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in; yl" lance à les corne.

i mandements nous
approche de fa di-j»
uine Majefié , 8c aître dans la reconnoilÎance de les bien-faitsel’c’

vn àcctoiffemene de gracc. ..La’ i

remua-tien prqlônge la vie ,
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’ PRÉFACE. i.

l’homme cit refiouy par l’afpiratiô .
en l’vne 85 en l’autre : il s’y rançon; ’ il

tre deux. graces , ô: chaque gracc

merite vnr particulier remerciment: Q15116 ePc la langue qui
s’en pourra dignement aequ’tcrï

Lignée de Dauid ne fois ingrate
Puifque pende mes creatures font
- reconnoiffantcs. Il cf’c bien ferme
à la creature de s’excufer fin les
defautgpuifque perfonIïE-Ëe peut

dignement exprimer les bien-faits
de Dieu : la rofec de fa mirer-korde infinie cit tombée fur’tOurle

monde , a; la table .de fes graces
s’éprend par toute la terre, Il ne

confond fa crcamrepour vn peau,
che’ , ô: ne lawpriue de fon pain quo-

tidien ont vne faute. O libcral’
qui as gin de donner le pain quo. ’tidien aux hereçiques 8: idolatrcs!
z
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l
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PREMCE. . a.

abandonnerois tu tes amis, Puif.
que tu as foin de tes ennemiS? Les
vents de l’Aurore ont cité :com- ’
mendez d’ellëdrc ion liât efmaillé
le’ de diuetfes couleurs , les nuées du

Printem a, de nourrir les Plantes
dans le ein de la terre, les arbres
de fereuellzir de leurs feuillc&verces, 8c les branches de fcïcouurir
de leurs chapeaux de fleurs àl’ar?
nuée du Printempsg Par grace flac-1l
ciale deDieu. Le Verjus s’adoucit,

8: le noYau de la datte produitvn
l. j êtandpalmierfiesnuages,levent;
aLunc, le Soleil, ô: le Ciel tramaib

lentà te faire alloit du Pain , ne le

mange Pas ingratement. ces
choies infenfibles iobeiifent à ce

qui leurefi: commandé pour l’amour de toy’, taleras fans raifom
gitane-reconnais nant de’faucurs;

au ....... Hùfi-....-,..w.
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Confidere la bonté de Dieu , les
hommes pechent , il détourne [a
face deleurs PCChCZ , 8c ceux qui
approchent la, diuine Majel’cé,
confeflbtit qu’ils rie l’adorent Pas
allez dignem cm: , ê: qu’ ils ne con-

, noifl’ent. parfaiâement la diuiniæ.

té , que fi quelqu’vn demande

quel cil ion dire , que peut réa
. Fondre vne performe muette a;
ignorante. V61 homme facetieux
ayantvn iour en côpaglnieplongé , l

Ton efprit en cette matiete, 65 demeure long-téps fongeartôc pâlir;

. allant renenu à foy, interrogé par
.zfii-nœ, w -.
raillerie d’vn lien amy, quel prefent il luy vauoit apportéduiardin

.1. «

ou il auoitvelté, fanois refolu, réf-s.
KDL-LL
pondit-il a, d’apporter
le mincie V,

ma robbe plein demies pour;mcs
amis , mais l’odeur mia tellement
l
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PREFACE.
Irauy ,h que le coin de ma "robine j
m’ait efchappé des mairi’sla cho-I

le aymée caufe forment la mon; à.
celuy qui aym’e, le papillon" le brû-

le en l’amour de la chandelle , se
nous nous perdonâ en la recherche

de ce ,fccreti, les plus curieuxecn
F [ont les plus ignorants , 8: ceux I
qui en ont apris quelque ehçfe,’
leur fcience n’a pas cité plus airant, -»

ils en ont parlé par parabole, par
exemple , par Ouy’dire , par leéture

ô: cfiude , se l’heure de leur mon: l
’ cit arriuée auantqu’ils enrayent

pin acquerirvne (impie connoiiï ’

me, ainfi nous demeuronsmn- , l
fiourspour ce regard en mellite ’
eliat d’ignorance si LamemOire .
deysadi cit henreufe , puis qu’il I

nous en une quelques enfcignœ
t,

mens, a il clilnrécn la bouche du

î»

a i P R E151 C E. ,

peuple Q a: la voix de fes paroles
citenduë par toute la terre les, en. feignements ont cité trouué doux A

