois qu'il y ſera
commandé ſans ſc perdre à la Yolee &c z

inconſidcrenlent ,' ~_ſez prçcipitanc cn des lieùxvoù ſon çſevruícc' n'eﬅ point

deſiré , où meſine .ſa mort 8c ſes blcſ~ _
ſeuresï
luyîdonncnt
d'honneur.
1 P, ſ , encore;
e ñ ..moins
. ſi

Et Sîl ne fev-eye tanteſcarfcrſux le
Septerrtriol] que (Yallcrvoir ces deux

grands 8c vertueux Princes les ROYS
.dcAnemareh 8c de Suedqil-ſcſigarde
11a Eouigesfbjs bien de faire ſa Yetraictc
ùſansvauóir- paſſé 'en Angleterrez-Où a
..uec—.l_-a_,b<îauté, richeſſe 8:' abondance .
\z du' Pays, ;il-verra vn Roy autant ſage,
…vcrçuepxzd octeôz magnazn-irne qtﬁl y
;ç/xlraitiaxz]ais-eu en coute [Europe, l Il

! :aconſidcrÿa Côme-depuis Vn agee Prin—
ï
\

Ï
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ce eﬅ monté en ſon throſne auec ,des

merueilles ,Eze comme il ne S'y main—
tient &c eﬅablit ſans d_es miracleSBref
il verra ue tout ﬂeuritcSc proſperepen
ceſſe belle Iſle, où l’vn‘ion,.ou l'amitié
ioinr 8c eﬅrainct par Vn ſi ſornlien ces
deux peuples àſobeyſſance d’vn ſeul

maiﬅre qu’on iſaiamais à le promet
tre de les pouuoir entamer à leurruy~

ne.Le ſeioui' doit eﬅreyn peulong en
ceﬅe Cour , ou il recongnoiﬅra ,cant
de douceur &de courtoiſie en la No-ſi

bleſſe du pays, que voyät à loiſir tout
ce qui S’y peut remarquer de plus

beau , il n'aura manque dlionneﬅe
compagnie pour ſy garder de lanz
guir..

q Ie n’oubl_iray à dire que quelque
part qu'on arriue on doit auant toute
œuure aller ſaluër monſieur l'Am

baſſadeur de France 38emeſme ſy fai
re recommanderparﬁzs
amys,
.....…
l .
O
i), àr. ſin
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’ ~ Dlſſourﬂïiÿkﬂíﬃcſme
qu'à/lié ’ àcilib entree en ſa maiſon
lîhﬅniiſe dé ce qu’on a Pour le Plus à

Obſizrtier en \m pays eſiranger,
A *ce Elue iegÿuisnäçognoiﬅrc no
ſheNobleſſc 'rie prend pas fort leche
min (Pﬀpaghè en ſes Voyages , ſi cﬅ—

l ce ëqiſeﬅaht vn ſ1 beau 8c ﬂoriſſant
Roÿaﬁﬁie , 8c eommandé par im ſi'
pûiſſæint Prince , il ne “deburoiët eﬅre

iii-fs en-arrierc. Mais Pàrtc qui] !Yeﬅ
> ﬀ …pas líinîirrophe &Cohtígude tousîesr i

pays don't iîay ëdiſcouru iuſqifà *pre
Fent; ﬂ îvaiîdfa ínieux retourner vn

peu Prehdre haleine en Franke, 8c S'y
rólzóſërïquelqueæcmps , Poùrâonner

ﬁon veut "îeiiïcſóvu ﬁx mois àPart äu
Voïagc d’EſPagneſſ& de Portugal.

N'

IWC fè peut ’ îëeﬂvﬀſiloii~ ~che

inih‘&'la’c’z‘oùrſe’ ſi* lcrorpsïfe 'eſoiët

Vn peu àïtëreziſeſitrouuäﬁt
Ceﬂÿpóurqùoy
la*
l ſ ñizrîíſoïrïdu_
ouuerteﬂ
&ſya Poiht'de danger d? s'yÏgﬁfcſchir

é.
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vnmois oudeuxàﬁn de venir à la ~
Cour moins haraſſé 8c mieux e13 con—
che. 'Ce Gentiſhomme doiç croire
quäprochanc la face d’vn Roy 'dc

