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ËVLISTAN

un EÏÏDES’ROSES.
I. Çam’pox’par S 11D I, Prince des Poète: Turc:

k i 6*PWmL

. s . .Traduit en François par. A N D R E’ D V R Y E R,
I lieur de Malezair , Gentil-homme ordinaire de la

Chambre au Roy, Chenalier de l’Ordre du S. Spul-
chu: de Iemfalem cy deum: Conful pour fa. Majeflé ,’
8c l’es nations en Alcxandric,au grand Çairc,& Roy 311-.

me d’Egypte. v -

z
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H O T M A N ,
SEI GNEVR DE M0 Ru
FONTAINE-,AËBE’ DE S. MARD,

Confcillcr du Roy en fa Cour ’

de Parlement. -

, a - rl
Le long-temps

V que f4)! féru] je ’
Ra] 65’ m4 patrie dans le: p49:
effranger: ma donné moyen 61’412:

’ a 1]



                                                                     

EPISTRE,
prendre leur: mœurs 65’ . mafia;

’ me: , auee le langage des Turcs,
Perfizm’ô’ Mauves, Fuellletanr

le: Bièliotheque: desplu: curieux
Jenrr’eux en Égypte , au grand
Caire à Coigfiaptgfiùpfi” ’,- in)”

rencontré que; le liure. intitulé
Cellular: , e’cfiè dire l’Empire de:

Rch eft’fort p77]? envieux pour
lafizèrz’lité de fis refiwnfiu, pour

lafilza’itéelefàn difiours, douceur

defàzpoefie , grquitédefisfi’n-
termes; C ’efl ce qui m’a» conui’édee,

plus mon retour d’employerrquel-

s .que: heures de mon loifir a. [a tver-
fianJ’hezbillantâ la Franfaifè ,

’ que)! que je n’ayepeu la politeflî’dw

. langage 22j la mignardzfè de; p4:

mies exqug’fes pour reprfinter .

x



                                                                     

EPISTREJ-r’ r
Mfitete’, (9’ qu’iwitafià dzjfiei-À r

le de donnera la pnfi [agrumeàeîK

Ï ornement de je; verse-d”efiime,
que ceux qui on; quelque afidîian.
aux [dagues Orientale: -, (9’ flair
flattent combien il effdfieile-dq
les dguifir à nafire mode, je???
rani: par main; d’effet (méfiera ’

l plegflqîeufim de lÏÀutbmr qu’à: l

la rudefi de mon dfiours. avec;
confia’c’rattenm’a çhbgé de vous.

l’efirù ,m’afleumn; que [Â le

daignez. me d’on-œilfluoraèle
j «me! amerrirez, aifémîtpar métra:

autherité tous les. giflâmes ale-fin.)

A traduéîeur. , puifque vos rayages

ne mon: ont pas feulementderme”-l
j le-eonnaiflemee de l’Imlz’en 65 Efl

peignai, mai; aux le Latin , Grec

* a ni



                                                                     

E P I 51’ R13.)

l iHÉbfl’Idl, mu: a
de aie me v , fiiâe MIMI me
ulmaqmpgu ldmâe , [faler-
me deflwllem’qîfuyfiulemne
fme.daq:’taœ.le: jure: dispen-

’ ple: 0mm: ",r mais dei quarre
parrscedufimmfe’, les traie, ,c’enfire

- une (9’ en afin: leur
[langue mirifique .- 371mm que
le: Œrefljew quiyfènt en grand
flambe attendent duce imputiefiee
cette jumeau? Belle , a laquelle
truuuzlle ce Geai: des langues; le

fleur Guérir! ficaire , lequel pu-
, Illicmpur tout coffre marmité
. rendra à la, po me; roqflre nom q

iMMorfelpour afiueruble’ rami-l
te que Tom lu) auez, donne’dum
roqfljre muffin afin d’accomplir ce’ir



                                                                     

v r. r 1 a 1 un.
imam uraèleouum e ui a en:

.enjônpefpeee tout «à: qquiçêænt

intimé: entrepris deum: depuù
le Chrgfliànifme. Ofiroyez, demie

wowfiipplie , Maigfieur , mofla
t proteéîionè ce? efiràngerü” trou-

* nez lion que le Quliflemfe «vair
en France-[ouf mofla. nom ; il ne

j dira rien dé [à Religion quipuzflê

(fienter les plu; ferupuleux n’
qui fait indigne- ple wflre qui:
le mon: fitpplie le reeeuair due:

Être ufiffion qui m’a rendu fin:

n Ï°Mo NSIEVR 2

v . lVoûte ces-humble 8c tres-obeifl’ant

j g (enliant, av Rua.DE MAuzAm.



                                                                     



                                                                     

A
COMPOSE PAR SADI PRINCE

des Poëres Perfans.

PRÉFACE.

HljoviANGEl foin à
Dieu puiffant 8c

.4 glorieux a, l’obcif- ’

’i lance à res com--

à mandements nous

. approche de fa di-

. . I "
umc Majcfic , a: dire dans la re-
connoilïancc doles bien-faits dt
vn accroiflcmcnt de grade. La,
rcfpiration Prolongc a vie , a;

H



                                                                     

E PREFACE.
l’homme cit refiouy 1p ai afpiratiô

en l’vne 6c. en l’autre : il s’y rencon-

ne deux graces , 8c chaque gracc
mente vn particulier remerci-
meng (QI-elle el’c la langue qui
s’en pourra dignement acquiter?
Lignée de Dauid ne fois ingrate
purique peu de mes crcaturcs font
reconnoiirantes. 111:9: bien (cant
à la creature de s’CXCufer fur les

défauts, puifque performe ne peut
dignem en: exprimer les bien-faits
de Dieu: la roÎec de fa mifericor-
de infinie cil tombée fut mutile
monde , 8c la table de les graçes
s’eilcnd par toute la terre. 11 ne;

; confond fa creaturc pour vn PC?
fiché , ô: ne la punît: de ion pain quo-

tidien out vne faute; O liberal
quias [gin de donner lcipain quq-
Eidienaux hcretiqucs 8c idolatres!



                                                                     

vw V

P R E FA C E; ë
abandonnerois tu tes amis, [juif--
que tu as foin de tes ennemis? Les
vents de l’Aurorcvont cité com-
mendez d’efiëdrc ion liât efmaillé

Ide diuerfes couleurs , les nuées du

Printem s de nourrir les plantes
dans le ein de la terre, les arbres.
de fereuefiir de leurs feuilles ver--
tes, se les branches defc conurir
de leurs chapeaux de fleursèl’ars
riue’e du Printemps , par grace fpe-Î

eiale deDieu.Leverjus s’adoucit,’

sa le noyau dela datte produit vn
rand palmier, les nuages, le vent;

aLune, le Soleil, ô: le Ciel travail-â ’

lentà te faire auoir du pain, ne le
mange pas ingrattem.ent. Ces « .
choies infeniibles obéirent à ce
qui leur ePc commandé pour l’a-v

mon: de toy, culera; fans raifon,
i tu ngreconuois tant de faneurs

A u "ANIMA A ij
In.-



                                                                     

r4; e P R E F A CE.
Confidere la bonté de Dieu , les
hommes pechent , il détour-ne fa Il
face deleurs echez , a: ceux ui
apprdchent a diuine Majelcllé,
confeilent qu’ils ne l’adorent Pas

allez clignement, 8c qu’ ils ne con--

n’oiflent parfaiétement fa diuini-

té , que fi quelqu’vn demande
quel cit (on cfire , que Peutré-
Ponclre vne performe muette 8: i
ignorante. ’Vn homme facetieux
ayant un iour en côpagnie plongé i
fou efprit en cette matiete, 85 des
meurelong-téps longeant a: pëfif, q
ellant reuenu a foy, interrogé par V
raillerie d’vn fieu amy, quel pre-
fent il luy auoit apporté du iardin
ou il auoit ellé , fanois refolu, ref-
POndit-il , d’apporter le Coin de
ma robbe plein de mies pour mes
amis 5, mais l’odeur m’a tellement



                                                                     

n

PRÉFACE.
rauy ,’ que le coin de ma robbe
m’elt efchappé des mains.La Clio-i

le aymée caille fouuent la mort. à.
celuy qui ayme, le papillon brû-
le en l’amour de la chandelle, 8c
nous nOus perdons en la recherche

’ de ce fecret , les L plus curieux en q,

font les plus ignorants , 8: ceux
qui en ont apris qudqueëhof r
leur fcience n’a pas elle plus alunir,

ils en ont parlé par parabole, par ’

eXemple ,par ouydirefpar leéture 1
a: eitucle , ô; lÏheurexde leur mort
cit arriuée auant qu’ils en ’ ayent

peu acquerir vne ’fimple connaî-

ance , ,ainfi nous demeurons tous
fiours pour ce regard en mefme
Bila; d’ignorance 5 La memoire
455m1 cit heureufe , puisqu’il
mous en laine quelques enfeigheî
mens , il ellirné en la bouche du

’ A si, " t



                                                                     

i

v cité receuës comme a:

a merder; a . *
,peuple;&la voix”’defesparoles cit

efienduë par toute la terre , fes en-,
feignements ont ei’te’trouué doux

comme miel , 8’: Yes aroles ont
tîntes en vn

papier d’or ,perfonne n’ePt arriuéà

j a perfeé’tion de fa doctrine ô: elo-’

queute. Ce. grand Prince,le plus
finaud. que le temps ayt fait paroi-

re,le Lieutenant de Salomon,ce
grand Monarque viétorieux, pro- .
recteur de la religion 85 des gens

’ idebien gfeiîneur des terres 8c des

mers JAbou aKre , Bin Sad , B’in
ZenKi,O mbredeDieuen terre,l’a
re ardé d’vn œil’d’afl’ec’îtion, a d’ai-

mefa’vertu, luy tefmoignant vne
entièrement bonne volonté , fans ’
doute ion amitié a conuié les grâds

ô; lespetits à l’aymer puif ue le

. ’--u-p---a M

i. peuple embraffe la loy’, a; ait le
va "-4--..---....4 ...- a



                                                                     

t PRÉFACE. . ’7
[ennuient de ion Prince. n "

Depuisle temps que tu m’ as re-
gardé de ben oeil; mes vei’tiges ont.

ePtépl-us lumineux que le-Soleil
v encore que ie riois accompagné de-

tous lesjdefauts du monde. Tous
les ,rlefiauts. qui plaifent au Roy
font; tenus pour mente-8c PCÏfo

étions. .’ * . -
. ’Vniourellant aubainieren» - a
conrray vne terre odoriferante
qui y auoit cité apporté-pour vu
Seigneur de condition , ie dem an-
day f1 c’eitoit de lambre ou du

rmufcr , on menefpondit quotie-
lioit me terre ordinaire "a: i com.

.mune , mais qu”elle auoit cité mile

aupte’sde quelques fleurs quitluy
auoit communiqué :cétpodeur.- , , 1
âC-eux qui liront [ce liure-treuue-i
- tout du profit æaduantagcfen l’es

’ A iîii e
A I



                                                                     

8 W P R E F2! CE.
preceptes , ôc la vertu contenuëeri
iceluy leur feraîcommuniquée.

Dieu Éternel enrichis les virays
icroy-ans se leur Prince iAbobaKre,
augmente fesgraces &bien-faits-

. augmentefa’gtandeur,’ 5c le rends

’yietorieux auec Yes Minimes cette

tees ennemis i: conferueîfes E-
fiats, prolon l c [es iours,ôci ceux de
fou fils ,I pui queîp’ar ta graceipe-

c cialelemonde efflheureux à carde

Ide cétenfant. L i ’ il t v
Sçayétupour’quoy i’ay fejoumé

fi. long-temps en pays diranger,
isrfuis ferry deuton pays pour ne

a voir lahôtç 6; infamie des Tus-es,
qui par des diffamions ciuiles a-
illuoiôiît rendu leurs Eitats confus

r ô: embroüillez comme leschc-
p - lieux frirezd’vn More, ilsel’roient

, le r hornniesgî le mangeoënt 59m;
p,

., A.



                                                                     

- L . . ..j ’PREFACE :9
fine; des loups, à monteront i’ay -
treuué ces Le0pars auoit, changez
de. nature, 8c ioüir d’Vneïipaiir’iôc

tranquillité allurée par la bonne
iuPcice. du Roy AbobaKre , Bin
Sad’Bin ZenKi. Le Royaume de
Perle ne peur ioufFrir aucun dom--
mage tant qu’il fera fous fortem-
bre la Cour ell- vn lieu de conten-
tement, 8c l’afyle des affligez.-
êGran-d Dieu rÇreateur de l’V-nie-

uers, donne à ce Prince des recom-
perdes égalles aies mentes , 6: gar-
i de ce Royaume de diilention,ta’nt

que terre se les veaux fubfiltog

romL’Ï-V: 1, ’ 4 l
. l - L si r f ’’ i Cd; quim a canine de compofer
ce liure en. qu’il-n iour repaflant

en amOyamefme les années paillées,
-ie reg-rectay le temps que i’ay fi in-

ptileingnt employé,chaque m0;-



                                                                     

.I in PRÉFACE.
i nient noilre vie .diminuë,.& plus

on penfe’xau temps paire , mieux

» nous communions le peu quinous
L relie "degvie. Celuy-là; doit dire
a honteux qui huile le monde’ians’

y auoit, fait aucune bonne nouure,
6c entend former à chenal: allant
que [on équi ” ’g’e foigpreiiz. Q4191-

y ques vus ont, aily des Palaisiquîil-s
oritlaille’ au pointoit d’autruy, se
d’autres en ont ; commencérquïils

ont lainiez imparfaits: Mais pli-if-
que telles choies ne font de durée

que nous fourmes tous bons :ou
mandais , noueux oumalhdxreux.
Ceux-làfontles plus aduiiezflt-les

; lus heureux qui .s’addonn’ent à.

’ bien faire, 6c laurent fur leurrt’otn-

bca’u des armes’pour .deEendre
.leutl.-vie’8c leurmemoire , perfon- a
ne n’y; en-laiifera aptes toy z ilfaut



                                                                     

P R E A C E3 Il
que tu iypouruolye promptement,
cependant 1m: tues en fantë,puif-
que l’aage el comme la neige
fond au Soleil , fituvas au marc e’
fans argent-ie crains k ue tu n’en
renierineles mains vui es, se fi tu
mange ton bled en herbe tu ne
moiironneras que des fel’rus &z de

l’iuroye. Apres ces confiderations
ie fis reiclution (101116 retirer en
lieu folitaire pour me deliurer de"
l’im ’ortunité des compagnies, 6c

a m’a [tenir des paroles vaines 6c
inutiles qui .yiont ordinairement -
envvfage. Les lourds 8c les muets
cachez en quelque coin [ont plus
heureux que iceux qui font es Cours

-deisoys ne peuuent reprimer
leur langue. En ce temps vn de
rues anciens amis me vint voir; le-
quel Somme autrfiefois’c’orr’irnença

-.. «7..



                                                                     

l

la g tPREFÀCE.
l de m’entretenir de propos-de rail;
lerie’, ie luy fis connoiitre par men

i fil ence la refolurion que iïauoispria
fe de viure Comme muet en folitub.
de le relie de mes..,iours , il pro-
relia u’il nem’abandonneroit ia-

maisqfi ie ne vinois ô: difcourois
auec luy felô nolire. premiere cou-
Ptume, que c’efioit trop mal trait;

jtervn ancien amy, a: que quand
.i’aurois’ iure’ide luy deplaire, a fa-

tisfaétion d’vn tel ferment Ade-
uoit elire legere , puifque c’eli cho-

ie irraifonnable ô: contraire au
i I fentimentdes gens debien defaf-

V chers tous [es amis par vn eternel
. filcnce que la lanqueen la. bouche
w d’vn homme cit a clef d’vn une
A for , fila. parte’ei’t fermee on-nc

fçait. s’il cil: de pierres ptecieufesqu

dégainant Q1; bien que se



                                                                     

. P R E F A C E. 1;
quelquefois ciuilitc” de le taire en
la rçfgrlcedes figes , c’eli fortife

filaire ou il faut arler. Deux
cÎÎÔÎ’es teiÎriiSignenË e trouble de

l’efprit d’vn homme ,’ filent;

lors. uc,l arler cit re uis , 8: le
Mu’ifiïï’â’rfi 12H,

. r ’ n M-9959. aigrie par les dilcours 8:
par nolire anciëne amitié, ie m’en

allay difcourant auec luy’dans vn

iardin cule roflignol eliudioit fa
mufique ,18: ou mille fortes d’oi-
[eaux chantoient à l’enuy l’vn de

l’autre, il citoit efinaillé des plus
belles 6c plus rares lieurs du mon-M. V
de , 8c les arbres counerts de toutes
fortes. de bons se beaux fruiets,
murmuroient doucement au iou-
fie des. zephirs qui le rafraichif-t
[oient , la terreyreffembloit au
un que le brodeur Bocolmon pre-



                                                                     

1.4. PRÉFACE. y’
feutra à" Salomon , rendant Vu 64
(leur extremement inane, caillée

ar’ l’abondance 85’ diuerfite’ des

fieurs : bref c’efioit musa fi plein
’ de delices que rienn’y citoit faf-

cheux que la penfee d’en forcir; ce

mien amy y ayant cueilly vn bom
quet de fleurs, pour emporter, ie
luy ,arlay de la forte, les foies 5c
les films [ont bientoil: fanées, 8e. le
plaifir que nous en rcCeuons finifl: n.
auili toit u’elles font liernes , il
faut s’attac cr à ce qui cil folide ô;

permanent, ie veux cornpofervn
iure intitulé Gulii’tan, qui ligni-

fie le Royaume des rofes , il de-
; fiera les iniures du temps auec le

changement des fadons , ô: ne
changeroit pas les fleurs aux lus
rares fruié’rsdel’Automne. A ors

lem-adire duiardin s’attachant au.
"bah. -..»r...-n 7*- u.

.- C. ...



                                                                     

PRÉFACE. ’ 15
pan de ma robbe me coniura de
telle forte d’accomplirce que ieluy
faifois efperer" que mon liure full:

aracheué auantque les toits fiif- .
fait toutàfaiâfiellries. I i

Et d’autant que c’eil: choie dif-

ficile de parler fi bien que quel-
ques vns n’y,treuuent- à redire, 8:
qu’vne bonne partie de ceux qui
nous efcoutét font aux aguets plu-
toi’t pour côtroller nos parolles a:

aâiôs,que pour apprëdre: le côiu-
p te ceux qui liront ce liure de ne fa

as artci’tct à ce qui fera contraire ’

aleurhumeur. Les A’mbafi’adeurs

des j Indes aptes auoir traitte’ de
plufieurs grandes ô: importantes
-aEaires auec Burgemzer . dirent ’

u’ils n’auoient remarqué aucun ’

deffaut en luy;finon qu’il parloit
trop lenîcment et citoit: trop tar-I



                                                                     

I 6 ’ P R E F11 C E.
dif en fes reprnfes , ce qu’ayant
cité entendu par luy , il repartit
qu’il citoit plus (gant de queifiifegflàq

v ce quîpnvouloitdige,quev de Ë re-
v... un mm;pëntirde’cewu’op auoit dlt. Ce-

"rua-n. ... t ’ r- magnum-nantuy (impala 123 encore qu’il foit
tardif àparler n’a pas fujet des’en

repentir, a: les bellzes font prefera-
bles à celuy qui parle fans radon,
principalement en la prefence’des"

Roys et fgauants perfonnaËes.
N eantmoin’s encore qu’on ne ci;

ne vendre lambre faux au mar-
ché des perles , que la chandelle
fraye point de rayons aupre’s du
Soleil, a: que les Clochers parod-
fent petits au pied des hautes mon«
ta nes : ie nem’efiimeray as peu
d’ ert 8c cloquent-li lepre entde

. ce liureel’t a reable à. ce grand
Monarque A obaKre : car bien.- , , q ., me. .. que h



                                                                     

PRÉ F A C E.’ t7”
queles ennemis s’efforcent dem-
batre l’orgueil de ceux. nife gloè

n rifientdeleur factice. Il; etc ne
mon humilité femira de’bouc’l’ier»

anion i norance , puifque Ce n’ei’t’

’ pas le aiét d’vn cœur gener’euxw

. (fourrager, ceux qui s’humilient;
Locman interroge de qui il a4 ’

’ uoit appris la prudence , refpgn’ei

ripailli’auqætappnigdaguai;
es quineT laiiloient iamais al»Jans effilerai-frirez

.wuwrv&ü a.-- M, m. . A, a33131355, penfegdonc comme tu-
fdïtifas d’vn lieu amant que d’y

entrer, sonnois 85 efprouue tes
forces ,- puis efp0ufe vne i’eune

, fille ou vne femme vefue, le coc
quoy que goutteux , cit inutile
en la guerre des leopards , le cou.
rageuxleopard ne peut rien cula
guerre des faulcons 85 Auteurs;- i

B



                                                                     

’18’ PRÉFACE. .
touteëfois les dedans de celuy dua
quel’la foibleile cil appuyer. des
Grands , font counerts par leur.

p adueu 8c authorite’ : c’eit. ce qui

r m’a men de mettre ce liure en lu-
miere,nfous l’ombre 8c protection

de ce grand Prince AboubaKre,
pourlaiiler quelque memoire d’a-

uoir eue, 8c conuier ceux nileli-r
tout d’auoir fouuenance. emoy
en leur prieres. Et afin de le rendre
moins-ennuyeux iel’ay diuifé brief-

uement en huit]: Chapitres. Cha-
pitre premier des m cents des Roys.
Chapitre, 2.. de l’humeur des Reli«

gieux Dreuis. Chap. 3. du con-.
tentement. Chapitre 4. de l’vtili-I

i té du filence. Chap. 5. de l’A-
mour. Cha . 6. de l’infirmité de

la vieilleilë. Chap. 7. de la nour-
riture 5:” inilruétion. . Chapitre
M-aœa-n .1 -



                                                                     

J PREFÀ CE ’ Ï;
huiô’ciefine des ProuerbesÏ En

"l’année in: cens cinquante z
.Ëljiegite de Mahomet, l

. .. Hum: .. va...» au

Bij



                                                                     



                                                                     

’ GÈÀPIITR’EUÎIÏ’  

r 1’ ’AY ouydiréquÎvfl

  Kg Roy commanda
ï Æ vn iour  de faire

  mourir vh ficnîuî
É 7. î;jc& qui citoit
nocent 1 lequel fa voyant pillé  
(l’ai-poil; , de fallut 8: de .Viçlaàfc

tint à dirè des iniurcs àfoh Führ-
ce. 7(v V11 dcfçiperé dit tout ée ni

luy vient à la bouche ,I le dcëf:
B iii



                                                                     

u -GVI.ISTÀN. 
ôîr augmentclahardicffc dcparÏ

sin-chat acculé fa 411E: "chtrc  
Îles chiens , 6c la ncccfiîœ" abus fait

:5  «monignchne cfpcc tragchangc.)