comme miel , a; les aroles ont. .
cité receuës comme ellêrite’s en vn
a ier d’or ,perfonne n’el’t atriuéà

i l; perfeêtion de [a doârine 6c clo-

-quence. Ce grand Princ.e.,le plus
l grand que le temps ayt fait paroire, le Lieutenant. de Salomon,ce
rand MOnarque vié’corieux, pro-.2

refilent de la religion 8: desirgens
de bien ,fei [leur des terres 8c des;
mets Abou aKre ,vBlin Sad , Bin ’
2eme i,0 mbre de Dieu en terre,l’a
regardé d’vri œil d’afibé’tion, a du.

[méiavertm luy tefmoignant vue
cntierement bonne volonté, 1ans
cloute ion amitiés. Conuié les gracia

A a: lespetits à l’aymer pali ne le

peuple embrafie la loy, 35 ait l0.
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(bâtiment de fan Prince.

Depuis le temps qUe tu m’as re-Ï

i gardé de bon œil, mes voltiges ont

elle pluslumineux que le Soleil
encore queie fois accompagné de

tous les clefauts du monde. Tous
les deEauts qui pl’aifent au Roy
l’ont tenus pour mente se pierfe-f

étions.
. .’ g
’ Vn iour citant au bain ie rem
contray vnel terre odoriferante
qui")! auoitelté apporté pour Vh

r a Seigneur de condition 5 ie dem an-

dày il, e’eftoit de lambre ou
mufc , on me relpondit. que c’eIioit vne terre ordinaire ô; je0m-» v
l thune , mais qu’elle ailoit efte’ mile
l

auprés’de qnelques fleurs qui luÎyi

A-jÀrJ

mon: communiqbiz cet- odeur. ,
Ceux liront celiu’re mimai
tout duptofie-ec "aduantage en" le:
A. iiij
i".
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i . préceptes Je la vertu contenuëen
iceluy leur fera communiquée.

V Dieu Éternel enrichis les vrays
croyans 8c leur Prince AbobaKre, r
augmente les graces 8c bien-faits
augmente la grandeur , 8c le rends
victorieux auec les Minii’tres cette

tres [es ennemis , conferue fes Ep Rats, prolOnoe les iours,ôc cieux de

ion fils , puiflque par ta grace fpe-

cialelemonde heureux à caufe

deS c6:
enfant. L ,
gay-tu pourquoy i’ay fejourné
il long-temps en pays effranger,
ie fuis forty de mon pays poutine
voir la hôte 6c. vmfamic des Turcs,
qui par des difl’entions ciuiles a.

noient" rendu leurs Bila-t5. confus
jerribroüi-ll.et?r comme. les cher
lieux friibz d’vn More , ils citoient

ÈQŒIECE ès. 59 alanguirai ne:
z

(
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une des loups ,1 à mont-cœur fay. treuué ces Leopars auoir changez
de nature, ô: ioüir d’vne paix 8c i

tranquillité allurée parla bonne
iultice du Roy Ab’ObaKre , Bin-

Sacl Bin chKi. Le ReYaume de
Perle ne peut fouiirir aucun dom- .
i mage tant qu’il fera fous ion 0m;
bre , [21le out cit vu lieu .deco nten-,
tement , 8cxl’afyle des ïafili ez;
Grand Dieu Createur de, l’Vni-.
uers, donne à ce Prince des recompeules égallesàfes merites , se gap j
de ce Royaume de diilenr’ion,tant

que la terre a; les eaux fubfuteg..

tout, I -

i 4 Ce qui m’a conuié de compofer:

ce liure-cil qu’vn i011: repjaii’ant.

gnmoy-mefineles années-palliées, v ,
1eregrettay letçinps que ilajiïfi in- ’

EFÊlânEEEE’ employésèhaauâmo-i
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ment nollre vie diminue, &plüs

on penfe au temps palle , mieux
nous commuions le peu quinous l
relie de vie. Celuy-là’ doit dire

honteux qui laure le monde fans
y auoirfait aucune bonne œuure,
ô’c’entend former à chenal allant

que fort équi age [oit preit. (melvquesvnsont alty des Palais qu’ils
ont laiffé au pouucjir d’autruy , 56
d’autres en ont commencé qu’ils

ont laiffcz imparfaits. Mais paillque telles choies ne font de durée

que nous fourmes. tous-bons ou.
mauuais , heureux ou malheureux.
Ceux-làfontles plus aduifez si les 3
plus heureux qui s’addonnent à
ien faire, se lainentfur leur tomèbcau - desuarmesl pourl- defiendre
leur" vie.8’cr.lïeurmemoire, perfori-

ne n’y en.:laiflera aptes toy, il faire

2-...

