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aux langues Orientales , (9° qui
flânent minium il c]? bifide de
le: degzzfi’r à noflre mode , fanfir:ont pas main: d’effatfx’erfljlîazzt

plufioflæmfim de l’Autbmr qu’à
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autharite’ tous les afflua. de fin,
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laque ordinaire; : fillemqum
les. Chrefiiem quiy font en grand
flambe attendent mecimpzztz’mæ
cafre fizmc’ufê Bâle , .42. laguèlle.

flammé à? Gade de: langues, le.

fimr 0444W)?! Sianife , lequel puèlzkrapartbzt ëvcfire humanitëâ
rendra à la Pqflc’rz’æ’ coffre nonè

immortçlpaur laflwomble retraiæ que 7mm la) dweædoflnëdam
1 mjzzre nidifia afin d’accomplircët

EPIST

incomfiozmèle murage qflipæzflêrz

enfin fiera fait: aux quzfifwzf a
intimé: entrepris aimant 69° 4810155:
le Chréflz’zmifme. Oéîroyaz, damai:
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PRÉFACE.
u QOVAN-GE foi: à
” , Dieu. Puâirant. sa
4 glorieux; l’obcii; ’
r ’1anc’c7 à’7 fcs ïcomà

- mandements noué
" ’ zippfochç de fa, 6.3i;
uînc Majeflé; sa cîÎrc’dans la Te;

connôürancc de fcs bicriufaitsl cfè
vn accroiircmcnt ’dcïrgràçc; - 13:7?
tçfPità-tèdn4’fïrolongdélàé Vil: ,

Il

ç. . P REM CE. ’
l’homme eû-rcfiouy- Par l’afpiratiô
’.cn l’vnc 8: en rima : il s’y rencon-

Ë m: déni: gracés. , ô: chaque gracc

- :mcritc fig. ipaçtliculàcria remué:

ment. Q1511: dt la: [zingué qui.
Sen Pourra dignement acquitçr?
Ègnéc dtchauid ne fois ingrate
Püifquc. peu de mes çrcaturcs font

reconnoifïantcs 11 cf: bien [cant
à la arcature de .s’cxcufcr fur fcs

dcfauts, puifquc Perfonnc ne peut
dignement exprimer îes. bien-faits
de Dieu :A la rofcc dc’fa inifctico’rè

de , infinie cf: tombé; . fur tout 1c

, monde, , :8: latablc de;sz graux
S’cficnd par toute la terre. 11m:
confond [a crcaturc pôur’ vfi fié:
’chc’ , 6c ne la Priucdcfonpa’in quo;

tidicn" ou: me faute. O liber-al
’ qui às . 01h dédonncr le pain que;
’ ’Eidicn- aughçrctiquçg âgidolatrcs;

PRÉFACE 1 u
abandonnerois tu tes amis; 1311Equç’ tu asfoin de tes ennemis a Les
vents de l’Aurorc ont ei’cé commcndcàd’cl’c édfc Ion lié? cfmafllé

lé de diucrfes couleurs , les nuécsdu

.Printc1nps de nourrir les Plantes
danslc fcin de la terre, les arbreà
’ de fc raucfiîrdc leurs feuiîîè’s veto

tes; 6c les branches dçfc èôuurir
de leurs chapeaux d’clflcùrsâl’alp

flué: du Pïintcmps :Par gracefpc-Î
dal; deDieusch Gerjtzs ’s’àdçùcît,

851c noyau de la datte Ptodùit vil
pa11nier5’Ics nhaocsflévcnt;
la Lime, lc’SolciL6: lcCièl’ frimai!-

leriçà te faire auoir dupa-in, ne le

Inflige ingratement. Ces A
cheiks. irifcnfiblcs obéirent); ce
quijrlèur commandé Foin, l’a-a

monrdc toy , tu-fçra; ràifon,.
[un ncrccofinois tant Je faneurs;

M

- a, PREFÂ’CE; . ’
Confiderc la bonté deDieuvj’les

hpmmes Pschent g- il détourne fa
face delefurs pechez , ô: ceux qui
aPProëhe-nt fa. diuinc .Majefief;
confeffçnt qu’ils Inc l’adorent Pas
lal’Îez dignement , a: Qu’ils necoh-

nolfrerir parfaiâceme’ntfa (limai:-

ré , que fi quelqu’vn demande
quel Vef’cufon efirc ,;que Peut 16-1

Pondwyne .Perfonne muette: être
jgporaniteïl V1; hommefac’etieux:

ayangynidg en cô-pagnie plongé
Ton elpriç-en cette matiere, ô: «le;
;neurelqngeçë;ps langeart acpéfif;
. alla-m :euenu à 1.955 interrogé-15a:
raillerie d’vn flemamy 5: qucliprefan: il lqy gluoit vapporté-duliardin
où il gluoit; 0&6, i’àupîs,.refolu, ref-

Ponditell ,, d’apporter le coififde
ma’ robbile. plein, dexçfes po’ur:mes

amis , hais l’odeur. m’a- tellement

PREF-A ce; .
Huy, que le coin dema r0bbe’
m’ePc efchàppe des mains.La choie ayme’e caufe fouirent la mortâ

celuy qui ayme, le Papillon le brûle enil’amour dola chandelle, 85

nous nous perdons en la recherche
delce fecret , les Plus curieux. en
[ont les plus ignorants ,îôc ceux
qui en ont’ apris quelque choie,
leur feience n’a pas du Plus suant,
ils en ont pàrlépat Parabole, par
exemple , par Ouy dire ,par’ lecÊture
ô: ei’tude , 8c l’heure de leur mon:

e17: arriuée aman: qu’ils en ayent

Ben acquerix me fimple connoiflance, ainii nous demeurons toufiours pour ce regard en mefinc
citât d’ignorance; La memoirc
de ,Sadi cil: heureufc , Puis qu’il
,nousÏen laure quelques enfeigncmens, il câeflune’ enla’bouciie
A üj

’61 ’ lPREFACE.
Peuple, 66 la voix de feSParoles cil
ellenduë Par toute la terre ,fes. enfeignements ont elle trouué doux

comme miel , 8c les paroles ont
cité receuës comme efcrites envn
Papier d’or ,Perfonne n’el’t arriue’à

la Perfeé’cion de fa do chine a: clom

quence. Ça grand Prince,le Plus
rand que le temps ayt fait Paroi-q
1 re, le Lieutenant de Salomon,ce
rand Monarqueviâorieux, Pro:
recteur de la religion 8: des gens
’de-bien,-fei neur des terres a: des
mers Abou autre , Bin Sacl , Bin ’
chKi,Ûmbrecle Dieu en terre,l’a
regardé d’un œil dÏaffecStion’, a elli-

m’e fa vertu-,luy teflnoignant vne

entierement bonnevolonté, lans
i doutefon amitié a conuié les grâds l

6c" les petits à l’aymer Pull ue.-lc

peuple ânbraife la loy, ô: uit le

P R E F À CE. a :7,
fentiment de [on Prince.
Depuis le temps que tu m’as re-n

gardé de bon oeil, mes velliges ont

elle plus lumineux que le Soleil
encore que ie fois accompagné de

tous les dcfauts du monde. Tous
les deiFauts qui plaifent au Roy
font tenus Pour merite 85 Perfœ
fiions.
Vn iour cfiant au bain ie ren-o

contray vne terre odoriferante
qui y auoit du apporté Pour vnSeigneur de Condition ; ie demanzday fi c’el’toit. de lambic ou du

mufc , on me tefponclit que c’ePcoit vne terre ordinaire a: com- ’

mime, maisqu’elle auoit elle .
auprès. de quelques fleurs qui Alu’y

auoit communiqué, té: odeur. *

Ceux qui liront ce liure treuue.
tout. du Profit ô: aduantage en les
1.11]

3 RE F A CE.

Preceptes , «Se la vertu contenuëen

iceluy leur fera communiquée.
Dieu Éternel enrichis les vrays

croyans du leur Prince AbobaKre,
augmente fes grâces ê; bien-faits
augmente fa grandeur, se le rends
Victorieux auec les Minif’crcs con-

tres les ennemis , conferve les Efiats, prolonge les iours,ôc ceux de
.fon fils , Puifque’ par ta grau: fPeIcialelernonde- cf: illeureuxà calife

decét enfant. t
i l Sçay-tu Pourquoy i’ay fejourné

fi long-temps en Pays ePcranger,
îe fuis foi-t)? de mon pays P our ne

moula hôte se infamiedesTurcs,
qui Par des diiTentionsiiciuiles a;
noient rendu leurs. Efiats confus
à; embrouillez comme les cheueux filiez d’vn Morel, iIS”el’coient

"hommes 84’. le mangement com;

PREEACE. ç

me des loups , mon retour i’ay
treuué celeeopars auoir changez
de nature, ô: ioiiir d’vne paix 8c
tranquillité allurée parla bonne

iuPtice du Roy AbobaKre , Bin
S ad Bin ZenKi. Le Royaume de
P erfene peut fournir aucun dommage tant quÎil fera fous foncmbre’, fa Courlell: vn lieu de conten-

tement &lll’afyle des affligea;
Grand Dieu crama: de l’Vninets, donneà c’ePrincedes recom- »
peules égalleSàfes meritcs , 8: gar- ’

de ce Royaume de diffention,tant
que la terre ôç les eaux rfubfilleg

ront. v a l .
È Cequim’a conuie’de coinpofer

’ ce liure cil” qu’vn iour repaffant’

en moy-meirne les années paillées,
ieregrettay le temps que i’ay fi in,-

lltilement employé, chaque moè.

. se» i PRÉFACE.
ruent nofire nie dirriinuë, &plus
on peule au temps" palle ,, mieux
nous connoiflons le peu quinous
relie de. vie. Celuy-là doit efire

honteux qui laure le mondelans
y auoir fait aucune bonne oeuure,
6: entendlformer, à chenal auant
que fone’qui age [oit prei’c. (Mel-

ques vns ont aliy des Palais qu’ils
ontlaifÎ-é au pouuoit d’autruy, ô:

d’autres en ont commencé qu’ils

ont laiiÎez imparfaits. Mais pull;
que telles choies ne font de durée

que nous fortunes tous bons
mauuais , heureux ou malheureux.
Ceux-là [ont les plus aduliez ô; les

lus heureux qui amidonnent; à.
Ëien faire, ô: laiflent fui leur tom-

beau des; armes, pour deEeiidrc
leur vie 86 leurmemoire, perlon;nÎy’ en laiifcra paprestpy a il faut

’ v PRÉFACE. -Îxr

que tu y pouruoye promptement,
cependant que tu es en faÏIÎEÉSPulf-l

uel’aage cit comme laneige qui
fond au Soleil , fituvas au marché .
fans argent ie crains que tu n’en

reuienne les mains vuides, ôcfi tu

mange ton bled en herbe. tu ne I
moilTonneras que des fePcus 6c de
l’iùroye. Apres ces confiderations

ie fis refolution s de me retirer en
lieu folitaire pour me deliurer de
l’importunité-des compagnies ,65;

m’abfizenir des paroles vaines ô:

. inutiles qui yiontbrdinairement .
en vierge. ;Les«fourds se les muets

v cachez en quelque coin font plus
heureux que ceux qui font es Cours
des Roys , 55 ne peuuent reprîmer

leur langue. (En. ce temps sur de
Æwl’.t

4 eus amis-me vint voir,l"e-"
.. queluëmme autrefois commença

i2 PREFPI’CE.
de m’, entretenir cleproposde rail;

lerie , ie luy fis conno litre par mon
fil encela relolution que i’auois pri-

fe de viure comme muet en folitu-

de le relie rie-mes iours , il protciia u’il ne m’abapdonniaroit ia-

maisfii ie ne-viuois ô: difcourois
auec luy felô nofire premiere coufiume, que c’eiioit trop mal traittervn’ ancien ainy,.ôc que quand
fautois iuré de ’luy cleplairc, a fatisfaé’tion d’vn tel. ferment cle-

uoit eflrelegere , puifquc c’ePt chofer ’ irraifonnablei’ôc contraire au

k fenriment des gens de bien de in?

cher, tous les amis par vneternel
friture quelalanguc en la bouche
d’vnvhommenei’t la clef d’vn thre-

fo’rx, la porte cil: fennec on ne
[çait s’il ePt depierres precieufes ou

’ de simouns. bien qui: ce foi;

PREFZCE’ g

quelquefois: ciuilité de le taire en;
la prefeiice des luges , c’cî’t fortife

de le taire ou il faut parler. Deux;
choies I tefmoiorrent le trouble de. .
l’efprit d’vn homme , le ’filence’

lors que le parlerïeitrequisz,iôc le» .

Parler lors qu’il faut; garder le li):
lente. G aiguë . par! [es difcoùrsôciv
parÏ nome an’ciéne am me; vie m’en 4

allay difœurant .’aucc*1uy dans V11. *

iardin ou le romand eitud-ioit fa 1
manque , 8c ou millei’ortes d’oi-’
feaux chantoient ’àïlîenuy l’nnédel

l’autre; r il eiioit fefinaill’éï plus î

bellesaôti plus imitais fleurs: du mon--

de ,8:- fesarbrescozmerts detoutes

fortes de bons se beaux limiers,
murmuroient douc’einmtuufoum
ileËdes’Jzephirs qui-1c rafraîchif-L c

l forent ,tlra inerte)!reflcmlvloit.12.117

liât quelebroileurBocolmon pre;

14. P R E171 C

fentaià Salomon , rendant vn a:
dent .extrememcnt fuma-[caniez
par l’abondance 8: ’diuerfité des

fleurs .: bref c’ePtoi-t vn lieu fiplein

de deliccs que.iien.n’y citoit fafcheuxquerlapenfee- d’enifortir; ce
mien amy yayarit meillyw’nbOu-

(perde-fleurs ,4 pour-emporter, ie
luy’ arlay de la forte, les tofes- se
leslfiPeurs l’ontvbientoi’t fanées , .8: le.

plaifir quenous en retenons
i auiiiîtoli quîe’lles [ont fletrics ,il

fautn’attacher àte qui cil folide 8:
perman’rmt, ie Veux compofervn’
liureintitule’ Gulifisan, quizfi’gni-l.’

fie le Royaume des rofes ;,s il. tien
fier-ales, iniurcs du temps" auec, le
changement des. faifon’s ’5”&" ne.

changeroit pas les lieurs aux plus
rares :fruié’ts de .-l’.Automn’e, Alors.

lemming: du-iarclin s’attachant au:

"Panda ma, robbemeconiura’detelleforte d’accomplirce que ie luy

faifois eipïcrei: que mon liure fuit
.aracheuérauant ’ue.les.zrofesfuil

font touràfaié’cilel ries-.1? r l

, -r - Et d’autant que de difèfiçile ’de parler; fiibien que quel:ques vns:n’y trcuuenr; airedire,g85

qu’une bonnepartie de ceuxzqui
nous efConŒtfont aux, aguets plu:tofi pourïcôrrol-ler nos. patelles 85
aIéliô.s,que’ pour apprêcl’reztlc côiu- ,

rc;;ceux quiliront ce liure de ne le
pas attelleràîce qui ’ferazcontraire

àleur humeur. Les Ambaifacleurs
des - Indes; aptes auoir. traitte’ de

plufieurs grandes se; importantes
affaires auec. Burgemzer 3 dirent
qu’ils ,nÎauoient remarqué aucun

acffautgemluy , [mon qu’il-parloit

trop lentement a: relioit-trop rat;

’ 3’16: P’REFÀ CE.-

p. (il? enlies refponles ,- .cerqu’ayant

entendu par .luyÏ; il repartit
qu’il-dirait plus l’eant’de’pen’fera

Ce qu’onvouloittlirœque: de fe te";
’ pentir île ce qu’onïauoitldit.’ Ce;

Iuy qui-parle bien encore-qu’il [oit
tardif àparlern’a pas fuiet desÎeri
rep entirgsôt les bePtes rom preferal
bles à Celu’y qui parle fans raifort,

principalement en flaprefence des
Roys a, jfçauantsçperfonnages.
Nean tmoins encore qu’on ne du:

ne «vendre lambre fauxau mat-c
thé des perles i,’ que la" chandelle

mye point de rayons aupre’s du
Soleil , saque les Clqichers parodia
fent petits au pied des hautes mon;
taones .- ie ne ni’eiliineray pas peu
diizert 8: cloquent fi’lerprelent’de

e ce liutegefi: agreableiàrzcegran’d

Monarque-AbobaKre-e car bien

’ " que les

PREFACE.’ a
qt1eles- ennemis s’efforcent- dera-’

batte larguait-le Ceux quife glo-lv
riflent de leur frimée. I’elpere que

mon humilité femira. de bouclier

à mon ignorance ,Ïpuifque ce
pas le faié’t d’vn coeur’genereux

(fourrager ceux qui s’humilierit:

Locman interrogé de ilauoit appris la prudence" , refpon;
dit qu”il l’auoit apprife des aueu-’-les qui ne Afe’laiil’oient iamais aïl-g,’

fit d’v’n pied , [ans efire flirtez”

de l’autre,- penfe donc comme tu

fortifias d’vrilieu autarcie que
entrer, connois «Stiefprouue ces p
forces ,. puis ’efp’oufe une ieunë

fille ou une femme Wilde, le cocc’f

quoy que. genereux ,2. ëll inutile
au guerre des lcopardsï, le cous:
rageux leoparcl ne peut rien a en" la:

guerre des faulcons se Amours;
B
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« .touteafoisFles defiauts de celuy du.

- quel la foibleiiè e&.appuYee des

Grands , font couuerts par leur
adueu vôc.authorité: c’ei’t ce qui

. m’ameu de mettre celiure en lumiere,fous l’ombre 6: rotediion

dote grand Prince A oubaKre,
pontifier quelque memoire d’auoir die, 66 conuier ceux qui le lie
ront d’aupir fouuenance- de moy
en leurprieres. Et afin de le rendre
j moins ennuyeux ie l’ay diuifé briefi

nementenhuié’t Chapitres, ChaL pitre premier des m cents des Roys’.
Chapitre 2.; de l’humeur des Reli, gieux Dreuis’..’Chap.. 3. du con;

tentement. Chapitrea. de l’vtilité du, .filence. Char);- 5., de l’Amour. Chap. 6., de l’infirmité de

la Vieflleiïe.. .Chap. 7.,clela neuf-I

ricine 5c infiruétion. i Chapitre

,.buîé’cieïme
r , VdesFumer;
, fia?
ProuerbesÏ En
l’année in: cens [cinquante fig

lËegire deMahomet. m4” P
vu---.......-....a-- a .l

1?;ny commandai.
"finition; in: îfaire
W ahanai ’vn’fien fu’* Ïic’é’c qui élisait

e17 [a voyant. priué
d’efpolir , de fallut &Îde nie ,l Po
print "à dire des iniures’à’ibn Prin-L ’

663(an (defef cré dit’tout ce.” ni
hymen: à la Ibouche 1,518: dePelÎÎ-r

V , B ü]: ..