Mai-ë,niâtes ce u’il auoit dit, Grand
hm: , te ’mdit-â , ilçzllitâqgc

. Dieu- adonné à .ccüx qpi. domi-

nent ut (taoïste, ô: qüibnt pi. 
r fié du peuplç. .Çct’tc, rçfBonfé a;

’ res. tellement à cc’"Prîiicc’ qu’il .

à: grâce à cc Paume,   mifclraæ
Hg; Mors vn autre; Miniflic’ en;
6911: ô: m’nem’xdiprcmifls Paf"

khi; ccètc façon , il kamis à
"clçùs-clÎdc hqügcpatiomfi; incita;

fifcfcticè R655. hpmec
I I-g’pmfçré dès pgtplçè flitjdjcs in.-

fà’fa hàutèfrc’ qui méritent,
Ïëfiàiïilfiënç. A ce dgfçççrg le R037;

frémi 19 ’frônt’, 9312; «161,4 ,z
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forte , Le mcnfongc delccluy-là
m’ait beaucôup Plus vagicablc que

ta vcrité, [on mcnfon c CR fuiuy
du bien , ô; ta vcrité cl fuiuic’ du

mal a: vu meulon cprofita-blc a:
Pacifiqucï’cfi: mail eut iqu’vnic ve-

nuifiblc 8C Pcrnicicufc. Mal--
La; arriucà celuyl auquel le Roy.
a crmnççs’i-lparlc mal, il douton-

fidurs auoit le bien en la bouche.
k Le allo; Pcùidon auoit fait albite
fur .111: portail! 11cl Ion ,o Palais,
pérïénnc , ô.iuouf?crc,n’dl Per-

l maniant en ce monde ’, ne. te. fic
qu’en Dieu, ne mets toniappuy: au
mondcnyîau Roy ,ils en on: efle- ’
uéplflulieurs comme toy, qu’ ils ont .

., fait cfiran gl cr. Lors qu’vn franc 5c

gemma): courage cil refolu de [01:-
’tit. (immonde , qu’elle diEctencc

fait-il de mourir dans vn trhofnç
B iiij



                                                                     

. GVLISTANbu fur la poullicre de la cette;
i Vu Roy de Corafan, vid vne
nuiât en fouge Sultan Mamoud
Scbeôzin, cent àns aptes famort,
qui nuoit, les yeux tournez con-
tre (on Palais. Tous les DoitCurs
de ce teintas ne Peurcnt expliquçr
çc’fongc hormislvn suinte ’Rcli-r .

gicux Drcuis, laquè- dit: que ce
Roy fou prèdccclfcur; regardoit
cumule lbs Ellats Changement» de
Màifiçc , nl8; fom’boicnt fous le

ouuoir d’autruy g à ’caufc- de [on

miufizicc. Combicny a-tlilïdc cr-
fonnçskdè condition enfcuclis bus
terre , delqucls on n’a aucune 1nc«

limité» ,I ny autre marque (limoit
(allé, que des. os mangcz’dc lapouf-

fiera: Mais le [quuenir du iullc
NachcrOuan n’cli Pais clicintÏ, cn-

gère. quÏil yak bug-penny; qu’il

i
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ne foi: plus, ilfaut bien faire Pen-
dant qu’on cil: en v1; , 8; croire
En: ce que nous vinons, (il: autant

c gagné , nuant que celle voix
s’entende ôç quïon dic,Vn tèln’clt

Plus, ’ ’ I” ’l’ay ouy dire qu’vn Roy de Pçrfc

auoit vn fils de peut: taille 8: maf-
Prifé de pluficurs, àrcaufc de la dif-

Pçoportion- de fon corps , ncanç-
moins l’es aunes ènfans 1’ alloient

grand-s , bienfaits a; de bonne I
gracc, le Roy regardant; vn iour
"d’vn (nil de mefpris a: il; compàf- ’

fion, il reconnu; au vifagè de [on
perd 8c à [on maintien ,13: au d’1:-
vfiatclui’ilfaifoit’dcluy , a: uy par-

1m Celle forte , Mon PCIC, mg.
fit hemincggc vaut. micEŒg’yn
gms chÔÎËsTensmÎus gr’bffcs . .
gâfiïaagtoufiour’qcl tes qui gout;
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Îde grand prixgon mâge la chair du
mouton, 8: l’Eleplmntfert de châ-

irongne : Dieu a prefe-re’ le peut

mont Mont de Sion aux grandet
i inentaignes , ava chenal maigre

vaut mieux qu’vn àfne gras. Le
Roy fePtint à riredeçb difcoursi, 8c

les Seigneurs (êui «alitoient ptcfems
. louerai t fonîe frits: fion iugeméç,

ce gui dép-lent grandement à les
fracs. UVn hoinmegilæglagtgfgit

goums-ÆEJËL icaHX.92.i-.fstæiïs*gaula!
à; 11mm PetitBQçcagcrn’eï’c

Fpas ,toufiours wuide de gibier, le
,leoparç’y peut cilice endormy.;lîp
A ce .tcmpslc Roy, fut: attaquéuôçâl-

rieufenaent Maillyz par les. Pfîfiâts
.fesyoifins , les deux animes diane
en pnefence ,- cepetit fils pomme
fait futile: PÆSLfliŒiqŒIPO’B-ŒÂLŒI
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çhçual contreles ennemis , difant,

le ne. feray as de ceux ui mon-
fireront le oé auiour de abatail-
le, on me verra auiourd’huy cou-
vert de Yang 8c de Poufliete; celuy
qui,.combat genereufement ha-
zatd fa performe; mais celuy qui
sÏénl’Êfit bazarde fes compagnons,

ô; lcsioüe. Il donna fiul’efcaclton.

les aduancé fi rudement que les
filants clinoutizufitezw aubc0mmicn-
cernent dugrand nombre de leurs
ennemis,puis aptes animez par [on
courage 84’. fait fa valeur. allerent
tqufsferrezà achatge &inéprifant
toutesyfotteîsfde dan gag quife pre-
fentoient deuât leurs yeux , mirent
musical: ennemis en déteinte. Al-

ies la bataille , il vinefalüer [on
9ere, i8: luy dit , Mon piète, mon
5°?st lambic nidifie ô: mûr.

u
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l ttefaitl, ne inclurez mayaleuti nia; .

taille , vu clieual maigre cil: plus xi:
me au iour de bataille qu’vn bœuî

gras. i Son rpere ayant reconnufa.
Vaillante 8: àddtefle”l’embrafra âj

uecïaEeâion , luybaii’a les yeux,

luy donna la Lieutenance generâàî

le en tous les Efiatsi, ce quiexcita
éontr’eluy l’enuie 8c la haine’de’

fteres , lefquels cOnIi’pitantlfaiiet’te:

cmpoifonnerent viande’pour’le’l

faire meurir delguoy ayant eu adu’i’sî

. En vne fleurie (rut; il [a lima delà
lofant: mj’afincret, p fixant ces Fa;

". --t.i. a I.rolcsê Nous lemmes-enlafai on
qui;les’hçiniiefieslgeffsîfièutetitïô’â

W. «i, -. .- "fifi. 1 -:’" "Aque ceux-qui font-1ans honïi’eufi .
Prennent lent placé ,’ nemtitioi’n’s

Îerlo’nneï de targua chimer:- feus

es ailles des hiboux; qu’clà otiil n’"yl

a poiâi’tf’dbileciux ’ Cie âPata’clis’; le
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Roy ayant apris cette confpiraa
tion en fut fort indigné contre (es.
autres e’nfans, a: pour les tenir tous

en bonne intelligenceil partagea
fes-Efiats entr’eux fi heureufement-
qu’ ils furent tous contents,.euitant

par ce moyen toute forte de haine
a; rancune entre [es heritiers. Dix
panures Religieux Dreuis , peuuent
coucher fous vn incline toi&,mais i
deux R0 s’ne peuuent demeurer
dans vn cul Royaume, vnhom-
me de bien donne volontiers la.
moitie’ld’e fou pain aux panures,

mais vn Roy fait toufioursdeirem
furles Eftats de fonvoifin; pi l

Vne troupe de voleurs Arabes
s’efiant vn iour retirez , 6c fortifiez
fur le haut d’vne montaigne , a-
uoient deferté les chemins 8c ù
lèges» .66 Pas leursliqlcrics écim-
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andages , selloient rendus r3 l

Ëoutables auxhabitans du pays,lcs j
gens du Roy commis à la gade A
des chemins ayant die ar embat-
tus 8c mal traittez 0b i erent’les
principaux Minifires duë’rince de l
s’afÏeinblet pour aduifer entr’emc

zdes moyens de deliurer le peuple V a
I de Cette oppreflion , apprehendant p
ne les pouuoir chafïer de leurs te;
tranchements , s’ils s’y fortifioient

, dauantage. Vn arbre nouuelle-
) ment planté s’arrache facilement; l
’ lors qu’il apris racine,on nele peut

elbranler, on peut àlafource d’v-
, a neriuiere arreflter l’eau auec vnpeu

de terre, quand elle el’t debOrde’c
onapeine de la pafl’er auec vn’Eleq

phant. La rel’o ution de l’affemw

bleefiit , qu’on commettroit Vn
homme pour aller auec rufe et

a. H...- 9M -
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d’ufirie reconnoifl’re en quel efiat" ’

ef’toient ces Voleurs, ô: efpicr l’Oc-

cafiô de les attacquer auec admiras
ge , à ce’t effet): plufieur’s perfonnes

s’embufcherent dans le bois 85 aux

aduenuës de la montagne, cepen-
qu’ vne partie de ces brigands
cilloient allezà la picorée, lciquels-
s’efirans retirez de nuié’t auec leur ’

butinfiirent au premier fommeiI i
attaque; de tous poilez par ceux -

i rafloient en embufcade, qui les I
ayans pris les lierent les mains der-
riere le dos oc les amenerent en la.
prefience du Roy, qui commanda
deles faire tous mourir. Alors vu
des’Vifirs yoyant entr’eux vn 1eu-

ne enfant, beau 65 de bonne graal .
baffle pied du throl’ne Royala 7
ô; parla’au. Roy de cette forte.
Grand à: genereux Prince , ce ieu-



                                                                     

gr GVLISTAN. ’ l
ne enfât n’a encor goufle du fruiâ

de la vigne devre,il nefçait que
i ’vautle fruié’t de la ieuneffe, ie fup-

plie tres-huinblem ent ta hautefl’e
de luy faire grace, ce fera vne ar-
ticuliere obligation que ton câb-
ne receura de ta clcm éce, celuy, tel:-

pondit le Roy , ne deuiendra ia-i
mais bon qui (Pr méchant de na-
ture , il cfiineillcur d’en coupperle
tronc et exti, perles racines , tuer le
ferpent 85 lanier v’iure les ferpena
teaux ce n’d’t le faiâ d’vn homme

(age la fie amaigries inefchâts
n°118 m3, nid.s.5...âs,.rêmçïiiqï’f’uifb

fini? rincereplicaleV izir,Ce ne
dit ta hauteffe efi tresnveritab e, I
mais ce ieune enfant n’a pas eflé

long-temps aucc ces brigands,&
n’elt encore imbu de leurs vices 85 2
mel’chancetez , i’ei’pcrc qu’efiant’

nourry
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nourty parmy les gens de bien , il
fera homme debien, il efi àpeine
forty de l’enfante ô: ne peut dire
endurcy das le mal auec cesvoleurs,
nous naifl’ons tous gens de bien,
nos parents nous donnent telle in-
finté’tion que bon leur ..fembl’e,

nous fommesTurcs , Iuifs , Chre-
Ptiens 8c idolatres auant que nous
ayons l’vfalge de raifon. Ieluy par; .

donne, re pondit le Roy ,I contre
mon deuoir 8c mon inclination , il
ne faut iamais el’timer les merci-rats

foibles,vn fleuue fe palle facilemët
âfa feinte-j mais en ePtant eiloi’ né

il entraîne les mulets 65 les fila;-
meaux auec leurs charges. NeantL-
moins le Vizir ayant obtenu la
.grace de ce ietme enfant le donna
,iivn Precepteur pour l’inl’cruirepü

il le rendit aggreable En vn chacun

C
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’85 profita tellement à l’eltude des

bonnes lettres, quelle Vizirne f:
’ pût einpefcber de louer ion bon

’ naturel en prefenceduRoy,le uel
fouinant, luy dil’t , le fils d’vn loup

fera ronfleurs lou ,eneore qu’il
- foit nourry entre fis homes; quel-
"ques années aptes, vne troup ede

rebelles ylr’éleut pour chef, 8c iant

vne ei’trbitte amitié anet luy , cane

* fpira la mort du Vizir 6c de deux
v L’enfans qu’il auoit ôt les affaHine- ’

rem: auecleur pere ,«l’accagerent
l’on Palais , einpbrterent toutes les

richeiÎes 8: le retirerent dans les
forts se retranchements des vo-
leurs ’ , exercerent ’ toute. forte
d’hofiilité 85 de rebellion , dont le

V Roy ayant eu ’aduis Te mordit
le doibt ,dii’ant qu’on ne pouuoit

faire vne bonne lame d’vn mauj
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haisffer,la nourriture ne rendra ia-
mais humain celuy qui efl brutal
de nature, les fleurs croifl’ent dans i
les bonnes terres, 8: les chardonsl ’
dans les mauuaii’es, il ne faut em-

ployer en vain [on tramails: fa pei-
ne, faire bien aux mefchants , cit
autant dangereuxque de faire mal

aux bons. ’ t
I’ay veu à la porte du Palais vn
ieune Gentilhomine tout efploré,
qui’cfi el’timé vn desplus [ages ôc

vertueux de nefireficclc, [esver-
tus nefe peuuent ex rimer par a - L
cuns difcours, des [En enfanceon
Voyoit fur fon front les marques
certaines d’vne future grandeur,
on voyoit briller fur fa tePte vne

’ rancie aficile de fagefl’e a: depru-
âence , l’a beauté ô; l’on fgauoir le

i rendirent tres-aggreable a: tics-1

  C ü a r
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puiffant auprés du Roy: Les [ages
dii’ent qu’il faut acquerir l’honneur

8c l’authorité par merite 8c nô pas

par argent, l’efprit rendl’homme

vieil , a; non pas-les annees. Vn
iour [es voifins enuieux de faprofi-

petite l’accui’erent d’vn tres-enora

me crime , 8: employcrent toutes
leurs forces 8: induline pour le fai-
re petit, mais que peuucnt fairelcs
ennemis contre ceux qui ont des
amis puifl’ants ôc fauorables? Le

Roy qui auoit de la bonne volon--
té pour luy; luy demanda vu iour

a d’où rouenoit la haine 8c rancu- A
ne de es voifins. Grand ôc puiffant
Monarque , refpondit-il, à l’om-

a brage de t’a hauteire i’ay rendu vn

j chacun content .. hormis les en- 4
uieux,qui ne peuuent receuoir pl ai-
fir "que dans ma ruine ; que peut- ’

f .

J
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on faire pour iconten ter les enuieux
qui font vn tourment eternel à
eux-melines les mel’chants’ôc malv-

heureux fouhaittent auec paflion
la perte de ceux que la fortune re-
garde de b6 œil, 8c ne peuuent frip-
Eorter l’éclat de la profperité des

ons; Si la chauue-foury ne peut
’ regarder le Soleil , ce n’en pas-la

l faute de ce bel Aflre , il vaut mieux
que smille femblables yeux l ne
voyeur goutte , que fi le Soleil cf

fioit noir. ’ * -» -
Vn tyran Royde Perle rauif-

fant le bien de Yes lui céts 6c exerçât a

fur eux route forte d’iniuliice , con-

traignit’ le peuple de quitter le
a lieu de l’a naiffance pour aller cher- .

cher vn abry en pays élirangersle
Royaume de Perfe deuint fierile
à; deferr,ôc le reuenu du Prince fut

r i C iij
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grandement 7 alteré par faute
de gens, pour cultiuer la terre ,
en incline temps il fut attaqué
de tous coll: ez par l’es ennemis, qui

« ’ luy firent vne trcs-rucleguerre.LcS
l’ages difent [que celuy qui crie au
l’ccours en l’on alliiétion,doit auoit

acquis du fupport en Temps des
prof erité. Vn valet mal rraitté *’

s’en it,8c les hommes lettrez font
rendus el’claues par la courtoilieî
Vn’iour ce tyran fail’ant lire en l’a

prel’ence vn liure d’hiliqireconte-

nant la perte desEl’tats du Roy,
Duhac , 8c l’euenement’de Feriè

don, à la Royauté , l’on Vizir luy
g parla en cette façon, Ferid’on n’aa

A uoit ny ville,ny threlor, ny ’l’oldats,

ny, chal’tcau , comment: a-t’il enlia-

b-ly la Royauté, c’el’c comme tu-l’as

oüy , raipondit le; Roy ,vne partie
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du e le eiettaau r’ delu ui r
l’aiîlaila’i’ le faire Ropyîâl’uil’qi’ieq la

Royauté s’acquiert,dit le V-izir,par

l’afiil’tance du peuple , pourquoy-

chaire turcs fujets hors de res Eliats ’
par ta violence , il ePt meilleur de ’
nourrit l’afl’eétion des peuples que

des gens de guerre pour rogner par s
force ô: violence ,il faut qu’vn
Roy l’oit de bonnaire 6: qu’il gara

doles fuj ers d’opprellion, mais tu
n’as aucune de l’es, choies, il n’y a l

.. oint Royauté dans l’iniulizice : vu

loup ne peut cl’ire Palieur , le Roy
qui [une la graine d’iniuliice frippe
les fondements de les Eltats,ôc tell
femble aux hibouxl ui n’ayment
queles ruines. Cedi cours defplut
à ce tyran, lequel outré de colere fit
trancher la tarer l’on Vizir, qué-
ques ’iours aptes les confins gcr:

’ ’ C in;
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* mains de ce Roy le fouflçuerent
contre luy 5c demanderent lapart

r 6c portion que leur pere auoit dans
le Royaume, les peuples qui auoiét
fui à caufecle la tyrannie e ioigni-I
renta eux, se côbatirenrfioPi a-
firement qu’ils le chairerent e les 4
,Eli’ats , 8c: ,efiablirent l’es confinsen

l’a place.Vn Roy ui ermet l’iniu-4

Rite fous- main, em le aimer l’es
ennemis, fais la aix auec tes l’uj ets,
se tu feras à cquuert contre l’effort

’ . de tes ennemis: à, vn Roy. mite tout
le peuple e11 l’old’at. i

Vn Roy de Perl’eeltoit dans vn

Nauire , auquel le rencontra vn
. ieune page, qui n’ayant iamais elié
. l’ur mer, pleuroit incelrainiiient,ôç

’inbloit de peur de faire naufra-

g X on ne le pouuoit alleuterfar
q. I ’ i ’ dichurs,le bruit qu’il fa oit

aucun ll --..--;-....z :1.X



                                                                     

e VL Is TA N. 41’
déplail’oit au Roy 8c à l’es Courtiq

fans, fans qu’à y pût treuuer aucun:

remede que par le moyen d’vn
Medecin qui el’toit dâslevalll’eau,

lequel dit qu’il feroit taire ce gar-
çonfi on ’uy commandoit , de;

y quoy eliant prié, il ordonna de

quatre ibis dans l’eau. il le fit pré-

ietter ce pleureux dans la mer, 8x:
aptes l’auoir fait plonger trois oui

reparles cheueuxôc apporter au
bort duNauire, au uel il s’attacha
auec les mains, 8c cl an: monté fur

’ le coridol le mit en vn coing fans

dire mot. Le Roy demanda quel;
le l’cience’il y auoit en cela, Sage

Monarque, relpondit le Medecin, .
cet-enfant n’a. lamais veu nOyer .
performe en la mer , 8c ne connoill

a oit pas ce que vaut le lalut du vail-
Al’çaru , dg mel’me que celuy ne fg ait



                                                                     

’42; GV’LI’STAN.’
,. P35 ce que vaut la proçperité qui,

n’a lamais cité en aduer 153,:- Celuy

aleventre plein ne veut point
e pain d’orge , c’eli; eeque delir’e

ceux qui ont faim: ceux qui l’ont.

en Purgatoire croyent dire en En-
p fer , a; ceux qui [ont en Enfer elli-
ment lePurgatoir-e vu Paradis. V -

Vu Roy Arabe malade de vieil-
; 1el1’e, 8c defel’peré d’vne plus long .

gue vie,vit à l’impourueu meneur;

Courrier dans [on Pal-ais . ni luy
apportoit nouuelle delapr’ , e17 vu
Chal’teau de la delroute de l’es en-

nemis 8c comitiale peuple abeil-
l’oità les commandemens , Cette
nouuelle’ , refpo’nditgil , ne s’ad-

drefi’e’pas a moy ,1 elle s’addrefl’e

aimes ennemis, c’ell: adire, âmes
heritiers, fanois efperance de pré-
dre ce Chafieau , il m’eli arriué ce

q que i’elperois , mais quel auant’àge
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en reçoy-ie , puifque ie ne puis voir
les iours qui onrpafl’ez,mon heu-
re s’approche , la volonté de mes

ennemis .efl: accomplie enmoy, ils.
en ont ce qu’ils idefirent , à la En
mes amis ,vousp;rfl’erez auIIi,i’ay

palle marie auec negligence,pre--
riez arde à vous-que le ’
n’ayprisgar ca moy.