. - .IË. -m . t4,ud....i.iv. .

P R E F À C E. 5x1
que tu ypouruoyepromptement,
cependant qtue tues enfanté,pr-1ilZ ’-

que l’aage cl. comme la neigequi
fond au Soleil , fi tu vas au marché

fans. argent ie crains ue tu n’en

terrienne les mains Vui es , tu
mange ton bled] en herbe tu ne
moifÎonneras que des fel’rusôe de
l’iuroye. Apresi’ces confiderations

ie fis refolution de me retirer en
lieu folitaire peut me deliurer de
l’importunité des Compagnies, se

m’ablienir des paroles vaines- se

inutilesiqui yfont ordinairement
en vierge. Leslfoutds 66 les muets L

cachez en quelque coin [ont plus
’ i heureux que ceux qui fontes Cours

des Roys , 8c ne peuuent reprimer

leur langue. En ce temps vn de
mes ancienslarnis me vint Voir, le- p
quel tomme autrefois commença p

iz. . IPREFÀCE. ’v
de m’entretenir de propos deïrail- l
l’erie , ie luy fis connoil’tre par mon

filencela refolution que i’auois pri-

fe de vinre commeimuet en folitu-

de le relie de mes iours , il protelta u’ il ne m’abandonneroit ia-

maiscli ie ne vinois 65 p-difcoluroism"
auecluy-felô nollre premiere cou-finme, que c’eiioit trop mal trait-

tervn ancien amy, saque quand
i’aurois iure’ de luy depl’aire, v «ala-

tisfaétion d’vn tel ferment de;
noir eiire legere , puifque c’ell: cho-

ie irraifonnable’ô; contraire au!
efentiment des gens de bien de, faf-

cher tous les. amis par vn (tremolfilence que la langue en la bouche
d’vn homme la clef,çlÎvn titre,-

, formfila. porte cit fennec On ne
fçait sÎil cil: de pierres precieufes ou

au saurer 9e? bien 61W 59??-

i P R E17?! CE. ’ 1;

quelquefois ciuilité de le taire en
la prcfence des Pages , c’eli:.fottife

de le taire ou il faut parler. Deux
choies tofinoignentlc trouble de
l’efprit d’vn homme , le filen’ce

lors que le parler cit-requis , 8e le
parler lors qu’ilfaut garder le filence. Gaigne’ par fes difcours sa.
par nollre anciéne amitié, ie m’en
allay. difcouran’t aueC’luy dansvn v

iardin cule rollignol eltudio’it fa
mufique , 8: ou mille ferres d’un
ieaux chantoient à l l’enuy l’vn de.

l’autre, il. citoit efinaille’ des plus

« belles"ôc plus rares fleurs du mon- I

de , et les arbres COuuerts de toutes

fortes de bons 6c beaux limiers,
murmuroient duucement au foufie des zephrirs qui. le-rafraichif-

l foient ,.la terrcyœircmbloit au.
l

litt que le brodeur Bocolmon preg

k.

x4. P R E F ÂGE.
fente. à Salomon , rendant vn o:
fdeur extremement fuaue, caufée
par l’abondance 8: diueifite’ des

fleurs: bref c’eltoit vnlieu fi plein
de delices que rien n’y elloit fafcheux que la penfee d’en fouir; ce

mien amy y ayant cueillyvn bouquet de fleurs, pour emporter, ie
luyl’cparlay.’ de la forte, les tores 8c

.- les eurs font bientolt fanées, se le

laifir xne nous en receuons finifl:
aufli roll: u’elles font Hetries , il
fautvs’attacclher à Ce qui cil folide 8c

permanant , le veux compofervn
liure intitulé . Gulil’can , - qui figui-

fie le) Royaume des toits , il defiera les iniures du temps auec le .
changement des faifons, ’85 ne

changeroit pas fes Heurs aux lus
rares fruiéts de l’Automne. A ors

le maifire du iardin s’attachant au
. ne .. ....-.. w... -..-...-..