2.2: . (zVLledle. -

’ a l’oktaugme’ntelaharçlieifedepar:

vn chat acculé le ruë contrer
îles chiens , scia nec-eflite’ nous fait

empognchnereetranchante) i
tokay- der’nandaà’vn» de «fesMi- "

milites ce u’il auoit dit , Grand

Prince ,,râ.pondit-il , il iditquc
Dieu pardonneà. ceux «qui dominent leur’cholere’, ô: qui ont pi-

tié du peuple. Cette refponfe area tellement à ce Prince qu’il

l t5 grace à. ce panure .miferable. Alors vu autre Minii’tre en-v
niai-x, 8c.err"nemy,dulpremier, par?

la en cette façon,-il permis à
ceux. de noi’tre nation de men-tir
en proferice du Roy, ce’t homme ’

aprofete’ des paroles 6c dit des. in-,

lutes à fa hautefi-e qui mentent

diminuent, A cc (licous le Roy
fronçaple front, 8: panade la

."GVLISTJN "a,

forte , Le meniongel-de celuy-là
m’ef’t beaucoup plus agreable que ’

ta verite’, ion menionge efifuiuy
du bien, ô: ta venté cit fuiuie du

mal, vu menionge profitable 8:
pacifique cil meilleur- qu’vne verite’. nuifible 8:: pernicieufe. Mal’ heur atriue à celuy auquel le Roy
.a creances’il. arlemal,-il doit tou-

fleurs airoit e bien en labouche.
Le Roy Peiidôn auoit fait efcrire ’

fur le portail de l’on Palais,
performe, ô.monfrere,n’ci’t pet.-

manant en ce mOnclet, netefie
n’en Dieu, nemets ton appuyait

mondenygau Roy,ilsen20nt elle- 0
ue’ plufieurs comme toy, qu’ils ont

fait efirmgler. Lors qu’un francs:
genereux courage cil: reiolu de fortir du monde , qu’elle pdifl’erence

fait-vil de mourir dans v-n trhofiie

B in
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pu fur la poufliere de la terre.
l Vn Roy de Corafan,.vid’vne’
nuié’c en fange Sultan Mamoud
S’ebecîtin, cent ans après fa mort,

qui ’auoit les yeux tournez con--

trefon Palais. "faufiles Doéteurs

de ce temps ne peurentexpliquer
ce longe hormis vn panure Religieux Dreuis, lequel’dit’ que ce

Roy l’on predccefleur , regardoit
’ comme, l’espEi’tats diantrement de

.Màii’tte ,78; tomboient fous le
,pouuoir .d’autru’y , à taule de [on

.iiiiuiiice. Combien y a-t’il de per-

formes decondition enfeuelislous
terrai-.defquelson n’a aucune me-

U .moirebny- autre d’a’uoir
- me, quelles osrmange’zdela pouf-fière. Mais: le fouit-cuir * du v iufize
.Nachefôuari n’el’t’ pas elleint , en?

fore qu’il ygaift longtemps qu’il

ne foit plus , il faut bienfaire endam qu’on .eli en vie , ë: croire

que ce que nous viuons cil autant
de gagné, anant ù quegceiie Voir;
s’entende ô: qu’on die,’Vn tel n”efi;

plus. v - , 1’- ayi ouy dire-qu’vn Royde Perle

.auoit vn filslde petite taille se meiî.pri1’e’ deplufieurs, à caufe de la du;

proportion de fou cotps,nea.ntmoins les autres enfans citoient
grâids , bien-faits 5c de bonne

e , le Roy le regardant un leur
’d’vn œil demefpris soda compaf-

fion, ilreCOnnut sauvifage de [on
,p en: 8c à fonmaintien , l’epeu d’el-

i’tat qu’il faifoit. de luy , se luy,par--

la tan-celle forte, Mon pere,’vn pee-tithomme la. evaut mieux quîv’n,
grâd fol, les fioles lespplussg’rofi’es

aèvêërraê.t°rfi°urâedlssqui font-
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de grand prix,on mage la’chair du
t mouton, ô: l’Elephant fert de cha-

rongne z Dieu a rpreferé le petit
mont M’ont de Sion: aux grandes

I montaignes. , vn chenal maigre
vaut mieux qu’vn alite gras. Le
Roy le print à rire de’ce difcours, ôc

les Seigneurs ui ei’toient prefents
loüerentfon ellp rit à: l’on iugemët,

ce qui dépleut grandement à les

frères. Vn homme en parlantfait
aconnoifire fes defl’auts a: ion me-

-rite , 8c celuy qui le taille cacher-vu
&: l’autre : vn petit boccage n’eû-

as toufiours vuide de gibier,le
ljeopart y peut pair; endormy.:En
ce temps le Roy. fiitattaqué , 8: furieufem ent alfaüly par les Princes

les voifms, les deux armees client
en profence , ce petit fils contrefait fut le premier. qui pouffa [on
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chenal contre les ennemis , difaiit,

le ne feraypas de ceux, qui monPcrcront lc-dos au ion: dclabataille, on me verraiauiourd’huyflcoua
ucrt de Yang 85 de Pouflîcrc; celuy

qui combat gencrcufcmcnt hazardc fa païenne; mais celuy qui
s’enfiJit bazarde Yes compagnons,
&Îcsioüe. Il donna fur l’cfèadron-

lusaduàncé fi rudement que les

Foldats cfpouuantczau commencernent du grand nombre chaleursennemis,Puis aptes. animez par fon
courage 85 Par. fa Valeur. ancrent
tous ferrez àla charge &me’prifanc ..

toutes for-tes de dmigcrsquifciprcfçntoient dcuâtÏ leurs yeux , mirentï

tous leurs cnncmiscn dérouttc. AlPrcs la bataillé , il vînt faiücr fon

Pers, 8:: luy dit,vMonpcrc,’mon
çorPs vous fembïç ridicule ô: con- .

18 i YGVLiÏSTÀN.-’ . V
trefiiè; n’c mafurczvma valeur-è: m’a.

raine: vn ch’cua’l maigre efipluëv? i

tücau iour de bat-aille qu’vn
gras. Son Pers ayant réCanu falvail-lanvccôc addrcflë l”exfibraffâlaw
ucc àfi’câion J.l’uy baifalïcs y’çzùgôc-

luydpnna la Lieutenancè gèiïçraâ
le entons Yes Mât-531c quî:cxèïitaï

côntlrclluy l’cnuic’ôçllahaixic
fœtus ,1 léfclucis confpirant fà’?çfteî

cmpoifonncrcnt’ fa viande Pôurïlci

faire-mourir dcguoy ayant eu adüis
Pa; vnefiçnncfœur? i1 [a lcuaidetlauï

blc fans manger, profcrailtïces pis-v
talcs , Nous ioinmcs en la fa’iibn’.

que res honnefiœ gens meurent; 847
*"*(1uc-” ceux qui [ont fans honneur»Prcnncntlcur Plaœyi’icauîifloi’ns

ctfonnc ne fa me: à! couucrt fous;
l’es ailles des hibdux;quclà oùilin’y-

a pain; d’oifcaux de àParadis 5 le,
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Roy; ayant aprisf tette. confpiræ
fiança-fut fut-indigné cqncrcfeé

autre; enfans’, &pouslcs tenir tous. i

en. bôme intelligpncc il Partàgca,
fcs liftas cntrÏcu’x fihcurcufcmcnt
qu’ilsfurcnt rous.contents-,icuitanïr
Par ç; moyçn romaïque de hâble: .

a: rançuriecntrc.EuhcriticrærDiiï
1 paùilrés Religiepxmçuis,]5cuuent.’
l coughçrfouàvhmefmc coiéfrgnfàziS’

deux-,RonàÎnezPæucm.,dctncutcr;

mu fcul Royaume; gnllom-I

mède" bien dbnnclvoldnticnsrla: -

i mçirié; de fan :pa’m - aux-phares?
maîâgm-R’oy’faitæqufioursdéflèih;

dcfon-koifmuaaîz;
’
1 1.:YnçfirQuPcîélcivoîcurstArabcs .
gîtant-mieux fictif c2 5 3&3 fàrtificz;
fui LLïîàlîàuË:dïvriç.vfri0ntaigncl, zaï- r

agientidgfsæaté. 195 Chemins fiéipaîæî’

Pgèss :85: par: lçursmlrdçicsfiabrig

i ’36 I "GVLISTAZV.
millages ,gs’e1loient unciné-te:

âoutables aux habitant: du Pays,les

gens du Roy commis à la! garde
des chemins ayant ef’CcïPar euxibat-

fus 8a: mal traittez (obligeant les
Principaux Miniflzœs du Prince de
s’aEembler Pour aduifcr’ ’emr’eux

des moyens de .dcliurer le PeuPlc
y decette’OPPreiiîon,apprehendanc

ne les Pouvoir- chafiër de leurs reg
tranchements’5s’ilse s’y fortifioient

l dauantagiq Vn algbreinoùuelle-j.
ment Planté s’arrache facilement;
lors qu’il alunis racine,on nele pêneefbranler, on Peut 22.12, fourcecïl’v-Î

neriuiereàrrel’cer l’eau auec vnpeu

de terre, quand elle cil deborde’e
on agame de la îaïïer.auèc wifi-1316::

Pha’nt. La refo ution de
bleezfut , qu’on commanditzvn

hémine nuai-age
.-.. F.......--..-- .-
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dufirie reconnoiPtre en quel eflat

piloient ces voleurs,8c’efpier l’oc- 1

cafiô de les attacquer auec admirai
ge , à cet effecî: Plufieurs PerfOnnes

s’embufcherent dans le bois 8: aux

aduenuës de la montagne, cePcn.
dan: qu’vnepartie de ces brigands;
alloient allezà lapicorée,1elquels:
s’efians retirez de muât auec leur

butin fluent aupremierfommeil
attaquez de tous collez Par ceux:
qui ciroient en embufcade, qui les
ayans Pris les lierent les mains der?

riere le dos a: les amenerentenla"
Prefence du Roy, qui commandas. s
de les faire tous mourir. Alors ynî ,
des Vifirsc yoyant entr’euxvnieu;
ne enfant, beaufs: cloisonne grace,’i

barils. le pied du throfne ROyalg
ôc Parler au Roy de. cette forte. v i
3 Grand 65 gencreux Prince, .ceieuf,

l.,
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ne enfât n’a encor gourre du fruicï’c

de la vigneade vie,il ne [catit que
vautl’efruiét de la ieunefle, ie fupa ’

V Plie tres-humblcment tæliauteflë:

de luy fairegrace, coleta vneParticuliere, obligation que ton elcla-a
ne receura de ta cleméce, celuy,’ tell

"Bondi; le Roy , ne deuiendra iaÂmais bon qui cil méchant de nature , il (Il meilleur d’en coupperlcz
tronc «St extirPer les racines ,- merle
ferp eut sa t une: viu te les ’ ferpen-r
teaux’ CC’IlÎCPClC faicît d’vn homme

fige la frequcntatio desmefchâtsï
310115161] cl mell’hâs côm’c cux.Puifaj
fanIPITlnCCÆCPllC’çl’lCVlZlI,CÜ uo

ditta hautcffe" ef’r tres eiveiritab e ,

maisÎ ce icu-ne enfant il? a pas elle.

191! g-tcmps auec ces brigands ,8:nÎcft cncorc.imbude leursvices a;
mefçhancetc’z , i’efpere J qu’cfiantï

v :110tu
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nourry Fanny les gens de bien; a il y
fera homme de bien", il cil àpeine
lorry de l’enfance ôc ne Peut cirre

endurcy dis le mal auec cesvoleurs,

nous maillons tous gens de bien,
:nos parents nous donnent telle inflrué’tion que bon leur femblej

nous fommesTurcs, Iuifs , Chrem a
Riens ô: idolatres auant que nous v
ayons l’vfaoe de raifon. le luypardonne, reëondit leRoy ,’ contre
mon deuoir 85 mon’inclination , il

ne autiamais efiimcr les inefchârs
foibles,vn fleuue le Paille facilemét
àfa fource, mais en «filant efloigné

il entraifnevles mulets ée les cha-

meaux auec leurs charges. Neant-

moins le Vizir ayant obtenu la
grace de ce ieune enfant le donna
àvn Precepteur pour l’inilruirepu 1
il le rendit aggreable à V11 61121ch

C
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a: Profita tellement à. l’elhrde des

’ bonnes lettres, que le Vizirne le

pût emPefcher de louer Ion bon
naturelen Prefcnce du Roy, lequel
fouinant , luy du , le fils d’vn Ion?
fera touliours loup , encore qu’il

loir nourry entre les ho mes 3 quelques années aptes , vne troupiale
rebelles l’éleut pour chef, ô: liant

vne ciÏIOittc amitié auec luy , con.

,fPira la mort du ,ViZir 6c de deux
a cnfans qu’il auoit 6c les affaflîne-

rent au’ec leur Perc , faccagerent
ÎOn Palaisgemporterent toutes les
ricli’eflcs selle retireront dans les

forts 65 retranchements des vo-

leurs , ,,exercerent toute forte
i d’hofiilité &Tdc rebellion, dom le

Roy. ayant cuvvadUisl le mordit
le doibt ,’ difant qu’on ne Pouuoit *

faire vnë bonne lame d’vn man-f

.4,
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uais fer, la nourriuneneiendra ia-Ï

mais humain celuy qui ePt brutal
de nature, les fleursvc’roiffent dans

les bonnes terres,- a: les chardons dans les mauuaifes , il ne faut emPloyer en Vain [on trauail à: la Pei-

ne, faire bien aux inefchants , cil
autant dangereuxque de faire mal

aux bOnS. l
I’ay vcu à la Porte duPal-ai’s vn

ieune G entilhomme tout effiloré,
qui ePt efiime’ vn des Plus [ages a:
vertueux de noi’rre fiecle, fesver-

tus nefe Peuuent ex rimerPar aucuns difcouts , clés- on enfance on

voyoit fur ion front les marques
certaines d’Vne future grandeur,

on voyoit briller fur la. (elle vne
grande efioile de fageile 18: de Prudence , la beautëzôçffon fçauoir le

rendirent tres 7- aggreable ô: ne?
A c if ’

’ L IS

.. Puiflant ’aupre’s du Roy: Les fages

difent u’ilfaut acquerirl’lionneur
«St l’autîiorite’ Par nieriteôc nô Pas

Par argent , l’efprit rend l’homme

Vieil, ô: non pas les .annees. Vn
îo’ur les voifins’ enuieux de fa Prof--

Petite l’accuferent d’vn tres-enor-

me crime , ô: employerent toutes
leurs forces 8: induline pour le faire perir , mais que Peuuent faire les

ennemis contre ceux qui ont des
amis Puiiiants. 6: fauorables? Le
Roy qui auoit de labonne volon. tépourluy, luy demanda V11" iour
d’où rouenQitla haine a: rancu-

ne de Il; voifins. Grand puiflant
v Monarque , relpondit-il, àl’ome
’brage de, ta hauteiÎe i’ay rendu vn

chacun content ,, hormis les ennieux,quinepeuuent retenoirplai- :fir quefdans-maiuine ,q queçeut:
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Onfaire Pour contenterles enuieux- q

qui font vn tourment erernel à
eux-inclines les meichanrs ô: mal-

heureux fouhaittent auccpailiOn
la Perte de ceux que la fortune’re- V

. garde de b6 œil, 8: ne peuuent lupportet l’éclat de la profperit’e’ des

bons 3 Si la ’chauue-foury nepeut
recarder le Soleil , ce n”efi’", as la
fautè-dèc’e bel Mire , il vaut mieux

que mille (emblables yeux ne
voyeur goutte , que fi le Soleil e:

ROitnoirL
.i
Vn’tyran Roy de Peife r
rauii;
. fan: lebicn de les lùj e&s& exerçât
fur aux toute forte d’iniuliice, con-4

traignit le peuple de quitter le
Mende fa na’iil’ance ÉOLIÎ allerrherf

cher vn abry enîpays élirangérg le

Royaume de Perfefdïeuin’t llerile
85 daims; le reuen’u’clu P’rin celui:

’ C 11j

- grandement alteré ’ Par faute

de gens pour cultiuer la terre ,
. en incline temps il fut attaqué "
. de tous cofiezparfes ennemis, qui .
’luyfi’rcntlvne tresèrude guerreLes
’fages’difent que celuy’ qui crie au

fecouts en fou afiliêtion,dôit auoir

acquis du fuPport en temps de
Proferité. ,Vn valet mal traître
s’enlliiit, sa les hommes lehms [ont

rendus efclaues Par la courtoifie.
jour ce tyran’faifant lite en la
,Pi’ef’encevn liure cl’hiProire conte-

nant la Perte des EPtats du Roy q
Duhac ,"ôc l’euenement de I.Feri-don ,I àla Royauté , l’on Vizir luy
parla en cette façon, Foridon n’a-

- penny Ville,ny threfor, ny foldats,
ny -chaf’teau , comment a-t’il tell-a»,’ I bura- Ro yauré ,Jc’cPt tomme tul’as.

oiiy’,hrefponcli,t le Roy A, vnePartic

dupeuple feietta auPre’s deluy qui
l’aida’à le faire: Roy. Puifque la
Royauté s’acquiert,dit le vampa:-

l’allillance du peuple , Pourquoy
chafle tutes fuj ers hors de res Pilate

porta violence, il CH? meilleur de
nourrir l’affeâcion des Peuples que

des gens de guerre pour regnerpar
force se violence , il faut qu’vn
Roylîoitde bonnaire 5: qu’il garde les. fujets d’oEPreîlion , mais tu
n’as aucune de les choies, il n’y a
point Royauté dans l’iniui’ricç : vn

loup ne peut. dire Pafteur, le Roy
quifeme la graine d’iniuilice lapin
les fondements de les Ef’rats,ôç’ref-

fenible aux hiboux qui .n’ayment ’
quelesruincs; Ccdil’Cours’Udei’Plut

à ce tyran, lequel outré de col’ere fit

trancher la telle à [on Vizir, qu’elques 1iouts’aprCs les confins ’gcrj

« - c iiij
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. mains de ce Roy. fe foulleuerent
contre luy se demanderent la part
56 Portion que leur Pere auoit dans
le Royaume, les Peuples cgii auoiêt
fui à acaule de la tyrannie e ioignirenr à eux,’&-côbarirenr fi opigna-

Menteur qu’ils le chaflerent de les
Efiars , ô: efiablirent les confins en
fa place. Vn Roy qui entier l’iniuPrice fous- main, rem le airf’ier les
ennemis, fais la Paix auec tes fuj ers,
à: tu feras couuett contre l’effort
de res ennemis: à Vu Roy iuf’rc tout

le Peuple dl foldar: I I ’
’ - Vnnoy de. Perle el’toir dans Vn

Nauire A, auquel fe rencontra vn
ieunepage, qui n’ayanriarnais cité
fur mer, Fleuron: incef-l’ammentfic

trembloit de peut de fairenaufra; ’
ge , on. ne le gratinoit alleurer Par
aucun diicourîs, le bruit qu’il’failoit
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déplaifoir au Roy’ôc à les Courti-

fans, fans que y pût treuuer aucun
rem’ede que par le moyen d’vn

Medecin qui cfioir das le vaiiÎeau,
lequel dit qu’il feroit raire ce garçon fi on luy commandoit , de- ’

quoy citant prié, il ordonna de
ietter ce pleureux dans la mer, «Se v
apresl’auoir fait plonger trois ou
quatre fois dans l’eau il le fit pré-

dre parles cheueux 8c apporter au
bort du Nauire, auquel il s’attacha
auec les mains, 8c ellantinonré fur

le coridolfe mit en vn coing fans
dire mor. Le Roy" demanda quelle fcience’ il auoir en celai, Sage
Monarque, rel’pondit’le Medecin’,’

cet-enfant n’a- iamaisyeu; noyer
performe en lainer , ô: ne connoil1
l’oitpas ce que’vaut le falun du vau": V

lem, de incline que celuy ne ripait
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pas ce que vaut la profperité qui
n’a iamais elle en. aduerlité, celuy

qui aile’venrre plein ne veut point
de pain d’orge, c’elr ce que delire

ceux qui ont faim: ceux qui font.
en Purgatoire croyent ePtre en En-

fer, se ceux qui font en Enfer elliment le Purgatoire vn Paradis.

Vn Roy Arabe malade de vieill lclle, (Se defel’peréd’vne plus lon-

t gue vie,vit à l’impburueu entrer vn

courrier dans l’on Palais ui l y
apportoit, nouuelle de la prcile d’vn

Challeau de la defroute de les en:
« lierais 65 comme lepcuplcobeilfoi: à les commandemens ,hÇerte
nouuell.e., refponclirlil , ne .sÎad-.
dICÏÎÇ pas à moy , elle ’s’addrell’e

à. mes ennemis ,uc’el’tàdire, me;
helritie’rs-3 i’auoisei’pérance dag-pré?