I’efiois vniour aflis l’ur leTom-

beau de . l’eau au Temple de Da-
mas , lors qu’vn riche. Prince Ara-’-

be renommé se :«rcconnu par [on
Viniufiice, vint vifiter ce lieu,,8ç par
[a priere’demandaa ce Sainôt aide
ô: [cœurs contre les ennemis , a-
lors vn panure Religieux Dreuis
,quiefioit à’la porte luy pariade la
forte..Ceux;quil’ont les plus riches ’

[ont quelquefois les plus necefli- v
taux ,aye pitié de ton peuple, 8c tu
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’ n’auras peut de tes ennemis, celui

qui ef’t impitoyable a peut s’il tom-

be que perlonne ne luy tende la
main , les hommesl’ont membres
les vns des autres,ôc créez torride

mefinamatiçrsi cit
a-in” élëdâëîîë; S’en refentent:

Ce uy qui .n’eli touÆËduËaldËu-

truy ne mente d’elire appelle houp;

me. rVn Roy tyran demanda à vn
. Sage quel efioitlc rem s le lus ’

propre pour employer à ’orai on,

il en bon pour toy; refpondit-il, I
’ que tu donne iul’ques à midy ,

que ton peuple l’oie en repos lema-
tin , il’efi bon qu’vn tyran ne fere-

ueille lamais,il feroit meilleur qu’il
mourrait que dewmalptraittet fou ’

peuple. q. l Ï V;" l’ay ou: dire qu’vn-I Roy don 7
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fixoit tout le iour , a: Pafi’Qit la
muât en defbauche perpetuelle,
tillant fouuentefois qu’il n’auoit

. meilleur temps au monde que lors
, qu’il clioit yure,parce qu’ilnel’on-

geoit alors ny en bié ny en mal, 8c
n’el’toit pas capable de r’el’entir au-

cuns mefcontentem ens ny ennuy.
’ Vu gueux couché tout nud au mia-

lieu du chemin , expol’é à la rigueur

du froid , entendant ce dilcours, .
luy dit qu’il relioit en cela égal à
luy , parce qu’il el’toit fans foucy,

ce qui plût tellement au Roy qu’il
luy ietta mille ie’ces d’argent,8:
luy enuoya des abies pour l’e- cou-

urir contre l’iniure du temps , ce
milerable) mangea cét ar enterai
peu de téps , 85 retourna à aCour
autant gueux 6c necefliteux qu”il ’

dioit auparauant. L’argent ne



                                                                     

"4.6 G V LI’STAN.
peut (lanciner cula main des quer-
gnents, la» païennes enl’el’prit des

amoureux le ny l’ ’ dans vn cri-
ble. Les Princes fîmlratldm in: quand

on leutdeinande,’ celuy. ne meri-
te les bien-faits des Grands qui ne
les fçait coulemer au befoin. Le
Roy ayant appris le retour de ce
r . eux , commanda de le chafrer,
gantant qu’ enli peu de temps il a-

uoit man é tant de bien, chiant,
ou; celuy ciroit fol qui allumoit
fa lampe en plein midy , parce
qu’il n’auroit. plus d’huile pour la

mira. Il cit vray. grand 8e gene-i
reux Monarque( repartit l’vn de
lesMinillres prel’ent) mais il faut
donner auxpauu’res cequi leur cil: ’

necefl’aire auec moderation , afin
qu’ilsvne le dépenfent tout acoup,
ôt’non pasles challer’auec colore



                                                                     

G V L IS’ TA N. in
.&.indignation,vn Roy ne doit pas
contenter les hommes d’efperan- ’
ce ôt courto’ 1e , pour les rendre a.

malades par delel’poir , "vu
Prince ne peut cm efcher qu’on

neluy demande, il aut qu’il vl’ede’

A liberalité s’il veut , titre aimé 8c fui-

Vuy : car perlonne ne s’attelle dans
lesdeferts d’Arabie, oriil n’y arque

. de l’eau l’ale , les hommes les oi-

(aux se toutes. fortes d’ animaux
s’arr-efient à l’eau douce.

vu Roy. grandement ri ou-
reuxà l’on peuple, 8e auaricieux à
l’es, loldats ’, allant vn iour allailly

ar les ennemis ,- les gens prirent
l’a faute fi toit queles deux armées

- furent en prel’ence. Les l’oldats ele’T

pargnent leur Yang lors qu’onleür

efpar nel’atgentz) Interrogez de-
puis Ëe la caul’e de leur fuitte , ôq



                                                                     

i ’GVLISTÀN. ,
blalmez d’auoir abandonné lai:-

chement leur Prince , , ils ref-
pondirent P116 leuis: chenaux e-’-
Ptoient à l’e curie fans foin 66 fans

à auoine,ëc leur famille en necelli-
té. Vn Roy qui ePt auaricieux en-

’ nets les gens de guerre, n’elt l’eruy

auec affeétion , l’ar ent qu’on leur

donne el’t leprix à leur vie , il
’ n’ell: pas raifonnable qu’ils fraient - l

en neceflite’ , les braues hommes
bien repens vont genereufement à.

e la char e, 8c ceux qui ont le ven-
tre vuiâe combatent en fuyant.
T Vn Vizirpriuédela chargepar
l’indignation de "l’on Prince , le

retiradans vn Conuent de Relie
gieux pour pallcr les iours auec
eux , quelque temps aptes l’a fideli- h

té efiant connue au Roy, il le fit
appeller pour le rcfiablir en l’on

’ fi premier
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V premier employ, ce qu’il reful’a,di-

l’ant El auoit appris que les Sa?
«en: plus ’ le repos" que I

Êttnploy des grandes charges;
Ceux qui l’ont retirez en vn petit
recoin aue’c lancé l’ont deliiu’ez’ des

dents des chiens à: du reproche
des hommeS,) leR’oi lui rep-ondit,
qu’en (quelque façon que tell-sil,

i luy ’ alloit treuuer vn homme
parfaié’tement l’age pour gouuer-

net l’es Efiats. GrâdRoi , dit alors
le Vizir , Celui qui fera- parfaiéte-
ment (age: ne’s’ingerera en telles

affaires. A ’ ’ * ,
Siacos, interro ’é ut no il le

rendoit fi com àil’aPri’tïàiin gland

’Sei neur, il re pondit qu’ilviuoi’c

de les bien-faits , Ïôc que-fous la
proreétion il elloit à couuert con-i

’tre la malice 65 les efforts (lofes en»:
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I rn’emisEPuil’queztu esfous l’a prote-Ï

&.ion,repliquerent-ils, peurquoy
’ ’ ner’en apprqclie tu pas de plus prés

pour paroillre auçc l’plen dent dans

l monde, à: ellre au no’mbrede
es fauoru; le ne luis ,ditail ,- affuré

que l’a boue volonté foi: de durée,

rôt crains le changementaCel-uy
quiabrullé cent ans durant des ho-

lomllesdeuant vn Idole le brui-
le, s’il tombe vn- moment dans. le
feu , les fanons des Rois font bien
.l’ouuët le matin veflus de drap d’or

8c d’argent , à: le foirant la telle
trenchee ; Il faut confiderer le na;
turel des-Princes , quelquefoislon
les fal’chent en les l’a-luant , 6c quel-

quefois ils font du bien à ceux qui
. des iniurient. O n dit qu’il el’t hono-

. table aux fauoris des Rois d’elire i
[plendides , mais C’cl’c vnevhontic ï



                                                                     

GVLISTÂN. Q si
aux [ages -, il faut eh ercher [on tous
tenternent en loy-m cime ,r .-laif-;
fer la fplendeur aux fanons. :r - en

Vu de mes compagnons .me fala-
l’oit vn iour les plaintes dote qu’il

citoit pauure ôc necelIiteux, chaire
é d’vne grande familleôt nôbre

Ë’enfans ,l qu’il, falloit quel uefois

refolution d’aller en a’ys carange
afin qu ep’erl’onne ne çeût enqusl-

lefaçOn il viuroit, ê: n’enll concil-

lance dubitn se du mal ui lui ara
riueroit-’, il y anombre de perfon-. y
ries de condition en neceilité qui
ell inconneu, de plulieurs grands
perfonnages ont eul’ame fur les le;
ures qui n’ont ellé plaints de pers
fonne.-.I’apprehende feulement,dia
foie-il , qu’on blaline ma refolutiô

àcaufe de ma famille qui eli nacelle
fiteul’e, «5c crains qu’en l’emantlcs
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V Grills ic ne Paille dîme: au); miens

[A le faulag’ement necefïaire; s’il ya -

fioit vne tecompenfe certaine pour

qui fement bien les Princes, 
petsônenc Pourcipaffez Inciter vne
telle race. M6 &cte,1uy ref ondiiï
jeJeêeruicc dcsRois a deùxàuts l’cf

crante du profit , 86 la crainte de
à mon, Ce n’efi l’aduis des Sages"

de tôlier dans la crainte delar mort
out conferue’r l’efperanCe du pro;

121:, païenne ne demandeà vn am  
ure Religieux Dreuis le tribut c sô

, champ ny celui de fa vigne , Con-
tente toy d’eflre tourmenté ouvcef-

le de ferùir les Grands. Ce difcours;
répondit-il, n’efl pas ce que ie te
demande , ny felon mon intentiô,
les Sages difcnt que celuiquitra-
me vné prahifo11 tremble en ren-
dant gompcc de Yes aâîonsgnais



                                                                     

.GVLÂSTÀN. 5;
le Bien-faire nous fait annal: de
Dieu, 8c n’ay veu performe qui*fc(

x fait perdu dans le droit chemin.
Œtreforces de perfonncs onr’peur

de me autrchcs voleurs du Piro-
naît, lbs larrons des gardes,’,lcs
méchants, des épions, a: leçgarr

ms dçlaqulice, mais ceux
Jeur’comptc net , nîap rebordent
riel; rendrçmn frappe ut lapinant:
leslin esfales pour les làuerfixizis
in con clence nette cit fans àpprcv
fion : l’hifioirédu renard , luydif-j c

alors, retremblcà l’çfiat. auquel tu

(te rrcuuçàïprcfmtflnlcvicvniour
qu’il fuyoit tout effarouché, inter-
;ogédcla caufe de fa Peur;il [épée
dit: qu’iljauoit ouï, dire Ïu’oniptça

noir tous les mulets 8c c anneaux.
Pour porter l’équippaëe du Roy .
qui and: àla. guerre ., ô .01 8c igue;

.. D üj . k



                                                                     

34 GVLISTÀN.
raric,-’1uidit-on , qu’as-tu affaire

me les mulets ôc les , chameau;
en: qué)! les reIÏembles- tu à tay to)”,

répphditç’il , fi quelque crantant

vicntï’, ôt- dit, voila vnchamjeau,
’ prenons-1e , qui me viendra dam

urç’rr,’ à: qui. aura foin. 4216111057? ic

Iferay-dçhargé amant cirre mes raifons

vibrent- entenduës, les ennemis Pour
viequfiours en embûche ,’8C fi tu c61-

itreuiens à la Volonté du Roy; qui
vauralla hardieffe’ de Parler Pour
:tuyJetreuuçbon que tu demeure

’ I en tgfirnaifon, 85 quemquittes l’î-

ïbitiô,i1y»a degrâds profitsà la mer,

v mais celui qui aim e [en falut fe doit
étenir au nua e. Çedifcours neluy
-piutpas 2 a; il: àucc colerc,quci iu-
grement &quel efprit cüèccla, les

’râa’gœ dirent guarana): aide fou aj-

iufques dans laærifon
.-



                                                                     

f PRÉFACE. ’53
les fers , ’85 que rôÎis les ennemis

Faroiïïcnt amisà la table, i’appel-

e arny , dit-sil , celui qui tend la
main à fou amy en [on opprefiion.
le connu à fon difeou’rs quelque
altération a: mefcontentem-ent de
de que ie «luytauoisldit , pour letton;
tenterj’allay en mefm en temps tr cib-

nenni dmncs anciens amis qui c-
Ptbit du .ïConfeil (faire: , lequel à
ma prime lui donna vin peut cm-
.ploy , auquel il s’entretint. quelque
temps, &fit paroiflre l’addreïïe die

Ion ’cfprit, res. confeils furent Îapa

,epreuuezl, 8c fa bonne forum e Sala
tant. deiour eniuur, de telle façon
» "il «fut, m de ceux qui g appro-
fcïolent de plus prés la performedu
r Mygqui auoit toute crcance en lui,
r dont 1e meréj ouis’wrandemenÎt, 8c

. a . h. dis Gllhlnoyumcfil’te, qu Il nefs faut

- D a
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affliger dans le malheur ,, ne
patience qui cil: amere à des mirât;
doux 8c fauoureux, En ce temps ie
fis relÎqlution d’aller faire le pelai-x»

nage dclaMeque , ouïe [ajournay
.r I deux-ans,àmon retour il vint clair

àwdcuamwdc. marrie. 1°.
vis melencholique 8; affligé, Ve»

Ru comme. un panure à
luts ie luyd’emariday l’ePtat de fa -

i famée: delà fqrtune : elle dit telle;
répondit-il,que me ’l’auois reg;

dit : Mes enuieux’m’ont accu éde

traliifon , le Rôy. ne s’eft voulucli;

daircir de laveritë , mes anciens
amis font demeurez muets; a: ont
publie’leurancienneaffeétiôfihae

cuir tafche de mettre leipiecl fur-la
«Serge à celui qui el’t décheu de

gracedu Roy? 85 à’humilie
W’Huiïèfis refluent, fa? 599?...
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fer; mille defplailirs- , efiuyémille
malheurs , le Roy a confifqué mon.
patrùuontgô; tous-mabiésôcn’ay

long-tempsya, fenry aucun con-z; t
retirement que celui de tout hem ’

roux retour. son me tou-
cha au cieux a: cm quïl n’d’toit

befoin dechrcher les .playes pour
mettre du id ’dçflus , mutinant;
ielui parlay comme. s’enliiit , Tu
recenslcsçfïcâsdumdpris de mes
cônfeils de [truite des Roiaefi fem-
lilableauVOyage d’autre-mer, on
en renient riche quil’o’n periii dans

les :Ondes,m1 te verras bien tell: les
(ne auxcpiedsàfi tu mefprife de re-

couroit -, ’tte le funicules
.Gtandsôz pica m autre chemin
6è nemetsfe doigt [in leïfcorpiong. n
fi tu’n’as laforce de filPPOItCI

rififis fion. A ’ i



                                                                     

158 GVLISTÀN. V
a Via Seigneur de condition, alli-
gna un iour vne penfionr a: entre;
reficment, annuel à l quelques pet;
fenneSLdemerite ,-vn d’iceuxqui
el’toit mon amy (crédit: Religieux

«Dt-cuis , &quelques iours aptes par
farinâuuaife conduitefortyidu C6;-
nent ë: chang’ead’habirs: cettclc-ï

gerete’fiatcaufe que-fora entreteneè

anent lui fut-entieremét retrencbnî

rNofire ancienne amitié m’oblizæ
ca de m’employer durillon refra-

; liftemmgeliant lépour-clét e5-
* fecït au’lqgis de ce. Seigneur; les

portiers me refilèrent rudement
v dentée de (on PalaBÂÇC qua iafifi’ l

gamay-facilement tance patiente,
Il parce. qu’ils ne fe faurlarrel’ten un

rporte des gratis, fion n’y efi apellé,

. eschierrs mordent [bullentles E-
. liranger’si . :mgzlqueg vnsdqs de:



                                                                     

GVÏ. IsiT-ZN; 3-9. r
ï’mefiîichs de ce Seigneur , 8; L.
approchoient’fâ performe de i us 4

prés une voyant ainfr traitté ne. a
tcomurerîtlîi mo’y ,’ ce: me reCeurent

mec mil faneuse; -cot’r’rt0ific,leur

infiltre melren’dlt aufii de grands
l .îliOnneurs; &- ’ayeint prie? occafion

&PGnrretenirdpla, dlfgrace’dcmô
amy 5* ieziuitparslay en cette façon,

manquement: 31163 vous Veau
envoûte rainure femiteur, auquel

, vous’»aueî«ey4denânti tant faits de

bien]? -Peurquey olEÎlà déchet: de

"Vos bonnes graces &pîriué de vos
bien-faits. ’ Dieu tout. lhifcfiCÔI-Z-

aïeux voit’le peché de l’homme 8c

hèle priuede Ton pain h’quotidien,

ilvlui maintient le moyen de viure. -
1Ce dif’coursi fut- aggieableà ce Sei-

gneur 5 il commanda en radine
de vrefiablir-Zmon amy en

-..-«4 w" ..
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4 [on enlier elle: . payer
les emmençourmëejdefon cn-
trctenement. Morale remerciant
dcfa courtoifieôc laiéæfaitflm’ca-

mfaflnidod’myqlêfeic me
donné ,r ,ielhywbaüeyhlçs- Infime;

luy dis,0n6aiedççipelerinagesaux
Baux exilent les ardeurs, il fait:
gueux Emma quefoimosim- ’
a * rtunitezgpeeionneîne mais
Serres centrevn arbre. [ansfsuiéh

. - Ç VnRoy. Mainate; (a. anomal:
(grands dudfotsàvn grilles
diflribua tous aux à; aux
.gésdeguerie,difancfouuemquina, .
ne re-çoi Apoihtde cweçncemçm

x du bois, ’èlgâs a, S’il n’ai-fur les

V .elziarbonsd’autantquïillcfautpern

.çlreien.lebmflant , pour en auoit
l’hélium niel’t aggreablç Comme

en»: dalmate leur
f

l



                                                                     

GVL’ISTZN. a:
me: que.Ïles:Rois foiet liberaux s’ils

veillée dite. aimez a: ferais, ilfaut
feins: pour recullir.Vnde fes Mini.
Paris voyer [et profiifions,1ui
fiels: forte, tes redecéfeurs ont gri
demain: traua’ lé pour aman-cr me

threfors, «se les conferuoiét la
I ne lès dépenfepas ’ gerœ

mërzL’eeëpsviêdraquem mm
befoin les énervais sôttoufiours au!