V. ’i ..

PRÉ FM C E. , .15
pan de ma robbe me coniura de

’ telle’forte d’accomplirce que ieluy

faillois eiperer que mon liure full:
aracheué anantque les raies fili. leur tout àfaiét fleuries.
Et’d’a’utant que oeil choie dif«

ficile de parlerfi bien: que quel:
ques vns n’y treuuent à redire, 65

qu’vne bonne partie de ceux qui,
nous efçoutët font aux aguets plu-

toll pour côtroller nos patelles a;
aûiôs,que pour apprëdre: Iecôiu- .
te, ceux qui liront ce*liure de nefs ’ A

l las attellera ce qui fera contraire; i
l aient humeur. Les Ambaifadeurs .
l des Indes aptes, auoirtraitté de
l .plufieurs grandes 6c importantes .
affaires auec Burgemzer -. dirent
qu’ils n’auoient remarqué aucun

eilaut en luy ,finon qu’il parloit

i trop lentement 8c citoit. trop rat. i

la
f panzer. V ,
dif en les refpbnl’es , ce qu’ayanf
cité entendu’par luy’, il repartit

qu’il citoit plus feant de penfer à.
cequ’on vouloit dire, que de le re-ï

entir de Ce qu’on auoit dit. Ce;
uy quiparlebierî encore qu’il foie
« tai’dif àparler n’a pas fuj et des’eni

repentir, 6c lesbel’tes font préfets.-

bles à; celuy qui parle fans talion;
, principalement en lajprel’encedes . v

Roys ôc fçauants perfonnages.
N cjantmoins encore qu’on ne doi-

ue Vendre lambre faux au mar-.
ohé des perles , que la chandelle
n’aye point de rayons auprés du ’
24x. en.

Soleil, sa que les Clochers pareilL ’

leur petits au pied des hautes mon; .
0-9" A ËAfi

’ ta nesz’iencm’el’timeray aspeu

d’ ert 8: cloquent fi lepre ont de

n-flagreable à ce grandce liure cil:
Monarque
’ Abo’baKre : car bien
0x9

- queles

l PRÉFACE».l 17’ -. y
queles ennemis s’efforcent de l’a--

.batre l’orgueil de ceux nife gloriflent de leur feience. ’I’e pere que

e mon humilité feruira de bouclier
àmon i norance , puifque ce n’eil:
pas lewâiét d’vn coeur gencreulû

d’outrager ceux qui s’humilient. .

e Locman interrogé de qui il au a
lioit appris la prudence , refponaï
dit qu’il’l’auoit appuie des aueu-v», L

gles quine le laiil’oienrxia’mais al»

let d’vn pied , fans dire affurez
de l’autre, peule donc comme tu
fouiras d’vn licu’au’ant que d’y

entrer , connOis. 85 efprouue , tes

forces , puis efpotlfe lvne ieune
filleou vnefemme Vefue, le coc
p I’quo’y que ’genereux , cit inutile

l cula guerre. des léopards ’, le cou»-

.rageuxleopard ne peut rien en la
guerre des faulcons 8c flirteurs;

- un" - Il i ’ B :
3’,

x
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PREFACE.

’touteafoisles douzains de celuy du-

quel la foiblcile eltappuyee’des -

Grands , [ont couuerts par leur
adueu &authorité: c’ei’t ce qui

m’a men de mettre jce liure en lumiere,fousl’ombre 8cv .roreé’tion

de ce grand Prince A oubaKre, peurlaiiier quelque memoire d’auoir elle, 85 conuier ceux qui leli»
rom: d’auoir .fouuenance de moy
en, leur prieres. Et afin-de le rendre
moins ennuyeux ie l’ay diuiié brief-

uement en huit): Chapitres. Cha- .
pitre-premier des m azurs des Roysl L
Chapitre 2.. de l’humeur’des Relis ’

gieux Dreuis. Chap. 3. du con«
- tentemcnt. Cliapitre,,4. de l’Vtilité du filence. Chap.- 5. de l’At.
moult. Chap. 6. de l’infirmité de

la vieilleffe. Chap. 7, de la nour-A

rirure ce inflruetiOn. Chapitre,
ll

i
v

q

M

’raârxce; * r5
huiaiefmc des Prouerbes: En
I l’année fixa-cens cinquanrç, (la; dé