Francgilvoit comme vn grand Soleil

cſlcué en ſon. ﬁrmament; par deſſus
tousles autres aſile? dela terre , admi
ranr' n'en ſa ſeule Majeﬅé rl _reçozy
gnoiä tout enſremble , çc qu'en Parti
culſicr 11a remarqué-de rare# de ver
tueux en chacun' dc .tous 1,65 39H55_

grands Princes quïl a en lîhonneprdc

voir- C'eﬅ-zu ſeul (Smic: de ſon ROY
quil doi; rapporter .tout 'auëagt d;
capacité 8c de ſuﬃſanee qu'il peu; a
uoir acquis. (Tell: à ſor; ſeul …Roy àgui
il doit ſa vide, ſon ſangſia foyſçs_ hjerrg,
ſa fortune.
~

(Teﬅ en. ceﬅ âge» 8.: cn ccﬁç cap-b
Pix-ê, quc ic voudrais QEÏPÆX cnHQY-ïïﬅ
Un .Gçncilhommç _à la COL-LILI); façon A ,r

-quçy arriuan; ?EM-bien now”. il

'

o iij

'

Dﬃoom ólixbuictzîſmc
auroit de la vertu pour s’y concilier
~ les bonnes graces d’vn Roy,aue c la

bien veillance de tous les grands de la
France , ainſi aceomply il ne reſſem——
bleroit à ſes ignorants qui dans la

froideur d’vne mine deſgoutee cuidêt
bien eﬅre gallands hommes quand
en compagnie ils ſe ſqauent- ſeulemët

battre la botte d’vne ga ule, ne ſeachäs

dire pour tout de diſcours que choſes
friuolles. De ſorte qu’il n'y a rien de ſi
muetſi on leur oﬅe de la bouche les

lieux communs, deleurs baiſe-mains,
du ~trocquer de leur courtault, de la
_perte ou du gaing de leur ieu‘,de Pallet

. ou d_u venir d’vn bordel à l'autre , 8c
mille ſemblables bagatelles qu’ils ont
pour tout entretien».
.Or ſeiournant àla Couril doit taſ- '

cher d'y eﬅre congneu de tous , mais
‘ il en doit frequenter ſort peu , 8c que

ï *ce ne ſoient que 'ceux-auec qui ilpuiſ
\
'J
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ſe touſioilrsapprend rc &ï non des au
tres de qui la ruﬅicité ou enuye ſaict
auoit ſon merite en meſPriSLa retrai
cte cliezle Pere eﬅ neceſſaire vne ſois

'de l'annee, tâtPOurne trainner iamais
dans les neceſiitez que Pour ſe rendre

Plus agreable par vne Petite abſence
quicommunemêt anime 8c rechauf?
ſe Plus volótiers les aﬀections qtſvne
preſence continuelle. Eﬅant en ſon

Pays il_ ſi: comportera ſi modeﬅement
auee la Nobleſſe voiſine qu'il ne fera

Point comme ces glorieux , qui Pour
ſe Voir ſur les eſPauleS vn habit à Ia
nouuelle mode dela Cour, cuident
’ que les autres Gentilshommes ſoient

quelque choſe de moindre queux,
leur voyant porter 1cjuelquc Pour
' Point qui ait encores on galbe a l’an— ’
tique. Vn des plus grands proﬁts de
ſon voyage, ceﬅ d’auoir aPPrins àiu
ger ſeulemët d’vne perſonne -, au ſens,

O iiij

Dzſâ. dixbuict. d” 'I/qydger.
au dileours, à lîncegrité des mœurs 6c

non àla forme de ſon chapeau , ny au
ruban dc ſon ſoulicr : ear vn diamañc

de la vieille roclugquoy que tout brut:
ou mal enchaſſé eﬅ touſiours plus
precieux qu’vne happelourdc , Pour
tant cYcſmail dont on—l’a puiſſe enríw,
chir,

l
4

DIS C O VR S DIXNEVFIESMÊ

15e [Mmizſzan,
ñ ’EST le próprede la .No
bleſſe vrayemenç gene,.

ſenſe d'ici-ire rouſiours en- l ,
, däcquerir de la gloire qui luy face 16g
temps Viure ſon nom dans lesſiecles
adueninMais toutes ames ne ſont pas
ſuſceptiblesde ce tourment honora
ble,de ceﬅe poinctc &Ambition qui

7 anime ainſivngrandcourage. Çene

ſont point des lourde-s maſſes de chair_
'qui ſe laiſſent emporter .au branle de

ces beaux _mouuement_s. Celuy n’en

eſi: _iamaisinſpiré qui demeure caché

Diſcours dixzmÿïçſme
comme en vn tombeau dans la reſſe

du
commun
ſans seſleugr
par (given
cu au
rang Où, S’aﬃend
les gentsſitſhô
neui-;Ce n’eﬅ non plus dans les eédres

du fouyer que croiſſent les palmes 8c
les lauriers qui etetniſſent la memoire
dſſvn Gentilhomme. Il faut auec le
merite ſe Porter ſur les lieux oû ſe de