agami ’ il n’efi s neeeifaire en:
paroitfeimpmpiçanr dâsl’dcc fifi
tu d’ifiribu’e tout ton bië- au peuple,

il toueheraà chacun la valeur d’vn
’ aux de millet ,i 8c "fi tu prends

1*er chacun la greneur (in; grain"
d’orge , tu animeras de’gran-a K

des giclâmes qui te peurront» dire
venue vn -ieur,.lc Roy a ces remoud
(transes, (répondit ’auec colore)

Dieu m’a donné Se Royaume pour



                                                                     

’61 ,GVLISTZN. p
prendre ô: pour donner, est non
pour dire gardien de; trefors , le
Roy Caron’auareôt tenanta cilié

citermine’ auec quarante grands r
aciers, 8c N’a clieroiian qui citoit
liberal n’efl pas mort , fa memoifi

revit encor parmi les hommes. a r.
On dit ne le irrite Nacheroüâ

raflant allée a chaire, voulut faire
cuire au milieu des champs ce qu’il
auoit-pris pour en ma’ngerffes, ès
Te trouuane fansfel , l’vn deux ç
ennoyé au ptochaiiivilage pour en

’ apportera au uel ’Nacheroüah,

fit comman ement’ . de payer
p le fel qu”il apporteroit afin quïofi

- ne vint à el’tablir vn droiât oiseau:
" Rumeen ccvilagcdepayçrlë’fclch

tels rencontres, 65 ne: lespai’fans
n’en fuirent incômoâez *, quel mal

V i



                                                                     

GVLISTAN,dirent les gens , peut-il arriuer defi
peu de choie? Cy deuant , refpon...
dit-il , ily auoit fort peu d’iniul’tice ’

au monde, tous ceux qui font’veo
a nus y-Ont ajoufte’ quelque chofgôt

l’on-t accru au terme qu il en âpre,

lent, fi vn Roy prend vne crame M
[ans payer dis la vigne de lion peul

’ pie, les Officiers arracheront les
racines dutpommier ,ï fi vn Roy
permet de rendrevn œufin’iufiea-

nuent les f0 dats tueront mille pore
les: telle iniufiice nefubfi’fielon’g

itempsôc taule mille malediétions

àfon autheur. : - i- .
, - ’I’ay ouy» raconter. qu’vn Mini:

lire ruinoitlc peuple out remplir
in. coffres, dt: Roy ,- Âns .Ïqqnfideè

,de’rer- que les fages ont amome Â
me de dire que celui quidéplaiflzà

. Dieupouraifujettir le peuple [me



                                                                     

GVLISTÂN. cfainain , il’exciFe le peuple contré

luy venger fes Cleportcmcnth
, a: le faire conlbmmer dans. lefœ

qu’il a luy-mefme allumé O n dit l

que le le Roy des animaux
a: que l’aine cit le plus abjeâ de
tous. Neanrmoins l’aine qui porte
bien [on faiz ef’t plus à efiimer que

c

le lyon- qui deuorent- les hommes,
quelque ois les chenaux ardansôt

vigoureux meurent en voyage
cependant qu’vn aine ap (me
doucement
V11 iour le Roy ayant die aduerty
des iniufies deportements de ce
Minif’tre le condamnait de grâds
chaliim ents 8c le fit feueremët pi» .
nir,vn,d’errtre le peu le qui auoit
refenty les cfieé’cs de es tyrannies,

le voyant dans les tourments s’ar-
. reliant toutcourt s’écri-a,Ce’t hom-

’ me

a charge au ogis-

l

4



                                                                     

CVL 1s TÀNÏ a;
me a en louty vn os lui s’eil ari-
taché à entrailles 8’: uy déchire-

le Ventre. "i ’ j
On dit qu’vn inefcliant boni:

me Minuit: d’El’tàt EÂuOry du;

ietta vu iour vne pierreàla te-
fiae divin Dreuis’; lequel ne le peu-

uant wanger’ releua la pierre ,8: la
garda quelque temps nul (les à et;
qu’vn iour e Roy’indigne’conrre

ce fauory le fit-ietta dans vnp puits,
V alors ce Dreuis , vinât la bouche de

cepuits a: lui ietta furia têtela me?
me pierre , pourquoy , dit ce fané-’-

l ri, afflige tu dauanmge unipau’ure’

miferable, pourquoy me iettes
cette pierreële fuis vn tel Ici-pondit?
il , cette pierre ïell celle quem mus.
jettéen tel lieu. Où as-tu’demeuu
ré fi longtemps , rep-liquzi»t’il? le:

longeois, 341.1011953 le Dreuis , àla’ l

En



                                                                     

charge que tu occupois à la fa!
ueur que tu auois , maintenant que
ie te treuue dans vn puits,ie.me tel
uaud de l’occafion,Les [ages diane

u’il faut craindre vn Boulin ciné--

(Cliantôz fans merite, lors qu’il cpt
confiitucî en di’ nitéLCeluigqui enré-

Loi ne vne Épée ;,grenchan.te.,fe
’leâe la; main.;ll faut; auoit arié-

ce ,1 le rem s. punit lesme’c nts
6c fauorife es ens’debien. .

a Vn des fol au; d’0,m,alis me.
f6 d’auoir fuy de Rentrée fin con-.-

duit deuant le Royïpar comman-
deme’nt’, du Vizir qui conclut à la

mon: , pour le faire - ferait d’exem-

. pie aux autres; ce foldat le croyant
prés de à, , le proterna deuantl e

’ Roy parlant de la forte. Grand
Prince, il t’en; licite de fairede mOy

tout ce que tu auras agreablequel-
le raisô peuuët apporter tes fu jets



                                                                     

I GVL-I’STAN, , il?
contre tes intentions, ,*’ qui ra peut
iùf’tifier deuant fô’nPr’inc’e centreri-

cé, ta hautefle’ doit Incininafitlèr,&’

sic dois obéir, mais ayant elié’Pëng’Â

temps efleu’e’ ô: nourry par tCS’vle’ëfi’Â -

faits , ie ne fouhaitte-pasqu en: fois”
actufe’ au ieur du rageaient de m’a-

noir fait petit m’itlllfeinent’,’lïtües

en refolutiori de 3meïaneiâi2fufl9,*
commande que cpëfl’ô’it’iauëéldl’l’ià

ce; Comment dît lei-R031; teÎÈifà’yL

ile mourir auec iufiieea haifFéinoy
tuer ton Vizii ;îrépondi’t-il ;.
tu me férâsrriourir anet" iraifoii. le

Roy foufériant de fie: difcoufs de;-
macla" fou Vin: ceïqùilui en En:

bloit; Monarque genet-engendra:
dit-il, ’I e’tec’o’niur’e par les cénures

(letOn perce cle lui pardonhërfifin
qu’il ne me iette quel dei-mie
heur ’, i’ay faill’ye lôll’i’cit’ant in

’ Eif- ï



                                                                     

Tes l G VHS TAN!
mort , les figes ont accuPtumé de
,rdedire. Lors que tu iettes vne pier-
re penne tonlennernv , prend gar- a
deà-roy : car tu esleibut de la fien-

nç-Î L:w fi n w J l’ ,Vn Roy, Arabe commanda vn

à res d’augmenter
dela moitié la penfion 8c entrera
d’vnfien [cruiteur , qui le
rendoit fubiee’t stupres de fa per-
wl’oprivri’çlôc obeilÎoit promptement

assaini;luycflçzitcommandé- Vu
’IReligi’çuxDreuis le rencontrant à

àçéromæsançlemcntsforxir incé-

. urinent; du. Palais c, 8c criantàhaute

voix, . parla gicla forte. On prie
Diminuer; efpetance , leçlel’efperé

(ne (loura. perfgnn’ejagran-
fleur paroil’t en l’obeilTance, a: le

en la defobei’ffance. Celui
qui fait tequ’ildoit reüfli chies inj

tentions; i
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’Vn habitant du Royaume "de

Zouzan grandement adroiâ à. l’e-

.xcrcicc de la lutte, prit en afieüion
Kvu ieune garçon , auquel il enfer-

na [on addrefle 85 induline , ne
Ë’tefcmât qu’vn tour u’ilne veu-ï

lut enfeigner; ou qu’i fiit n-egïlig,

gent de monPtrer : ce ieune hom-
me fe rendit fi fort 8c adroiét que
perfonnenel’é aloit en cet ex’erci-r

h cg 8c difoit pu liquement quefon
maillre fgauoit mieux que lui la
methoclcld’enfei ner, mais qu’en
force 8c en fouppgefl’e il ne lui ellOit
pas inferieur. Ce qu’el’tât arriué aux-

oreilles du Roy, il en voulut Voir
’ la preuue, a: pour cét criait fit pre-

arer vn, lieu en la prefence de tous
lacs Courtifans auquel ce ieunehô-
me le prefenta le premier, fcmbla-
bleà vn elephât elchaufie’, quiVeiït;

. - ’ a a)



                                                                     

LIS TA N.emporterles monta nos de fer se
les. arracher de leur place s [on mai-
lire connoifrant ’bié u’il le furpaf-

fait on force de corpsqle fouuint du
tout qu’il ne lui auoit pas enfeigné,

L et dnqnelce ieune, borne ne fçauoit
spas-le;- contre«tour g bellâns tous

dans en prefence, il empoigne [on
donner anet les deux mains 8c l’é-
immun hant’l’e rué la telle la pre-.

"iniere «antre-terre, incontinent le
euple le irrillk à crier, d’vne vont

tarifaire; le Roy’fitapp’eller ce

Vieillard ," auquel il fit de grands
I dons s; hammam; des reproches: a

adermine homme dîauoir’ olé s’é-

galeràj celui qui l’audit elleué,nour-

ry’; à; ramingue... Alors ce ieune lib--

me s’approchant du Roy lui parla

m cette lierre. Inuincible Monar:
vi’auciis appris toute laie-lente
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de mon mailla: ,’ il ne manquoit
i ne ce tout qu’il ’m’auoit caché , a:

uqueli il s’efi aniourd’huy femy

pour auoiraduantage fur moy; Ie
l’aria-i8 refenie’, répondit le maiilre,

[pour vn tel iour qu’auiourd’huy,’

parce que les Sages difent qu’il. ne

fautiamais tant donner de orceà
nos amis qu’ils nous puiifent nuire
s’ils deuiennent nos ennemis. Celui

p quien’feigneàtirer de la fléche doit

rendre garde d’efire ’vn iour la

Entre de [on efcolier. I ’ V V
Vn Religieux’Dreuis; zele’ en l’a 3

religion &retire’ au; coin d’vn roi

p cher pour ypaflÎer les leurs folitai-
rement ,voyant p’aiTerleRoy auec
toute fa Cour , ne voulut fortir de
fa grotte ’ ont lui faire la re’uerëce,

ellimant il: mél-pris du monde vu l
TouuerainÏ contentement. LelKoY ,

I E un *
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ofenfé de cette irgeuerence levint
treuuer dilant que telles cris e«-j
fioient emblableg aux bel esfau-z
nages , ’ôc’interrogé du V; inirpourv

quoy ilne rendoit les deuoir!» au ’
Roy 85 ne luifaifoit offre de les (cr-n.

Roy) téPQndllË’ flaqu’fl
doit ,efpçrer xd’el’tre lem)! de ceux

qui efperent quelque bien-faits de
luiæôç [çache ’ u’il ellRoy pour gara

der le peupleâ’opprefliô. Les Rois
’ 5615 86v uÊësèsgâuliêëÆsiâêüî

fies brebis n’esôt pour garder;
le palleur’, mais le paillent el pour
auoit feindras brebis, plufieurs l’ont ’

trial-heureux lç fqir’.,;qui ont 3&6

heureux le matin , la terre nous cÔe
gamma; 3 onne recônoill les com
rites d’un lance. celles d’un pau-

vre religieux ,Dreuis. Ce difcours
in ensable allié)? quiÉQlËlulil’Fî

l

A t a.
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Dreuis de lui demander que] ne
chofc ,8: le pria de l’aider degies
confeils. le te fupplie ,répondit-il,
de ne troubler mon repos , &pen-t
le maintenant que tu es en profpc-
tiré , que tu as receu ta grandeur
d’autruy de main en main , qu’elle,

palière au pouuoir d’autruy de

main en main. . .Vn Vizir le plaignant vn iour
à [on amy Zalu’on Mefri , difoit
Pu’il trauailloit iour 8c nuit aux af-
aires d’Efiat , fans pouuoir pren-

dre aucun repos , parce u’il cipo-

roit quelques bien- faits u Roy,8c
apprehendoit fou indignation , il
le craignois autant Dieu refpondit
Zaluô Mefri, que tu crains e Roy, l *
ie ferois vn’ rand homme de bien.
Silos Minil res airoient autant de ’
peut de Dieu que de leur Prince, ils

ne
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Étaient tous des Anges; , .’ »

Le Italie Nacherqiian ayant v1!
iour afTemblé..fes Minilircs pour
prendre leurs aduis fur les. impor-
tantes agaire’idgles Mats , le chef
du Cenfeil ne voulut opiner rinf-
ques à ce qu’il cuti appris l’opinion

ôçintétiô du Roy , laquelle il fuiuit l

’tle point en point , a: deïapprbuua
l’aduis &confeil de les côpa’gno’ns,

lefquels le v0yâtsirritez de sô pro».-
«de; il leur parla en cel’te forte,1’ay»

fuiui l’aduisdu Roy , par ce que
Aie ne fçay l’iliuë de telles- affaires,

V vos confeils fontdans. l’apparence
delaraifon, mais l’euenement en
cil incertain a, i’ay cru meilleur de
fuiure l’aduis du Roy , par ce que fi
l’afi’aire ne tciiflii, iefuis exemptldc

[a cholere. celuy qui contrarie les a
Roulant: les mains anet [on fang,
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s’ils difcnt qu’ilelî nuit à Micli, il

fàuc dire mile) 149mm voila les

Eflojllcs.   , ï ,Vu rand Scigncur; .maismcL
çhant. ommepoulïé de cholcrc,
dit vn 191;; millets figures. arroccsà
vn bôme de bièdccjuçl plein de. a:
gimcç-rcïpêdit en cabs fortc,ic ais
Plus mâchan; ne tu nç’ pourrois

dire, ic (çàymcs efautsmicux que
F0)! , celuy n’cfl pas hommcïqui

- veut combattre cnprèfcncc des Sa.-
gcs éontrç m1 Elcphât çourroucé,

au comité ’cclpy d’allumage qui

çn fa chelem parle aucc poids 66
mcfurc; ncpiquç pafonnc’fim ne
Veux renccnttçr des cfpinc’s en con

chemin. , . . . ,
  V11 Courtizan qui auoit quel-

* que cmploy- à la [aître du Roy , dit,

p1 iour à Y!) flan fiera qùivigpit 3E
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fez paùurcmcnt de [on trauail a;

, induflricïauccv la forcedc Yes bras.
7 .Pourquoy ne te icctcsgtu au [cruicc

duRoy pour tc-dcliurcr delapcinç ’

que tu as? Pourquoy rcf ondin-il, ’
ne trauaillc-tu ppur,tc câliuœr de  
la fubicé’tion où ni es? lesLSagcs di-  l

fait qu’il eût meilleur de manger  
du pain tif-Orge çn repos, que de dc«

inpufct toufiours fut; [es picds,i1cfi
W meilleur dg pctrir dupain d’orge

mec les mains,quc delcs tenir tout
le iour (a; i’cflomac ou au chap-
Pcau, nous. élhplayons affez bien ï
noi’crcxcmps fi nous nous ardons
du chaud. 65 du froid. J le guis Plus

content que ceux qui deuiennent
bofrus àforcc dç fc courb cr» capte!

fcncc dcsgrands. ., I ’
Haron Rachcit ayant conquis Ê

mu; le Royaume d’Egyptc , dû j
i
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qu’il ne vouloitilaifrct ce: Efiatâ ,

un fiipcrbc Pharaon , qui fc fit
nommer, D icu,mais.aumoindrc ô;
au plus humblç de Yes, feulitmrsuu:
gcam digne de La Royauté vn fiçn
cfclauç MOI; nommé Kioufib , Ic-
ËLud, siîoitfijcxpcrimcnœ’ m’af-

slu manda, quermcontrmt
mijîour pauutçsLabourcurs qui
fgpleiguôgicnt, deçc que la pluycc-g
flapi vaquât); contgç-çcmps, le Nil
fs-Ecroit;d&lyomégacaurb;x gaffé sa

ruiné les cottons qu’ils ancien: f9,

au; aux? kiiuagcdudit ficuucil
km: diç, qu’ils deuoiènt auoit famé

dçlalainc,jôc, qu’cIlcnofçfçroitpas

gafiéç. V15 Religieux Drcuis qui
fioit chfçnt ÏCLIIItçndâtL cq,difcqurs V

f: print à rire , profciant à haut;
voixlcspai’ollcs’quis’enfuiucnt. Si -

les bicqg gouroient aucc..1a fcicn-
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ce 3 l’ignorant feroit bien ncccfli; ;
tcux,1naislc’bilcnicioifi’fi àbô dam. -

inçnt aux ignorânts , qiidles fa i"
ch (ont Çohfiis , la? lignât fatum
niellât Pas mcr’itës à’èll’cïn’oustll

xtlohnccéüëidi’GnVOidnoi-nbrc q

d’ign orants ëflcuèz.èh honneur ôt

aiguillés Wt’ifiwfsifââésmefisfi .i
’ (a, fuuuçmefèis’rclüji qü’Æudiç

l’alchimie ïiti cufélne’téï’litèuài 5’68;

F pendimnqué l-cëighbr’âmèï filât;
àcntdcsthê’éfomdafl’sïlë’àfufiàëgdü 1

vieil)! b,alïilfiëntS.-Ql 3 Î a ; (3;; . a: 11.21,3

ïVnR°WflahWhîôüïiùïëüau i

. lut’couçliorîwcc vncfiennleuemé

, efclauc,laquellcnéuOIflUè’éônÏcfii

tirà lès Plaifirsà caufc dcl’oriyurè»

gncric, a-ont’ce PtinËè-eïlàht irri- i

té, de cholërc la donha’là Vin fich

More, le plus laid des homm çà qui v
aycnt iamaié bilé, fal’évrc de demis
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efloic fi grolle qu’elle luylciouuroit

«le nez,ô; celle de deflbubs tomboit e

fiirfon menton eôme vu rideau, il
.sébloit vn abregé de laideur,1 5c va

cloaque de puanteur ,- aü premier
rencontre il denim amoureux de
celle fille ô: la depucela fi» tell I

u’elle fut’en la Puiffànec,» peu de

i etemps aptesnle Roy diantrem-
nu à foy demanda celte fille, &-
a m: ris ce uis’eflîoit airé de
filin Puïlaage, fiitt’ellem’gt cour;- I

ronce; qu’il commanda de jette:
dedansvn Puitsle More ô: la fille,
alors ’Vn de les MiniPcres homme

de bienluy. parla en celle façon,
Grancl? Prince, le More n’a poing

l de coulpe en cette occurrence,toug
tçSferüiteurs font acœullu-mez der
teceu’oir ces bien-faits, a; d’en err.

Pourquoy dit leRoy, n’a-i1 pas at-
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tendu quelque iours auât que boni
cher aupres d’elle? le luy aurois fait.

des dons à: bien-faits de beaucoup
Plus grand prix que cette efclaue
novant? vn homme refpondit ce
Miniflzfe, qùi brufle’de foif, s’il àn’î«

ueàvne fontaine d’eau douce, ne

longe à hilofopher fur la nature
des Elep ans. Vn qui meurt de
faim, s’il arriuc’à vne, table bien

COuuerte ncl’ongeàprefcher le Ca-

refine.A ta confideration,repliqua q
leRoy, ie ’ardonne au More-,mais
que fautoi «faire de cette fille nanti»

ne , tu feras bien adioulla le Minia
Ère dela laiffer à ceMore , elle e11:

digne deoluy, mien treuuerra-elle x
vn autre, erfonne ne boit de’l’eau

fucree relËandue fur vn fumier, fi
vn punais 8c ligneux auoit mordu

’ . dans vne
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dans vne pomme, quilaj voudrois
’acheuer de manger.

DE L’HVMEVR- DES
’ ’Dreuis.

CHAPITRE Il.

q 7 N grand seigneur de Fer;
le demanda vn i0ur’a va de- ’

uot, ce ui fembloit d’vn cet,
tain Re’ligieux Dreuis , Par ceque .
quelques ’perfonnes en parloient o
auec ef-auantage? Icne luy vois,
rcfpô’dit-il,’aucun defaut en l’exte-

rieur, ’85 ne [gay ce qu’il a en l’inter:

teneur, tous ceux que mvorigsve-
fins en Religieux croy,les [ages 66
gens de bien, encore que tu ne l’ea-
che ce qu’ils font dans leurs aines,

. P fi ,A
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des î. voyeurs n’ont aucune affaire

dans les maliens des particuliers
qui ont foin des grands chemins ô;
’ruëspubliques.