’ ldre ce Çhallzeau , il. ,ijaÏefi arriueï Cc

que i’cfperois , mais quel auanragc
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en reçoy-ie , puifque ie ne puisvoir
les iours qui font piaffez , mon heure s’approche , la volonté de mes

ennemis cit accomplie en moy, ils
en ontvcequ’ils defirent , à; la fin
mes amis , vous paillerez aufii , i’ay
paffe’ mavie auec negligence,pre-

nez mieux arde à vous que ie.
n’ay pris gagea. moy. -

reliois vn iour-aflis fur leTombeau de S. Iean-au Temple de Damas ,. lors qu’vn riche Prince Ara--

bectenomme’ se reconnu par ion
iniuPricc , vint vifit’er ce lieu, 85 par

la prière demandaà ce Saura: aide

se, lecours courroies ennemis, alors - vn panure, ReligiCIJX’jJDICUÎS’

qui ef’roitàla porte luy parla de la

iorte. Ceux quillent les plus riches
[ont quelquefoiSjles plus ne’cefiiteint , aye pitié de ton peuple, se tu
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n’auras peut de tes ennemis , celui
qui el’r impitoyable apeur s’il tom-

be que performe ne luy tende la
main, les-hommes font membres
les vns des autres, 8c créez tous de
Inclure matiet’e ,i fi vn membre-cil:

affligé les autres s’en relentent:
Celuy qui n’el’r touché du mal- d’au-

truy ne mente d’élire appelles-borna.

me.
n ’Roy tyran demanda à vu
Sagel’quel’ ciroit- le-’remps-leplu’s

propre pour employerïl’orail’an’,

il eilbon pour toy’;*refpo’11dirèil,
que tu dot-me infâme âI’midy ,’,:ifin

quetto’np’euple foiron repos-lama;

, "tin; il cil bon qu’vntyra’n ne le reueilleïiarriai’snl feroi’rineilleur qu”il
’ mourull’que de r m’al’ Cralttci’fiftiil

peuple. ’ ’

--I’ay’;ou1’ dire qu’xnr Roy défi
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moi: tout le, iour , ôç pafloit la
nuiez. en delbauche perpetuelle,
dilant fouuentefois qu’il n’auoit
meilleur temps ’aumon’de que lors
qu’il citoit yure,parce qu’ilnel’ong

eo’it alors ny en bië ny en mal, se 4

n’efroir pas capable de refen-tir au-

cunsmefcontenteinens ny ennuy. L
Vri gueux couché tout nud aumi-.
lieu du chemin , expol’eàla rigueur -

du froid V, entendant ce rinceurs,
luy dit qu’il Cl’COit en cela égal (à

luy , parce qu’il elloit fans foucy,
ce qui Plût tellemenrau Roy qu’il;
luy ietta mille pictes d’argent, ô:

luy ennoya- des habitspour lecoue
urir’tontre l’iniure du temps, ce

inilerable mangea ce": auteur. en
peu de réps , 55 retourna aîa Cour

autanrguetut-ek neceilirem qu’il;
ciroit. auparauant. L’argent ne.
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peut demeurer cula main des quelï
i meurs, la pafcience en l’efprit des
amoureux , ny l’eau. dans vn cri-

ble. Les Punces-lïefalrhent quand
’ on leur demande, cËl’uyxne meri-

te les bienfaits des Grands qui ne
les fgait conferuer au befdin. Le
Roy ayant appris le retour de ce
gueux , commanda de le chafier,
d’autant qu’en fi peu de temps il a-

uoir mancé tant de bien, difanr,
Q; celuyef’coir fol qui allumoit

la lampe en plein midy- , parce
qu’il n’auroir plus d’huile pour la

nuié’r. Il cit vray grand 65 gene-

reux Monarque ( repartir l’vnl de
" les Minil’tres Lprel’ent) mais il faut v

dormer aux panures ce qui leur en
neceifaue auec moderation , afin
’-qu’ils ne le dépenfent tout aicoup,

&non pas les admirer auec colere
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a: indignation,vn’Roy ne’d’oit pas

contenter-les hommes d’eiperan-

ce ôt-courtoiiie, peut les rendre a- p
.pres malades «par deicipoir , vu”
Prime ne peut empeicher qu’on
neluy demande , il faut qu’il vie de
liberalité s’il veut cirre aiméô: ini-

uy : car petionne ne s’arrefledans les deierts d’Arabie , ou il n’yaque

de l’eau iale , les hommes les oiieaux’ôc toutes iortes ci animaux
s’arrel’tentà l’eau douce.

, ’Vn Roy grandement rigourelaxa ion peuple, 8e auaricieux à
les ioldat’s , cirant vn iour ailailly

y ar ies ennemis , ies gens prirent
la faitrefitoir queles deux armées

furent en preience. Les ioldats cil,
pargnent leurriang lors qu’on leur
cipargnel’atoent: ) Interroer de-

Puis dela cauie de leur faute a 553
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,blaimez d’auoir 4 , abandôné ’ lai-

chement leur Prince , ils reia
-- pondirent ue leurs cheuaux ePcoienr à’l’eÊurie fans foin 85 fans

auoirie,ôt leur famille en necelli»
té. Vn Roy qui cil auaricieux en?
. tiers les gens de guerre, n’ef’t ieruy
auec afieâion , l’argent qu’on leur.

’ donne cil le prix de leur vie , il
n’efi pas raiionnable qu’ils ioient

en necellite’ , les braues hommes

bien repens vont genereuicmenr à.
la charge, ô: ceux qui ont le ven-i
tre vuide COinlDatcnt en fuyant,
Vn ’ Vizir priue’ de ia charge par

l’indignation de ion Prince, le
retira dans vn Conuent de Reli»
gieux- pourvpaiier les iours auec
eux, quelque temps aptes ia fideli-;
récitant connuëau’ Roy , il le fit.

appeller pourlerciiablir en ion

’ premier
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premier employ, ce qu’il refuia,diiant’qp’il auoir appris que les S’a-

ces cl iment- plus le repos que
’employ des grandes. charges.

Ceux qui font retirez en vn petit
recoin auec ianté ionr deliurez ,
dents des chiens 6c du reproche
des hommes,) le Roi lui tepondit,
qu’en ouelque façonquezscÎe full,

il luy .fâlloit treuuer vn immine”

parfaiâernent iage pourgouuernet ies Efiars. Grâd Roi, dit alors
le V izir , «Celui qui riera parfairement- liage. ne s’ingerera en telles;

affaires. ’ ’ , I - ’
Siacos, interrogé pourquoy il le

rendoit il complaiiantàvn grand
Seigneur, il re’ipondit qu’il vinoit

de les bien-faits ,4 in que ions iæ
promotion il éliroit à couuett com
tre lainalicc ée les efforts d’elles en:

.lD
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&ion,repliquerent-ils, pourquoy
ne t’en approche tu pas de plus prés

pour paroiIÏre auec iplendeur dans
lémoride , 8c: alite au nombre de
ici fanons. lcne’iuis , dit-il , affuré

. que la bône volonté ioit de durée,

&r crains le changement : Celuy
qui a bruflé cent ans durant des ho«

locaui’tes deuanr vnldole ie bruitle, s’il rombevn ruement dans le i

feu, les fauoris des Rois font bien
. iouuërlematin vePrus de dra d’or
6e d’argent , 85 le ioiront la refie’

rrenche’e ; Il faut confiderer le na-

;turel desPrinces, quelquefois on
les faichent cules ialuanr , ô: quelu’eiOis ils font du bien à ceux qui
’ lesiniurienti On dit qu’il ePc homo:

table aux. fauoris des Rois d’ePtrc
iplendides , mais c’ell: vne honte]
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aux iages ; il faut chercherion con:
tenrement en ioy-ineiine,. ô: laii;
fer la iplendeur auxfauo ris. ’
Vu de mes compagnOns me En.
loir vn iour ies plaintes de Ce qu’il
el’roit panure se necefiiteux, chargé d’vne grande familles: nôbre .
d’enfans , qu’il iaiioit quelquefois
reiol’urion d’aller en pays effrange
afin queperionne ne l’çeûr en quelle façon il viuroit, 8c n’euft côiio’ii-

lance du bien Scdumal qui lui ait. oriueroir , il y anombreci’eperionires de condition en necciiiré qui p

cil: inconnue, 85 plufieurs grands
perionnages ont tu l’aine iur les leà.

ures qui n’ont ciré plaintsde perlonnc. l’appreh ende ieLIlement,d-i-

ioit-il , qu’onblaime ma reiolurio
à cauie de ma famille qui à): neceil’
irradie,- 65 crains qu’en-irruant’le’ïs-
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’Grâclsie ne punie-douer aux miens
le foulagement ’neceflhires s’il y a;

uoir vne recoin penie certaine pour

ceux qui ictuent bien les Princes,
persône- ne pontoit allez louer vne
tellegrace.Mô fiere,luyrei ondii»
j e,leien1ice desRois adeux uts l’ei
p’erance du profit, a: l’a crainte de
la m’ort , Ce n’ePr l’adnis des Sages

de rober dans la crainte de la mort
pont c0nieruer l’eiperance du profit, perforine’ne demandeà vn pauure Religieux Dreuis le tribut de-sô

champ ny celui de fa vigne , Contente to . ld’ei’rre tourmenté ou cei-

v ie de ieruir les Grands. Ce diicours,
réporrdirril, n’ePr pas ce que ie te

demande, ny iclon mon inrentiô,
les-Sages vdiient que celui qui tra-

n me vne trahiion tremble en rendant compte doles aérionsnnais l
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le bien-faire nous fait aimer-de
Dieu, a: n’ay veu petionne qui le

ioit perdu dans le droit chemin. z
(fiancionsdepperionneSOnrpeur ’
de quatre autres’,les voleurs du Pre-

uoll , les larrons des gardes , les
méchants, des eipions, Sales gar-

ces dela Police, mais ceux quionr
leur compte net , n’appreh’endent v

de lerendre, on frappe fur la pierre
leslinges iales pour les lauer, mais i
la conicience nette cit fans appreiion : l’hii’toire du’renarcl, luy dii-je

alors, reliemhlea l’ellat auqueltu

te treuue preient. On le vit vu iour
qu’il fiiyoit tout effarouché, interrogé dela cauie de la. peut , il répodit’qu’il auoir ouï direqu’on pre-

noir tous les mulets se chameaux,
pour porter l’équipp’age du Roy

qui alloitala guerre , ôfol se ignog .

’" - D il).
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ranz: , lui.dit.-On , qu’as-tu affaire
auec les mulets"ôc lès Chameau);

en quoy les refÎcmblcs tu,tay toy,
répondit-.11 , fi quelque cnuicu;

vient , à: dit, voila vn chameau,
prenons-le , qui me Viendra deliurcr, ô: qui aura foin de moy? ic
feray chargé auant que mes raifons
(oient çntcn’duës ,1cs ennemis (ont

toufiours en embûche, a: fi sucé;trcuicns à la voîônté du Roy,qui

aura la hardieflè de Parler pour
goy. Iccrqmc bon que raclements
en té mai.an , sa que tu quittes 123.-:
bitiô,î1yadc grâds profits àla mer,

mais écluiqui aime [on Mut fcdoit

tenirauriuaoc. Cc difcours neluy.
Plutpas,’ 8c it auec cdlcrc,qucl in;

gcm en; 85 quel cfprir. cfc-Çcla,
Sages difcnt qucl’amy aide fox; 21--

Àëny iufquçg dans. la prifon dan;
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les fers , i8: que trous les ennemis.
Paroiffentamisà la table, i’aPpelæl

le amy , dit-il , celui qui pend la
maniât fon amy en ion oppreflion.’

le connu à fon- difeours quelque
alteration Se mefcontent ement de
ce que ie luy auois dit , pour le con:
tenter i’allay en m efine temps treu-

uer vn de mes anciens amis qui ce
fioit du Confeil d’Ef’cat , lequel à.

ma Priere lui donna vn Petit em-*
Ploy , auquel il sÏentretint’ quelque
temps, ô: fit paroil’ci’e l’addreffe’de ’

l’on efPrit , les confeils furent apPreuuez ,àôe fa bonne foqrtunes’a’c-

crut deiour en iour, de telle façon
qu’il fut vnl de 3cçux’ qui appro-

choient de Plus Prés la galonne du
Roy,qui auoit toute creance en lu i,
dont ie me réj ouïs grandement, ê;
» dis en moy-mefme, qu’il ne le faut;
’ A ’ l ’ ’ D iiij

gage: dans le malheur ,i ucla
Patience (15465:4 amereà des miels
douxfêc faubureuxÆn ce temps ie
fisirel’olution d’ailerfaire le Peleri-

nage dela Meqsze, oùi’cqfejoumay

: deux ans,à mon retour il vint deux
, iour’nées au deuant de moy , ie le

yis inelencholique se affligé, ve-

fi-u comme vn panure Dreuis ê
lors ie luy: dexgflanday l’eftac de fa
fauté ô: de fa fortune : elle cil telle,

tépondit-il,que tu me lïauois redit 5 Mes enuieux m’ont accu é de
iziraliifo’n , le Roy ne s’ei’c voulu ef-

claircir delà vente, mes anciens
amis font demeurez muets , 5:: ont
Oublié leur ancienn e. aflieé’ciôCha;

en tâche démettre le pied fur la
geai celui qui cil dëk’heu de la
. gruau Éloge-ô; s’humilie déniât

* eau: quillon; en faneur; i’ay (ouf-l
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feu: mille defplaifirs ,’ elïuye’millc

malheurs , le Roy a confifqué mon
Patrimoine,ôc tous mesbiësôcn’ay

long-tempsy a, fenty aucun contentement que celui de ton heu..reux retour. Son affliëtion me toucha au cœur se cru qu’il n’efloic

befoin delcorcher les Playes Pour
mettre du fel deffus , neantmoins
ie lui Parlay comme s’enfuit , Tu
recensles effacera; du inefpris de mes

confeils 91e femice des Rois femblable au voyage d’outre-mer, on
en renient riche ou l’on PeriPc dans
les ondes,tu ce firenasbien tof’c les

. fers. aux-Pieds,fitu mefprife de receuoirçpnfeil, uitte leieruice des
Grands ô: prend vn autre chemin
ô: nemets le doigt fur le fcorPion;

fi tu iras la force de [upporter [a
picqueure 651011 venin.
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Vu Seigneur de condition afiii
I gna vn iour vne penfion se entre-tenement annuel à quelques Perfonnes de metite , vn d’iceux qui
eiloit mon .amy fe rédit Religieux
Dreuis , ô: quelques iours apres par
fa mauuaife conduite fortit duCô. uent se changea d’habits : cettelegerete’ fut C8.qu que [on entretene-

ment lui fut entieremët retrenché. l
Nofire ancienne amitié m’obliea de m’employer out [on [6&2Ëliflerneiit, cirant a lépour ce: ef-

fe8t au logis de ce Seigneur , les
Portiets me refiifet’ent rudement
l’entrée de ion Palais,ce queije fut»

Portay facilement auec Patience;
Parce qu’il ne-fe faut arrel’ter à la

orte des gratis, fion n’y cftapellé,

csçhiens mordent fouuent les-EÉtranger; ÇLUEIquçswns destin-
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méliques de ce Seigneur , a; qui v!

approchoient fa performe de plus
Prés,inevoyant ainfi traitté , ac.coururent’àmoy, a: me receurcnt
auec millefaueursëtcourtoifieJeUr
maü’tre me rendit aufli de grands

honneurs, a: ayant Pris occafioni
de l’entretenir dela difgracetde m6

amy , ie lui parlay en cette façon,

Quel manquement auez vous veu
en VOch Paume fet’uiteur , auquel

vous auez cy-deuant tant faits de
bien? Pourquoy ef’t-il décheu de
VOS bonnes graces 85 Priué de vos

bien-faits. Dieu tout. ,mifericorf
dieux voit le Peché de" l’homme ô:

nele Priue de fou Pain. quotidien,
illui maintient le moyen de vinre.
Ce difcours fut aggre’ableà ce.S.ei-.

gneur , il commanda en mefme
temps derePrablir mon amy en
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fon premier ellat , 6clui fit payer
lesfommes encourruës de fon entretene’ment. Alors le remerciant
de fa courtoifie ôc hie-fait, ô: m’ai-

cufant de l’ennuy que,ie lui auois
donné , ieluy baifay les mains 8c:

luy dis, On fait des Pelerinages aux

v lieux ou font les Pardons , il faut
que tu fuPOtte quelquefois nos im-.

Portunitez, Perfonne ne ruë des
ierres contrevn arbre fans furia;
la Vn Roi,r un"; apresfa monade
grands threfors àvn fieu fils ’quiles

cliPcribua tous aux peuples a: aux
gêsde guerre,difant fouuent qu’on

ne’reçoit point de contentement
du bois d’aloës , s’il n’efi: fur les

charbons d’autant qu’il lefaut per-

dre en: le biuflant a, Pour en auoir
l’odeur qui cil: aggreable comme
.ççlle de l’ambre ,1. riflant Pareilleg
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me: que les Rois foirât il: eraux s’ils v
’Veulët ei’tte aimez a: ferais, ilfaut

fermer pour recullir. Vn defes Mini,l’cres voyât les profiiiions, lui parla ,
dela forte, tes predeeei’eursontgrâ

dement trauaille’ pour amarile:
threfors, 8:: les conferuoiet pourla
neceifité, ne les dép enfe pas legere-’

mât: Le tëps viëdta que tu en auras

befoin les énemis sa: toufioursaux
aguets il n’ePc-pas necefiàire que tu
.paroiflie impuiflant das l’occafiôv,fi

tudillribuë tout ton bië au peuple,
il toucheraà chacun la valeur d’vr’r 1

tain de millet , .85 fi tu prends
d’vn chacunla grolleut d’un grain a
d’0 rge d’or , tu amuïes: as de gran-

des richeiïes qui te pourront ei’tte

Vtiles vn iour, le Roy a ces remonl’crances, (répondit auec colete)
Dieu m’a donné ce Ro yaume pour

a 32; I ’G.VLISTÀN.
prendre 8: pour donner 5 «S: non

"pour dire. gardien de trefors,j le
ROy Càrorrauare sa tenanta ePcé

exterminé auec quarante grands
trefors; &N’acherclüan qui citoit
liberal n’ePc pas mort , fa memoij

revit encor parmi les hommes. ,
-- Î: On dit quele iul’te Nacheroüâ

citant allé à la chaire, voulut faire
cuire au milieu des champs ce qu’il
’auoit pris pour en manger, les gës

le trouuant fans fel , l’vn deuxfut
ennoyéau prochain vilage pour en

apporter auquel Nacherorüan

fit commandement de payer
le fel» qu’il apporteroit afin qu’on
Il ne vint à ei’tablir vn droié’t ou cou-

Rume en cevilage de payer le fel en
tels rencontresyôc ue les païfans
:1311.quan incômoâez ,. quel mal

GVIISTAN. a;

u dirent les gens , peut-il arriuer defi

pende choie? Cy deuant, refpon.
dit-il, il’y auoitfortpeu d’iniuflsicc

au monde, tous ceux qui fontvc.
nus y ont aj culte” quelque choie,&z
l’ont accru au terme qu’il cpt à pre;

lent, fivn Roy prendvne pomme
fans payer das la vigne de ion peu- ’

A pie, les Officiers arracheront les

racines du pommier , fi un Roy
permet de prendrevn œufiniull’o;
ment les foldats tueront 111311613011!
les : telle iniuPcice’ nefubfillelong
temps 8: caufe mille inale’dié’cions

Mon
autheur. a
. I’ay ouy raconter qu’vn Mini-Ï
lire ruinoit le peuple ont remplir
les. coffres du Roy, fins confidederer que. les l’ages ont accouftume’ de dire que celui quidéplaii’tà

Dieupour afïujettir le peuple fous
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fa main , il excite le peuple contre
luy pour verigerl’es deportements,

8c le faire coniomrner dans lefeu
qu’il aluy-meline allumé. On dit
que le Liô el’t le Roy des animaux
a; que l’aine cil: le plus abjeé’c de

tous. Neantmoinsl’afiie qui porte
bien ion faiz en: plus à ellim-er que

le lyon qui deuorent les hommes,
quelquefois les chenaux ardans 8:

l Vigoureux meurent en voyage
cependant cu’vn aine apporte

doucement a. charge au logis.
Nu iour le Roy ayant elle aduert’y

des iniulles deportcments de ce i
Minii’tre le condamna à. de gratis

chafiiments St lefit feueremét punir,vn d’entre le peu le qui auoir
refenty les efi’eérs de es tyrannies,

levpyant dans les tourments s’arreûanttout court s’écria,Cét home

me
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me à enclouty vn os qui s’el’r at-’ V

mais à Êsencmiiics ô: luy déchire
le ’ventre.