Partentles belles charges. I.c dy auec
le merite , ear c'eﬅ en vain qu’on ſi:
gloriſie d'vne grande extraction [I la

v ſuﬃſante ne ie trouue meﬂee dans la
' Nobleſſe du ſang. C'eﬅ pourquoy
eﬅant né de bon lieu , on ſe doit par
foreer d’eﬅte ſi vertueux qu'vn de
baſſe conditiomne gaingneleſſdeuant
Pour eﬅre iugé capable de ſe mieux
acquitter d’vn beau commandement

au gré de ſon Prince. Que la jalouſie'

face creuer das ſon harnois celuy qui
voit de' mauuais œil vn beleſprit Paru
uenir de Peu aux plus hautes dignitez

de ſſeAmâitíoízi" ' ſ f* \O9
d’vn
eﬅat
onſahonore
&recon
gnpiﬅ
ſondont
merited
ns que lignorailſic*

les couche ſculcmét du bo ur du doigt,
quoy quil ſe puiſſe"vanter'de’ plus an—
cieune caſade. ' ~_ ’ - _ 'V
Vn _Icarus , vn Phæton pour au Oir
plus ozé qu'ils ne-deuoient; receurent
plus de. punition quïls ne Youlùren c1.
La meſure eﬅ requiſe en toutes actiôs,
,Quand ie deſire de l'ambition 'à' vn

Genrilhomme, ie :ſentens pas qu’elle
ſoit ſi eſperduë quïelle nÎair .certaines

limites oû elle ſe puiſſe rêſermer. [I’a-L
uoir le cerueau tout bouillant d’vne
paﬂion violente eléëiouyſ ôcdäeque-Ë

rir plus que lon neydoit , nîy~plus~î que

lon ne peut conſeruerz _ce &ro-it plu—

'ﬅoﬅ vne phîrcneſie' quëvneſi louable
ambition. Chacun recoñgiidiſſäñeſa'
…portee aſpireraliuﬅement' OQLŒÙX de: i.

ſa qualité peuuët "rh-ôter par ,les 'voyez
de lëhónneur. Car enî quelque bonne

"Y
‘*.

Di/Eourr' dixzzoujïﬀme
fortune que *lon ſe -puiſſe hauſſer ſi

l'acquiſition en eﬅ ſaitopar des moy-ñ
ens honteux &illicites , iamais la iou

_yſſance n'en a la meſme odeur que 'ſi

v on les acqueroit autrement. Trahir
ſon Roy,vendre ſa patrie pour emplir
les coﬀres d’vn or eﬅranger, eeﬅe ſor
te de richeſſe eﬅ vrayement digne du
_fendu Ciel.
—
C'eﬅ touſiours la ſeule vertu qu'on

ſe doit propoſer pour bien ſouuerain,
car pour grid que ſoit le threſor ſans
ſa compagnie, c'eﬅ pluﬅoﬅ vn ſubiet

de hontqque de contentemêese gliſ—
ſer au res des Princes 8c rechercher

leurs Ëonnes graces comme vn Hate
teur , Ceﬅe façon de ſe produire n'eﬅ

pas louable. Il y en a qui ſe ſentans in,
— veilles à. tout autre bon ſeruice, neſôr
, ueſpier ce qui peut agréer aux gratis. ~
I &transforment leursviccsen vertus, ,

lctlſpzoﬁzſiçncnlilzcrÿlité, leurCm:

~ de ÎAMHÏIÛIIJ_ = W Ho
autè en Iuﬅiee , s'ils coute-nr ils \leurs
ſont à croire qu'ils vollengsïls diſcou

'renc, leur langage eﬅ celuy- des dieux
8c nontſvn homme ,- .s'ils onrla veîuë
courte comme' Plufa-rque dit que fai
ſoient certains courtiſan-S , 'ils ſe heur
'tent à tout pro osmontre Vn banc,

contre vne 'eſcabellid tant ils veulent
en tout contteſaire les actions de -eeè
luy à qui ils’ve~ulent cómpl-a-íreïàîuei;

que pris que ce ſoit. _Mai-sla ſon" eur,
la franchiſe auec la liberté d’vn ﬁdelle
conſeil', ſont bienles' plus lionotabies

moyensdacquerir leur ſaueur. "OB,

doit auoit conſideration à Tendroict
des Princes, Côme on a 'cſgàrd au ïfeùz
-~ ne s'en reculant tro' ïloing; *ny MS751!] .
approchant -auîﬁi- ‘ tro' îſres. Car
- quelñxie prîiuauté quiïls ~ onnentävn
1