I Vn Dreuislvoyanr vn iour vn
larron forrir du Conuent fafche’ ô:
in al content de ce qu’il n’auoir rien

treuueÎ à defrober ,, Prit vu tapis fur

lequel il dormoit ô: le erra au clic»
min de ce larron pour luy aller [On
.mci’côtentemét. l’ay ouy dire, que

ceux qui font au chemin de Dieu
quine donnent aucune fafcherieà
leurs ennemis; lorsque tu feras ar-

» riue’ à ce peinât , tu cônoifiras u’il

.An’el’t honneile de faire mal à tes a-

mis; r , ’Œelques Perfonne’s. de COHdlr I
non s’vnirent vn iour pour ’voya. q
gel" enfembl’e, 8c ellre compagnôs- i

en bonne ô; ’inauuaile fortune ,
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leur merite fit naillre le defir d’en-
’trer en leur compagnie -, 6c encore
V que ie ne fulle ignorât que les riches,

a: les grands ne prennent plaifir de
S’étretenir 8c pratiquer aueç les pau-

ures, ie ne laifÎay de leur faire offre
de m6 femice; 8c les priayde me re-
ceuoir auec aux. Alors vn d’lCntI’CUÈ

me que ie deuois prendre fuj col
de mefcontentement s’ils ne me re-
tenoient en leur côpa nie. Ces iOurs
pariiez, chioit-il, vn larron [e ietta
, entre nous fous figure d’vn home de
bië,lequel fe coporta quelque temps
airez honorablemét. Onpeutlire ce
qui cil das vne vie Ouuert’e 5 mais on i
ne peut fçauoirsce qui cil dâsla che-
inife d’vn homme , il ePtoit vellu en
Dreuis,ibn cloquence ,"fon fçauoir ’

8c [on habit de Religieux nous con-
uierent à le carciiferg5 lunuiël ellant

. y Ï: à .a.

ut l
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tous arriuez aupre’s d’vn Challezlli

L poury prendrenoflre repos , il le le-
uaa noPrre infceu,ôcs’en alla au pro-

chain hameau, ou il derroba 8c vo-
la tout ce qu’il pût rencontrer, cepe-

dan: que nous repofions innocem-
ment. Le-matinpnous fufines leur;
acculez de ce larcin , 8c mis dans le
Challeau, nous eufine prou depei-
ne a nous latter de cette accufation
ôcnous deliurer de la priion. Cela
fut calife que nous nous feparamcs
tous,&: ne chacun prit le chemin
que bon uy fembloit. On dit que
celuy qui aime ion falut doit fuir la
foule 8c multitude du peuple : Les
bœufs qu’on veut engraiffer font fe-

’arez de patinage d’auec les autres

bœufs du Village. Loué loir Dieu,
luy répondy-ie , que fi le demçure l

aïeul i’ay profité en ton idil’cours’qui

a.



                                                                     

G V L I S TA N. 85
- me feruira de leçon’à l’aduenir, il cil:

vray qu’vn ignorant cil: ennuyeux à.
A la compagnie des doéles. Vne cha-
rongne iette’e dans vn ellang plein
d’eau refile 8c de nafre la falit 8: cora

l rompt; lVu Dreuis fut vn iour conuie’ par

le Roy de dilher auec luy 8c aucc - ’
quelcpies vns de les fauoris : Apres i

ifner ellant retourné en ion logis
il demanda àdifner à ion fils, lequel
luy demâda pourquby n’auoit dif-
ne’ au fei’tin du Roy 8c de les fauoris.

Icon’ay rien mantgé qui vaille , répo-

dit-il , en la pre en ce de ces gens-l;’i,
la priere mefme que i’ay faire en dis

sas gracesn’a aucun mente; O vous
qui-à .caufe de vos grandeurs elles
. portez furia pauline dela main,del:-
vquels les deEauts [ont ellimez ô;
einbraiïez,fi vous tombez en necef: I

l r iij
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(ne que deuiendra-vous , que treu:
lierez-vous auec faune monnoye,

’ que deuiendrez vous auec voûte .
. ignorance 8c fuperberé. Ily as-plu-
4 lieurs Grands qui refument beau»-

coup d’eux fi Dieu’leur auoit ouuert

les yeuX’ilsn’everrOient rien de plus

abieÇl qu’eux ç le Paon le glorifie de

ion J beau plumage; s’il regarde les
pieds il deuiendrahonteux.’ " ° i V ’

’ n diPr vu iour à Vn vieillard qui
auoit égaré [Qn’fils’ pourquoy il ne

l’alloit chercher au Royaume d’E-l’

gypte ou [dans’le puits: de ’Canaa’n,

pour’m’e’ttre fin Mon alliié’tiô. N ous;

V tommes , répondit-il , ferriblables a
l’éclair qui paroill 8c difparoill en

incline inflant , quelquefois pleins
l d’honneur sa de contentement,’&

quelquefois accablez de. malheurs;
monde luj e61: a vne perpetuelg
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le alteration, fi les Religieux Dre-
uis demeuroientrtOufiours en m ef-
me eflat, ils auroient perdu les con-’
tentements de l’vn 8c de l’autre

monde. i A ’ .Vn Dreuis acculé d’auOir derro-
bé vn tapis a vn lien amy fiit iconda- ’

né’aauoirla main couppee, le mai-
ilre du tapis touché de côpafliô,pna
le Iuge deluy faire grace ôc qu’il luy -

feroit prelent dutapis , àquoy il ré-
pondit, qu’à la priere il ne pouuoit

contreuenir aux loix 6c ordonnan-
ces, ôc le retournant du collé du crie

minci , luy demanda quelle necefli-
’te’ l’auoit obligé à derroberle bien

d’vn lien amy.S e.igneur,répon dit-il, .

le prouerbe dit qu’il faut vuider la
maifon de ion amy, ô; ne pas heur-
ter à la porte de ion enn emy, il faut
prendre ilion amy ,puifque on ne
’ ’ ’ 1: au a .
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s peut aller chez ioniennemy.

) Vn Dreuis vit Vu iour en fouge
. «vn Roy quitlloit en Paradis , a: vn-

Religieux qui eilôit en Enfer , dont
il futitout eilonné , croyant luele
Religieux deuoit ellre en Para is,8c
le Roy enEnfer, 8c fit font pouuoir
pour fçauoir le fujet» du malheur de ’ ’

’vn ,8: du’b’on»heurde1’autre. Ce:

Roy, luy dit-on ,ell allé enParadis,
parce qu’il auoitcreance aux Reli-

s gieux , 8: ce Religieuxefl: allé en En-
er ; parce qu’il. auoit creance aux.

Rois : Le Roy ei’r heureux quille--
queute les Conuents des Religieux,
ôc le Religieux deuienr me chant
qui fréquente la’Cour. . le
ï i Vne Carauane fut volée au payé

de Ionan ou les voleurs treuuercnt
* vn grand butin , les marchants priT

«liez de l’aide de Dieu 86 des Prophe-Ë
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«en d’erreur: dit au Docleur Loc« ’

man,Remôilre à ces larrôs leurs p;
chiez , peut-cita: que touchez de ta
dorîrrine ils nous lameront nos fa.
cultez: C’ell peché de. erdre tant de
bien. C’ef’r peché reliiondir-il, de

prefcher telles gens, le clou n’entre

dans le marbre : ceux qui reliaient
l’aumofne aux panures , les obligent
âla prendre par force.

L’o cman interrogé de qui il auoit
appris la ciuilité.’ le l’ay appuie, refa-

ondit-il , des inciuils lors qu’ilsont
fait quelque choie qui ne m’agrcoit
pas,ie m’en fuis abllenu.-Vn la? p ui
veut enfeigner l’honneileté, ert de

rifee aux ignorans. .
Vu deuot lifoit toute la muât des. -

liures de deuorion , se mangeoit
chaque me en veillant dix liures
de pain,ce qu’efiant arriuéà l’oreille
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d’vn Religieux Dreuis , il dit , qu’il

feroit mieux de dormir , 6c ne man-
ger que la moitié d’vn pain , il faut

ei’tre fobre pour elludier : celui qui
cil plein de v’iâde cil vuide de fciëce.

le fis vn iour mes plaintes à vn
vieillard de ce que certainsperfon-
na es auoiët mefdit de moy. Rends
les’honteux’, me dit-il , par tes bon-

nes acitiôsà ce qu’ils ne puiiTent mei-

dire de to’y , on ne b afine lamais .vn

violon qui fait de bons accords.
Vn Roy gradement malade, (en;

tait approcher la fin de l’es iours n’a-

yât oint défaut pour luifucceder,
fit on tellament 8c ordonnance de
derniere volète, par-laquelle il don-

s na les Eilats a celuy qui entreroit
au matin le premier dans la ville, let
quel feren côtra ellre vn gueux cou-

” uert de haillons , qui n’auoit iam ais

. f 3 l . .gaigne la valeur d vn pam.Lcs puna
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:cip aux Miniltres d’Ellat pour cuiter .
la ialoufies enrr’eux obeirër au com-

mendement du Roy, mirentla cou; ’
rêne royalle lut la telle de ce gueux,
ôc luy confignant les clefs des Cha-
fieaux se threfors de leur Prince ,lui a
recômenderët les affaires du Royau-
me. Il re na quelque t’ëps allez heu-

reufein ent 1U. ques à ce ue quelques
Vus des plus puiflants de les fubj ers,
mefprifanr les com mandemens, s’v-
nirenr’aueç les Rois les voifins pOur ,

lui faire la guerre, en laquelle il per-
dirla bataille 8c vne partie de les E:
flacs , dont il fin grandement ailli-
* é. En] mefme temps vn gueux qui
elloit l’on ancien camarade , arriiJa
en fa Cour , qui le’voyant en cette
grandeur s’approcha de lui , parlant
en cettei’orte, le me réjouis a; rends
mille grâces à Dieu, de la gracequ’il
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I t’a fait de t’auoir elleue’ en vne il

haute dignité, la eineel’t fuiuie du
repos 8c l’afiliérion de la confola-

rio , les fleurs font quelquefois fei-
ches 8:: quelquefois efpanoüies,les
arbres font quelquefois couuerrs de

’ Fruiâs, 8c uelquefois dépouillez,

on dit ue a fontaine de Iouence
cil: danscles tenebres.- M6 cher amy,
refpondir-il, Tu as plus de fubjeâ:
de me cofoler que de te réjouir auec
moy,’de ma fortune: lors que nous
elii’oseni’emble, ie n’auois foin ue

d’auoir du pain , auiourd’huy ie uis

accablé des affaires de tout lemon-
de. La pauureté nous ’fai’che’, 851i

nous fommes riches nous fommesl A
tourmentez pour conferuer nollre
bien, fi tu es bien aduifé cherche ton

contentement en toy-mefme, on
cil grand Seigneur lors qu’on cil
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A Content , la patience des pauufès cil

preferëe aux aumofnes des riches.
Vn Dreuis le voyant tonsles iours

vifité par Aborirhe auec-les offres de
ion feruice, luy parla en cette façon.

Ne me vifire pas il forment , afin
que nollre am irié s’augmente : per-

fonnepn’eli amy du Soleil , encore ’
qu’il foi: beau, parce qu’on levoit

tous les iours , on en fait plus de cas
lihyuer, lors qu’il cil caché 6c voilé:

r ce n’eil: pas honte de paroiPrre deuât

lemonde , mais [cache quele con-s
tentemenr cil dans la fo’litude, lors

ue tu feras feul , perfonne ne t’of-r

anima.
Vn” Dreuis fut vn iOur contrit-Ë

d’ aller voir vn de les amis qui auoit
’ elle’ fait Minif’tre d’Ellat pour le c6,-

gratuler de l’a nouuelle dignité ,ee
que ne voulâr’faire vn des leruireurs



                                                                     

94. bVLIJiAN. f;.de.fon amy qui elloit prefent lui dei
manda qu’elmel’conrenrement il a-

uoit receu de (on maillre ,- ie n’en
; n’ay receuaucun , ICfPOlldltfll, mais

le ne meiveux pas refioüir auec lui de
fa faneur, pour n’el’tre pas obligé de

pleurer auec luirait iour de la dilgra-l

- CC; V à. h; Vn- rand seigneur preilé d’vne

. CVento né ui l’importunoit ayant
, fait vn pet ans y penfer , pria [la co-
«pag’nie de l’excufer , parce que c’e-

. lioit sis deiÏein de l’oil’enl’er, 8c qu’il

, en auoit receu vn tres-grand foula-
i. ’ gemenr , le Ventre cil la prifon des

vents,perfonne ne les peut attacher,
; illesfaut laitier fouir pour cirre de-
. liure deleur importunitdrors qu’vn
. melchant homme. voudrasfortir de
- ta malienne lui mets la main dei

riant pour l’empefcher de finira...
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’ Ayant vn iour receu quelque mé-

icontentement de quelques vns de
mes amis de la ville deDamas,ierme
retiray de déplaifir dans les deferts
de Ierul’alem, ou le n’iauoisaurre cô-

ipaghie que celle des animaux,iuf-
quesà ce qu’vn iour ie fus pris excla--

ne par les Chrefliens qui me firent
rr’auailler auec les lui s aux foirez
des fortifications deTripoly, vn des
principaux marchands d’Alep de
ma connoiifance, pariant par ladi-a *
te ville s’enquiil de moy de l’Eilar

de ma famé 8: de la caufe derrion
malheur , le m’el’rois , luy dif-j e ,re--

tiré dans le dei’ert , afin de n’eflre a-

uec performe qu’auec Dieu. Panic
ace qui m’ell. arriue’ , puifque tu me A

vois auiourd’huy en la compa nie
’ de les mauuaifes gens; Il cil mei eut
d’auoir la phalline aupied auec des-
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dm auecdes mel’chants. Il au pitié

de moy a caui’e de nofire ancienne
corrnoiiïance ,’ Se m’ayant racheptë

pour le prix de dix fequins ,, il me
mena en Alep, oûil medonna vne
fienne fille en mariage moyennant
cenrfequins de douaire auquel il me
fit obliger, la filleyeiloit laide ,ba-’-

billarde, querelleufe , sa de fi faf-
chaufe’ hum eut que le ne pouuois vi-

ur ’* auec elle u’auec mille defplai-
fit -. Vne’vme’fichante’ femme cil vn

Enfer en la maifon d’vn homme.
Vit iour la voulant admoneiler de
l’on deuoir,ôc quoy me dit-elle, n’esà

tu pas kce’t efclaue que mon pere a de-

liuré pour dix efcus ,-ileilvray,luy
. dif-j e,qu’il m’a rachepte’ dix èfcus,&

m’a mis entre tes mains pour cent"
efcus. l’ay ouy; dire qu’vn Veneur

g I deliura
x.
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deliura vn iour; vil Q neau de la
gueùlle- loup , 8c hâlât lui-mit le
couteau au gorge ,Tonpere m’a
deliuré v de, la .gueulle v du loup ,
mais . le .voy bien qu’il m’y Î a remit

puifqu’il m’amit entre restriains;

I , V11 Religieux Dreuis ayant lég-
.remps.fait peuitence dans vn bois,
ou il nîauoitÏ-vel’cu que de fiieillçs

d’arbres pour glandé morËifi:
cation , fut vifite’ par le Roy qui luy
fit offre d’vnçlieu pour demeurer cri

la ville , ou il. pourroit vac’quer à les
bradons ,iourna’lieres auec plus, de
COlmTïO’ClltésiëC ou le peuple le pre-j,

nantiroit de la benedieliô se de. fort
bon carcinple.Apr’es quelque relias il

aqsçpiala gracciduRcsy, quiluy dô-

na vnf appartement dans le iar4
clin de. l’on Palais, ,-le’ plus beau ô; le

recreatif qui i’epouuoit defirer; a
G .
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il luy denna vne belle efclaue lipar-
faite’ôc aècomplile que chacun pet"-

doir parien ce en laïvo’yanr, Se bull
efmeu l’as plus froids, perfonnages
du monde, auffi comi’ne’l’e feu fe

prend quelquefois au bois «sa; îce
Religieux ierrïât- les’y’e’ux deffus Cette

fille , les "cheueux furent massue
clia-ifneSpour attac’her’f’ontel’prir,»le

V bOn traînement luysfit reu-eiiiribn
embompoiné’c, «St-les bienvfaitst’cîu

Roy le rendiren t grandement pullï
faut. Ceux qui au’ec leur idoé’rrine

font pauures ô: neccflireux s’ot’fem-

s blablcsà la mouche qui demeurent-
tachée par les pieds» dans :leïmiel; ô: V.

p ceux qui ont du biên font animez
puiffans 85 ioüiilent-d’c mille coma

remens. Vn iour le ROy fut defireux
de le vifirer en ion ap arrentent me
il ne trouua plus le in age maigre du
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dieu; il cfioit «(tu dam - cens
moifi 6c d’incarnat ,ÎapPuyÊÊat’vm

écima de velours ,F’aucc àesfcmk h

murs magnifiant-men; vd’mæ" Le
Roy lui ayant cxnandé l’efiatkié. [a

fauté a; difcoumquclquc temps crin;
femme l’affiim» de fait; amitié 5’ 8min

for: affeéïibn amenda): fortes da
perfonnes; çïcfiràfgauoir,’cnucrà les

Doôtcs sales bans RACE icux. Alors
«tafias: Mifiiflîtë qui-"cl it prdënt
tu)! dit; Grand Primaires loixdèl’aæ’

mitiéxcquicœnuquc tufafïcdubicn ,
à tous deux, 85 qu’iïs fc rcffcéntcîüdc

gin affeétion filin quelle façondifi:

le Roy a Donne , refémldit-il , de x
l’argent aux DOÔÎCLÎËS ,’ afin (191’113 ’

aimant efiudicr, 8:4 ne demain-1;
aux Religieux afin qtùls foienttou: ,
fleurs bonsRcligicùX. ,
î   Le Roy cfiant vnj iour en afin:

  G ü,
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&ion vœu dediPtribucr vne c215
tain’cfommc d’argent cntrclcs Rc-.
ligicùx s’il formoit de Ris affaires àucc

contentementgccqucluylayant fuc-
ccdé bœrçufcmcntflyoulmt accomà

lirfqnvœmü’donnaàlvnpagcvne

goura dans laquellccfldifi la fom-
nicçvoüéc pont la diflrirbucr entre "

lefdits-Rcliglcux,flnz pagcchcmina L
8: tournoya t’oüt le iourpal la ville;

8c le loir rcuint-trcmlerldRoy ,aux
Pieds" dùqucl jlvictïta ladiccbourcc a:
lÏarÏgcnt ,-difantrqu’i1 nlauoit poinç-

trcupé chcligicux. (mêlé hiloire;
cil-celât, (11th Roy , il ycnaplus dq’

quatre ccrîs en cette ville a Grand
Ray, rcfpondit-il , Ccluy qui fera
bon Religieux ne prendra poing;

  , d’argent, ô: cclgy qui en prendrahé

[campas Religieux. 1
IVnQoâcur interrogé de cc que lui-

l
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fC-lanOit du reuenu’ôc des rentes des ,

templesôç Conucnts. Ceux rcfpon-
dit-il, qui defirenrlereuenu desTë-
Plcs Pour élire en la cépagnic des Re»

’grieux , &dcueloppcz des-affaires du

monde vaquent à la prierc 6c orai-
.fo’n , font for: bien, maisccux qui le
delircnr le rcucnu des Ternèlesçour
en iou’ir fimplemët offenfènt Dieu,

Nous ne femmes Pas dans les an-
gents pour manger , nous y mark
gcons pour viurc en priant: Dieu. ’

Vn Dreuis le Plaint vn iouràvn
Tien compagnon; de ce qu’il ciroit

grandement importuné du monde
qui le venoit; vifitcr. N’çfc’oute les,

panures , luy dit-fan cpmpagnon,
a ô: ne leur baille rien , ils ne ce verré:
Plus 8c demande quelque’ choie aux

riches, ils fuiront iufqucs à la Chine,

r pour ne te rien donner. K
a a ’ * ’ a ç iij
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y Lefils d’vn Dreuis dit vniour à.

’ s6 père qu’il ne reccuoit aucune edi-

fication’ des fermons des Prédica-
teurs , Parce que: leurs mitions n’e-

fioientconformesàleurdifconrs,ils a
’ierifeigirêt le peuple, difQit-il, à quit-

ter le mondé le pretipitent Pour
[auoirde l’ argent , patronne ne croit

. zàcelu’y ui n’a quedes paroles. Ce-

luy cil: l on Predicateur qui parle l
j bien ô: fait bien ,, le Predicateur qui l
i feplaif’c à dorlorerfon corps ePc fem- m

blableau Pilote qui s’efl égaré : Cô- q

[ment pourra-s’il femir de guide a;
môl’crer le chemin aux autrCS? Mon

fils,re onvdit le Pere, la Predication
cil 12m blablc aumarché, fi tu y vas

v fanSargent tu n’en rapporteras rien,
fi tu vas à la Predication fans fou, tu l

- n’y profiteras pas.