On dit u’vn mâchant homi .
me MiniPcre d’Eilat ô: Fauory du.

Roy ietta vn iour vne pierreàla tePre d’ynv Dreuis , lequel nefe’pouè

uant vanger releuala pierre, au
garda quelque. temps , iniques à. ce
qu’vn iour le Roy indigné contre
ce fauory le fit iette’r dans vn puits; .

alors ce Dreuis ,Vintà la bouche de
cepuits St lui ictta fur la tête lamelï.

mepierre , .pourquoy , dit ce fanon
ri, affligera dauantage vn’pauure

mil-crame , pourquoy me iertesltu
cettepierreîlefuis vn tel refponditè .
il , cette pierre”, (ficelle quem m’as

jettésen tel lieu; Où ais-rudemenre’filong-temps, repliqua-t’ilî’le

longeois, adioufla le Dreuis, àla .

lE
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charge que tu occupois la la l’a-Ê

ueur que tuanors , mamtenant que:
ie te treuue dans vn puits,ie me ’ renaud de l’occafionlesfages’cli ent
u’il faut craindre Ïvn homme mé-

Ë’hant êtfans mente, lors qu”il-cil

conflitué en dignité. Celui qui em-

eoigne, vne elpée trenchante le
3lilefl’e la main. Ilfaut auoir parié-

ce , le temps punit les méchants
êtfauorife les gens’de bien. a
Vn des foldats d’Omalis accu. f6 d’auoir luy de l’armée fin con-

duit deuant le Roy par commandement du Vizir qui conclut à la
mort,pour le faire ferait d’erreur;
ple aux autres 55cc foldarl’c croyant
prés. de la fin , le proterna deuant le.

Roy parlant. de fla forte; Grand
P rince, il t’eft licite de faire demoy

tourte que tu auras aâreable,q)uel1è miso peuuët apporter tes in jets

’GVLISTAN. a, sa
contre tes intentions , qui le I
ilil’tifier deuant fonPrince courrouçé, tahauteffe doit Commandeur-St
le dois .obe’ir, mais ayant cité long."

tempselleu’é ô: nourry partes bien;

faits , ie ne fouhaitte pas que fois
acculé au iour du iügement de

uoirv’fait perir infiniment ,
en refolutiOn, de molaire mourir;

commande que celoit auec
ce. Comment dit le Roy, te ferait?
ie mOurir auec milice? Laure-moy
tuer ton Vizir i,’ répondit-il. ," puis

tu me feras mourir auec raifonàËLe. a

Roy foui-riant de ce anguleuse:
nrâdaît fon’Vizi-r ce quilui en leur;

bloi’t. Mon’arquegen.ereux, repais.

dit»il, le reconnue les cendres
de ton pas de lui pardonnerQafin

ne me icrte’ en quelque ,
- heur ,- i’ay failly en” reniaient la I
E 15,
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mort , les. fages ont accuflum’é de

, de diresLors que tu iettes vne pierÎ
re contre ton’ennemv ,prend gar.
’deatoy : car tu eslc but dela fienne., ’

Vn Roy Arabe commandavvn
iour à. les Miniî’tres d’augmenter

dela moitié lapenfion 5c: entrera-I
’nement d’vnfien femiteur, qui le
rendoit fubieéî: auprès delà per-

folnne, 6c obeifl’oit promptement
àçequi luy elloit commandé. V11

Religieux Dreuis. le rencontrant à
à ce commandement, fortit incotitrent du Palais, ô: criantàhaute
Avoirs; , ,parlaldeila forte. On prie

auec efperance , le defefperë
faitlaCoum’i perfonne,lagran7
(leur-paroil’t en l’obeifi’ance,’ôt le

méprisen la defobeiffance. Celui
’ ,q’ui fait ce qu’il doit reüfli en les in-

rentrons.
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an habitant du Royaume. de
Zouzan grandement adroicît à l’exercice de la lutte, prit en affeé’rion

vnlieune garçon , auquel il enfei-

gna [on addreffe 85 induline , ne
" le refemât qu’vn tour u’il ne vou-

lut enfeigner, ou q ” fiit negligent de, monilrer : ce ieune hem;
me le rendit fi fort 8: adroiét que
perfonnene l’égaloit en cet exerci-’

ce, 8: difoit publiquement que ion
maillre fçauoit mieux que lui la
methode d’enfeiorner, mais qu’en
force 8: enfoupplaefl’c il nelui efloit
pas inferieur. Ce qu’eilât arriué aux

oreilles du Roy, il en voulut Voir
la preuue, "ô: pour cét efFeô: fit pre«

arer vn lieu en la prefence de tous
Ilzes Courtii’ans’auquel ce ieune ho»-

mçle prefenta le premier, femblableàvn clephit eichaufiË, qui veut]

it’E
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emporter les montapnes de fer V84
les arracher de leur p ace; l’on maiî’tre’connoifl’ant blé quÎillefurpaf-

loir en force de corps le fouuint du
tout qu’il ne lui auoir pas enfeigne’,

se duquel ce ieuneh’ome ne fçauoit

pas le contre-tour - eflans tous A
I deux en pirel’ence, il empoignefon
bicoliet auec les deux mains ô: l’é-

leuant en haut le, ruë la telle la pre;

iniere contre terre, incontinent le
peuple le mill crier dîme voix
confufe,’ se le Roy’fit appeller ce "

irieillarçl , auquel il fit de grands
dqns ô;l101111eurs,ôc des reproches
être ieun’e homme ’d’auoir ofe’ se;

galet à’celui l’auoit efleue’mour-

ryï-ôit .enfcigné. Alors teieune hôe-

me s’approchant du’Roy lui parla
cettëtl’orte’. Inuïncible Mourir;
Que, ’i’auoisappris toute la [cience

GVÏLÎSTAN ,

de mon maillre -, il ne manquoit
que ce tout qu’il m’auoit caché, a:
duquel il s’el’t auiourd’huy femy’

pour auoir aduantage furmoy. le
l’auois referué, répondit le maline,"

pour vn tel iour qu’atiiourd’huy,

parce que les Sages difent qu’il ne

fautiamais tant donner de orceà
nos amis qu’ils-nous puiflent nuire
s’ils deuiennent nos ennemisCelui
qui enfeigne irriter de la fléche doit
prendre garde d’eî’rre vn iour la

butte defon efcolier.
- ’ Vn Religieux Dreuis , zlelé en fa
religion «St retiré au coin d’vn ro-

cher pour ypafÎet les iours folirai-

rement , voyant palier le Roy auec

toute la COur , nevoulut fortirde
la grotte pour lui fairela reuerëce,

ellimant le rnefpris du monde m
fouuerain contentement. LeRoy

a «E iiij ’ ’
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pffenfé de cetteirreuerence levint

treuuer , cillant que telles eus e-.-.
,iloientfçmblables aux bel esfauuages , ê: interrogé duV lleÎPOlllÎ-r

quoy il ne rendoit les deuoirs au
a Roy ô; neluifaifoit offre de les feruices,ij au Roy, tépondit-il,qu’ il
doit çfperer d’ei’tre femy de ceux

qui efperent quelque bien-faits de
p lui,ôcfçache qu’ilePtRoy pour gars

dalepeuple d’opprefiion. Les Rois
grâds ô: pulsas sot gardieSIdespauj-

ures. Les brebis ne sot pour arder
l’epafieur, mais le palleur el pour
. auoir foin des brebis, plufieurs font

mal-heureux le fait , qui ont ollé
heureux le matin , la terre nous côêëmctqus 3 on ne reconoül les ccn-;
F1595 d’Yn Roy, auecrcelles d’vn par».

ure religieux Dreuis. Ce jdil’cours
fut agrcable au Roy qui’conuia ce
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D’reuis de lui demander quelque
choie , ô: le pria de l’aider de les
confeils. letei’upplie,re’pondit4il, *

de ne troubler mon repos, 5c pen-’
le maintenant que tu es en proâ’peë

rite” , que tu as receu ta grau eurd’autruy de main en main , qu’elle
parlera au ’ pouuoir d’autruy ’ de

main en mam. .
VnVizir feplaignant vn iour

afon amy Zaluon Mefri, difoit
qu’il trauailloit iour 8x: nuit aux af-

faires d’Efiat , fans pourroit prendre aucun repos , parce x u’il efpe-

toit quelques-bienfaits du Roy,&;

apprehendoit ion indignation,
le craignois autant Dieu refpondit .
Zaluô Mefri, quem crains le Roy.
ie ferois vn grand homme debien,
Siles Minil’tres auoieiit autant de
peut deDieu que deleur l’rince, ils
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lieroient tous des Anges,
a r Lelufte Nacherôüan ayant vn
iour ailemblé les Minifrres pour

prendre leurs aduis futiles importantes allaites de les Efiats , le chef
du Confeil’ ne voulut opiner iulques’avce qu’il mil appris l’opinion

86 intëtiô du Roy , laquelle il fuiuit

adepoint en point, 8,: defapprouua
l’aduis &confeil de les côpagnons,

lefquels fi voyât; irritez de s6 prox cedé, il leur parla en celle [ortgl’ay

fuiui l’aduis du Roy , par ce que
ie ne [gay l’iiÏuë de telles affaites,

vos confeils font dans l’apparence

de laraifon, mais lieuenement en
cit incertain , i’ay cru meilleur de
iuiure l’aduis du Roy , par ce que fi
l’affaire ne reüili, ie lins exempt de

la chelem; Celuy- quicontrarie les
Roislaue les mains auecfon faug,
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s’ils difent. qu’il ef’t nuit à Midi, il

faut dire voila la Lune , voila les

lilloilles. A ’ ’ I
Vn grand Seigneur , mais m en
chant homme pouflË de chelem,
dit vniour milles iniures atrocesa
vn 116m eide biê,lequel plein de paê

tience relpôdit en celle forte,ie fuis
plus ’mei’chant que tu ne pourrois

dire, ie [gay mes defauts mieux que.
toyi, celuy n’eil pas homme qui
veut combattre prefence des Bai-A
ges contre vn Elephat courroucé,

au contraire celuy cil homme qui
en fa cholere parle auec poids ôc
inclure; ne pique performe fi tune
yeux rencontrer des efpines en ton.
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Vu Courtizan qui auoitequelque employ a la fuitte du Roy , dît
un iouràvu lien-fierequiviuo’it

’76’ p GVLISTAN. ,-

fez paumement de. [on trauail a;

induline auec la force de bras;
Pourquoy ne te iettes-tu au feruice
duRoy pour te deliurer de la peine

que tu as? Pourquoy reipondit-il,
ne trauaille-tu pour te deliurer de
la fubieé’tion oîitu es? les Sages di-

-fent qu’il cil meilleur de manger
du pain d’orge en repos, que de de-

meurer touliours fur les pieds, il cil:
meilleur de petrir du pain d’orge
auec les mains,que de les tenir tout
le iour fur l’efiomac ou. au chap-

peau ,. nous employons affez bien
nof’tre temps (mous nous gardons
du chaud ô; du froid. Ie’luis plus

"content que ceux qui deuiennent
bofÎusàforccde le courber enprefence des grands;
’- Haron Racheit ayant conquis

tout le Royaume d’Egypte ,
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qu’il neyouloit laifl’er cet Eilat a

vu luperbe Pharaon , qui le fit
nommer Dieu,mais au moindre 85
au plus humble de les ferrure-usant
geantdigne de la Royauté vn lien
efclaue More nomméKroufib , le;
quel ei’toil: il experimenté aux af-

faires du monde, querencontrant
vn iour des panuresLaboureursqu’i

le pleignoient, de ce que la pluye e- -

liant venue à contre-temps, leNil
le feroit debordé, a: auroit gaité a;
ruiné les cottons qu’ilsauoient le;

mez aup res le riuage dudit fleuue,il
leur dit u’ils deuoient, auoir fermé
dela laine,-ôc qu’elle ne feferoitp’as

galbée. Vn Religieux Dreuis qui
dÏOlt preient entendit ce difcours
le print a rire , proferant à. haute ’
voix les patelles qui s’enfuiue’nt. Si

lesbiens crailloient auecla fcien-

A , CVLISTA’N. .-

Ce , l’ignorantferoit bien neceiligï

teux,mais le bien croiPt fi abôdam-

. ment aux ignorants , que les figes
’eni’Ont muftis , la bonne fortune

ne fuit pas les mentes , elle nous cil:
donnée du Ciel. On void nombre

Clignotants efleuez en honneur 8c
* dignité , r ô; plufieurs. fages mefpri-

fei -, fouuentefois celuy qui efludie
l’alchimie meurt neceiliteux , ce-

p’endant que les ignorantstreue
nent des threi’orsdans les ruines des
pv’ieuxbaf’cimentst . i A

Vn Roy client vn’ iour yure flou?

lut coucher auec vne fienne belle
efclaue,laquellene vouhit’confen-

tira les plaifirsfa caufe de [on yurol
guerre,ddontjce Princle’el’cantirr’i;

te, de choltrejla donna a vn fieri
More, le plus laid des 110mmesqui
ayent iamais relié, la levrc de titillas
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citoitfi grolle qu’elle luy couuro’ie.

lenez,& celle de defïoubs tomboit
fur [on menton Côme vn rideau, il
sêbloit un abregé de laideur, Sain

cloaque de puanteur, au premier
rencontre il deuint amoureux de
celle fille ôc la depucela fil 1:03;
qu’elle fut en la puiilance, peu de
de temps aptes le Roy citant reueè
nu à foy’qdemandaïclefize fille, ’85

ayant appris ce quis’eiloit paillé de
(on pucelage, en filttc’llcvmét cour;

rouce’, qu’il commanda de jetter

dedans vn puitsleMore ôtlafille, alorsvn de l’es Minii’tres homme
de bien luyl’p’arla en ceinte façon, u

Grand Prince, le More n’a point,
l de coulpe en cette octurrence,toùg
tesfemit’eurs (ont acerwul’tumez’. de

retenoit tes bien: faitsyôtfd’en fier,

lPourquoy dit le Roy, n’a-il pas ac--

se? ” G VLISTÀN
tendu quelque iours auat que cou:
’cher aupres d’elle? ie luy. aurois fait

des dons à; bienfaits de beaucoup

Plus; grandprix que cette efclaue
ne vaut? vu homme refpondit ce
Miniilre, bmfle del’oifi s’il arri-

iueàvne fontaine d’eau douce, ne
l’ange à hilofopher fur la nature

des t-Elep ans. Vn qui meurt de

faim, arriue vne. table- bien
couuerte ne fougea prei’cher le Ca-

refine.A ta confideration,repliqua
leRoy, ie pardonne au More,rnais
que faut-il faire de cette fille mutine, tu feras bien adio’ulla le Mini-

lire dela lanier à ceMore , elle cil
digne de luy ,Q ou en treuuerra-elle
yn autre, erfonne ne boit de l’eau
fuqee refËanduei’ur vn hunier, fi
vn punais 8c rigueux auoitïmordù
dans vu?

en [Sun a; I

dans vne pomme, qui la voudroit

acheu’er de manger. A
-------

DE L’HVMEVR pas
Dreux.

CHAPITRE Il; ’
N grand Seigneur de Fer: ’
le demanda vn iourà vu deuot, ce quiluynfembloit d’vn-cer-

tain Religieux Dreuis , par ce que
quelques. perfonnes en parloient
auec defiauanrageî le ne luy vois,
refpôdit4il, aucun defaut en l’exterieur, 8c ne fçayce qu’ilaenl’inte-

teneur , tous ceux que mverras ve-.
llusen Religieux croy,lçs [ages 5:
ens de bien, encore quem ne fçag- t
che ce qu’ils font dans leurs’ames,

.1 F ,
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les voyeurs n’ont aucune affaire

dans les mariions des particuliers
qui ont foin des grands chemins à:

mëspubliques. , I . V p I a
Vn Drcuis voyant vn iour vn
larron fortir du Conuent fafché 85
mal content de ce qu’il n’auoit rien

treuué àdefrober, pritvn tapis fut
’ lequel il dormoit ô: le j etta au che-

min de ce larron pour luy ofier l’on
meicôt’entemét; l’ay euy dire, que

ceux qui font au chemin chieu
quine donnent aucune fairherieà
leurs’enncmis’, lors que tu feras arariué à ce poinét, tu cônoil’tras qu’il

ii’el’tlioniieile de’faire mal ares a;

mis... I

Qiglques perfonnes de condi-

tion s’vnirent vn. iour pour voyan’

ger enfernble, a; cirre compagnôs
en bonne ’85 .mauuaiie famine,
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leur inerite fit naillzre le defir d’ene

trer en leur compagnie , ôC encore
que ie ne nille ignorât que les riches

6c les grands ne prennent plaifir de
s’êtretenir 8: pratiquer auec les pau-

ures, le ne laian de leur faire offre
de m6 lerriice, 8: les priay de mercceuoir auec eux. Alors vn d’entr’eux
me dil’t que ié’deuois prendre l’uj eût

de mefcontentement s’ils ne me receuoient enleur côpa ’ nie. Ces iours

pariiez, difoi -il , vn arron le ietta
entre nous fous ligure d’vn bôme de

bië,lequel le côporta quelque temps

allez honorablemët. On peutlire ce
qui cil dasvn’evie ouuerte mais on:
ne peut fçauoiræe qui cil dis la cliemile d’vn homme , il elloitvel’tu en
Dreuis , ion eloquence, l’on l’çauoir

8c l’on habit deRcligieux nous con- ,

uierent à le carefler, la nuiô: client I

ri;
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tous arriuez auprés d’vn Challeau’

poury prendre nollre repos, il le leuaa nolireinl’ceu,ôcs’en alla au pro-

chain hameau, ou il derroba à: Ivola tout ce qu’il pût rencontrer, cepe-

dant que nous repolions innocemment. hIÂe matin nous ful’mes tous

acculez de ce larcin, 8c mis dans le
Challeau, nous culine prou de peineà nous lauer de cette accufation
8c nous deliurcr de la priion. Cela
t caul’e que nous nous leparamcs

tous, ê: que chacun prit le chemin

que bon luy fcrnbloit. On dit ne
celuy qui aime fou l’alut doit fuir la

foule et multitude du peuple : Les
bœufs qu’on veut en grailler l’ont fe-

arez de paturacre d’auec lesautrcs
œufs du village. Loiié foit Dieu,

luy répondy-ic ,que il ie demeure
feul i’ay profité en ton difcours qui

G VLISTAN f si;

me ictuira deleçona l’aduenir, il cil:

vrayqu’vn ignorant cil ennuyeux à

la compagnie des de ôtes. Vne chai
rongne iettée dans vn effang plein
d’eau raies: de nafre la ialit ô: cor;

rompt.
l’pï’
’ Vu Dreuis fut vn iour conuié par
le Roy de difn’er’ auec luy ô: auec

quelques vns de ics fanons : Après
chiner citant retourné en ion logis
il demandait diiner à. ion fils, lequel
luy demâda pourquoy il n’auoit’dii-

né au fellin du Roy ô: de l’es fanons.

len’ay rien mange qui vaille , répô- .
dit-il , en la prel’encercle ces gens-la,

la priere meime que i’ay faire en disâsgraces n’a aucun nitrite. O vous I

qui a cauie de vos grandeurs elles
portez iurla pauline de la main,delÎ-.
quels ’ les ’defl’auts l’ont ellirnez 48.:

’embtafi’czfi vous tombez ennemi:
r iij ’

sa . VUS TAN.

lité que deuiendrez-vous , que treu-Ï p

lierez-vous auec faufie monnoye,
que ,deuiendrez vous auec vollre
ignorance se iuperbeté. Ily a’plu-

lieurs, Grands qui preiuriient beau-.
coup d’eux liDieu-leur auoir ouuert

lesyeux ils n e verroient rien de plus
abieé’cqu’eux .7 le Paon i6 glorifie de

l’on beau plumage , s’il regarde ies

pieds deuiendra honteux. .
’ I n dil’t vn iour à vu vieillard qui

auoir égaré [un fils , pourquoy il ne
l’alloit chercher au Royaume d’E-

gypte ou dans le puits de Canaan,
pour mettrefin à i011 afi’lié’tiô. Nous

,olmmes , réponditeil , iemblables à
l’écl-air’qlu’ pareill: ê; diiparoil’txcnl

incline. irritant , quelquefois pleins

diurnaux de contentement.» se:
ppquelquefois accablez de malheurs.
i ,15? nïëëdçcfliujcâàvncpcrpcmdi
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le alteratiori, files Religieux Dreuis I demeuroient. rouliours en .mei- .
me ellat, ils auroient perdu les con-V
tentements de l’vn ô: de l’autre

monde.
l Vn Dreuis acculé d’auoir derro- .
bé vn tapis a vn lien amy fut condané a auoir la main couppe’e,” le maiil’re du tapis touché de côpafliô,pria

leIuge dcluy faire grace sa; qu’il luy
feroit prel’ent du tapis , aquoy il répondit, qu’à ia priere il ne pouuoit

.contreuenir aux loix ô: ordonna "tes, ô: ie retournant du collé du cri--

minci , luy demanda quellenecefli;
ré ,l’auoit obligea derroberle bien
d’un lien amy.Seign eur,répoiidit-il,
.lep’rouçrbe dit qu’ill’aut vuid’er’la

maiion de ion amy’, ô: ne heurter àla porte de ion ennemy, ilfaut
prendre ilion amy ,puiique on ne . ’

’ ’ *’ r in; . I
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peut aller chez ion ennemy. p
Vu Dreuis vit un iour en fouge
vn Roy qui eProit en Paradis , ô: vn

Religieux qui elloit en Enfer , dont
. il lfut toutieflzonné , croyant uele
Religieux deuoit ePcre en Para ’- ,84:

leRoyenEnfer, ôt fit ion pouuoir
peut içauoir le iuj et du mal-heur de
l’vn , a: du bon-heur de l’autre. Ce

Roy, luy dit-on , cil allé en Paradis,
parce qu’il auoit creance aux Religieux , ,85 ce Religieux tell: allé en Ene et ,-’parce qu’il auoir creance aux

. Rois: Le Roy Cil: heureux qui’fre-

nente les Conuents des Reli ieux,
sa le Religieux deuicnt - mincirent

l qui frequente. la Cour. p ” "
’ . f Vue Carauane fiitvolée’ au pays
p d’e-Î’I’onan ou les voleurs treuuerent

vu grand butin, les marchants ri-v
- ne: de l’aidcde Dieu 6c dal??? Cf

ltcs,vn
GVLISTAN’.
89d’étr’cux dit au Do fileur Locman,RcmôPctcà ces lattés lents Pechcz; Peut-sûre que touéhcz de tà
doé’trinc ils nous bifferont nos. fa- A
Cultczz’C’cf’c peché de perdrcltan: de

bien. C’cft Pcché réfpçndit-il l, de
’Prcfchcr telles gens; [enclou n’entre

dans 1c marbre : «Eux Êui rcfufcnt
’ 1’ aumofnc aux Pauuràs , es obligèn’tfi

àla Prcnclrc Par forée.L’ocman- interrogé de qui il’guoit
l apprislalciuiliktë. Ic 1’357 appfîféjrcf. "
’ Fondîtéil , des inciuils lors qu’ils’bnc

àit quelque cheik qui ne m’agræîc
Pas,icm’cnfifiiis a’bflænu.Vi1 falgc ai ,
. veut énfcigïncr l’horiùclïeté, etc de

tifcc
aux ignorans. H , . l Vndcu’ot lifoit coutelagnuîé’c des ’
’Iiurcsjdc dal-lotion, 8: mm (fait
chaque ’nuié’c en veillànÎc dix limés;-

(16.92111,ch qu’cfiant animé à. l’oreille
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d’vn Religieux Dreuis, il dit , qu’il

,fctoigmicux de dormir ,’ 8: ne m ange: que la moitié d’vn. Pain , ilfaut

dire fbbrc pour clludier : celui qui
èl’c Plein dçviâdc cl’çyuiçlc de fciëcc.

le fis v1; iour mes Plainth à. V1.1

vieillard de caque certains Parionnattes auoiét incfdit (le mpy. Rends
.jlÇSÎlQnECllX , me dicàil ,Lpar tes; bonnès 386.65 à cç qu’ils ncRuifÎent muf-

dirc de toy , Ion neblafmc minais yn

violon qui fait dcbqus accords. ,
VhL-Roygrâçlcmcnç malade, (en:
fifi; aPPço clic; la fin de [ès iours i123,-yât point-d’ëfanfi pour luêfglcccdcr;
.Ïiî.f°ï.1t?9ÜË-ën.lîçm si ordem-cc 4°

Ë dçmici’c yolô tézParlaqlicllc il don;

1.13 les 93le qui Î cnüïcmit

au matinllcpïçmiçr. dausfilzixîrillc a lui

. qua fçrcucôtia dire vngueux çqigr
nerf de hailloëî-S agui. n’allait in?
, guigné la valeur d’vn PainLCs latine
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eipaux Minii’cres d’Eftat pour cuiter

laialoufie entr’eux obeirêt au com-

mendement du Roy, mirentla cou-g
lône :oyalle furia telle de ce alleux,
6c: luy confignant les. clefs des Cha- .
fieaux 6c threfors de leurÀPrince , lui.
recômenderët les affaires du Royau-i
me: Ilregha Êuelque’tëps affcz heu-’

Ifeufcment iniques à ce que quelques h

vns des PlusPuiiTants defesfubjets, inefprifant les commandem eus, 5v- ,
nirent:auee les Rois les vgifms peut
lui fairela guerre, enlaquelle il Perdit la bataille 8: vne Partie de &sz l

Rats, dom-il fut grandement affligé.,-E11 incline temps vu gueux qui
elioit [en ancien: çamarade, àrriua

en faÇQur , qui levOyant en cette
grandeur shpprocha de lui,VParl’ant

en cetteforte, Ie me réjouis a; rends
mille graces, àiDieu, de la grace qu’il
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t’ai fait de t’auoir eileue’ en vne fi

haute (lignite, la PeineePc fuiuie du
reposât l’afliié’tion de la confola-

rio ,. les fleurs font quelquefois feiches 85 quelquefois efPanoüies;les

arbres font quelquefois couuerts de
finiâts, ô; uelquefois dépouillez,

on dit queîa fontaine de Iouence
efidansles tenebres. M’ovcher amy,’

Irefpondit-il, Tu as Plus de fubjeéi:
i de me côfoler que de te réjoüir’auec

moy Ide ma fortune: lors queenous
dues enfemble , ie n’auois foin ue
d’auoir du pain , aniourd’huy ie uis-

accablé des affaires de tout le monde. Lapauuieté nOus faïchei,’ôclfi Ï

meus fommes riches nous fommes î

tourmentez Pour Conferuer nofire
bien, fi tu es bien aduifé cherche ton

e0ntenteine11t en toyèmefnie, on
cit grand Seigneur lors qu’on CR
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content, la patience des Pauures’ell:
preferée glui: aumofnes des riches.

Vn Dreuis fevoyant tous les iours
æifitépar Aborirhe auecles offres de
ion fennec, luy parla en cettefaçon.

Ne me vifite Pas fi fouuelit , afinPue nol’ci’e amitié s’augm ente : pet;

onneqn’el’t amy du Soleil , encore

qu’il foi: beau, Parce. qu’on le voit

tous les iours, on en fait Plus demis
l’hyuer , lors qu’il ellcaché 65 voilé:

ce n’eflvpas honte de paroifire deuât

le monde , mais fçache quele con--

remanient cil dans la folitude, lors
que tu feras fenil ,’Perfonne ne t’of-

fenfeta.»
’I.l
, Vn Dreuis fut vn iour conuié r
d’aller iroit vn doles amis qui auoir:
allé fait MiniPcre .d’Eilat pour le cô-s

gratifier de fa nounelle dionité ’, ce

que ne Youlât faire vn des limiteurs

ï deG[onVamyLquiI5efloitprefent
TA lui dei
mandai quel mefeontentem ent il a;
uoit receu de ion maillre , ie n’en
n’ay receu aucun , refpon dit-il, métis

iene me veux Pas refioüir auec lui de
’ fa faueur, pourn’el’rre pasobligé de

Pleurer auec lui au iour de [a diligraî

ce. I x I

V11 grand Seigneur Preflë d’vue
ventoiite’ qui l’importunoit ayant.

fait vnpet fans y penfer , Pria la cô’ Paünie de l’excufer , parce que c’ei’coit sas deilein de l’offenfer, ô: qu’il

en nuoit receu vn ries-graiidlbulaa
Agemcnt, le Ventre cil la Prifon des
vents,Perfonne ne les Peut attacher,
illes fiiutlailïerfortir Pour efiredeliure deleur importunitétors qu’vn

mefchaiit homme voudra fortir de
ta meulon ne lui mets la main de:
virant Pour lïeinbefclier de fortirZ
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Ayant vn iour receu quelquemé- .

contentement de quelques vnside
mes amis de laville deD amas,ieme
retiray de déplaifir dans les deferts
deIerufalem, ou ie n’auois autre cô4

Pagnie que celle des animaux ,viuf- i
quesà ce qu’vn iour ie fils pris excla-

ne par les Chref’tiens qui me firent

trauailler auec les Iui s aux foirez
des fortifications deTriPoly, vn des
principaux marchands d’AleP de
ma connoiflànce, PafÎant Parladite ville s’enquill de moy de l’Ef’cat

de ma fauté à: de la caufe’ demon
malheur,’Iem’efiois,luy dif-je,re-

tiré dansle defert, de n’ePtre auec Perfonnelqu’auec Dieu. Penfe l
àcequi m’el’r arriue’ , Puiïque ruine

irois auiourd’huy en lac’omïaa nie
de les mauuaifes gens; Il’el’c me leur .
d’auoir la clï’aifne aupied auec des

gens de bien que cl’ ei’tre dans me:

’ dm auec des mefchants. Il. eut Pitié,

’ "de moy a caufe de nofire ancienne
[cormoifl’ancg a: m’ayantrachepté

Pour le prix de dix fequins , il me
mena en Alep, oûil medonna vne
I fienne fille en mariage moyennant
cent fequins de doüaireauquel il me

fit obliger, la fille elloit laide, ba-v
billarde, querelleufe , a: de. fi faficheufe hum eut que ie ne poquis viureauec elle u’auec mille defplaifir’s. Vne ineiëchante femme ei’cvn

Enfer en la”maifon d’vn homme".
Vn’iougr lae’vOulant adm’onePcer de

ion déneigez ,quoy me dit-elle, n’es-

* Pas ce: efclaue que mon perea de;
liuré pour du (feus ,1 ilkef’tvrayegluy
dif-j e,qu’il- m’a rachePté dix efcusgô:

m’a mis entre tes mains pourcent
" efcus. I’ay ouy dire ’qu’vn Veneur

’ deliura

;. un557
.iai.

deliura’ vn iour vn auneau de la gueulle du lqup, &leiËir lui mit le
couteau a. la gorge , Ton Pere m a

deliuré de; la gueulch du loup; r
mais ie-voy bien qu’il m’y a remit
Puifqu’rl m’a m it en tre tes mains;

’V n Religieux Dreuis ayant 16g";

temps fait Penitencc dans vn bois;
ou il n’auoit vefcu que de fueil’les

d’arbres pour plus grande mortification , fut vilité Par le ROy qui luy
fit offre d’vn lieu Pour demeurer en
.lav’illè , ou il POurr’oit vacquer au:

braillons iournalieres auec. Plus de.
commodité ,28: ou; le peuple le pre?
uaudroiticle fa benedicï’riô, ô: de fou

u bon exemple. Apres quelque refus il
acCeP ta la grace du Roy, qui luy dô-

na vn- appartement. dansle in: i
clin de ion Palais,leplus beau Sales V
plus recreatif qui fepouuoit delirer;
,G.

.4
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r ’ il luy donna vne belle eiclaue il Par.

faire ô: accomplie que chacun Pers doit Patience en la voyant, ô; eufi

cimeu les Plus froids perfonnages
du monde ., auili comme le feu fe
Prend quelquefois au bois verdi, ce
Religieux iettât les yeux dciÎus cette

fille , fes cheueux furent autant de
ciraifnes pour attacher ion eibritl, le
bon traitrement luy fit reuenir fou
emboinpoiné’c, a; les bien-faits du

Roy le rendirent grandement pudvfant. Ceux qui auec leur doârinc
font Pauures 35 neceiiiteux sotfemblables a la mouche qui demeure at-

tacheepar les pieds dans lemicl, 66

ceux ont du bien font Hume;
puiifinè &z ioüiilent de mille conté-

te’mens. Vn iourle Roy fut defireux
de le vifiter en ion ap’ artem en: , ou

il ne trouua plus le vi age maigre du

l
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defert, il citoit vei’tu de rouge cramoifi’ôc d’incarnat , appuyé fur vn

coiilins de Velours , auec des feuliteurs magnifiquement ïvdhu.’ Le
Roylui ayant demandé l’eliat de la

fauté 8c difcouru quelque temps en- .
femble l’allura defon amitié, 8(de

(ou affeétion enuers deux fortes de
perfonnes , c’eliàfçauoir, entiers les

Docïtes &les bons Religieux. Alors

vn fieu MiniPcre qui citoit preient
luy dit, Grand Prince,les loix de l’a-

mitié requierent que tufaiie du bien
àtous deux, 8c qu’ils ferefl’entêt de
ton affeé’tion : En quelle façon dii’t.

le Roy? Donne , refporiditfiln, de
l’argent aux Doé’ceurs ,. afih qu’ils »

’puiilent el’cudier, 85 ne donne rien
aux Religieux afin qu’ils’foient roui

. fleurs bons Religieux. I. p
le Roy ellant vn iour en affila

- a" G ij i
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ânon fit ’vœu de diilzribuer vne me:

raine femme d’argent entreles Re»
ligieux s’il fortoit de les affaires auec

contentement,ce que luy ayant fuccedé heureuiement voulant accom-

plirfon I oeu,il donna vn pagevne
bouree dans laquelleelloit la [orna
me vouée pour la diPtribuer’entre

lefdits Religieux. Ce page chemina
85 tournoya tout le iour’p’ar la ville,

ô: le l’oir reuint treuuer le Roy , aux

pieds du quel il ietta ladite bouree a:
l’argent , clifantqu’il n’auoit point

treuué de Religieux. (Elle hii’toirc

pièce la, dit-le Roy , il yen a plus de

- quatre cens "en cette ville 2 Grand
Roy, refpon’ditgil g Celuy qui fera

bon Religieuxane prendra point
d’argent, ë: celuy qui’en prendra ne

ferapas Religieux. , A Vu Do cireur interrOgé de «que lui
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l’embloit du reuenu ô: des rentes des .

temples-85 Conuents. .C eux refponî
dit-il, qui defirent le reuenu desTév

ples pour efire en la copagnic des Regieux , deueloppez des afi’airesdu
m011de vaquent a la priere 8: orai-r

fon , font fort bien, mais ceux qui
delirent le reuenu desT emples pour
en iouir fimplemët offenfent Dieu, .
Nous ne fommes pas dans les Con-

uents pour manger , nousy mangeons pour viure en priant Dieu.
Vn Dreuis ie plaint vn iouravn
fieu compagnon , de, ce qu’il efioit

grandement importuné du monde
qui le venoit vifiter. N’efcoute les

panures , luy dit ion Compagnon,
8: ne leur baille rien , ils ne te verrôt
plus 8c demande quelqué chofeaux
riches, ilsfuiront iniquesa la Chine, ’

î’oz’ i G’VLISTÂN.

Le fils d’vn Dreuis dit ’vniour à

56 pere qu’il ne receuoit aucune edi-

fication des fermons des Predicateurs , parce que leurs aâions n’efioient conform esà leur difcours, ils
enfeignët le peuple, difoit-il, à quir-

ter le monde ô: le precipitent pour
auoir de l’argent , performe ne croit
à celuy qui n’a que des paroles. Ce-

luy cil: bon Predicateur qui parle
bien ôtfait bien , le Predicateur qui
fe Plan à dorlo ter [on corps cil: femblable au Pilore-qui s’el’t égaré: Cô-

ment pourra-t’il’i’eruir de guide 65

môfh’er le ch emin aux autres: Mon

fils,refp0ndir lepere, la Predication
ePc femblable au marché, fi tu y vas
fans argent tu n’en rapporteras rien,

fi tu vas àla Predication-fans fpy, tu

n’y profiteras pas. I ’
,Vn ReligieuxDreuiapafl’ant au-
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prés d’vn yurongne qui eiloit COU:

ché au milieu du chemin le regarda
de trauers par mefpris ôtinocquerie.
Pourquoy, luy dit cét ytirongnenne
regarde tu de trauers’, fi ien’ay fait

ce que doit faire vu honnefizehomme,fais en mon endroit ce que doit

faire vn bon Religieux. v
.Vn Dreuis rencontra vu iour vn
porte-faits’fi furieufeinent en colere que l’efcume luy en fortoit par la

bouche, le Dreuis luy demandant
le l’uj en de ion dei’plaiar , il rei’p’oné

dit , qu’vn fien’voifin l’au-oit inin-

rie’. Tu esvn panure homme,luy dît

alors le Dreuis , tu porte un faits
de dix quintaux, Setune peus inp-

porter vne parole. m
Vn doâeur raiiderrreiit riche
auoitv vne fille fiiide a: li difforme
que perl’onnevne la voulant el’pou-.

. G ilij
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fer il lamariaà vn aueugle; En m’ef-

me temps il arriua vn Medecin oeuhile en fa ville , qui demanda à ce
F Docî’teur pourquoy il ne faifoit gue;
rir fou gendre. l’aypeur, ditæil, qu’il

quitte mafille , à femme” laide mary’

aueugle; p ’ I ’ . Vu Doé’ceur interrogé uel efioit

lemeill’eur la vaillance oâaliberalité. Celuy qui cil: liberal n’abefoin
d’ePtre Vaillant , vn bien-fait luy fe-

p raplus aduantageux que la force de
V l’on bras, faits de ta bource comme

A de ta vigne, elle rendra plus deraifmstfi tu en couppe quelques bran.. cires. ’

GVLIST’AN. ; le;
Du Contentement.

CHAR. Il.
ï N pauure Religieux Dreuis.

l demandant. publiquement
1’ aumofne dans’la place du marché

d’Alep, alloit roferant ces parolles.
O Vous qui clics puiifans’en trefors,
fi la raifon fe’treuuoit en vous , la ,

coupeume de mandier. fe perdroit
dans le monde; car vous nousfer’iez
part de vos’biens 8c nous de nol’tre

patience , qui efi preferableà toutes
les richeffes de la terre. Le fage Loc-

man prenoit patience en fapauureré :55, le contentoit en icelle. Celuy
qui n’eil: cap’ableHe patience,
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capable de fageff e ny de contente-

ment.
- au RoyVn homme de’côdition
aume d’Egypte eut deux enfans,l’vn
t defquels s’addonnaa l’etude des bo-

nes lettres , ô: l’autre appliqua fou
efprit.à ’acquerir des biens. Le pre-

mier deuint Grand perfonnage 65
grandement eilime’ de l’a doctrine,
(Scie facond par fes richeii’es l’efitle

plus puiiianthommed’Egypte, re-

gardant vn iour ion frere auec inef’ pris, il femocqua deluy , de ce qu’il

dloit demeuré panure auec fa doe’trine, cependant que par l’es chrefors il cilloit arriue’à la’principaute’.