(Gëti ~oihrrieil ne Ÿ a fautiamaisñmell

‘

congnoiﬅrepour &familiariſer ﬂux î
'tre meſure.

ddit touſſipurs -eﬁëre '

zz-ó. Dzfaæaæsæzíiæﬄrzﬄefme
renfemâîlé dans vmﬁîgrand \reſpect de
Ieurperſonrie quſopn ne iuge ny à la
eontenâtçe, ny àſaction rien qui ſen-v
te ſon euenteî-,Fne faiſant co [nine ceux
î qui tous .eſperdus dîaiſe de llionneur

_ _qlſilsïohtîdſauoir Foreille d’vn Prince,
regardent plus âvlſentour d’e ux ſi quel~
quÏî/'n .ne les voit pas io u~1~r de ceﬅe fe
licitéz _cpf-ils 1170m Feſprit tendu à par—
ler, &refpondre comme ils doiuent.

i 5 ;Et par ce que les hautes montagnes
ſont plus Yolontjiers ſrappez des foul
dreS-que-les plaines &I autres lieux cou

,lzejrrs ,, .elev meſmexYne fortune elleuee
eſt-ſujette _à de grands Orages , qui la

genuerſanr véziitrzttii.~iiz_ónt beaucoup de. ’
;mi-nes aprçsſoy,;1‘1e plus ne moins que
-faît le deíbord &Vn; torrent impctu

eux; _Çïczftnpourquoy au plus la pro?

ſlperzité-SÏeſpanouyt? il ſefaut.plus reñ.,

errerjcillpzizsſoy.,ide conſiderer, qu'à iu
' _ﬁeoecaﬁonles anciens repreſentoiët
I
\

:de ,lÏGAmoirionL '

nr

la Fortune par vne image toute de ver_

re, pournous ſigniﬁer ſa fragilité. La
. faueur des grands ſe change, elle à ſon
.ﬂus 8è reﬂus comme l’Ocean. Mais l'es- ‘

mieux aduiſez ſont ceux _qui-ſe con- y

tiennent auec tant de-modeﬅie que
iamais ny la hayne ,' nyjſenuie ne les
rend odieux. Il ſe ſont) au contraire
cherir &I aimer à Vn chacun , retran—
— che'ant enleur bon heur ce faﬅ, Ceﬅe
pompe 8e orgueil qui fait regarder de
trauers -Vne …grandeur extreſme, ,ſur
tout quand elle s'eﬅ -eﬂeuee de petit
commencement,
.le
Crocodil,qui
voit , eﬅ neâtmoins
tout grand
ainſiqubnfiiit
eſclos
animal'
dynóguf

fort petit. y Ceﬅñproprement

la

faueur 'd’vn Prince *que la Nobleſſe
doit eﬅre plus courtoiſgplusgratieu

fe entiers tous ſans ſe ſurhau ſſer au ra—
bais &meſpris d’autr_uy. :Car auſſi au
fond tout n'eﬅ quevapeur,

À Dzſhoﬂrs Élixrzezgïdſmd
mec, 8c le bien plus-ſolide &r maﬃf
de laiſſer
i ' qu’on
apres* espuiſſe
ioursacquerir,
quelque c'eﬅ
bonneodeur

\q qui au moins en rende la memoire' rc*- l j
commandable.
~
Si'doneques vn ieune Gentilhom

me ſe voiten quelquecredit aupresde
ſomRoy , 6e que l'entree? luy ſoit plus
aiſee qu'à
dautresou
rnoinñ
~ î libres:
dtdzou d’auſſi
bonne
maiſonde
que
luy, ctl
ilinne S'en doit point preualoir d'vne
façon» alti-eret 8e brauache pou-r faire
Voir qu'il eﬅ bien quelque plusgrand

Monſieur-que *tout le reﬅe. Mais ilſe- l
. rs-íiaeeore que trouuan-t ſes compa

oiis dans la -ch-ambre-,ilíè gardera
-ï Ëiéeïngde fendrepompeuſimër la-Pœl:
. l “ſe pour 'aller droict à la'porte dïvn cañ " Diner', aims les ayant ſalu/ez 8c entrete

'ñuszauec toute ſorte de Cóuitoiſtc 8c l
îäe bon aeeueiL-il s'y gïliſſeraïpuis apres
Îtout doucement 'y en-trantcomme ſi
011116

\
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in;

on;ne S-'eh eﬅoit pointprins garde. .