...1.ÎHCgif° nuâmes

DE s

MOEVRS

’,DESROYÈ ’v

CHAPITRE .1. v V
a Y ouy dire ’qu’vn

i
:th ç . » a. .
au

’ U y Roy commanda

vn
10ur vn
delien
faire.
fi,fie
mourir
1
N
,4]
I
. vfu-.
y a»: v 70V? jeét qui efioit in; .1 nocent , leqUel le voyant priué
pd’el’poir , de fallut 8c de vie , [e

pnnt à dire des iniures àfon Prinê
ce. (A Vn deiel’pfre’ dit’rout ce 1qui

hlyIvient à la ouche , le de et;

l 13 a

2.2. GVL 1324m.

N

pouranginentelahardiefi’edeparï *

, r ,vn’that acculé le contre
les chiens, 8c lanecellite’ nous fait

empoigner vne efp ce tranchante.)
1.Le Roydemandaîtvn de fes Mi. Il »
mitres ce qu’il auoit dit» , Grand

Prince ", .relpondit-il , il dit que;
Dieu pardonneà ceux qui domig
nent leur choiere’, ô; qui ont pi-

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

t grace à ce panure muera.bic. Alors-vu autre Minium enuieux 8c ennemy du premier, parla en cette façon, il, n’ePt permis a ’

ceux de noPcre nation de mentir
en. p’refence du Roy, cét hommc

aproferé des paroles 8c dit des inlutes à fa hautefi’e qui mentent

chailimcnt. A ce difcours le Roy
fronça le front , 8c parla de la

V GVLISTHN. .2;

forte, Le menfonge de celuy-là I
lu’efi beaucoup plus agreable que
ta Verite’,.fon menfonge eP: fuiuy

du bièfi, ô: ta vairé dt fuiuie du
mâl , vn menfohoe profitable 85
pacifique ePc meilîeur qu’vne ve-

, rite wifi-Bleus: perfiicieufe. Mal;
heur arriueà celuy’auquel le Roy I
a Çrcance s’il parle mal, il doit toun- l

fiours auoir le bien en la bouche.
Le R9); Feridon auôît fait efc’rire,

fur le , portail de fou Palais;
performe ,36 mon frere , n’efl per-

manant en ce monde , ne te fie
’ qu’en Dieu , ne mets ton appuy au

mondenylau’Royfils en ont efleÂ v
. ne plufieurs comme-toy, qu’ils ont l
faiteflra11gler.Lors qu’vn franc ôc ’

genereux courage ePc tefolu de fortir du monde , qu’elle diEerence

fait-i1 de mourir dans vn trhofne z
e B 11:5 -

l
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ou fur la poufiîere’ de la terre;

Vri Roy de Corafan, vid vnc
muât en fouge Sultan Mamoud ’
Sebeétiin , cent ans aptes famort,’

ui auoic les yeux tournez con- a
acron Palais. Tous les Donateurs.
de ’ce temps ne peurent expliquer
L ce fouge hormis Vn paume Reli«
gieux Dreuis , leËuel’ dit. que ce

Roy fun predece eur , regardoit:
commefes Ellats changeoient de
Maiilre , 8c t’orhboienç fous le
ouuoir d’autruy , à caufe de fou
iniullicc. Combieny arc’il de per
fonnes de condition "enfeuelis fous
terre , clefquels’ on n’a aucune me.-

moire , ny autre. marque d”auoir
elle, que des os mancrezde la pouf:fiente. Meus le pfouuemr du mile

l Ô. . 1 !

N ach ero’uan n’ell pas lePceint , en;

C9rc qu’il yak: long-temps qui! Â

GVLI’IS’ÎTANQ j a;

ne fait plus,vili faut bien faire pane
"dan: qu’on en: en vie , a; Icitoirç. y

I 311e ce que nolis vinons cit autant in
a e gagné , aua’nt que celle voix;
s’entende 85 qu’on die,VI1.-.tc,l nÏ e11

r Plus. il ’ p

a I’ay ouy dite qu’vn Roy de P erfe

rancit vn filsdepesite taille 8: mer-’ptifé deplufieur-s, à caufe de la dif-

proportion de fou corps , neant- I
moins les autres enfans )e&oient

grands , bien-faits a: de bonne
Îgitane , le Roy leiegardant vn ion:
’vn œil de mefpris a: de compaf-

fion, il reconnut au vifage de [on »
pere 65 àfon maintien , le eu d’efiat qu’il faifoit de luy , a: ,uyparla en celle forte , Mon pere, vn’ pe-l
tu homme faîevaut mieux qu’un
I grâd fol, les c Ï ofes les plus grolles: a