Ielouë Dieu,lui dit ion frere, dela
graee qu’il m’a fait , i’ay acquis la

icience,heritagc &- patrimoine des
Prophetes , 85 tu n’as ac ’ uis que des

riclieiies ,i vh’eritage, des P ramons 6c
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mcfchants , fi ièfuis la ferrais citron

foulç aux pieds , ic ne fuis Pas vnj
loup unifiant , duquel chacun fouhaittclapcrtc: Œgllc gracc puiÏ-ic y
rcndrcàùDicu , m’ayant 0&6 1c Pou-

noir de m’ofizcr auffi la volonté.an

faire mal à mon Prochain. , i
I’ay veu vn Dreuisipzmlurc, ncçcf- .

fitcux 8: malvcfl’u , qui fa confolanc
foy-mcfmc , difoit qu’il cfioicpl’us

; heureux de fuPPOItcr Paticmmcnt
fa pauurcté,quc de s’obliocr 3113: hô-

mes fous cfEcrîcc de leurs bien-faits,
la. Pauurçte et): Plus facile ânfupporter que L’infolcncc- &matmaifc humeur de celuy auquel on cfivoblîgé.
V11 honncfic hômc dit Vn iour qïï’il

y auoit vn riche Perfbnnagc dans la
ville qui tiendroit à faneur de luy
faire du bien s’il luy faïoit offrech

fonfcruicc. Taygtoy ,- repondit-il ,

rosw r ’GVLISTÀN.
i’aime mieux viure en ma Pauureté

que d’entrer au femice des Grands,
c’efi vn tourment égal à Celui d’En-

fer , que d’ei-"trc rnefprifé se gour-

mandé en fcruant. ’
v ROY de Perfe Prcfcnta vn
iour à Mahom etvn do ôte Mçdec-in,

lequel ayant demeuré quelque tëPs

en Arabie fans .employ 8: fanspra-J
ticque, f6 plaignit de ce qu’il and:

venn Pour fiancer les malades , 8:
. que perfomle n’auoit recherchécilrçs

remedcs pour faire prenne de-fonfçauoir. C’çfi; la coufiume de cette

nation, au Mahomet , de mancrer
fané auoir faim Scie lcner de taËIe
auec aPP cri; féx’s’â ce Medeçin luy

bàifa les mains &rprit con gé de luy,
diÎant’,lqu’à- cens fobresil ne fglldit

Point delMe ecin. Ï
Vn Dreuis interrogé paumoy-
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ion vôifin s’ef’c addôné auViceôc vit

lus literieufemët que de comme:
C’ei’e qu’il in ange tropgrefpdndit-il,

n ô: Vit trop delicateinent , oripdoit

Prendre garde de ne carreffer [on
corps outre mefure. anoup ayant
dlélong-remps nouriy foigneufe;

ment. Par vn Veneur rompit les
chaifnes ô: délia ra [on maifire.
O noir vn iour à vn’ Dreuis Pauure
ô: neceïiireuir, qu’il yl auoir vn houi-

me en la ville orandeme’t riche; qui i
fans-doute-lui feroit du bien, s’il le
faifoiç connofireà luy ,- ce qu’ayant

ouy, il Priam habitant dudit lieu-de
le conduire avalodis deceiichepü"
diane arriué, il le-rreuua ailie- dans

vne chaire, auec vne mincirefr0114
guée, corne eût efié bien en colere , incontinent qu’ill’euPc vûilfor:

titillais me: direlnrerrogép ar celui
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quile conduifoir de ce qu’il aùoir
.faiç, &Pour uoy iln’auoir dit mer.

le donne les ien-faits, refpondir;
flafla in aiguaifeiniri’e, i’ayme mieux

me parler de, la courtoifie que de
i fupporter vnvifage’firefrongne’a-

uec vn tel mefPris.
’ ’ Karentai grandement efiime’ à
caufe de fa generofire’ , mtçnogé s’il

auoir iamais veu performe plus genereufe que lui, refpondit qu’ouy,ôc
gu’v-n iour faifant ovni facri-fice d’vn

I «and nombre’cl’animaux , en vn

Îefiin auquel il auoir inuite tout le

Peuple, diane ce incline iourrforty
hors de fa mailbn Pour quelque affaire, il rencontra vn homme ayant

grandement foif , qui Portoit au
marché vn fagot delpine fur [es cf;
Paulesîpour le vendre, 65V en ache-

. Prer dupain ; auquelil clic, que K21:
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tentai faiét auiourd’huy vn’ fellin

a tout le Peuple , Pourquoy n’y
es tu Pas allé. Celui, refpondit’ ce l

Paume homme , qui peut viure du
trauail defes mains , ne le doit obligeraKatenraipour vn repas. ’
Vn nomme, Iafer s’eftant égaré
dans le deferr , lafi’é &ltrauaille’ de M

fairn,8c de loir, il deuint’fi foible v

guerre fepouuant fouftenir, iliietta
on argent Parterre pour le foulaoer de cefardeau, 8c ne Pouüîtplùs
marcherpriué d’efperâce de lecteurs i

tomba mort fin lei’able, quelques
Vns parlant Par là ramaiÎerent ion
argent, enfeuelirët’ce Pauure corps,

ôc luy firent cet epiraphe. Silafer auoir tout l’or du monde ,’ il’n’auroit

l’accornPlifÎeznent de fes .defirs. , le

Paume homme enfeuely en ce de

.fer:Ira.
G L I5 17m
5 a euplus de befoin d’vne mue
cuitte qued’argent. ”
Vn’D mais voyant vu iour vn ho;
me de .mauuail’e mine , porter des

habits de grandprix inontéfurvn
beau cheual, demandaà fon Comp’a- I

gnon ce que lui fembloit de ce Perfonnage : Il femble, refponclit-il , a
vne efcriture’dore’e l’urvrre muraille.

Il meilleur d’efire bon 6: deboune grace que d’auoir de beaux haï

bits; j , l
* Le fils d’vn luitteur,vaillant 8:

courageux , fafche’ que les affaires ne
galberoient Pas felô [on defir," ,Is’afigea de telle façon ,’ que peu s’en

fallut-qu’il n’en mourut; en cette al-

terat ion ,il vint treuuer [on pere, ,36
luygp arla de la forte :uIe fuis,clit-il,re-

folu de quitter ce Pays , Peut-cirre
qu’en Pays eilrangers i’arriueray Par

Ï" ’ ’ l’aforce.
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la" force de mes bars: par ma. va;
leur au but de mesirigientions’ilajy en,

tu a: le merite font inutiles S’ils ne
aroiffenrslebois d’Aloëstlôc les Para

iËums ne rendentpoirit d’odeur s’ils

ne [ont dans le’feu. Mon filai-cirion-

dit le 15eme, dînette Parabole ide

:011 efprit, attache roy acon falue
à’ton..repo.s;la grandeur sa lesrichef-

les viennent de la bonne fortune;
perfonnenelapeut’ arreller par f0:çe ,’ s’ily auoir en, chaque cheueu de

ta telle deuxcens vertus atea’cliées;tà

vertu fera inutilefielle’ n’ait accom-

pagnes: dub’onÂliEur. (fier-mur fai-

re vnhôm’e de merire laborieux 6è

malheureuxglebras de la bonn efor-

tune efimeilleur que le bras de la I
forces; de laprudenee; Mon par;
repl.iqualefils,les vôyageslapporrët’

de grands aduantages, ils nonslclori-â

H
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nent du contentement &tdu Profit; .
on y voit des choies ellranges , onr’y

entend des choies memeilleufes , on
voit la diuerlité des ef’tats , on ac;

quiet: des amis, on le rend capable
de charge 8: d’employi, on apprend
l’honnelleré a: la ciuilité ,* on aug-

mente les biens .6: ion fçauoir, on
’ apprend l’experience de .Plufieurs
choies confiderables. Ceux-làl’èmà
blent’ei’rrc greffiers ô: cafaniers qui

demeurent toufiours das leurs mai;
fons,il*faut Voir lernoncle auant que
j d’en fortin Mon fils,dit le pere, il y

a comme tu dis de grands aduanta;
ères aux voyages , mais ils ne [ont
Propres quepour cinq fOrtes de perionnes. Premierem’ent , Pour les ri-

ches qui ont nombre. de (marneurs,
r tous les iours ils font dans les bonnes i
villes, toutes les nuira-s dans de bons
’ bits, 6c tout le iour dans les poutine-

. CVIIISTÀN

noirs ô: dans les diuettifl’crrienrs;
Les riches nefl’onr iam ais dlrangcrs
en quelque Part-qu’ils. foient,ils Peuuent Planter leurs Pauillo’ns a: larenw

dre leurs repos; les. auuresldnt" cl’trangers au lieu me ne de leur naif- ’
lance, 6c n’y ’fontconnus de Palon-

ne. L Secondement les voyages [ont
bons? out les do ôtes a: fçauants,qui’

par leur doârine font elliineafic careileïz en quelque Part qu’ils ailler] t;
on les refp côte, on leur rend femice’

8: honneur. La rencontre d’vn hôme doâeelje femblableà vn raillent];
d’or, en. quelque part il ailleo’n
il; ait’fon prix, En troifiefine lieu,les

vouaÏgestfont bons Pour ceux qui
fontbeaux,:bien«faits, bienÉ nez, ô:
de bonne grace, chacun defire s’ac-k
coller d’eux : vnfieu de gentillefl’e 8: V

de beauté-vau: qu elq’uefois autant

. En; 7 I GVLISTA’N.que lesricheif es , vn beau vifa e col
’foletvn coeur’afiligé,& cil lalclefd’v:

ne Porte fermée , en quelquevpart
que Toit vn homme bié nay chacun
lui rend refpeâc- ô: honneur , &lfifesparents le» chailent a: l’abandon--

nent , il treuuera mille Perfonnes de

tonditibn qui lereceuront. En quatriefme lieu, les Voyages font bons
pour ceux qui chantent bien,ôcfent
bons muficiens , qui Par la douceur

de leurs voix airaient lecOurs des
i eaux, a: le voldes’oifeaux3auec cet’ revenu ils attirée les hommesà eux,

«St acquiercnt les bonnes grattes des
rands :v vne belle voix cit preferaê

filai vribeau vifage,vn beau vifage
contente-le corps ; -&: me - belleivoix
,contente l’arme. En cinquiefine lieu,
l’es voyages font-lions Pour ceux qui;

fusât (1.116un muflier , (reparlent
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induline , ô: auec la force de leurs
bras Peuueri.t..gaigner leurp aines; fe
’ garder de necefiité. Si Vu Roy le 1

treuuoit, incognu fans argent en
paisellranger il feroit en huard de .
’foufl’rir: v les incommoditez” de . la

faim.Mon fils,ie t’ay fait cedifcours

des Cliofesneceffaires accu); qui veu-

lent aller en pais ellrangergceux qui
n’ont Pas des Perfeâions queieviês

de dire voyagent inutilement, seine
[ont chimez deperfon’nes; Cam-r
ment accordera-on? refPodi-tle fils,
z lesparoles des Sages ni dilënt,qË’ëçorqu’on foitclei’tine’ aauoir du i6,
c’efiàçondition de l’acquerir , qu’é- . ;

cor-e qu’onl’oit dei-tine, au malheur,
il eflrraii’onnable’qu’on;tafchedeîlÎe-

Î niter,êc qu’encore qu’vn hgrnmene

Puiffe mourirJque lîheureçdu ’
- peloitvenuësilncfciçtzçpêê P0913

cela enlabouche du vip ere : En Ve;
flat ou ie fuis i’atraqueroisâvn Ele« Pliant courroucé ,ôeçrrie citeroisfur’

les griffes d’vn Lyon finaux : ie fuis
refolti de voir les narrations effrangé.
. ’res g celuy qui eltmalheureux enflon
’paisïgn’e doit paslefire fafehé d’en

t fortir,-rouslieux luy feruirontdepae trie , des riches le retirent auant la
nuiâ: en leurs ’P alaispour repofer, 8;
’ ’le-pauure’faîôr l’on P alais ou lasnuiél: l

le Prend 3 qu’à-il befoin de maifoii, i
en qUelqueïlieu qu’il’laille ileflzlogë i

"chezï Dieu z auec ce Idiïcours il. prit
. congé de louper-e. ’ Apres auoir che- miné quelque iours’jil; arriuail’ur. le
V ho Ed d’un’fie’uue fi Violent. êç’fi rapi-

de, quëles7pi’err’es’queïl’eati entrailï

Ï noir régnant-l’es vnes’ïêontre l’es-au-

” ïrre’s , rallioient i711 bruit ’quis’eiitene

fioitdedbu’ie mil Ëasgles’Oyfeaux’de

VL’ÎS’ÏÉÂN’ .’ "1149

riuiere ny Ofoient demeurer, la vioAlçncedes ondes eut fait m’ouldre vn

moulin de Pierre: il ,clemeurarlongtemps fur le nuage en Peine de quel» le façon il Pafïeroit à l’autre bord,

.iufques à ce qu’il aperçeut vn grand

;batteau , dans lequel à elloienrplu,fiteursPerfonn es bien inclines ôc:bien

couuertes, armez de flaches 8.: carqucàisçiorez , qui fembloient- ’efire

.,voyageurs. Ce ieunehomme n’ayit

[point diargent pour Payer fou Paf;fage, façonnant feul ement en la va-

;leur, Priales mariniers de le Fallu:
l la): tourto’ifie, les affurant qu’ils-lès

.lâruiroitjlgenereulinnair auxoeca- .

; fions quile prefenteroient. A ce
gours ces mitres luy. vtournerent le v
idospar quuerie c la valeur ô; la ge- V
lnerofité,direntI-iils.,l’on-tinutiles fans
. argenté tu as Hel’argennqu’as-nr .

32,0 a GVLISTÀN. fi, "

aPEaire de yaleur sa de force, tu ne

’Pafl’eras Pas la riuiere fans mônoye,.

yn graind’or a de force que ce:
hommes. - . Ce ieun’e. 8; genereux
iroyageur le wyant mocque’ 8.: baffoiie’Partels marauts, wbien deliré’dezfe’venger, mais voyant uele
bat;eau;eltoit elle-lia’deinaré, il l’ami:

à’crier à haute yoix; Si mon capot
yous ef’r agreable ie’le yeusprefentè’:

Les m arin’iers-P cuirez dudtlir du lutre retournerent Pour ,prendreÎ’i’on

, capot&l’embarquër,lïauarice arien»
trie fouue’nt’esfois’ les Plus [ages 3 85’

l’es oifeaux’pour vnpe-u de bien’ifo rit

pas au trabuchetg. Sitoft que cetieune homme filtfur le bord-Adur’bat-

teau,,zil pritvn des haranguant
main le tira «rudement dehors y? 8::
. Pourie’venger de leurïnî’cicqueriëçle
" .bâtitl’anS-cmifcrïîèOELlÇyfès compati

, VLIS-TflNÏ a? "

gnons V forcirent pour ’ le v’l’ecourir,

mais’laforce 8: oenerofite’ de ceieüï -

ne hommeleur fît tourner-le des, 8;"
ne-treuuerent’ autre expedi’ent ne.
’cle s’accommoder auecïluy; 654
promettre lePaÏI’agefans argent; "Il .
fautc’eder volontairemët’àg- vine

grande forgeron peureuse douceur
&’eŒrtoifiëmenefvâ Elephancracga. .

taché-à mahdi-cg, «luy; garante
-plu’sfoible doit cit-redoux :,.vne

Pêche enrhumer-1rdMagne
fait-Roint’r’cl’eÏrefilÏanjc’îe;’ :’ aces
rmarir’iîer’s’fsæx’cufénugïiîéietterifëàrfes

Piedsylereç’oïïre’r’iëïafi’sv’le’ur

auec henamsrscgcernplimcnesàiè, s
riiï-arenëhfiëontmentlfaôür 2

leur yoyagèî sa lemmatitende!battëâuèââiïëîèîfifiielïfiilîer

, quiâëlioitèreit’é desgîièjfi’cîèfi’seçlifiecs

tonfipàitsiâ’ar les lëna’n’iân’s 5 les.

in L

rings &Aifisdepeur craignant que le
batteau ne s’entrounriit,crierét qu’il

citoit. netejïaire qu’un des plus har-

dis-de compagnie montait Prommême: harle Pillier Plourattacher
v les cordagesdubatteau; afin de re-.
Pater leudommvagequfilfiuoit receu.-

Ce leuriehornmequi faifoit gloire
de fa ÏQrÇCLÔC encroûtées. lingam:

J dgrçfiexion Il; Vleiinauua’is traître.-

-;m eut qu’il auqitfait à ces mariniers.

Sally Giuliatraducdépleifiràmaulr
alites. . aux quêil luisirCIrclçmfllcfemil

v gagne-luifereiamaiszçublierlèrçï:feut-imçnudulprçrrùçrslâzlaifir z Le

,fervfortdelaBlaye,,maishdouleury
2.5154991126. nard: pas àecluyquc tu
-aê;95’cn,fé:, ne ÂIÈÉIEPêêdeSJnOËŒS

v cômmlaîersuçlîfe,germaincurc-

,. sa; (lamineux, ôc gnangnan. en

a 8395i

.131ch de ’couragcsni’ans’ï me con-

fideràtiôn que...eellc " de la «force,
Prend le bout dÎVn table, &gl’aurgfur

:loçilicrpour attaçhcrlëbaxtcau : les

lafchçnt la;co,tdeeôgpoiil’-V
fende barnum-lequel,;ef’t,’e’m150rté

.Patvlaaziolencefij rapiditédù fleurie,
&laifi’enttet, eumngcr émule pilier ,
stout’eflzonnéôz 12017th ,il y’cd’e’meu-ra

: deuxihursfansl’ecours, rôt letro ifiel- .

uneléfommeiLayautgagnéfesPau-Pierës,;ilsÎèheut dans-lefieiiue,duquel

:i’lfefauuaauecb autorail de peinas:
arriua feu vnz’riuageilefert’ Prefque
zinom’fansïpoulxëefins mouuemét,

v bu il côntrainelzrde’mangerxies
I feuilles d’arbres,& desracine’scl’her-

- bes pounfubfiantenfawie. - Apresgamaremme quelque tempëîæqùr"
- ’cherîch’er,vnlieuhabitélaflëôctpréfj

- le dela faim 8e de lafoifii’larriuaau- -

ais-4
Prés .d’un-puitsou-çleâ’euple de. cette

u :fclo’ntreîeé efibit affem le , fluait" que

museaux qui beuuoient del’eau-dç

v çe Puits.dgllfldîebvnÇP-ctîtçpîccç de

:monnoyelpourï Payement-rédima
équîilgauOiët bagué,” encorqu’ iln’euïl: r

. Point d’arîent il: de. de«
’r’manderïïil cire enizremonflsïrantla
v’n’ecefiité: Ont-rieur ’aucime’pitié

2. à: voulant. ’fcrpreualOir- de
fou: comage;;’& NIB)?» de violence,

rang-grandnombredepayfans (crier,-

: luy;ieruere1°rtpar terras:

. le-battirent gainerieordenil fiit
"blyeifsâen tellefEaçmi qu’il tomba fur

«Alesîealrreaux bonne Pinède fend-:1

» ménuPlufieurs garces mouches en
grand: nombre. «réparent»: quel4
« s ’ utfoisvn elephant , à: le lyon auec
I- azforc’cïëejfajyaleur; Selle fQuuente- l

a frais Minodërpai: les fofmiSÆleg l

.0".-- -

h, . G. VL I; TAN.- - a; Ç
f6, ’inalade, ’ôcï mal traître” far ces

Payfans, vil-fut contrainttde Femet;
creva; la fuitte d’vne Carauane qui
paffoit alors Par cette contrée, s’e-1
fiant arrel’rez de nuiô: envn lieuqui

el’rôit Vn,recePtac1"e de voleurs ,

de mauuaifes gens , tous ceux de la
Carauanefiarentfaifis d’vne grande ,

apprehenfiô dePerir entreles
des lamina Ce leune onageuj: fitfon ofiible Pour les affurer, chiant,queïui feul-batér-Oit à: defl’eroit tin-

uâte homme de telle canaille ,- for).