'— «Si meſme quelqtſvn de 'ſes plus p-ro—
chcseſbrfórt ariane-dans. les honneurs ~.
de la 'CDI-iſt _, ilne; S'en, gloriſiera non
lus auue-,ſaxdebonnairetéluyferazgak
,defèlain dämruy, ainsce ſera >
ljnrs

gnercles bonnes .graines de touslegauñ—. i
e tres Gehrilhommesvde ſein âge;

—

ainſifäacquerantzèleysæirﬂis il.bienîaueë;
ſe ietre.la—
planeliexdeóeqnlſieruer-ſon

ameſmeſyzÎEileurqzſonluyàcquïiere..
Ou au contraire viuanñſiti ïparmYz-ëenxz

dc ſa qua-line dîvníaiïrialtier &iﬁiperbc
«enle ?uitrera là auecdu meſptiszEt la.;

chan c dela.:.fortune deeſiens: venant:
à &ztourmnzﬂ :vendralors comme ſc.
Ployerzddnszvnc humiliréfcintó &cé-z
rrefaictelzanaais couſiours. lexnmäuuais ~

pêirfítîclelſaYirzprecogientegluycauſera

diﬂcæbläxîſiſhefpargbﬂutoula z-'crmpañ

a roüëailenifaurtmirzcnnrevmœzäcih
,Ÿpmmeäiïnﬁzzae etliméiprqprrmcin;

,
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. _
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’Dzſcom' dixímﬃeſme
tic/he du ſien , mais bien dePautruy-p H
qui n’a que force moyens ſans autre

'

honneﬅe qualité qui le:facehonorer.;
Car de faire ſeulemët'eﬅatnd’vn‘ hom

me pourſon reuenu, ce\feﬅ pas-le re
congnoiﬅreilavraye marque qu'on
doi-t,
par-ce que la fortune-c'ﬅ
quel '
quesfbisóeommeſſîvne
ﬁlle 'de bonne
maiſon qui rabandonne. àîvn :Valet
dîeﬁablez. C'eﬅ done au poi-ds du mc
riteäede iayèrtuqtſon doit faire eﬁi-î
medívrreïpetſonnei ' ñ ñ 2*-- ï-a:

~

y

p '. Voilaícômeiedeſireqtfonñfeeoma y

pórrelcsrspque lar fortune 'reïluit ‘le plus
ſur, me' maiſon ſ ,—- &recit äuﬄeommc'

eilesîzteonſerueitiriguement;Defor
te 'que iadoucetirmpatler ;ſki “ eu-de
ſſmoﬂſhîœîeﬂ Fountain; l'arrivée ;j ie en
ſWhA-bi-Ç , laxfnigalitéîen l'aide" ' "nſejl

' ' le peuïdeïſhmpruoﬁtéeiärzÿſesæ- aíkiſi

mwëiſilëÿëîîîdêlî :~ euoyaëiensï-&oz

qnqﬂlſifŸ-PÛÙÏWŸÆÎË iiëntles yrayà

> ' vi..
n;
elements' 5 *de
quilïæfiﬁóitianſ
fonſit heureuſement
ure le 'bon-beurqu’on rencontre .au
pres desgrands Roys.
Maisîſi en la proſperitéil faut eﬅre

.ainſi retenu, on' nçſe doit auﬃ laiſſer
abbatre zz raualler dans_ lîinforrune.:
Car la? generoſité dÏvn grandcoutage
;ſe
faict Voir,enle tous
les-déni.
rebut
d'vneCout
peu de
ſaueur,Le:n’eſiﬅre
point employé' ,ëvoir ſon ame-riteïrneſ-ÿ
' congneu; ſon ſeruice ſansîrecom ’ 'n'

ſe , tout cela ne“doitiamaisïfrai er ny
rompre vneaîme ver-tueuſeſſM-eſme il

nÏy aurajrien dans- toutes cësaigréurä

dontI elle ne cireïdu repósgdelaconſo'
lationz; 'ainſi que 'Pabe-ille-í

faire

ſon rînîielſueeeendoresie ne @ay uoy —
de douxï,du'chan-couz ameiquïl cm7
ble eﬅre à 'voﬅre góuﬅ. Sèneque rap

'Porte que Phidias'ç'eſtexcellent, Seul;~
preur', ſçauoir ﬁrircïdesimàgeïsde brôë
ze” auſſi ïbien queëæl-'yüóirecïîsipn luy