’ .VnkReligieux Dreuis,pafra11t au-’

l

l
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Prés; d’un yurongne qui elloit cou-

ché au milieu du chemin le regarda
de trauers Par mefpris ô: mocquerie.
Pouîugoy, luy [dit cét yurongne,mc
gregarj e tu de trauers, fi iein’ay’fait

ce que doit faire vu honnefte hom-
me,fais en mon endroit ce que doit
faire vn bon Religieux.

Vil Dreuis rencontra vn iour vn
porreefaits fi filrieufemcnt en cole-
re que l’efcume luy en forum Par la

bouche, le Dreuis luy demandant V
le fuj eé’t de [on defplaifir , il relpon-

dit , qu’vn fieri voifin l’auoit inin-

rie’. In es V.n pauure homme,luy dit

alors le Dreuis , tu Porte vn faits
de dix quintaux, 6c tu ne Peus fur)-

porter" vneparole. " i
Vn doôteur randement riche

auoit vne fille filaicleôcfi difforme
que Perl’onne ne la voulant efpou:

1G iiij



                                                                     

m4 ’G VL [S TAN.
fer il la mariaà vn aueugle. En inef-
me temps il arriua un MedeCin ocu-
hile en fa ville , qui demanda à ce ’
Doâeur pourquoji il ne faifoit guel

I q rit [on gendre." I’aypeur, dirail, qu’il

i

quitte mafille ,a femme laide’mary
àucuglc..4 -. ,. .. . 1
L L Vn Doéreur interrogé quel elloit

le meilleur la Yaillanceou ’alibera-
lite’. Celuy qui ellliberal’h’çtbefbih

d’aire vaillant , vn bien-fait’luy fe-

raplus aduanta eux que la force de
[on bras , faits à t’a boume cbmme

de ta vigne ; elle rendra Plus de rai-
Iins fi tu en couppe quelque-s bran;

î chcs. i ,.
t1. .1 e
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l I En Contemcment..’

Cnar, 11.

e ë ï -, N panure Religieux Dreuis ”
demandant publiquement.

’l’aumol’ne dans la place du marché ’

d’Alep, alloit V roferant ces patelles.

0 irons qui elfes puifl’ans en trefors,
L fi la railbn le rreuuoit en Vous , la

coufiume de mandier fe perdrOit
dans le monde .; car vous nous feriez
panda voSbiens 8; nous de noPtre

arience, quid): preferableàtoutes
es riclieIÎes de la terre. Le fage L.95-

ipanptenoit patience en [apauurç- p
té scie contentôit en icelle. Celuygui-ne camus de, Paiicnsca et

v. ’ l 4!



                                                                     

capable de [agriffe ny de’contenteé

ment. ’ .
p Vn homme .dezcôdition au Roy-

aume d’E gy e eut deux enfans,1’vn

K. defquels s’a donnaàl’etude des bô-

ines lettres , 6c l’autre appliqua fou
efprit à acquerir des biens. Le pre-
mierdeuin-t grand perfonn-age a:

I grademët effiméàcaufe defa dodin-

ne.&: lefecond ar les richeffes refit
le plus primant llôme d’Egypte, re-

. gardant vniourfon frete auec mei-
ppris , fe’mocquagleluy , Ide-ce il
citoit derneure’ pauure aueç fado-
ârinsepccrcndans qucParzfçs F1???-

. fors il citoit arriiiéà la principauté.

Ielouë Dieu , luidit [on frcre ,r
racequ’il I-m’a fait , i’ay acquis la

fluence, beritage fi; Apatrirnoine des
.Prppbetçs , ô: allias ac uisque
ricihefl’esu, heritage des labaraons 8c
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lmefchants , fi ie fuis la formis’quion

feule aux pieds , fie ne fins pas vu
loup rauifl’ant, duquel chacun [bu-

haine la perte: wlle gracie uifeie
rendreàDieu, m’ayant cilié cipou-

non: de m’oPcer auHLla volonté de

faire mal aimanprochair’i. Ï i i
. l’a)! Veu vu Dreuis panure; necef-

fiteux 8c malwief’ru , quife confolant
,jfoy-mefme , difoit qu’il citoit plus

heureux de fupporter patiemment
fa pauureté,que de s’obliger aux hôa

- mes fous cf . race de leurs bien-faits,
la pauurete tu plus facile à; in or-
tcr que l’infolence &mauuai e hu-

«nieur de celuy auquel on cil: obligé.
’Vn honnefie bôme dit vu iour qu’il

y suer: vn richeperfonn age dans la
avilie qui tiendroit à faucur de luy

faire du bien s’il luy fadoit ofl’rede. e

fou fennec. Tay-r0y ., repoudit-il,
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les en ISTHN. h
i’aime mieux .v’iure en ma pauiircté .

que d’entrer - au feruice des Grands,
sc’ellvn’tourment ë al acelui d’En-l

fer, âne d’elh’e inefprifé 8: gour-

man- e’ en fanant.

ë. .Vn. Roy Ï de Perle prefcnta vu
iour à Mahom etirnîdo être Medeci-n,

lequel ayant demeuré quelqueïtëps
-. en Arabie fans employée fans pra-
ticque, [e plaignit de ce qu’il elloit

- Menupour rraitter les m’a ades; à: Ï
- que perfonne n’auoit recherche l’es

. remecles pour faire. reuue de fou
fçauoir; (Tell la co’ urne de cette ’

* r nation, cdit’Mahom’et,de man et

fans auoit faim, au fleurer de t le
1- . auec appetit s mais ceMedecinluy
’ baifa les mains se prit congé de luy,

difant , qu’à Êensfobres il ne falloit

oint de Me ’ ecin. i
. ,Vn Dreuis; interrogé pourquoy
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[on volfins’ell addôné au: vice 8c vit

plus licëtieufemét que de coufiunie:
C’efi: qu’ilmange trOpxefpondit-il, ,

éc- vit trop delicateinent ,- on doit
prendre garde de ne ’Càrrefl’er (on

corps ’outre mefure. anoup ayant:
ellé- long-temps lbigneul’e-e
ment par vu Veneur rompit l’es
chaînes 5.6 (fluoration mailla. i
il On dit vu iour à vu Dreuis pauure
a: necefliteux, qu’il y auoit- vu home

me en la ville grandemêt riche-qui
fans doute lui feroit-rglgbien , s’il le

. faifoir conngifirealuiy ,i’cezqu’ayant;

ouy,il priayn habitant duditlieude
le conduire, au logis deçerriehe,’oûè

efiant arriué,»il le trama aflis dans?
me; chaire, aux, vns-imine, teflon-1.
gne’qcômès’il eûrei’eébien en colo-5 e-

Le , incon ripent qu’il l’Çuiîvû il for-t

fans mot’direlnte’rrpge’ par celui;
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aile conduifoit de ee’qu’il auoit

En, 8c pour uoy il n’auoit dit mot;
le donnezfe’s . ’en-faits, refppndit-

mais mauüàifemine; i’ayrne mieux
me Paris: de fa courtôifie que. de l

nec vn tel-mefpris-
flipportcr un virage fi refrongné a;

2 :iKatemzai grandement efiimé à.
caufe de la generofire’ , interrogé s’il

auoit iamaisïveu performe plus
meule que lui, te ’pon dir- qu’ouy,êcfl

, I’vn iour faifant" Vu facrifice d’vn

fignd nombre d’animaux , en vn’

pâque; ne indurerions: ferry
’i rs de famaifon pour quelque afà.

faire, il rencontra vu homme ayant
grandement’l’o’if , qui -.portoit’ au

marc-hévn "fagot de piriefur les cf»

q paules pour le vendre; 86 en" ache-
, puer du pain ; auquel il dit , que K33

in auquel flauOitÏinuiré tout-le ,

l

l

l
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tentai faicËt auiourd’huy. vn’fefltin

à tout le peuple , poriteluoy n’y
esturpasialle’. Celui, rbfpoiadit ce V

panure homme; qui peut viuredu
trauail de fes mains , ne le doit oblia
geràKatentai pour vu re as. 7 ’
, ’Vnpnommé’l’afer s’el ant ë ne:

dans le d’cfm glairé 8: trauail’lé de

faim, 6c de foif, il deuint li foible
’ ne ne fe pOuuant foufienir; il ietta
and argentp’ar’ terre pour Îc foula--

ger de cefardeau , a; ne pouuâtplus
marcher priue’ d’efperâce de fecours,

tomba mort le fable, quelques
vnspafl’ant parlât ramafl’erent4lbri

argent l,» enfeuelirët ce panure corps,
deluy-firemrieét epitaphe. SiIaÎer a;
rioit tout l’or du monde ,f il’n’auroit

l’amour liffemcnt de les ’deiirs ," le

paliure i ’omme enfeuelyeen ce clef

x
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’ [ert , aleuplus detb’eijoin d’vne taud

cuitteque d’argent. , , ’ 4, :4
’ Vu Dreuis voyant in; iour vn hô-

me de mauuaife mine , porter "
habits; de grand prix monté fur vu
beau cheual,demandaà fou compa-
gnon ce que fembloit de ce pet!
onnage z Il femble , refponditfil , à;

, vnee’l’criture dorée fur vne muraille.

Il cil meilleur d’efire bon a; de bon-
ne grace que d’auoir delbeaux lia-1

, Le fils d’vn luitteur,vaillanr
courageux , falch’é que les affairesne

trofpcrqicntpas 17616. fou dçfiÉnS’ëf?

fii ea de telle façon, que pensers
fafiut qu’il n’en mourut, en cetçeal-

çerat ion 5 il vint treuuer fou perçai-,66.

luy parla de la forte ; le fuis,dit-Àil,re- i
folu depiquitter- Ace pas) Peut-dire
qu’en pays eflrangers i’arriueray par

’ i la force
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la force de mes bras. ô: par ma. va;
leur au but de mes intentions-,la’ver-

tu a: le merite font inutiles S’ils ne
parrainent; lebois d’Àloës’ôc les pan

films ne rendent pointi’d’opdeur s’ils

ne [ont dans le feu. Mon’filsxefpon-

dit le pere, ollje cette parabole de
tousel’prit , attache toy à ton fallut ô: p

àton repos;la grandeur 6c les ficher-
fes viennent de la,’bonne fortune; « a
’ erfonriene’lapeutarreiier par for:-

oe , s’il’y auoit en. chaque ncheueu de.

tatei’redeux cerfs vertus attachécsgta
vertu fera inutilefi elle n’e’fr accom-

pagnee’di’iîbcïn- heur. peut fait

revu bôme de nitrite laborieux sa
malheureuxde Bras de la’bonne fOr-.

tune cil: meilleur que le brasure.- la j
force-8c ’dela prudence: Mon pere;
,repl iquale fils ,lès Voyages mené; .
de grands aduantages, ils nous doru-
p-’ p fifrx A l INITIA, «A

*’ l

a



                                                                     

1.1.4.. i GVLISTÀ’N.
rient du routentemcnt, 8; duprpfit,
on y Voir des choies cliqranges-j. (an-y
entend des choiesmemeilleufes , on

’ voir la diuerfité des, ellars , on ac-

" niert desamis , vonfeirend capable
de charge ô: d’emploi, on apprend
I’l’bonn’elleté 85 la ciuilité, on,aug-

mehre les biens ôc l’onfçauoir ,1 on

apprend l’experienee de plufieurs
cliofesconfiderables. Ceux-là fem-

I bient cirre greniers ô: cafauiers qui
demeurent rouliours dis leursmai
f0115,il faut Voir]; monde auant que
d’en fortin Mon fils,dit le pere, ily
a comme tu dis. de grands aduantav’

ges aux voyages , mais ils. ne font
l propres que pour cinq fortes duper.-

onnes. Premierement , pour les ri-
ches qui ont nombre. deferuiteurs,
tous les ioursils l’ontd’ans les bonnes

villes, toutes les nuiérs dans. de bous
lits, ô; tout le iour dans les pourrire-



                                                                     

. G V LIS TÀN’. in;
noirs 8c dans les diuertiiTeiueuts.
Les riches ne fiant initiais dirangers
en quelque part qu’ils foient,ils peu--
lient planter leurs pauillon’siôc pren-

dre lieurs repos; les auures [ont e-
firangers au lieu me me de leurnaii;
fance, 85 n’y fout connus de perlon;
ne.- Secondemenrles voyagesl’ont
bons pour les dofires 6c fç auants,qui,
par leur doétrine font ePcimez’ôt-ca-

terrez enquelque par-t" qu’ils aillent;

on les refpeére, on leur rend fortuite
ô: honneur. La rencontre d’vn hô-
me doôte cil femblableà vn mifreau
d’or ,-en quelque partir-qu’il ’ ail-lem

fçait’fon prix. En troifiefinelieu,les

Voyages font bons pour ceux qui
l’ont beaux , biemfaüs,-,bieu riez 3 ô:

de bonite gracie , ’claaiEu’n-defire’s’acb

colilerid’e’ux z vu peirclégenti’llefl’e ô:

de beauté’vaur quelquefois autant

’ H i)



                                                                     

3.1.6 à ÛVLIS T1157.
V ueles ficli elfes, vn beau-vifagecôi
Elle vu cœur afiligé,& cit la Elefd’v-’

ne porte) fermée ,l en quelque part
. que fait vn’hômme bië nay; chacun
lui rend ’refpeéi: ôeÎhonneur 3-: 8è files

parents le fichaffent 8: l’abandon;
rient , il treuils-ramille perfonn-es-de
condition qui le receuront. qua-
triefrnelieu , les voyages [ont bons

.oureeux qui chantent bien ,- 6c [ont
L gens muficiens a: nipar. la douceur

de leursvoixzarrcl cru .lc’c’ours des

eaux V,-.- 8: [le-vol des oifeauxsauec cet-,-

çe vertu ils,atgirë;t les hommes à eux,

ôta; "nitrent-les bonnes graccsdcs
[a 3.7 virev’ibelleyoix cit pre’feraf

Hleà yribeau yifage,vn beau virage *
contentait: corps’,.ôc vne belle vous
contente l’attirail-En cinquiefme lieu,

les myagesfontcbonspour ceux qui
’ÏSÂEÊF-Cludqëlê mcfiicrrquirarlcus l



                                                                     

.G V L I S TA N; ne;
induftrie , à; auec la forCe dealeurs
bras peuuent ginguet leur pain: 8c- fi:
gardeude necellité. . e Si vn Roy-ile

treuuoit .incognu fans argent en .. n
- pais ei’trànger il feroit ei’fûàzard de

foull’rir les incommoditezï de. la
faim.Mon fils,i’etïay fait ce difcours -
des choies necelTaires à ceux quijveu’:

leur aller en pais efiraiig’er z ceux qui
n’ont pas des perfeâions que ie’viés .

-. de dire v0yagent inutilement, 35 ne n
, [ont ef’timez de p’e’rl’ounes.’ gloria-4

ment accorderaiona refpôdit lefils,
les paroles des Sages uidilent, i u’éw’

cor Lion foit deltiné a auoir dilué,
c’eûa- condition de l’acquerir-l, que,

core qu’on fait defiiné au malheur,’

rilefii railbuuable qu’on miche del’e-,

niter,& qu’encore qu’vn hominem;
puif-i’c» mourir que l’heure durieflin,

nefoitvenu’e’r, ilne fe jettevpas pour

Il)

in.



                                                                     

b8 G VL I S TA N’.
cel’adfila bouche duvipere : En l’el

’ fiatoû-ie’l’uis i’attaquerois vu Ele-

pl-mnt courroucé,8c mejetteroisfur
les griffes d’vn Lyon furieux i: ie fuis

refolu de voir les nations cfiransa’c-

. . a .res : celuy qui cit malheureux en ion
ais ne doit pas des. fafche’ d’en

forcir, tous lieux luy [finiront de pa-
trie , les riches fe retirent auant la
nuiôt en leurs P alais pour repofer,-&:
lepauure faiCt fonPalais ou la nuit]:
le prend; qu’à-il befoin de maifon,
en quelque lieu qu’il aille il ePt logé

chez Dieu : auec ce difcours il prit
congé defon pere. Apres auoit c e«
miné quelque iours il arriua fur le
bord d’vn fleuue fi violent 6c rapi- *
de, quels pierres que l’eau entraill

noir eurtant les vues contre les au-
tres , faifoient vn bruit quisxnten-

a cloud: douze milpas,les oyfeaux de
A» -... c-..-. -.... -.-... -- ....... m,



                                                                     

GVL’ISTAN 119
riniere ny ofoient demeurer, la vio-
lence des ondesieut fait mouldrcvn
moulin de pierre: il demeura’lon -
temps fur le fluage en peine dc’queî
le façon il pafferoit à l’autre bord,
iniques à ce qu’il aperccut vu grand

barreau , dans lequel elioient plu-
fleurs perfonnes bien vel’tuës ,6: bien

cornettes , "armiez de floches: 6c car-
qup’is’dorez , qui fembloien’t dire

Voyageurs. Ce ieune homme n’ayât

point: d’argent pour payer fou pal;
luge, fe confiant feulement en va;
leur ,- priales mariniers de le palier

ar courtoifie, les affurant qu’ils les

Emiroit genereulement aux occa-
fions quife prefeirteroieiit. ce du:
cours ces milites luy tourneront le
dos par moquerie z lavaient à; la gel
nero’fité,dirent;ils,i’ont inutiles faire

argent 9 Si tu as de l’argent, qu’as-pria

H iiij



                                                                     

in) GKLISTAN.,
affaire de valeur 8c de force , tu né
pafreras’ pas la riuiere fans mônoye, l
yu’ grain d’or a plus-de force que ce:

hommes. Çeieune ç: genereuxz’
voyageur le voyant mpcque’ a: baiL

foiré par tels marautsicufi; bien deb-
ié de le venger , mais voyant ne le
barreau élirait defia dem are, il emit
écrier. haute voix à 1Si mon capot;
vous cpt agréableie le vous prefenrei
Les m ariniers pouffez du defir du lue
ère retournereng pqur ’prendreifon
ÇâpOt 8;l’embarquer,l;auarice aueu:

ou Touuentesfoisïleszplus figes, ê;
es oifeaux pourvu peu de bien font; ,
pris au trabuchctz’ toi’t que ce ieu-j

ne ho) amer fut fur. le-bord’du-bat;
tortu, ilip’rit vu des .battelicrs’ parla

afin le tira rudement dehors ,- 8c,
ou; venger de leur mocqucrie,

gaulai-«3415, mifiel’iqorsic. fçs. COŒPÆ

l

.1.



                                                                     

V GVLISTAM xgnons fouirent pour le lecourir ",s
mais laforce ô; encroûté de ocieué

ne hommeleur c ’t tourner le dos, 8e

ne treuuerent autre expedient ue
de s’accommoder auecïlu’y’, ô: uy

promettre lepafl’age fans argent. ’Il

faut ceder vo ontairemét à vneplus
grande fonçois peut auec (lenteur
8c. courroifie mener vn Elephant at- z

’ taché à vn cheùeu», celuy qui eli le

plusfoible doit élire doux: vneef:
* pieux, peut ceupperla foye ne

itpoirit de. refinanceÏ En. ces
mariniers s’excufent , fe iettent aies F
pieds, le recourent dansleur’batteau’

auec honneur Sen-compliment, 8c de
matent incontinent pour continuer
leur voyage. r L’eau 8c les vents jet-

tensvle barreaulcontre vnviel pilier -.
qui dirait relié des anciens edifices
calaminas par leslorianians, les ma:

a
x
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i ces,i

n. 2. G V1. IS YIN i
riniçrs faifis d’epeur craign ant que le
hameau ne s’entrouurili,crierêt qu’il

elîoitnecefl’aire qu’ vu des plus har-

Rdissdela cornp agnie montai); prom-
ement fur le illier pour attacher

es cordages dubatteau , afin dere-
parer le do in mage qu’il auoit receu.

Ce ieune hommequi faifoit gloire
defa force ’ôclgeneroiit’éme fit point r

1 de reflexion utile marinais traitte-
ment qu’ilxauoit fait à ces mariniers.

Geluy qui a rendue déplaifir 2m- au.
tre,quoyïqu’il luyrendemilleferui-

nelui fera iam aisoubl-ier lerell
Îentiment dia-premier idéplaifir :le
fer fortde laplaye, mais ladouleu-ty
dem cure-z ne te fie pas à celuy quem
as ofi’eni’é ,z’ne jette pas des mottes

contre la fortereffer, car elle te une:
ra desicaillcux, 6c garde roy d’y-n and

nemy reconeilié. Ce ieune homme

5..