ifcours animales ieunesgens de la.
Carauane, lefquels’luy rendirent de
grands hOnneurs, 85 le firent afi’eoit

an lieu le plus honorable de la ta; I
ble,il mangea;auec eux reprit vnPeu i
les premieres forces, ô; aptes louper .
.com’mençaàdormir d’vn mes-pro: i

gond lbinmeil. Alors În Ïieillardv- -- - --va---î..-œ ...--....

r56 ’ ,ZG VËÏ v 1 .
; qui citoit en tette ç’arauan’eg’dipæ
l’es compagnons qu’il n’auôitîpàg

moins de peur de cet ellrarigérquc

des-voleurs inclines). adjouftîg;
qu’vh iour vnArabe’ ayant” acquis.

vne aiÎez bonne fomme d’argent
ne dormoit iamais feul de peut d’elire volé z vn de l’es amis eiioit Fer;

’ cruellement auec luy lequel
l’uœ’æfl’ion de temps ë: auec addrçfiè

ay’aiit découuert ou’ellïoir l’argent-

de cet Arabe , le Fric" 8x: s’en alla fans.

mot dire , le matin on vit ce’t Arabe
affligé iufques à l’extreinité; inter:
r0 gé de la caul’eide fon ainé’rion, 6::

, files larrons auOiemt yole fon argët,
* ilÎreÎPonclit que non : celui en quiîie
me confiois l’a emporté. O u’il en:
’ difficile de coucher auec vnÊerpe’nt.

fans dire, picqué , la Pitqueure 86
morfure d’vii ennemyefl: beaucoup

V GVIIIISTEIM -’ 1’ . :527”
Plus’l’cuii’ante , lors qu’il .picîque

mord fous couleur d’amiticîêceflïeria

nemy couuert : fçachez; que ce lieu
el’tyn receptacle de v’àleurs,iecrains

fort que ce ieune, homme qui fait le
vaillant ne loir du nombre, a: qu’il

ne prenne ion temps Pour aduertir
fes compagnons; ie luis id?aui’sy que

lieus Partions prefen rem ent,& que
nous le laiflions dormir.FCe conieil
fut, approuu’e’. de tous ceux de l’aco-

Pagnie, qui trouflerent immanent
bagage 6: s’engallerent, laurant ce
ieune voyageur accablé de fém- meil.Legrancl trauail qu’ilauoit-en;
duré les iours Perdez, ôc les bonnes
viandes" qu’il’lauoit mangé le con;
u’ierent à dormir toute lanuié’côc le

lendemain tout; le iour , iniques . à.
Soleil couché ,- citant reneillé il ne

vit Plus fa carauane ny ne connoif;

ne; f G 17L IsTæN.’ a

fait aucun l’entier ny chemin "pour
la fuiure,ilva à: vient égaréfansl’çaà

son ou il au enfin’preiTé delaÎfairri

8c delafoif, fans dînoit de falut , il
.cheut. en terre. proferanfi ces Paroles,
O. qui me: fera, ,feCourable! à: moy
panureef’crangermerfonne n’ellafaï
uotàbleà l’efiranger,que l’el’ttanger

incline , ou ceux qui ont e966 , un;
gers. Par haZard vu Seigneur de cô.èl;ition. raflant en ces, quartiers s’e’g

fioit e carré vdefes gens Pour fuiure’
la chaffe, ilzouyt la’voix de’cepauure’

inaiheureux,il s’approcha a: luy dei

manda quel il eftoit ,86 commenti-l
.el’r’oititombé en cetendrqit,’ayant

appris vne Partie des aduennires de
ce panure hommefl eut Pitié de luy,
8: luy fit,donner ce qui-luy citoitneh-i
,crieil’aire Pour retourner en loupais;
ou citant arriué ,A’il ratenta ales paw’

.. I . - A . . fans,

A G nuisit-AN; ,
teints lesahazardside fonlvoya’ge’,*l’a4

ren contre duibatteau,l’îfifiî’delité
mariniers 5’ l’influence ne; pa’il’àns;

aupres du". Puits, la tromperie de
Carauane, 5Sc’la rencontre deËe Sel;

(meut. Alors [on Pare luy dit, mon
3 ls ne t’auoisgie’-I5as clitauarit ton il? z

part que ceux-là’ont les foi;
bles quiles ont mèdes? grain d’or h

vaut mieux que clmquantequintauxd’e’VCrtu.’ mon,pèreirefponditàillil’

faut-trauailler pour acquerir du bië,’

il faut bazarder fa perfonnevgo’ur:

obtenir viêlîbirë: qùi ne ne

recueillerien. La Peine. en;
durée me fait treuuer le’repos’ (leur ’

comme miel ,’ celuy quifevplong’ei

dans lanterne rappprçç Pas gaur
fronts des Perles , encor "qu’on ne i

puna acquerir du bien qu’en tant

que le le Permet, il ne
.-

ig’pi. on ISTAN fi

cela cirre Parefl’eux à le recher4
cher: le Lygnrmourrofit de faim s’il

demeuroit toufiours dans la canerne. Les pieds se les mains de celuy

-...ar

qui’veut cliafl’er das la maiÏOn , l’ont

femblables aux-aragnes,ilne prëdra:
que des mouches.Mô fils’rePliqua le

ere, le Ciel t’a elle favorable cette.
louai afeParé tes rozes des el’pines,

Ce Seigneur quetuas rencontré t’a

efiéfecoutable, mais vnitel rencontrelePr for-t rare ,il nefe faut Pas afin-4
, refaux choies qui arriuent raremët,’
Prens garde-que le defir d’auoir trop

de bien ne te faire choir encor vne
v foisudans le malheur. .lLe Veneur ne
Prend Pas toutes les fois qu’il va au
bois , quelquefois il uræus ô: deuorépar les belles [aunages
. Vn Roy’aimant grandement lze.
ëgigeudelafléche, .donnavne ba:-

,.

, GVLIST’AN. ’

gue de grande valeur qu’ilauoitïau
doigt , à celuy qui feroitpafl’erfa flé-

chededans cette bague, tousfes ar-’
chers s’eŒorcerent d’emporter le
Prix, malien vain , ’ perïonne d’en-î

tr’eux ne Put donner dedanswn ieune enfant qui d’œil: fur v11e.terraffe

qui n auort ramais manie ny arc ny
fléche que ’Pour ioüer auec l’es com?

pagnons , tirafiheureufement qu’il

donna dedans la bague 8: empôrta le Prix, auec de Ends bien-faits du r
Roy,ôc apîilau ’ em’ëts de ceux qui

ePcoiët Pre ens : Incontinent aptes il
jetta au feufon" arc a: les fléches-z in;
terrOgé Pourquoyil brulldit fesfle’g

ches. . Ieveuxrel’Pondi-t-il, demeu-

ter auec cet honneur,& neveux Plus!
manier ny arc’ny flèche. Quelque;

fois les confeils des Plus figes ont”

de finil’tres éuenements ,

.,..- -,., I ü

lès l anis?) a? -

squ’elquçfdis ’ les crû-ans par. hazarci

donnecl’ansle but. - ï .
’ * . J13: l’vn’lz’tédujîlencet

.1. API ’15 IL 12 1V,
f.

N homme interrogé Pour:
4. ’ quoy il ne difoit mot en ce,
Pagnie; l’aime lefilence, rel’ponditilï,’-Parce’ que la plus grande Partie

des difcoursidu monde font bons 85

.- mauuais , 8: que nos ennemis ne
Prennent garde u’au mal. Vn en«neiny-elt prefera leà vu qmymelï
chant,l’inimitié ne le doit attacher
à vn; honnellehomme , l’honneur

qui paroli): en nos ennemis cil vne
honte ennous , ’lehi’age fert d’efpineê

311x;yeux”.dekfesd aduerfaiifes ’,r rifla:
-à

f’ÇîVIIsTAN. . "1;;w
daine du. Soleil Îàueuglev la chauue-

Toiury.
. 551-" Ï
Vnmarchand ayant perdu mil
ifequins , fit deffeirfe à fen’fils.d’en
rien direà performe; Pourquo’y,’ dit
l’on fils,me defi’endez vous d’en par-

ler, quel fecret y a-t’il en cela EAfin,

refpondit le pere , de ne fupporter
double déplaifir, l’vn la pertede’mô

argent, se l’autrela refioüifi’ancede.

mesennemis.
Vn de &eurfe’troriuanr en «
la c6:
pagnie de quelque heretiquesdil’pù-

tant auec eux demeura Comme fur-pris fans dire aneuneraiibn pour côuaincre les aduerfaires , interrogé
par vu de les amis pourquoy "il ne
refpondoit rien «:, Ces gens ,ref on- dit-il, niât les foridemen-s, la reiïJôfe
qu’il faut. faire à telle gens, c’en: qu’ il

Ïrle leur faut Point faire de "refponfc,

’ ’ ’ r -iij 4- F

W4

E4. ’ .GVLISTZN
Ialious interrogé pour uoy en
fergent auoitiniurié 8c mâ’ traitté

vu Doé’teur: Oeil, refpondit-il,p ar-

cerqu’il cil: vn ignorant , deux do-

ôtes ne fefOnt pointlde mal Ondit
cornyliunemët qu’vn [age 8:: vn fol

nepeuuent rompre vne paille,file
fol tire , le fa e bichera, 85 filefol
laîche, le fait. tirera , mais deux
folsa’enfemble rompront bien tol’t

vne chafiite de fer.
- . Vn Doé’teur interrogé iourquoy

ineyouloit repeter vne oie deux
fois, le mefme lucre sa les mefines
confitures, refpondit-il,’ne le m3111

gent pas deuxfois. U

Mamoud enquis par quelques
perfonnes de Condition de ce que
eRoy luy auoir dit lors qu’ilefioit

enfermé; auec luy dans on cabinet , refpondit qu’il luy auoir parle”

GVIÇIS’IÏAN. .. i3;
’dv’vne allaite qu’ils [canoient bien.

Tu nous trompe , dirent-ils , il’y a

quelque autre choie. P ourquoy me
le demandez vous, repliqua-il, pull:
que vous voyez que ie ne le veux pas
ireEVCeluy iouë’à perdre la telle, qui

declare le fecret du Roy.

Vn marchant vacillant vn iour
en l’achapt. d’vne mail’on , vn Iuif

demeurant en la ruë ou elle cillait
feitue’e le vint treuuer, 8c l’aflura ne

c’eiloit vn fort beau logis 853-1 bon

marché :.Il vaudra bien dauantagc
apres ta mort, refpondit-il,’les bons

6c mauuais voifins font eftimer ôc

meiprifer les maifons. ,
Vn Poète ayant vu iour renconi

tré des voleurs, fut defpoüillé tout

nud au temps de la plus grande ri;
gueur de l’hyuer.Les chiens levoyât

l r iiij
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w

’ Elfe? en Gâche-fia? 1m mutinât après;

il voulut prendre des pierres pOur’ fe’

defchdrcgnais elles "crioient gelees 3
enterre; Ççs’voleurs voyant laper--

île de CC pain-a Poète , luy demant’derent s’il auoit beioin de lem le»

tours pour le défendre des chiens; le
ii’ay befoirr de vous, rei’pondit4il,cen

gagne afi’ez. qui le deliure de vos
mainsraueclavre. i ”

V’n Afirolpgue retournant cula
’ mulon treuuer-Virihoinm’e couché a-

. ilecfa’fcruineflOnr il fit tin-tres-grâd
milita VHD’rcuisyaccour’ut , auquel
Êéï Afirqlegu’e fit ces plaintes de ce
que fa fem me falloit .Îa’l’onin’l’ceu.

. , Commentduy dit-le Dreuis,’p eux tu
Ïçau’oir’ce’ uil’efaiër ar delTus les

, ’Çleux ,, puiî’que tune êaypas ce qui
a unit en’t’ainàil’gn.’ i: f A ’n "

’ l. L9 iSuBcrieur d’vne Molque’e

u . GVLISTAN a, à;

prefchoît de Il inauuaife grace que æ
perfonn’erfe vouloit afhfierà les Sermons, fes Parroçhiens’ ennuyez de

fes fagheux ô: ignorans difcours, luy
proeu’rerët vne autreineilleureMolï
quee, pour le deliurer’de’fes impor-

tunitez,laquelle il accepta mamille remerciements. Œelque’temps
aptes ilvint’r’euoir fes anciens Par-7.

to chiens,au’fquels il diit squeles Par-

ro chiens de fa nouleblle Mofqueelui
audient-pro’curévn enefice quiva-

loir cent efcus de rente plus que le
lien," s’il le vouloit». acCëpter : carde

t0y bien de le pren cire, répondirent
ces anciens Parrochie’ns, fi tu tiens
bon il t’en donneront vn de cinq-tés
el’cus de rente , pour fe’deliurer’ de

(tonignoranc’e, r ’ ’ W
Vn Dreuis interrogé pourquoy
; A il ne difoit m0t J’attends, refp’ona

ldit-il,
:33que*tout
: on
rsrer.
lemonde le taife, ce:
luy qui-parle 8: interrompt les autres comme ion ignorance. V11 ieune" homme grandement
fçauant , interrogé pourquoy il ne
difoit mot en compagnie, I’ay peut,
.refpondit-il qu’on m’interroge de

quelque cho e. que ic ne fçache
pas.
De l’AmozÀr.

CH A P. ’V.

i ’ N homme interro é pour-

j - quoy Sultan . M ramond
aimoit Aiaze’ homme laid, difformes: fans efprit, 8: n’aimoit pas les

autres feniitcurs qui citoient beaux,
bien-faits 6c de bonne grace. Cha-’

GVLISTA i à;

am treuue beau Ce qu’il" aime , tell
pondit-il, On n’ofe blafiner ce qui

ellagreable au ROy , 8: chauminepar: ce qui lui déplaii’t. VrrPhilo. OpheePt vnicgnorant, s’il cil: en dif;grace auprés i u Roy. Vn Ange fera
’ ’aid, s’il n’ait aggreable au Roy.

Vn Dreuis interrogépourquoy

vnhomme de condition aimoit vn
fieri feruiteur, 8c ne tonnoifl’oit pas
qu’il citoit inefchant,ôc-leplus inefdil’ant homme du monde. Nous ne
’cognoifl’ons pas refpôdit-il , les mâ-

t’luemens de ceux quenOus aimons,
vn l’eul merite de ce que nous Î aimôs cache mille defauts à nosyeux.
’ Vn amoureux interrogé pourquoy allant’lavnuiôl: par la ville il a-

uoit cficint l’on flambeau au renco-

fre de fa maillrcfièll ne faut point

in?
VLISTËN; Ê
de flambeau ,re’fpondit’4il,ïoule 50:

a leilluit.
a .I l Ff Ï
Les amisd’vn habitant de Corafan le venant vifiter pour le confoler de la mort de [a flamme, qui ce
, fioit fage 85’ vertueufe Dame, vn
d’entr’eux s’enquerant de l’eflati de

la fauté en telle aflliôtion. le fuis,
relponditeil,tout confole’ de la mort
de ma femme,puifque Dieu l’a ainfi
Ordonné, mais ce qui m’afllige, d’elle

la verre de ma belle m ere’, qui rep etc
lemariage delà fille. La roze s’en e17:

allee 85 l’efpine demeuree: ie fupporterois plus patiemment’lamo’rt

demillefemmes, quela me de cet-1

V tevieille, ’ . . ..
° Vu Roy Arabe ayant appris
v qu’vn claire 85 cloquçntpetfonn’a- ï

ge citoit daleau inlenfé à caul’e de
’ ’amour de .Lily, commanda-de le,

faire venir en fa prefence, 85 luy de;
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manda pourquoy ilviuoit comme
les animaux .priuez de toute huma.
nité: Mes amis m’ont affligé , rcf.
édit-il, en me parlât de l’amour de
îily a plcufizà’D’ieu que ceux qui me

blafment euffent veu la performe
que i’aime,ils corinoii’trbient leurs

i norances. Cette ,refponfe fit nailire au Roy le defir de voir-Lily, la
voyant noire, laide , 65 denue’e de
toutelforte de bonnesgracesn’enfit

aucune ellime. Grand Prince ,
alors cet-amoureux , fini veux recônoif’tre la beauté de Lily , ilfaùr que

tu la regarde auec mes yeux, tun’au.gras pitié demon afilicÏtion" puifquctu n’as iarriais cité affligé: Ceux qui

font faims ne refentent la douleur
des .playes. d’autruy 5, ’ reprendre 85-

blafmer l’amour, c’ePt- frorrer vne
playezôcmettredul’eldefl’us. p v a. . ;

... ... -

i4; ’ crantant
De l’infirmité de manip.

CHAPITRE V1.
. - y N, vieillard grandemët mai.
’ - g ’lade, interr0ge’ s’il auroitagè

greable qu’on fit appell cr vn MCdC-r

cin. Les ,medecins , reprndit-il,
n’ont point de remede contre "la"

Vieillelle. - -

A. Roitem interrogé ourquoy [on
fils le traittoit mal en à vieilleflè’; Il.

ne fe fouuientpas, refpondit-il,du
foin que i’ay eu de luy cula icuneflè.
. Vnuvieilïlard amoureux d’vne ieu2-

nefille employoit tous les fensàluy
complaire pour z luy faire palier le.
temps 85 la.clefennuyer. Vn iour lui
’ reinonilrant quelle citoit heureufe
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d’eflre aimée d’vnÏvieill’ardifage 85’

prudent " qui auoir l’expérience de
plufieurs choies, uiifçauoitquec’e«
lioit que d’aimer, delîle,cl0ux Sagan
lible ,’ uelle lui deuoit el’trepluilopt
fauor le-,nqu’à via ieune ei’tourdy

fans experience , leger 85 changeant
en l’amitié , 65 irréfoluï’en fesdeli- ’

bernions;l’aimemieux,refpondit-Ï

elle , auoir vne flèche dans le leur,
que défpoufer vn vieillard , faune.
mieux aller en Enfer auecvnieune,

qu’en Paradis me; toy. , *
Vn vieillard’fe pleignant vniour
à vn fieri voifin duimauuaisïtraittement qu’il receuqit de l’on fils qu’il

auoir efleuéfifoigneufeinent. Pourquoy , lui dit l’on voifin, defire tu ’

que ton fils te foit 0b enfant puifque
tuas fi mal traître ton ’pere.

, vieillard ayant vn fieri fils

A-

’ ande’ment maladefii-t conuiépaf

à; amis de prier les minaudera.

ville de femettte, en ora on panda
famé , ou bien de faire quelqueaumoine auxupauures’mandiants 85
.erfonnes ,nec,eiliteufe de fa cônoif;
Fanon? Il chôifira pluilOii , dit alors
vn Dreuis qui ei’toitprei’entdes rie-

res des Religieux que les aumo es,
les aumônes lui confieroient de l’ar- ’

’ gent,85 ilne donnera rien aux Reliieuxa Si l’aine d’vrr’ vieillard terri-4

fioit” dans vn bourbier, il diroit plu,flZOl’C cent oraifons que de donner.

vn 161 pour l’en faire tirer, i

"ïcVLrsm a?
.. X: De la nourrimre de: enflant;

. . ’z
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N’ Seigneur de condition a:
’ , ’ uoit vn fiils airez lourdaut,
u’il donna à. vu Precepteur pour
l’inilruirev: ce Preceptcur l’ayant enfeigné long-temps 1ans fruié’t, le ra.