,

_

_
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o

Diſâoumlâﬁuuſirſmc i ~
' cuﬅ preſente du marbre Olſautfc ma

tiere moins precieuſe-z il en- cuﬅ- faict

vne apﬃ. parfaicte qnïon cuﬅ ſecu de
ſirer. ,De meſme levzerrueuxmîectou
tes pieces-entr:uureziæauxricheſſes , en_

la .pauutetéz enñla 'ſe-ﬁxé , en» la mala

dits, on. lerliberçéóxänſcxíl , s'il Fil; (la-z
pitaiiae ,ísälneﬅque-_ſoldg-LE, par tout,
. &euro nszçhtïlës ſavcrtugſà-çôﬁang

v ceàznze me-Nifagnzz-Anſii niyſasilquc

de ſe fermer Ynﬁehabirude ioſçlth
tiqrxezitoussewneinenrs» Il-1i’yLa~mal.—ï

_ hcnrxëÿiælnfnrtunc, ~u’on.ne—s?aEprŸuoi
&iﬂcgadoysiſſcñan iëzbic-nquereluy
quigotxueÿnczïn-Lyíoniltxy Eäucrc la

la main:dîniîlaiguícylcxiu .que.celuy ‘
quigacde vnrygrelehä-iſe-LÏÊ-Àkrſcs
auqiicﬁtccﬂlç&Quﬁuæïæcſi;que
.Voulant
chelticrleszscigneursñdc- leurpays , ,ils

né_kurfaiſpiçarqee.deſpoüillerlcurs
habitsleſs-Hicks :i1s.f9ÎiÊ3roiz-1.1rzâ ,CNPS
RiezYËSÆÏHD: AËŒEËMËLŸW
dl_

,ſc-ç
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'Couſſes qu'on pebfeque laﬃﬂine vfa- ce a vnc belle ame ; ſoit qu'elle luy

oﬅe ſes biens, ſesïenſants, ſes amis , ce
n'eﬅ que' luy donner ſurlarobe , tout

cela ne la touche auyif, ny ne luy en
~

tamcla chair.

v

LI'

D iscſiovas v-i-'NGTIEsi-it.

De1,; V);laeurehſ.
y E n'eﬅ P oint âl'entree,n
«zz-iL au .milieu de la' carriere!
_lrî queſedonnelepris. Ceﬅ
^' la courſeenxiertjqui faict

’

iuget du-boruou mauuais gendarme.
Ainſi en eﬅdil *des actions d’vn Gen—

tilhomme , ä qui leblaſme ,où ſhon- l
neur, ne luy en peuuent eﬅre propre
ment aﬃgnez,que le cours de ſon âge

ne ſoit äſon dernier periode. Du téps
de
Saturne
ondu
_iugeoit
du
rant
leur vie,v
lieu les
oùhommes
ils deuoienr
aller apres la mort pour recompenſc"
de leur merite ou pour punition de

leurs crimes, mais Pluton repreſenta
^ſſl

ſ

da' 14 Vîclæcﬂnﬂﬁjî
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à Iupirer qiſonluyenuoyoitſeùucnt
tout plein de gcnts, ui \allaient indi—
gnes du ſeiout des i; es -fort-unees , .ce
qui luy ﬁﬅ ordonner qu'à ſaduenir le
- iugernentnc *Pen feroit pluslquîapres

le decég-gpur fuir la faueur quon y

apportoit. .Ceﬅ-lorsauﬃ qiſon peut
vraymenr iuger ſi la' vie .eﬁlleureuſe
ou malheureuſe. .Car auoir les .corn
mencementsbeaux., promettre tout

Vnñmonsde de bien en ſon enfance ,
mais ſedeſhorder en l'adoleſcence, -ou

en la .ﬂeur d’vne! ienneſſc ſe veautrer
e comme en vn bourbier, dans couter
ſortes de voluptez , ce n’eﬅ.pas ſuiute
le chemin qui mene à ceﬅe vieilleſſe
oû ſe fait Phonorable cloﬅute .de nos —
ioursll faut dôe bië cô-rneneenpour

ſuiure .de meſme , 8; ﬁnir encotes .
mieux.
Neﬅre
diſciplinegouueſitr
, ny ne
ﬂeurir que
ſous laenverUedï/n

neur , 8c au ſortir de a mainv ne don-ſi

\e

P nrj

.j 'ï l DzſEoilrrI-víngﬂcſoſioe '
7

ner dans le monde que'de__s fucilies' au
lieu definir-bee ne \croit pasîſeprena
' loir à ſon aduätage d’vne belle nour-S
riture. Ce qui S’apprend ieune 'en l’eſ—
chole doit ſeruirde regle 8e decom

pas pour 'ſe ſagement conduire 6e
goliiierneriuſqu’au’cercueil.
'
Tous les diſcours precedentsnayät
viſé à autre but que dïnﬅruire la ieu

_' neſſe comme elle doit bien* viure, en
cores luy doibſie apprëdre en cetler~
nier comme elle doit' bien mourir.