                                                                     

GVËÏS.TAN. a;
plein de courage, fans autre con- -
fideratio’n que celle de fa force,

rendiebout d’vn cable,& faute fur

fepiliet pour attacher lebatteau: les L
mariniers laiçhent la corde a; poufs
feue le barreau, lequel cil: emporté
parla violence a; rapidité du fleuue,
ôt laurent cet efiranger le pilier
tout effonné 8: confus , il y demeura p
deux iours fans recours, 8c le’troifiel-n

male fom meil ayant gagné fias pau«

pictes, il cheut dans le fieuue,duquel
ilfe fauua auec beaucoup.depeine,ôe
arriua en vu fluage defert prefque
mort, fans poulx 8c fans mouucmét, I
ou il fut contrainéi: de manger des
feuilles d’arbres,& des racines d’her-

bes pour fubffanter fa vie. ’Apres a-

noir cheminé quelque temps pour
chercher vn lieu habité,lail’é êtpref-

fidelafaim 6c de lafoifiil arriua auf



                                                                     

à; G V1. Iprés .d’vnpuits ou le euple de ferté

contrée e oit. ail’em lé , il vit que

tous ceux l uibeuuoient demande
cepuits donnoie’t’vnepetitepiece de

monnaye .pour payement de l’eau i
qu’ils auoiët beuë, encor qu’, il n’eufif

’ point d’argent il ne laiffa de dei
mander a cire en remonl’crantï la
neœflité : On n’eut aucune itie’rdc

luy", fic voulant le preuaIloirde
fou courage , 8; viet de violence,
vu grandnombre de payfans le ietg
terenr fur luy , le ruerent par terrifiât.
le battirent fans, mifericorde, il’fiit
blefre’ en telle façon qu? il tomba fur

les carreaux comme priué de lenti-
ment. Plufieurs petites mouches-en
grand nombre defel’perentI-quelf
quefois vu elepliant , 8c le lyoh auec
n force, a; fa valeur cil fomente.
fois incôinodé parles foutus;Bluf-J



                                                                     

ù GVLISTÀN. aï;
fé,’ malade, 6c mal traitté au ces

payfans ,. il fut contraint defemct-F
tre’à la fuitte d’vne’Carauane qui

parloit alors par cette contrée, s’e»

fiant atteliez denuiéhcn vn lieu qui
citoit un receptacle’de voleurs , sa
de inauuail’es gens , tous ceux de la
garauanc fur enrfaifis d’vne grande

apprehenfiô de petit entre les mains
des larrons. Ceieune voyageur fit
l’on offiblepourles affurer ,i’ difant,

quelui [cul bateroit a: defl’erïoit cin-

quête homme de tellecanaille, fou
difcours animales ieunes gens de la
Carauane,’ leiquelsluy rendirent de
grands. honneurs, 6c le firent affeoir
au lieu. le plushonodrable de la lia-f

s blç,il mangea auec eux reprit vu peu
premieresforçes, 6c aptes louper

i’cgmrnençaàdormir d’vn tres- ro-è ,
fond .lbllllïèîlll; - Alors . viei lard.

æ
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qui choit en cette carauane , dit à.
l’es compagnons qu’il n’auoit pas

moins de peut de ce’t eflranger que
des voleurs inclines 3 a: adjoù’flta

qu’vn iour vu Arabe ayant acquis
vne airez bonne femme d’argent
ne dormoit iamais feul de cur’d’e-

Ptre volé : vu de les amisel oit per-
petueilement auec luy lequel par
ucce’flion de temps 8: auec addreiÎo

ayautldécoiiucrt ou ciroit l’argent
une: Arabe , le prit et s’en alla fans
mot dire, le matin on vit cét Arabe
affligé iufques a. l’extremité; intcru

rogé’de la caufe de [on ailiiéftion, 65’

files larrons auoient volé fon’arïgët,» ’

il refpon’dit ne non : celui en quiie
me confioiscl’aemporté. O u’ilef’e’

difficile de coucher auec vnîerpent
fans clin: picque’i, la picqueu’re’ïôfic

inoriure d:vn ennemy cit beaucoup
l
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plus cnifante , lors qu’illpieque se ’
mord fous couleur d’amitiéôcel’t en-

.nemy connert : ,l’çachez, que celicu

cil: vu receptacle de voleurs,ie crains

fort ce ieune homme qui fait
vaillant ne fait du nombre , 6c qu’il

ne prenne [on temps pouraduertir
[ce compagnons; -ie luis d’anis que
nous partions preieiitein ent,ôc que
nousle laillions dormir. Cerconieil
«fur apprenne de tous ceuxdela cô-
pagnie, qui mouflèrent incontinent.

’ bagage se s’en allerent, laurant ce

ieime voyageur accablé de fuma
, in eil’.Le grand trauail qui il auoit en-

duré les iours panez, 6c lesbonncs
viandes qu”ilauoit mangé le con.-
nacrent à dormir’toutelanuié’tôc’ le: l

lendemain tout le»iout., iniques à
Splel couché à citant reneille il ne
vitvplus la garauane ny ne connoill



                                                                     

"1727.8 C .VI. PST-À
foie aucun fentier ny. chemin

i A A- la fuiureyil-va ôàyieïnt égare’fans l’en;î

non ouilef’t ,’ enfin relié deilafaim

à: de la foif," fans efëdir de falut , il
cheut en terre proferant ces paroles.
O qui me fera fecourable! à. m’oy

, panure efiranger,’perfonne n’ePc fa-
Ï notableàl’eliranger,quel’el’tranger

incline ;oû ceux qui ont die efiraiia
hgers. Par haia’rd"vn Seigneur de cô-

dition pairant en ces quartiers s’eà
fioit efcarté de feignis pour fuiure
la chaire, il ouyt la voix de ce ’auure
malheureux,il,s’appro’cha 8x: Puy dei-v

in aride. quel. il elioit ’, se comment il.

elioit tOiubé en cét’ endroit, ayant

apprisvnepartie desaduentures de ’
. ce anurehomme il eut pitié de’luy,’

A sa uy fit donner ce quilu’y- eliîïiêtnoL
’cefl’aire pOur retourner en. ion; p’a’i’s,’

au eflantrarriué, ilratontaà. l’espa-

.rens

[1



                                                                     

a ,GVL ISTAN. a,
rents les bazarda de fou vôyage , la.
rencontre dubattcau,l’infidelite’ des

mariniers , l’infolence des paifans
aupres du puits, la tromperie de la

rCarauane, 8c la rencontre de ce Scie.
Sueur. Alors fou pereluy dit, mon

fils ne t’auois-ie pasrdit auant ton dei

art que ceux-là. ont les mains foi--
les qu’iles ont vuides?’ vn grain d’or

vaut mieux que Cinquante quintaux
de Vertu. Mon pere, refpondit-il,’il
faut trauailler pour acquerir du bis,
il faut bazarder fa performe pour
obtenii viâoire: qui ne feme rien ne
recueille rien. La peine que i’ay en-

’ durée me fana .trcuuer le repo’s’donx

comme miel , celuy qui f’e plonge

dans la; mer ne rapporte pas tou-
fipurs des perles , encor qu’on ne
puifl’e acqperir du, bien qu’en tant

que le "devin-le permet , il ne faire



                                                                     

ne CVLISTAN.
pour cela dire pardieu): à le, recheré
cher : le Lyon mourroit de faim s’il

demeuroit toufiours dans fa caner-
ne. Les pieds 85 les mains de celuy
’ ni veut chail’er das la maifon, font

Pemblables aux aragnes,il ne prëdra
que des mouchesMo fils te liquale

ere, le Ciel t’a ciré fauora le cette

fois, il afeparéi tes rozes des elpines.
y Ce Seigneur que tu as rencontré t’a

elle fecourable, mais vn tel rencon-
rre cit fort rare , il ne le faut pas allu-
rer aux choies qui arriuent raremët,
.prens garde que le defir d’auoir trop

debien ne te fafie choir encor vne
fois dans le malheur. Le Veneur ne
prend pas toutes les fois qu’ilVa au
bois , quelquefoisilefi: pris ô: deuos-
re’ par les belles fauuages.

’ Vu Roy aimant grandement l’e. t

..-.- .-. l .
ëiercice dela fléche, donna vne baa

l
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gue de grande valeur qu’il auoit au
doigt, à celuy qui feroit pafferfaflé-
che dedans cette bague, tous fes ar-
chers s’efforcerent d’emporter le

prix , maishen vain , performe d’en-h

tr’eux ne put donner dedanswn ieu-
ne enfant qui disoit fur vne retraire
qui n’auoit lamais manié n arc nyJ

éche que pour ioüer auec es com-
pagnons , tirafihenreufement qu’il

donna dedans la bague 8c emporta
le prix, auec de rands bien-faits du
Roy,ôc ap laurfiffeméts de ceux qui
efioiët pre eus : Incontinent aptes il -
jetta au feu fou arc 8c fes Bâches: in-

terrogé pourquoy il brulloit fes ile-
ches. Ieveux refpondit-il, demeu-
ter auec cet honneur, ô: ne veux plus
manier ny arc ny, fléchie. Œlque-
fois les confeils des plus fages ont
fiiiuis de fmiilres éneneinents , 8gfi. i ., .,, . . V 1 ü ,,



                                                                     

in; l GVLISTAN’. L
quelquefois, les enfans par hazard
donne dansle but. il

De l’vtilité titi-[1761160.

CHAPITREJVL
x

- N homme interrogé ponta L
’ quoy il ne difoit mot en cô- i ’

pagnie. l’aime le filence, refpondits .

il , parce que la plus grande partie
des difcours du monde font bons &-
mauuais , ô: que nos ennemis ne-
prennent garde qu’au mal. Vu eue

- «nemy cil preferableàvvn amy mof-
- chant , l’inimitié ne fe doit attacher

à. v-n honnefie homme , l’honneur
jqui paro’ifi: en nos ennemis cil: vne
honte en nous , le fage fert d’efpine

3’ Ex yeux de adulerfaires, 8c la



                                                                     

GVLISTAN. :3;
.clairté du Soleil aueuglc la chauue-

foury. " i IVu marchand ayant perdu mil
fequins, fit deffenfe à fou fils d’en

rien direà performe: Pourquoy,.dit
fou fils,me deffendez Vous d’en par.
1er, quel fecret y a-t’il en cela? Afin,

.L requndit le pere , de ne’fupporter
double déplaifir, l’vn la perte de inô

’ argent, 8c l’autre la refioüiffance’ de

mes ennemis. - I i
Vu do &eur fc trouuannen la e64

pagnie de quel-que herctiques difpu-
tant .auec eux demeura comme fur-
pris fans dire aucune raifon pour ce.
uaincre fes aduerfaires , interrogé
par vu de fes amis pourquoy il ne

. refpondoit rien : Ces gens,refpon-
dit-il, niât les fond cm cris, la relpôfc
qu’il faut faire à telle gens, c’eût-qu’il

ne leur faut pointfaire de refponfe.

  1 il;
5.

à

l

y
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Ialious interrogé pour uoy vu ,

fergcnt auoit xiniurié a; ma traittc’
vn Docîtcur: C’cfi", refpondjt;il,par-

ce qu’il CH: vn ignorant , deux do--
.étcs ne fc font point de mal. O n dit A
tommuncmët qu’vn’ [age a: vn fol

ncPcuucnt rom tcvnc paillc,fi,lc
folmgækf c afchcra,ôc filcfol
lafchc, 1c [aïe tirera ,vlnais deux ,
fols cnfcmblc rômpront bicn tofl: ’

ync chaifnc de fer. . 4
V11 Doôtcurl interrogé E0urquoy

il ne vouloit rcPctcr vne c l ofc deux
fois, le mcfmc fucrc ô: les mcfmcs
confitures, rcfpondit-il , ne fi; man-

gent Pas deux fois. v. l
n Mamoud enquis Par quelques

l crfonncs de con-ditiOn de ce que
fcRoy îuy’auoit dit lors îu’il cfloit .

.cnfcrmc’ auec luy dans on cabi-
net ,tcfpondit qu’il luy auoit parlé:
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Cl”an allène qu’ils fçauoient bien.

Tu nous’trom e , dirent-ils , il ya
I quelque autrec ofe. Pourquoy m’e
le demandez vous, repliqua-il, puile
glue vous voyez quelle ne le veux pas a -

ire? Ccluy iouë à perdre la telle, qui
declare le feeret du R’o y;

Vn marchant vacillant vn iour
en l’achapt d’vnemaifon , vn luif

demeurant en la ruë ou elle eProit
fcituc’e le vint treuuer,,&,l’allura que

c’cfio-it vn fért beau logis &àbon v

marché : Il vaudra bien dauantagc.
aptes ce. mon, refp ondir-il, les bons.
ô; mauuais voifins font eliimer 8:.
inefprifer les inaifons.

Vn Poète ayant vn iour rencon--
m5 des voleurs , fut defpoüille’ tout.

nud au temps de la plus grande ri,-
gueur de l’lgyuer.L,es chiens levoyâr

m

l l

I
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Palier en cét ef’cat lui cbururét aptes;

il voulut prendre des Pierres pour fa
’klefendrenjqajs elles elloicnt gelees

en terre, Çes voleurs voyant la pei-
nede ce panure Poète, luy deman-
derent, s’il auoit befoin de leur fe-
eours Pour le defendre des chiens; le
n’ay befoifi de vous, refp011dlt-llficï

l luv gagne allez qui le deliure de vos

mains auec la vie. If
Vu Afqulogue retournant en la
maillon treuua vn homme couché a«
nec la femme,d0nt il fit vn n’es-graal
bruit a vu Dreuisy acçourut , auquel
çét Afirologue fit cesvplaintes de ce

que fa femme falloit à fou infceu.
Çommcnt,luy (lit le Dreuis, peux tu
 fgauoir ce quife faiîi par demis les
Çlcux , Pull-quem ne fg a)? Pas ce qu!

le fait en ta maillon.   1 l
V Le êupçïlcut d’vne Molquée
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Prefchoit de fi mauuaife grace que

V performe ne vouloit affifieràfes Ser- I

mons, les Parrochiens ennuyez de
fes facheux 8c ionorans difcours, luy.

, a v .Procureret vne autre merlleureMof-
quee , pour le deliurer de les impor-
turiitez,laquellc il atcepta auec mil-- ’

le remerciements, (Æelque temps
aptes ilvint reuoir les anciens Par-
ro chiens,aufquels il difi queles Par-
ro chiens de fa nouuelle Mo fquee lui
i auoient Procure vu bene-lice qui va»’

loir cent efcus de rente plus que le
lien, s’il le vouloit acCepter : arde

" toy bien deleprenclrefiefponî
ces anciens Parrochiens , il tu tiens
bon il t’en donneront vn de cinq ces
efc’us de rente ,4 pour le deliurer de

ton ignorance. ’
Vn Dreuis interrogé Pourquoy

il ne difqât ruer 5 l’attends , refluon-

z

irent,

xx
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dit-il, que tout le monde le taifefiicl

"v l ’ luy qui parle 85 interrompt les au- .
tres confeile [on ignorance.
l Vn ieune homme grandement
fgauant , interrogé Pourqu’oy il ne
difoit mot en compagnie, I’ay Peur,
IeÎp0ndit-il qu’on m’interrogeflde

quelque c110 e que le ne fçache
P38.

Del’Amaur. .

CH A P; . V.

N homme interr0cre’ pourp

* quoy Sultan MËamond
aimoit Aiazé homme laid, diffor-
me 8c fans efprit, 8: n’aimait Pas les

autres femireu rs qui efloient beaux,
bien-faits ô: de bonne grace. Cha-4.
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cula treuue beau ce qu’il aime, ref-
ponclit-il , On n’ofe blafmer ce qui
efiagreable au Roy , 8c chacun me’-,

rife ce qui lui déplaill.Vn Phi10»
ophe cl): un ignorant, s’il ePc en clif-

race auprés u Roy. Vn Ange fera
- aid, s’il n’eli aggreable au Roy.

r ’Vn Dreuis interrogé, pourquoy

vn homme decondition aimoit vn
fieri femiteur, sa necon’noifl’oir’ pas

n d’il elloit inefchant,ôc le plus mei-

Ëifant ho mrrie du monde.Nous ne
cognoifl’ons pas refpôdit-il , les mâ-

quemens de ceux que nous aimons, i
vn feul merite de ce que nous ai-
més cache mille defauts à nos yeux.

Vn amoureux interrogé pour"-
quoy allant la nuié’t Par la ville il a-

uoit efleint [on flambeau au rencô-
tire de fa maiiireiTe. Il ne faut point
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. de flambeau , refpondit-il,oû le Sol

.ieilluit. il ’ ’ ’ r i
l . Les amis d’vn bab’itantÎdeCOraâ

Gain le venant viliterxpo’urle confoæ

ler de la mort de fa femme,qui,e--
fioit [age 6c vertueui’e. Dame,ïvn
d’entr’eux s’enqueran t de l’el’tat de

, la fauté en telleafliiétionÎ. Iefuis,
refpondit-iLtout confolé de la mon:

’ dema fem me, puil’queDieu l’a’ainfi

ordonné, mais ce qui m’afflige,’ c’el’t

la veuë de ma belle merci, qui (epete
lemariage de (arille. La roze s’enef’t

allee 8c l’efpine efi’demeuree: ie lup-

porterois plus patiemmentlamort
de mille femmes, que la veuëide ces.

te vieille. I , ’ ’
* Vn Roy Arabe ayant appris

qu’vn do ne a: cloquent perfonnar
ge ePcoit deuenu in enfé à. calife de

l’amour de Lily, commanda de le
faire venir en [a préfence , 5c luy dei
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manda’po’urquo’y ilviuoit comme

les animaux priüez de toute huma-
nité: .Mes’ amis m’ont, affligé , ref-

pôdit-il, en ineparlâde l’amour de

Lily ; pleuila Dieu que ceux qui me
blafment enflent veu la performe
que i’aime , ils connoiPcroient leurs

i norances. Cette refponfe lit-nai-
flzgre au Roy le clefir de voir Lily, la *
voyant noire, laide , se denuée de
toute forte de bonnes graces n’en fit .

aucune ellime. Grand Prince , du:
alors cet moureux , fi tu veux reco-
noiflrel eauré de Lily , ilfaut que ’
tu la regarde auec mes yeux, tu n’au- s
ras âne de mon allliélsionj puifqu’c-

tu n’as iamais elle affligé: Ceux qui

’ font [ains ne, refentent la douleur
des playes d’autruy; reprendre se
blafiner l’amour, c’efl: frotter vne
Playcôëæïërsduïdëcifils:
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De l’infirniite’de’lavz’cillejjê. . 1

L-C HAIgT ne V1.

A f N vieillard grandemët mal
lade, interrogé s’il auroit a -

’ a greable qu’on fit appell-er vn Merle-

c1n. Les medecms , refpondit-il,’ r
n’ont point de remede contre la

Vieilleflè. .Rofiem interrogé pour uoy (on
fils le traittoit mal en la vi lefle : Il
ne le fouinent pas, rel’pondit-il,du

:1

foin que i’ay eu de luy en la iwneer. I l
Vn vieillard amoureux d’vne ieu-

nefille employoit tous l’es fensàluy

complaire pour luy faire palier le
temps a: la defennuyer. Vn iour lui
remonfir’ant quelle ePcoit heureufc

1
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r-d’eflre aimée d’vn vieillard [age 8:

’prudent qui’auoit l’experience de-
plufieurs choies -, qui i’çauoit que c’e«

lioit que d’aimer,fidelle,doux sapai.
fible , quelle lui deuoir dire pluiiofi:
lfauOrable, qu’à vn-ieune eliourdy

fans experience , leger 8c changeant
en fou amitié , se irrcfolu en les deli-
berationsî’l’aime mieux, raipondit-

elle , auoit vne fléche dans le fein, ’

que defpoufer vn vieillard , i’aime
mieux aller en Enfer auec vn ieune,

u’en Paradisauec toy.’ . . i
Vn vieillard le leignant vn iour.

à vn fieri voifin du mauuais traitte-
ment qu’il receuoit de fou fils qu’il

auoit elleuéfil’oigneufement. Pour-

quoy , lui dit fou voifin , defire tu
que ton fils te loir lobeill’ant puifque
tu as fi mal traitte’ son pere.

yl: vieillard, ayant ’ vn lien fils
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randement malade fiat conui par

es amis de prier les Religieux de la-
ville de le mettre en drarlon pour fa
fauté , ou bien de faire quelque au-
mofne aux» panures mandi’ants &-

verfonnes necefliteufe de la concil-
ance. Il choifira plul’coll , dit alors

vn Dreuis qui elloit prefent,les. rie-
res des Religieux que les aumo nes,
les aumônes lui confieroient de l’ar-

gent,8e il ne donnera rien aux Reli-
ieux. Si l’aine d’vn vieillard tome

fioit dans vn bourbier, il diroit plu- l
Roll: cent oraifons que de donner
vn fol pour l’en faire tirer. l

l

J

l

A ’ bah)
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De la nourriture des enfant.