’menaàfonpere,difant u’ildeuien-Â

droit plui’toftfol , que de rien faire
apprendroit ion fils : on ne peut rené
dre bon tequi .ePt mauuais denatu-ï,

te diamant faux noiera iamais
bon. .Si on meinevn aille enIerufalem 85 à laMeque, il retournera

ronfleurs aine fans gagner les par-f

dons.
’..:.Vn ho me. ’
fageî85 vertueux.
ayant-vu figail’ez libertin , 85 adonj
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né’au vice,vint à mentir de mort in!

.bite,«fans mettre inrclreàfes- affaires.

5.Le Roy Ït tout fan bief: fans
auoire’g-ardà l’on fils, lequel fuppliât

le Roy deluy refiituer la liieceflion
de [on pere,allez, le Roy,apprcn1

dre fa vertu 85 vous. icteszn
héritier. ’ ’ l l a , ;
, Vn Do cireur ayant foubs’i’achar-Ï
le fils d’vnPrince pour l’infirui’r’e,

fe traittoit fi rudement u’ilfut com
traînât le plaindre àËonpere ,y
mauuais infantilement de l’on Frette
’ teut.Ce Prince irrité contre tel) o?!
tireur le fitapp’cller , 85 luy demanda
pourquoy il traittoit fou fils plus 1111-;
denier que les autres.ÆCiplœ. ’Gra’td’

Princgrefponditail,il faut auoir plus

de foin des Grands ne des petits;
perfonnenefefoucie esacî’tionsdes
a: tout lFÆÉEFËÊ’IPL-ïèëé

Ç VLIsmN. : a;
fidè au attifions dès Grândè. Si m ,

D..x..,.v.....

Panama. du: nulle 11npcrfc&10ns,9n
n’en cônnoifi Pas de béni: v’ncr; 8: fi
vn Prince (liât quelqüctîhofc’ I’màlï;

Propos,tôutlcniôfidèlcfçaiç; V11
arbre vert [cplic fatcilcrncntz’a lofé
qu’il cf: fcc il nÎcPc bon qu’à ingrat
au; feu: larigtieur d”ém Pçèccp tau: èft

quclçlgefois phis vçilc’ ains 7

que l’amitiéch Parens. , . ,

. Boiteux: commis ËziflèRdy
àu ouucrnçmçnt. dç En" fils fion:
Yin mirccomfiïcfçs rognés 61155;

employa en vain fonçoin pour
drc ccPripcc câpà’blç des [5611665
arts lib erauxgncantr’r’i éifis fés enfaîté

s’effoicnt mandas ddé’ccs ô: :16 üëfisf

. yarfcsf Métions’ 8: dôcùr’fiè’rffà?

ça qu’cfiant venu Hà nètïcédxi Réf
fifi: append cc’Doâcùr’g auqùèliî

fig Ecpïogâçdc n’aüoiî. tu famdë

-.. K l ü .
n...
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l’infimô’rion de fonfils.GrandPrinï

ce , dime Precepteur , ie l’ay enfeigné. comme mes propres enfans’,
mais il n’a rien compris, l’or fort de

la terre , mais toute forte de terre ne
PrOduit Pas l’or.

Dgflute de sa; a» a»: Dreuis , dab:

l ficfgeflê àdcldfauumé. i
’Ayveuvn hommevefizu eh’pauï,

- ure Religieux Dreuis afiîs en vne

compagnie , lequel aptes plufieurs
’ difcoms faifoir des Plaintes de la

forte. Nous femmes en 1niferable
rfiecle , les mains des panures [ont
lices a: fans Pouuoir , se les pieds
des riches fônt ce que bon leur lem?

bleue les panures lontfans argent.
, &lesriches fans coürroifie. Ce’dilï;

cours me defplût par Serine j’ay
N---l--.--..--- v»
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nourry ô; efleue’ Par les bien-faits

des Grands, ie luiparlay en cette façon. Mon ami , les riches font, les .
magafins des Pauures: Le foul’rierii

des ruiler-ables , le re . e des Pelerins,’ ô: le fumier: des cl angers , ils

ont foin de faire appreller à «diluer
aux autres; les veÊues, les vieillards,
leurs parois 35 ô: leur lvoifins fe refen-

rent deleurs bienfaits, ils font qua...
tiré de facrifices ô; d’aumofnes.

Quand arriuera-ru à tel merise, fieu

nepeuzdire vne oraifon fans auoir
l’efPrit ’diuerty Par mille Penfees, il

.el’cnecelïairc que les: Grands enfreriennent l’honnef’ceté dansle mon-

dezL’efprit tranquille a: obeiiÎanr
ne il: r’erreuue en la necefliré , quelle

refeâion peut-on Prendre en une
table vuide? Q15lle courtoifie peut-On efperer d’une mammecefiîteule,

. ’ . K üi . s

.7.- . GËLISTÀN.’
. 150
belui qui a les pieds liez n’efe peu-E .

poutinener,quelle aumône peut fai-

reeeluiquirneurtdefaim? Ceux ui
nepeuuenrfupporter l’elClat du 504

leili doiuent cheminer la nuiâ 5 La
formis trauaille ’lÎePré pour ferepoa
fer lÎhYuer; Lepauure nÎef’r lamais en

repos, ilifonge’en priant Dieu ce
qu’il maniera à ion repas cep endât

que les rie ’es font: "attentifsà leur
prieres; LorsleDreuis’lui replicqua,
fis-tu ouy ce que dit noPr’re Propliei

te , Ma gloire cil en la pautireté:
Taislçoyâreplicquay-jelePrOphe4

te entendiparlerde ceux quifont v0?
’lonraire’menrpauures pour l’amour

de Dleu5ceux7la’1lcfont iamais pau-

ures, ils [ont toufiOurs ri "lies; se vi»
nent fans neceflite’ rquelleprou’ifiOn

feras-ru pour liaduenir fans argent;
lepeuple aimele bien î vn homme

. GVLÎSTÂM. e in

necefllteux dl facilement , elbranlé ,
enfareligion. Ceux quilnÎonrpoiritË
Èl’liabits ne le pennon: veilir 5- en’a point d’argent n’a Polntde
&ementgquancl arriuerasînîà la perfeétion- dcsProiihstcs ail n’yapoinc
de panures en Paradis,i.cha’cu21 y cf: ’

riche.Celui qui; refleuri l’exrremiré

Élela faim &dela foif, denier]; aure;
finaux pour le garantirÏ’î’lïaElurii
de cette mifer’e :2 la neceffitëluy faiéî:

ôùblieficc qui "cil licite,:’ëç.luy filé?

enflamme ce quicpc Idefendu’: le ri!

dione prend que ce quiluj’ appaira
rieur, "rien ne’l’oblige de; pr en cirerai

qiîiie’fl: ailonpro alain. Ce difcoursle

nfitJen’ Clio ère , 85 animé contre;

magnifias. en cette façon; Tu a;
am lcmëtloüé les riches; ilei’evray

qui Ont le th criaq’ue contrela pauure te, a: les clefs des Threfors ; mais a

" I l K r iiij ’
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ilsfont fup erbes 65 glorieux, annal
I, ritieux , ils corrompent les’digriitez

’ ar leurs richeires , parlent fouuent
ans iugement,regardent vu, chacun
auec malprisnls feinoquent des Do&eurs quifont panures, ô: prennent
la panureté pour vne infamie, ils le

preferentà tourie monde, a: pretedent le haut-bout en tout; forte de
comp agnie.Ceux qui font riches en.
biens font forment panures en fça-

noir: le riche fans merite ui heur
prendre de l’aduanrage furcle-dotîte
- cil femblableà vn afiie parfumé d’â-

bre gris; Les riches , luy dy-ie 5 lône
courtois ô; l’ecourables:Tu te trom-

pe, relpondit-il , ils font efclaues de
’argent,quel profit rapportela nuée
i fans pluye? A quoy nous’feniiroitgle
’ SoleilsÎilneluiloitiamlais à Ils ne fe-

raient vn pas pour l’amour de p

G V LISTA N 153

Dieu, ilsne prelient point d’argent

fans intensif , ils "ne font courtoi- f

fie defÎein denous perdre , 6c
n’ont autre foin que d’accumuler

des biens; les threfors des anaritieux
, nefont vtiles aupeuple qu’apres leur
(letchis, leurs heritie’rs dep chient bié

(ouuent folement ce que leursperes
ont acquis iniufiemét. Sion va chez

eux pourles prier de quelque courtoific, ils commandent aleursportiers de dire qu’il n’y9. performe au
logis, ô: à la verite’ ils ont raifon,lors
qu’il n’y a au logis que des ignorants

ô: des incinils,lon fait bien de dire
qu’il n’y a performe; Ils font con-

traints, repliquay-ie, de faire de la
façon pour le deliurer de l’importu-

nité des gueux, liront le fable dela
mer citoit perles d’Orient, les yeux
des gueuë ne feroient pas contents. C

K
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Tout le mode ne peut contenter sa:
luy qui el’t auide de biens, lapauuree

té nous conduit aux priions, nous lie
les mains , se lanecefiitéfait’ïor’tir le

Lyon de fa ca’uern’è pour rober dans

les embufches des chaleurs"; elle entre iniques dans les deferts ëc dans
les lieus": foliaires pour faire enfraini
cire les vœux auxfiReligieux. Le Cor;
beau qui a bien faim a: ren côtre’vne

charongne ,v ne s’informepasfi sur
l’afne d’vn Prophete ou. Iletha-v
meau de l’AntechriPt , la nedccflité.

nouscontrainçît à faire des. choies
honteufes. i Aptes plufieurs l’emblables’difcours , il «s’abandénn’a in

cholere, 8c mechanta milles iniures
à la façon des ionorants , il rriefaifitau collet, ieluy’ empoiënaiy la bar-7
be, 86 tombafmes l’vn ur l’autreer;

nous colletant , cependant" que le

V51 5 T11 N? a 13’s.
peuple le rioit de nous ,, ellans fripa;
rez nous "allai-nies enfeinble faire I

nos plaintes au luge du lieu, lequel
ayansouy le fubieéi: de mitre que;
rielle demeura tout confus , Êc’apres
auo’irdemeuré péfif quelque temps i

il haufra la telle , parlant en celte fa;
con. Toy qui as loué fi hautement;
les riches, se mef-eilirne’les panures,
fçache que ’lîefpine letreuue aillâtes

delà roze: L’vurongnerie aux cabarets , les coülçuures’ôz’les ferpents

aupres’ asservir-dors, a: 16s. Baleines a

qui engloutifl’mt les perforines aux
lieux ou l’on pefche les perles , «ne

prends pas garde ïmauuaii’es

herbes qui [ont dans vn iardin ny
arbres fecs qui font dansïvn verger, I
Il ferreuue dcsbçnjs ô: destinellchât’s

parmy les riches ,Yil’y En a qui louent

Dieu’de de fes graces , a: autres qui

’36 ’ *GI(’LIST,’.4N

ne le louent pas , entre les panures

il yen a ui prennentpatience en
Dieu; 8c. ’autres quine la prennent

pas. Dieu aime lesriches qui viuent 1
en panures, ô: les paumes quiviuent.
en riches, 8c le contentent de ce que
Dieu leura donné. Et tournant les
yeux du collé du-epauure, Religieux
Dreu"s,ilÎc’otinua de cettefaçon; Tu

blafines les riches , tules accule de
débauche,cl’infolence &dîyurô gne-

rie, fçache que telles gens le renco-

trcnt dans le monde , ainiiz, que tu
dis, uin’ont autre foin ue deleurs
plai irs, 8: d’arnaffer desîiens auec

vneauidité infatiable, ilsy mettent

leurappuy, 8: nefefoucientpas du t
i malheur deleur pro chain, mais il):r
en a aufiid’autres uiviuenthonœ.

rablemçnt , ui gant humbles a:
courtois à vn c racun , a: quife plain.
ï
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fait à foulager’les panures, ceux-là

font heureux en ce modes; en l’au.
tre. Le difcou’rs du luge nous con.

tenta tous deux, 85 ar [on ordonnantenousnous cm raflames,auecprotePtation d’oublier nof’tre aigreur pail’ee, ôtanil’mcsfin ànol’tre

altercation, auec ces mots. (Q;
. les Religieuxne fe rac-lient pas d’eme panures , s’ils meurent en la pan.

ureté, ils ont acquis le but de leurs

intentions aufli bien que les rigches.

553, ’ on 1574M
D53: Premières:

C H 1).,
ÈsbicfièfôntcP°mayderàfuBS
fienterla vie, 8: la vie n’enous

dl: pas donnee. pour acquérir des

biens.
a.vp’
Celui cil: heureux qui s’ell; ÎeIui de
fes biens pendant favie, et celuiinalheureiîx qui a acquis quantité
de biens 8c aimer: fans s’enferuir.’
l Trauaille 8c ne t’obligeà perlon»
ne ne profit t’en arriùera, fi tu fe-Î
coüe vn arbre les fruié’rs meurs tomf

lieront,- &tuenr’n’angeras;’ , ,

Ne crois o’bligervn Roy cule fier;
nant , il croid t’obliger de t’cm’:

ployeràfonfemice. ’ n ù"-

GIÂLISTA V159 ,

’ Demi; fortes de gensl’ont priuez.

de ingement, celui qui adu bien a:
n’en gioiiit pas pour l’efpargner , 8c ,

canif a de la;fcience a: ne fait

fleurie
, p kW V ’y
l Celui-quife glorifie del’afcience;
cit femblable a. celui qui a recueilly
vne grande ’moifl’on a; amit le feu

dedans? .. l

l Î.es Rois qui font bien confeillez
n’emplovent que. desperfonnesfages .3: do’étes , ô: lesperfonnes figes

se do ôtes ne s’employent au feruice

des Rois. . v ,- .

’ Trois choies ne polluent fubfii
fier l’vne fans l’autre, la marchan-

dife fans argent Fila difpute fans
Docteur, ô: le. Roy fans chafii-î

ment. b ’ , ’

,Fauorifer les merchans,.efl choie A

iniul’ce, V8: les mefchands chiment

1’60”: G171. T5134
iniuPtice de faùoril’er’les barre .
Ne te fie en l’amitié des ’Roisgn’aiï

. fure "l’armôn-ie de t’a, malique furia

voixdes ieulnesierrfans , 8c nette Glo’ rifle de lavertude ta femme, ce ont

trois choies fantasmes au fouge, 8c
fubj ettes au changement; ’
Nedy ton l’ecret à ton fanny , 8c:

peule qu’il peut dire vn iour ton

ennemy. - ’ ’ 5 v * .
Ne procureêiton ennem’ytousles

defplaifirs qui fomentais pourroit,
a: peine qu’il peut’efire vu iourtOn’

amy. p - . l h
’ Il cil meilleur de te tairequede

direeton fecrer d’autruy,& le prier’de

n’en dire mot, perfonne ne fera plus,
aile crionné à. te complaire’que toy

meiine.
-eIa.th
Neditsen particulier ce. qu’on, a .
honte ficelirecri public; ’ ” ’
.Csïuî’qui

Pagination incorrecte - date incorrecte
NF Z 43-120-12
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Celui qui inefprife vn petit cime- ’
my cit fem-blableà celui qui mel’pr’iè

fivnpetit feu dans ion pailler qu’il
faut el’teindre promptement , de
peut qu’il n’embraze tout lelogis.
Parle auec-l d’eux; ennemis en telle

façon que tu ne fois honteuir’aupres
d’eux, s’ils viennent à dire amis.1
Il n’efl: d’hazarder la p eri’onÂ

ne en ce qui le peut faire parlar’gent.
Nefois peliolere outre’mei’ure, ne

foiscloulx décintre-temps, ne foule
Îperforme de tesbien-faits, a: neprine perfonne sd’eiperance’ par ta ri:
guéas; 7 ’ 4
’ Il faut efire- doulx «se rigoureux,

comme celuy qui tient la lancette
pourrîtes: dui’ang, il fakir la playe 8c

laguerit. ’ 7 A ’ ’
Ne fait autruy fi paillant qu’il te
puiil’er’iuireZ ’ A ’ ’ .3 l

.---r -..

L

1

7D eux perfonnes font ennemisde
la Royauté, ,6; de la Religion]; vn
Roy fans; Clemence 8: vu Religieun
l’ansl’cience’., ç 5. j I 1’ ..

’ Ne ce glorifiecle ton fçauoir,per-Î
fonnene le croit ignorât ,aÔC’ChaCllR

treuue [on enfant beau; ; .. ° .. Î
Celuy ne. merite-d’efire fecouml
en l’on aduerfité,’qui n’a faitdes amis

enfaproi’peritel. m . f n té;
. fiois muet-autels ignorants,.que.
fi l’ignorant ,çognoifloitjfon :ignoi à
rang, il ne feroit pluggignorantcr’i - Le:

g Çnriepeut rieniapprendreclïvn’i
ignorant,& l’ignorant peut appren; ;
cire desbei’tesàfetairec, z, 1;. ; f;

Celuy aacquis devlafeience,’ l
sa n’en profite au publicisât Emma-4;

bleà celuy qui a labouré [encharnpi

et n’y arien-femé. ç. ç ,
Ne découure’les manquements
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tonarny tu le rendras honteux ,l ô:
perdras la confiance qu’il a en toyfi

tu declare fes clcfaux, I w
Ne’t’afiflureen la recOmpenfe des

grands. en lesj’feruant» , le Lyon

deuore quelquefois -- celuy qui le

nourrit. a A - .
Ne t’efinerueille-pas .fi’l’ignorant’

l’en-able quelqueËOÎs auoir de’l’aduî--

tage fut le do ôte, auec lequel il con-

nerie; Vriroflignol "mis dans Vnc.
cage auec vn corbeau , luy Cedera’, 6c

ne chanterapas; . - I V ’

, Lefaigl: parlc.p,eu,ôc le fol cpt fema
blable à vn tambour qui mucine fo rce bruit , par ce qu’il ell- vuide de:

ans. .

. Vn-doéte’cntre les ignorants el’c . v

commevn beautableauparmy les

aueu les. . t
P mon s’humilie àvnignorant,

L 1;; "
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&plus le cOnfirme en l’on ignoï

rance.
- Ne prePce ton argent àgensfaus
religiô.Celuy n’aura foin de payer ce
qu’il te doit , qui ne [e foucie de rendre graces àDieu de l’es bien-faits;
’ Vn voyageur fans’fcience’eilvn

toii’eau fans ailles , «St vn Predicateur

fans eloquence el’t vu arbre fans

fruiét. v i

Vn110mmceint:errogépourquoir
ilmettoit plui’toil: les bagues 8c an-

neaux de pierrerie en la main gala3 chequ’àla droitre qui luy cil prefe-

rable, ne fçay tu pas, refpondit-il,
’ que chacun n’a pas ce qu’il merite.

Vn grand Seigneur interrogé
’pourquoy il mettoit l’es bagues 66

anneauxàla m ain gauche, afin refpondiç-il,que la main droite les clef-

. fende. l
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Chacunpublielesmanquemenrs ».
d’vn matineux, .8: cache les clefauts-

deceluyquieliliberal;
. c Y’-P2’I l’aide de Dieu , (fientent

ô; Huy le Liard l

intitulé Guliflzanfaitpar Sadi horn-

me facetieux 6: raue en ion dilÎ.
cours, pourrecre’er le Lecteur en la
leôture de ce Liure, mellé de bons

confeils sa aduertillements , a: au-,
quel il a cité d’autant plus exa&,que
cen’efi: le faié’t d’vn homme fage de

humer inutilement la fumée de la”.

chandelle par le trou de la lanterne.
Celuy qui appliquera ion efprit ne
lire, il y treuuerrala lumiere entiere
d’vne bonne conduite, dontil rece-

uraprofit &contentement. (Li-eh
pet orme ne veut receuoir [es mitraâions , il le contente que lell’çauoir

’ luy en demeure. V
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’ Nous auons donné des aduertiiï[ements falutaires a nos co’ mp artio-

res enquoy nous auons employé
quelque temps s’ils ne font defireux

e- les apprendrele. fçauoirgen de:
meureraàceluy. qui les. r