Carle premieriour de ſa naiſſancela
chemine à la mort comme â- la 'ViﬁLEt ,

c'eﬅ grande folie de ne penſer iamais
arriuerou lon va ſans ceſſe. Lecorps

courbe a moins deforce à ſouﬅenir
vn-faix, auſſi à noﬅre ame, il l'a faut

donc dreſſer 8c elleuer contre ceﬅ aſ
fault. Si lalmort eﬅoit vnv ennemy
qu'on peuﬅ fuir encoreslesarmes de

,la coüardiſe ſemble-ſoient. elite _excu:

de la ſſi? heure-UF.: _ H6
Îſablcs, mais'puis qu'elle attrappç auſſi
'bienle poltron que le vaillant 6c reſo
luzil l’a'vau’t
pied ,
'ferme
, par ce mieuzrattendrédc
que cŸſſeﬅ-'en ce-detnier
Îtraict que ſe touche 'de 'eſpreuue tou
tes les
de la vie; C'eﬅdetoutes
ceíour,
dit
Vnactions
aneieriquictrloitiuger

.les anneespaſſces." crea'au bout de la
vie que lonvoitſi lesdiſcourspartent
dela bouche ou du cœurſſ-elrvoitſion

auoit bíenveſcu qui meurt tresmalî,
Zettel aucontrairc meurt aſſez biende
qui - la vie — nïa pasñ- eﬅé autrement
bonneﬂdvï' îlïx'

l. .- :.

Ï '

.

l ~ ' Auﬃ peu doit-on redouter ce derz
ï

nier point :qu’on ne S’eſmerueille ia

mais d_e voitfondu ce qui par ſa natu
re ſi: doitëfondrqde voir corrompu ce

qui eﬅ ſuietà corruption. Careom~
‘- me dit Hierocles, c’e'ﬅ.vne meſme

choſe que le mort 8c le vif, leveillant

#le díïîÿêlêîïlîÈçWÿÿlËYíſiëiË E?

Díſiour:~ Wingtítſhze
ne plus ne moins que le vaiſſeau qiſón
' fait de meſmeargille ſeforme en vnc

maſſe 48e puis Îſceonfotæd en l'aune',

continuant cect. courage autant de
fois &en tant dediuerſes,ﬁgures qui]

plaiﬅà la main ;du Potier , de meſme
le ﬂcuue perpctuel de lagcncration,

~ nesïtrreﬅc
iamaís ny auſſi celuy de la
corruption. ſiAſiinſi ?la Premiere vcariſte
quinouàafaiótvoir la lumiere &U865
lcil,-elle meſmenous apporteIes- tene~
bres de' la morcózçommcon voitla
nuictſuecederau iour… r Noﬅre dor~
mir meſme eﬅ _comme vn modelle 8C _
préfacede la mort , ainſi que 'ceſmoi

gnoêt'ce Philoſophe , qui ſommcillät

\xtouﬁours v1:11:zſzt.maladie-z-diſoit ;que
deﬁcit le frere. qui venoitau deuant*
ﬄdelaſœuró

v

"

Or les 'promeſſesïinfalliblçs auec '
Yeſperäce toutecertaine quîle (Ihre
ﬅienelïvnevic eternellc apresceﬅe-cv
41L*
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toute terreﬅre 8e caduque, luy doit
faire perdre ſeﬀroy 8e terreur dela ñ

mort , a qui le ﬁlsſſde Dieu aoﬅé l'eſ—ñ

. guillon, neﬅant qlus qu’vn vieil Dra
gon de qui la den ne peut' nuyre ny
leſſenCe -ſcïra lors queﬅants deliurez y
de cc corps on con idera de l'ame 6;

de l'eſprit les choſes celeﬂes, tout à
nud , purement; 8c' nettement , ſans
qu'aucune craſſe , "oubrouillarts cmñ

peſche d'en Voir la lumiere 8c ſplen—
deur. La mort ne ſaict mala perſon
ne eﬅant-pteſenteunais bien abſente,

7 &cepédant qiſonlîattéd , par ce qu’il
' -y en a beaucoup qui meurentde peut

qu'ils ont deÿmourir. .Tpiut ainſi qu'a
uant noﬅrc naiſſance trous' ne ſentiôs

ne bienne malen ce monde, auſſi ne
faiſons nous apresnoﬅremort, &cô

-mc .ce qui eﬅoit auparau-ant ne tou
che à nouaauﬂi peu nous touchera ce
qui ſeraapres nous i car c'eﬅ vn meſïj

i7

Diſcours ?Uízz-griaeſm
"''
me cﬅanceluy d'apres .la mort que cea'
luy de deuant , quant à ceﬅevie cor.;
ruptible.
Brefnous ne la tenons que par eni

prunt 8c comme vne ſccdule payable

_à la volonté. A meſme temps que Ie

creancier nous la redemâdera il ſa luy

faut rendre gayemëtôc ſans contrain—
ctqcomme ſont les mauuais payeurs.