CHAÎ’ITR E; V113

N Seigneur de condition, a;
uoit vn fils gaffez] lourdaut,’

u’il donna à vn Precepteur pour i
l’inliruire :I ce Prece

feigne’long-tem’h

mena Mon pere, ïfant u’il deuien-

droit plulloi’t fol, que 3mm faire
apprendre ilion fils : on ne peut ren-
dre bon ce qui cil: marinais de natu-
re. : vn diamant faux ne fèr’aiamais.

boni Si on meine vn aine en Ieru-
falem’ 8c à la Meque, il retournera

toufiours aine fans gagner les par-5

dons." . g I l .Vn homme rage a; vertueux
ayant vu fils allez libertin! Ê: adon:

A...

anis fruié’t, le ra- ,-

3

l

teur l’ayanten-
3
P

g

.

l
t1
,

l

l .
l
l

l
l

ly
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né au vice, vagit à mourir de mort l’ul ’

bite , fans m trre ordreà les allaites.
Le Roy fiefliifir tout lori bien lans
auoit égard à lori fils, lequel luppliât

a - le Roy de luy reliitUer la luccefllon
- de lori pere,allez,dit le Roy,appren-
a . dre «la vertu sa puis vousvl’erez lori

héritier. k v ’
Vn Docîteur ayant loubs la char- V

-’ I ge le fils d’vn’ Prince pour l’inllruire,

e traittoit li rudement qu’il fut con-
’ traînât de le plaindre à on pers, du

Amauuais traié’tement de lori Prece- i

v-pteur.CeP«rince irrité Contre ceD0«

- -&eur le fit app eller , 8c luy demanda
pourquoy il traittoit l’on fils plus tu;

demétïque’l’es-autreSdilciples. Grâd

Ptince,relpon,dit-il,il faut auoit plus
’ de loin des Grands ue des petits,

perlonnene le loucidiies aillons des
pan-ures , 65’ tout le monde prend

’M...

l
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garde aux mirions des Grands. Si vn
pauureà dix mille imp erfeé’tionspn

l’en connoill pas de cent vne, ’85 li

vn Prince diétiqu’elque choie mala

propos, tout le monde le lçait. Vn
arbre vert il: plie facilement, lors
qu’il eli: lec il n’ell bon qu’à. mettre f

au feu: la rigueur d’vn Precepteur cl! .

quelquefois dplus vrilc aux enfans.
quel’amitié es parens. I l p

. g VnDoéteur commis parleRoy
"au ouuernement de lori fils peut
l’in mire commeles ropres-enfâs,
employa en vain fouloir; pour ren«-
dre ce Prince capable des lciences 8:

l

l

huât-wtw’ W

j r

arts liberaux,neantmoins les enfans ’
s’elloient rendus doéres 8c cloquéts

par les’inl’truâions se documents:

ce qu’el’tant venu à la notice duRo

fit appeller cîe Doéièur, auquel il
reproîhe de’n’auqir Actif loin de

’ K ij .
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p ’l’inllruétjon de l’onfils. G rand Prinly

l ce , dilt le Precepteur , ie l’ayenl’eil

gné comme mes propres enfans,î
mais il n’a rien compris , l’or fort de

ila’ terre , mais toute l’oracle terrene

produit pas l’or. . i
Dijjame de Sali Üd’vn Dreuis , «1:14

richcjjè (3* Je lapauurete’.

,’Ay veu vn homme vellu en pan;

. ure ReligieuxDreuis allis en vne
Vicompagnie, lequel apr-es plulieurs

difcours fail’oit’ des plaintes de» la

forte. Neus lemmes en inilerable
ficela , les mains des panures font
lices ô: fans pouuoir ,’ 6c les pieds

des riches font ce ue bon leur fem-
blent les pauuresll’ont fans argent, a
à: les riches fans caurtoifie. Ce dilÎ- 4
gours me delplût par ce que i’ay clic?
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nourry ô: elleué par les bien-faits
desGrands, ie lui arlay en cettefa-
çon. Mon ami ,’ es’riches font les

magalms des panures : Le fonihen
des milerables , le refu e des pele-
rins , a: le-lupporr des cl rangers , ils
ont loin de faire appreller à difner
aux autres; les velues, les vieillards,
leurs paren s, sa leur voilins le relen-
tent de leurs bien" faits, ils font quê-
tité de facrifices ë: d’anmol’nes.

(kami urinera-tua tel merite, fi tu i
ne euz dire vne orailon [ans auoir
l’e prit diuerty par mille peulees, il
cil neceffaire que les Grands entre.- .
tiennent l’honnel’reté dansle mon»-

de:L’elprit tranquille se obeifl’ant

ne le retreuue en la necellité , quelle
refeôtion peut-on prendre en vne ’
tablevuide?.(kiglle courtoilie peut:
on efperer d’ViÏl’ç main necellitçule,’

" ’ K a )
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celui: qui a les pieds liez ne. le peut
l pourmener,quellé aumône peut fai-

re celui qui meurt’de faim? Ceux qui *
ne peuuentlupporter l’elclat du Son .
leil’ doiuent cheminer la nuiét a La

’formis trauaille l’elté. pour lerkepo-

fer l’hyuer; [Lepanurze n’el’t iamais en

repos , il plonge en priant Dieuhcc
qu’il man era àlon repas cependât
que les tigres font attentifs .à’lç’nr

prieres. Lorsle Dreuis lui replicqilia,
h fis-tu onyce que dit noilre Prop pe-
l te ,, .Ma gloire clic en’la pauureté:

a Tais-toy,replicquay-je,Le Prophc-
.te entend parler de ceux qui fourvo-
.lontairern ent panures pour Fameux
deDieu,Ceux-lànelont iamaisipau-
ures, ils font touliours riches , et vi-
.uentlans necellité : quelle prouifion
feras-tupour l’aduenir fans argent,

, lepeuple aimele bien : vu homme,
..- w- -- -1.4....... ne m.-- &M-’

.uwbfi.



                                                                     

GVLISTA’M’" 15r -
necclfiteux cil facilement elbranlé V

Ï en la religion. Ceux qui n’ont point
’ d’habits nefle peuuent velhr, &qui

n’a point d’argent n’a point Ideve- l

q Rement;quand arriueras-tu à la per-
feé’cion des Prophetes , il n’y a point

de panures’en Paradis, chacun y cil
’ riche.,C)eluiqui’areflentil’exrrcmité ’

dela faim ôç dela loif, dénient ana-J
’ ritieux pour le garantir à l’aduenir

de cette milere : la necelliréluy fanât

oublier ce qui ell; licite, 8:: luy fanât
" enfraindre: ce qui ell. defendn : leri-
che ne prend que ce quiluy appar-w
tient , rien ne l’leige de prendre ce
qui ellàl’o’n prochain.’Ce dilcours le

mit en ,cholere , 8c animé contre
moy, ilparlaen cette façon. Tu as i

. am lemét loüé les riches, il ellvray .
qu’ils ohtletheriaque contre-lapauu p .
nret’é, ô: les clefs des Threl’ors , mais.

l ’ ’ K in v *
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ils l’ont in rbes a: glorieux , 8c ana:

ririeux , ilzîorrOmpent les (lignite:
par leurs richelles , parlent fouirent
[fans iugement,regardent vu chacun
auec melpris,ils, le moquent des’Do.
éteins qui [ont panures, Se prennent
la panureté vne infamiesilsvfç
preferent atoutle monde ,, " si pretél
dent le haut4bout leu-toute forte de
compagnieCeuxqui Pour riches en
biens l’ont lounentpa’uure’s en l’ça;

noir : le riche fans merite qui veut
rendre de l’aduanrage furie dotât.

cil: feinblableïtvn.a.l’i1eparfiimé’d’î-ë

lingers." Les riches , n’y dY-ie ,l’ont

courtois &Î recourableSèTutetr01n4
e , relp ondit- il , ils font elClauies de

l’argent,qnel profit’rapportela nuée

...fans pluye? A quoy nous femiroit le
Soleil s’il ne luiloit tanière 2 Ils ne fe-

îrouant pas vn pas pour l’amour de

x

K
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Dieu ,ilsne preneur point d’argent
fans "limerai , ils lieront, courtoi-

Â fie qu’à. deli’ein’ de nous perdre , 6c

n’ont autre foin que ’d’ accumuler

des biens : les thtelorsdes anaritienx
ne lont’vrilcs aupeuple qu’apres leur

de’ceds, leursheritiers depenl’ent bié

fouuenrfolement ce que leurs’peres.
ont acquis iniuliem ée. Sion va chez
euxfpour’les prier de quelque cour-
toi re, ils commandent à leurs pot--
tiers de dire qu’il n’y a p erl’onngau

.logîiç;scà1avcrieé ils ont rail’on,lors

qu’il’n’y a au logis que des ignorants

a: des inciuils, on fait biende dire
r qu’il a’perl’onrie. ’Ils’l’o’nt con-

traints , répliquay-ie, de faire de. la
façon pour le deliurer de l’im orm-

nité des gueux .. liront le fable dela
mei: ël’toit perles d’0 rient , les yeux

. des gueux ne l’éro’ient’pas contents";
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Tout le mode ne peut contenter ce:
luy qui cil auide de biens, la paumé;
té nous conduit aux prilons,nous lie
les mains ,1 se la necellité fait lorrir le

Lyon de la canerne pour rober dans
’ les cmbulches des challeurs , elleen-

tre iniques dans les -del’erts 6c dans ’

les lieux lolitaires pour faire enfrainn
’ dreles vœux aux Religieux. Le Cor; .

beau qui a bien faim ôci’enc’otre vne

V (eharon ne , nes’informe pas fit’ell’; -

l’aine vn Prophete ou le. Cha-
meau de? l’Antechrili ,, la neceffité
nous contrainét à faire deskchol’es
honteules. Apres plulieurs l’emblaa’

bles’dil’cours , il s’abandonna à la

cholere, se merchanta milles irriures.
à. la façon des ignorants , il me l’ailie-

.aucollet, ieluy empoi nay la ban
be, 85 tombafines l’vnëir l’autre en

. 49?? 5911.9th . çcpcndant qué le].

1 ”””’: Œ-z i
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peuple le rioit de nous , ellans lepa-
rez nous allalines enlemble faire
nos plaintes au luge dulieu, lequel
ayant ouy le lubieé’t de ,nollre que-

relie demeura tout confus , a: aptes
h auoit demeure’péfif quelque temps

- il haulla latel’te v, parlant en celle fa-

çon. Toy qui as loué fi hautement
les riches, a: melïel’timé les panures,

I lçache que l’efpine le trèuue aupres

de la roze: L’yurongnerie aux caba-
’ ’ rets, les couleuures a; les ferpents

aupres des threfors, 8c les Baleines
qui engloutillent les perlonncs aux
lieux on l’on pelche les perles , ne

’ rends pas garde ’aux mauuailes

herbes qui font dans vn iardin ny -
arbreslecs ni font dans vn verger,
Il le treuueÇdes bons sa des m’elchâts

parmy les riches , il y en a qui loiient
Dieu de de les graces , et autres qui
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me fle louent pas , entre. les panures
il y en a ni 1’ prennent patience en

Dieu, ’autres quine aprenn-ent
’ pas. Dieu aime les riches qui vinent
en panures, se les panures qui yiuent
en riches, &le contentent de ce ne
Dieuleur a donné. :Et tournanéqles

i yeux du collé du panure. Religieux
Dreuis,il cpôtinua de cette façongTu"
’blafmes les riches, tilles acCule de
débæiclie,d’iiiloleiice.ôtd’yurôgne-

rie, lçac-he ne telles gens le renco-
trent dansçlemonde’ , ainli que tu
dis, ni n’ont autre loin ne de leurs:
plailirs, 8c d’arnaller ,desqbiens auec

vne auidité infatiable, ils y mettent
fkurappuy,ôc ne le loucierit pas du

’ malheur deleur prochain , mais il y
en a anl’lid’autres uiviuent houe];

tablement , ui ÈME humbles 6e
courtois a vn 313Cm1, 8c qui le plait
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A leur à foulage; les panures”:y eux-là.

font heureux en ce mg) de 8c en l’au.» ,

tre. Le dilcours du luge nous con.
t’enta7 tous deux, 8c ’ ar ordon; ’

nancenousnousem tallâmesauec»
prOtellration d’oublier nofire ai-
greur pallee, 8c milmes fin ànol’tre ’

altercation,auec çes mots, 5
les Religieux ne le fâchent pasd’e-Q
lire panures , s’ils meurent en la ’ aui-

urete’, ils ont acquis le but de liure,

intentions aulli bien que les ri;.îçhcs’ V . - -
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V
Des Prouerèer.’

C H a p. un;
l 1. z Esbiensfont pouryayderàlnbï,

’ r lienterlavie, scia vie menons
-el’t pas donner; pour acquerir des

biens. . 2 « v f . .. y A C eluiell heureux qui s’ePt feruide

’ les biens pendant la vie ,1, ,8: celui
malheureux qui a acquis quantité
de biens 8c ell mOrt fans s’en leruir.

Trauaille se ne t’oblige à perlon-

ne , le profit t’en arriuera, li tu fe- I
v coüe vn arbre les fruié’ts meurs rom:

beront , 8c tu en mangeras.
Ne crois obliger vn’Roy en le fer:

nant , il croid t’obliger’de t’em-

Plorsrèisalsnâss: "I ”
A».
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l Deux. fortes de gens l’ont priuez ,

, de ingement v, celui quia du bien a:
n’en ioüit pas pour l’el’pargner, a:

celui ui a de la [ciCnceyôc ne fait
rien diluai. ’ ’ ’ ’ I - ’

Celui quile glorifie de la fcience, *
ellfemblabl’eà celui-qui a recueilly -
vine grande moillon 8c amit le feu

A dedans. ’ .
a ’ y Les Rois quilontbien’confeillez

’n’employent que des perlonnesla- "
’ges 8: dociles , sa lesperlonnes l’ages’

8cv (lotîtes neS’emplOyent au feruice

des Rois. , ’ us 7 Trois-choies" ne peuuént lubli4
ll’cer rame fans l’autre, la prnar’chan- L

j irdil’e fans argent , la dilpute fans p
.Doéteur , ô: le Roy fans châtia .

ment. , m ’« ’ e ’Fauoriler les melchans , el’t chol’e”

, a- .4 :A..s..A... "17.4 .....- .. v..-... ...
iriiulle,’ sa les melchands



                                                                     

"r60 GVLISTÀM
’ ininltice de’fiiuo’riler les bons; . h ,

Ne te fie en l’amitié des Rois, n’al-

’ Jure l’armonie de ta inufique luth ’-

voix des ieunes enfin; , 85 ne te 1’04
rifi’e’dela vertirçi’e’ta’fen’ùn’e, ce ont *

, trois choleslemblablesaulong’e,’ôc

lnbjettes au changement. a
,Nedy- ton lecret à ton amy , 8;

penlÊ’qu’il peut ciste vn iour ton

ennemy.’ , I , .l Ne pro cure à ton cariens); tous les
delplaifirs’ qui font en ton pouuoir,
8c peule qu’il peut ellre vn iour ton

amy;- y, .. f g
W Il el’t meilleur de teltaire que de

dir’e’ton l’ecretàautruyfiele . rier de ,

n’en dire mot ,perl’onne migra plus:
alïeétionné à te complaireque top

melme. ’ ,Ne dits enparticulier’ ce qu’on 3’

honte’de dire en public. i ’

Celui qui.



                                                                     

" ’G’VIËJSTAN. I i7i
V Celuiqui mefprile vn petir’ennef.
iny dl femblableîi celui qŒhcÏprie
[un peut feu dans l’on. pailler qu’il .

faut elfeindre promptement; de
peut q’u’iln’embrantoutielogis. ,

Patience deux entrerais.ëâielie
façon ne tune lois bouteillé satires
d’un, 5 ils viennent àefirearnisfi

il 11’211: bon d’haz arder fa perlon;

ne en ce qui le eut faire par argent.
Nclois cholere outre mel’ur’e, ne I

’ fondouk à contre-temps, ne-fouleix

performe de tes bien-faits, a: ne pri-
ue païenne d’efperancepar ta ri-J

Sun ’Il faut dire donlx a: rigoureux,
comme celuy qui tient la lancette
pour tirer dulang, il faiâ la playe 8c

la guerit. ’ - "
’ Ne faits autruy li paillant qu’il te

pum’cnuireq l j V
L



                                                                     

1.7:: G - V1; ES- TA 1V.
’ -. D eux perlonnes (ont ennemis de:

la Royauté ,2 ôede laReligiorl nm
Roy fans demence &vn Religieux
fans feintes. . , . . ’ ’

Nete lorifiede ton lçauoir, pet-î

I grugenelgeemieignorât, 8c chacun
1 menue fieri enfant beau. - s

Cela-y ne. imerite d’el’cre l’ecouni

enfeu adnerlite’,qui n’a fait des’arnis

en la prolperité. * ; ” l
p Sois muet auec les i nôrants, que

fil’ignorant cognoillâit lori igue-j

rance,ilneleroitplus ignorantu
v ,; On-ne peut-rien apprendre d’vn

l ignorantfic l’ignorant peut appren;

re des bellesà le taire. I -
p Celny [qui a acquis de la leience,’

ô: n’en profite au public, ePt [embla-

bleà celuy qui a labouré lori champ

l nl 8c n’y a rien femé. V
Ne dégouure les manquements de



                                                                     

GVL’IÎSTÀNI 173.
ton amy tu le rendras.honteux , ôc

l perdras la confiance qu’il a enroy li
ËQdCClarCfCSdeauX;flî’.’i ’.

V, 7,Nç,ç’a’l1’ureeu.la, tacons cule des

rands, en, les "flamant , a ’t Lyon

intimé quelquefois- une» -. le

nourris. . r; ;.. - v ..
-, t’efiïferueillepas li l’ignorant

feinble quelquefois auoirde’l’aduâtêt

rage fur e doéte, auec lequel il com.

sanrolli n01 "ln-l5. dans tine
. cageïaueclvn cotisai) ,i luy cedera se
neehantet’apasw - " -v -; ., i"
. Le’Llageparlepeufic lele’eltl’emr-

blable’à vn tambour qui mais foras

ce bruit , par ce qu’il cama: de;
dans. :lewz’ .. ’I , , I Î

Vn-doëtc’cutie les-ignorantsd’c .

Icornmevn. beau tableau parmy les

and; les; .. ’e’ "
’ P us on s’humilie àvnignorant,l.

’ l L a



                                                                     

174 GV’LTSTÀN ,
6: plusillc confirme en [43m ignoi

ral’lCC.-î*:.. .L t . ’
Ne prel’te ton argentlà gens

’rcligiéxfieluyzn’anta’l’oindepà et ce

qu’il te doit , qui utile fonde d sans
dre gracesâDieu datable-55641163:

Vn voyageur fans feiencedësm
oii’eaulans ailles , Vin P.’re:;dica’teutx

fans cloquasse- relia-2m arbre-Plans"

. VnehommeintcrrogëpOur ’ ” ”
- il mettoit plufl’olt resi’bag’ues’szïant’

neaux de pierrerie en la mais gags
che qu’à la dronte qui luzyiell’prefe- L

table, ne l’çaytu- pas, refluez-14x441,

» que chacunn’a pas «qui! indice. " ’

Vn grand Seigneurkinterrog’é,

pourquoy il mettoit les bagues ,6:
i anneauxàlamain gauche, sassaf-

pondit-il,quela main droiteles clebs--
atende.



                                                                     

67311 la; Ibruma l :5194 umhts  
àwflamml’ Pbbîæcalîâqlædoim Idecdwæaiüübafi-I’ "a

La. 4? .. "ITCH’  .«.’. (un un ë

è a: Puma; chiæ,»mêmé-mîi
«aézgfiifeîieoxdiem’finy Je Liawà

intitulé Gulii’canÆa-it Par Sadi hom-

me faccticux a: mue en (on. dif-
cours , pour recréer chçé’ccur en la

leôturc de cc Lime, mcflé de bons
confcîls a: aduertiffcmcnts , 8c au-

11cm a cflé d’autant Plus cxa&,quc
cc n’cfi: le finît d’vn hem me [age de

humer inutilement la fumée de la
chandelle par letton de la lanterne.
Cclpy qui appliquera (on cfprit àlc
lircÈd y trcuucrrala lumicrc cnticrc
d’vnc bonncconduitc, dont fi reco-

uralprofit a: cantcntcnicn t. (Ecfi .
pet onnc ne veut rcccuoir Yes infim-
-6tions , il fc contente que le fgauoir

luy en demeure. l l



                                                                     

F36 G,VLISTÀN.:
. auons donné de; mimait.-

femçhtsfalutaitçsànps cômpatrio.
tes enquoy nous allons; employé A
3nd que temps s’ils ne font defireux

I e [glqpprendxele fçaupirrene de:
æflaaà 931w cri! les mieigns’:

. h»-.. m. . -4.- ... un -.
î.
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