Croyez auſſi uc la plus longue vie
n'eﬅ pas la mei leurc,mais bien laplus
vcrtueuſinpar ee qu’on ne louë pas cc

Iuy qui a plus Ionguementioué d’vn
inﬅrument, ou qui a plus long temps' - 1
harangué, ou gouuerné , mais ccluy ~ 4
qui la -bien 'faictt Auoir dignement
~ emP loYé-“ſon
. tem s, P recede enlou,

u «ange Pauoir veſcu onguemenncom-Û
me on .ſepare-les meilleurs arbresceux
qui enmoins de temps portent plus:
e fruióhcarentrepeu ou prou de du- l

rec, il n’y :L rien de diﬀerence ſi on Ie
q

I
F

-—~v~1—_-—~—w~—
‘

ñwñ---ññv ñ
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compare auec Feternité . parce que’
dix' mille .ans, commedit Simonides,
neſont-pas plus remarquables'qifvnc
petite 'portion d'vn poinct.
". ;Plutarque raconte, dÏvn pays oû il '
Y a certains animaux qui-ne durent

jlſvnſèuliour, ils, naiſſent au matin,
?ont en 'leur ﬂeur à midy 8c vieillillent

p 8e acheuent--leur vie :au ſoir. Ceux-là

x ſentiroient les meſrnes paﬂïons, :que,
. nous s'ils _auoient \tuez-imc raiſonnaz

ble-Be qu'il _leur aduintzde meſmcfquî_
nous,, car “ceux .qui rngurroiçnnanant

midy laiſſeroientdes regrets&rides larñ'

' mes aux leurs., 8c cenxïqﬁi .dureitoicnt
tout le long du iourí- vſizroient rep ;irez
bien heureux. Il faut qulïn ;Gentiilhô—
me ſereſolueî àeela', qu'il n'importe_
que. la vie ëaccourçiſſe. 'pouruep que

> lalgloirez,ôçlareputationfallongent.
quel’e_ﬅat de ce monde eﬅainſi
.~.
ﬁagille, Pcrilſablc

incertains.”
ri,

Diſcours wingticſîoae
moins ce peu que lon en iouitJe/doit
paſſer auec vne grande douceur 8e

g tranquilité d'eſprit, ne reſſemblant à
ce Romain que dit Suetoneí qui ﬁteſ;
crire ſur ſon tôbeau qu’il eﬅoit mort

à Paage de cinquante an-szïmais 'qu'il
n’en' auoit veſcu que troiszqui eﬅoit le
ſeul temps' qu’il-tonton: depuis seﬅre
retiré de Ceﬅe vie »anîabîaraſſec dans les

aﬀaires du monde, qui. 'ne luy auoit
faictſauourer "aucun repos; en ſon eſ—

prit-Car _il iſa des perſonnes qui ſe trad
caſſenfôc donnent vne peine ſi vo

lôtaireqiriïlsiäeîfont touſiours que ſe 3

…V:
_*A.—d‘h-lun-de

repréſenter deuËnt-lesÏy-eux les infor

' tunesfôe incômoiiitez de leur vie, ſans

seſiou-'ſr-iamaisëdu bô-heur, 'de la pro'
ſperitgézny des roles quîilseiieillét dans

ceseſpines. Tel-les ges ſont ne plus ne
î' moinsque ceuxqu-ifaiſans rccueildes

vers²d’vn bon' 'poète ne choiſiſſent
queles deſcctùeux &ñ-impaſfaícts Ëëiſj ~ i'

-t--d

’
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ſauts par deſſus vne inﬁnité d'autres

quiſont extremement bien faict.
Que ceﬅe vieſoit donc ſibien or#

donnee qu'ayant à la quitter on ne
'ſoit iamais ſur rins. A ceﬅ eﬀect on

ſe tiendra tou iours ſur les gardes viñ
uant auſſi ſaintcment en l'amour 6c
' crainte de Dieu , Côme ſ1 chaque iour

cn deuoit eﬅre le dernier periode. Et

par ainſi l'ame ſi: trouuant au ſortit du
corps eſpuree de toute ordure de pe
ché . elle en ſera tant plus glorieuſe

ment couronnee au ciel, S Yeſiouiíl
les Anges
en lacternellet
poﬃaﬃoin
ſi ſant
d'vneauec
beatitude
8c ſelicicé
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