9.6.56; pas poufiours celles qui [ont

"la. SGVLISTAN.
de grand prix,on mâvela chairLdu i i
mouron, ô: l’Elephant fert de du.

rongne : Dieu a prefere’ le peut
,monc Mont de Sion : aux bGrandes
mo’ntaignes , ’vn chenal maigre
vaut mieux qu’vn aine îgras. Le
Roy le print à rire de ce di cours,,Éc

les Seigneurs qui efloient prefents’
loüerentfon e prit 6: flan iugemët,

ce qui dépleut grandement à [es

freres. Vu homme en parlant fait
p connoiflre fes dePfauts ,6: formierrite , 8: celuy qui le taiPc cache l’vn
.ôcll’aurre :Vn petit boccage n’ef’c I

pas ronfleurs vuicie de gibier,lc
leopart y peut efire endormy. En
I ce temps le Roy fur arraque’,Çôc fil!

rieufem enr affailly par les Princes
i ’fesvoifinsI, les deux armees efiant V

en prefence , Ce petit fils contrefait fut le premier qui pouffa [on

o VL 1374N. a;

4’ chenal contrelcs ennemis ,’difanr,ï

L le ne feray as de ceux qui monllreronrile os au iour delabarail-. A
l le 5 v on meverra aniourd’huy cou’uertde.fang 8c de pouffiere: celuy

quicombat genereufement ha!zarde fa perfonne ,5 mais celuy qui
S’enfifir bazarde les compagnons,
ô: lesioüe. Il donna fur l’efcaclron

plus aduancé fi rudement que les ’

eiders efpouuantez au commencémenr du grand no mbre de leurs
ennemis,puis àp res animez par foi]

courage 8:: ai: fa valeur allerenr
tous ferrez al; cliarge &méprifant,
toutes fortes de dangers quife pre-æ
(entoient deuâr leurs yeux , mirent
tondeurs ennemis en dérourte. A»

* Pres la bataille, il vint falüer [on
Fert, ô: luy’ dit , Mon pere, "mon,

Sorpsvous femble ridicule 6e conf .
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trefait , ne inclurez ma valeur à me l
taille 3 vn chenal maigre ePc plus vtil’e au iour de bataille qu’vri bœuf"

gras. Son pere ayant reconnu- fa;
Vaillance 85 addreffe l’embraffa a-z
necafÏeÔÏiO’n , luy baifa les yeux, 85 ;

luy donna la Lieutenancc generaæ
le en tous [les Efiats , cequicxcita’
contre luy l’enuie 8c la haine de les
freres , lefque’ls confpiranr fa perte

empoifonnerenr fa viande pour le?
. faire mourir de uoy ayanreu aduis
ar vue (renne œur, il feleua de ta. a le fans matricer, prbferanr ces aroles , Nous zÎommes en la l’argon.

que leshonnefles gens meurent, 85

que ceux qui font ians honneur
prennent leur. place , ricanrmoins
erfOnne ne limier à couuert fousl’esiail-l es desphiboux, que la ou il n’y v

a point d’oifeaux (le’êParaclis ; le
1

i

J

’l
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’ Roy ayant apris. cette confpiraa tion en. fut fort indigné contre les.
, autres enfilais2 "se pour les tenir tous

i en bonne intelligence il partagea
l feSEfiats entrÎeux fil heureufement
l qu’ilsfiirent- tous’contents, euitant x

par-ce moyentoute for-te de haine
f 8c rancune entre fes lieritiersr Dix 0.
l panureslleligieux Dreuis,peuuent
coucherions vnmel-ine toi&,mais: ,;,
deux Roys ne potinent demeurer;
danslynæfeul Royaume, vnhomr;
1

l

l me debien dOnne v’olOntiers la;
moitiéidqfon pain aux. panurcss,

l mais vn Roy faittoufioursrdefiiein; .

guilesEPtats de foniIOifin. l , ;
i l, Vne troupe de voleurs Arabes.
Sicflantvn iour retirez , 8: fortifiez.»
f9! 19 haut dÏvne montaigne , v 21-; A
lioient icicfcrté les chemins 6c aïe-Ë

igame; par’leurSïioleries ô; ri?

l 3l lx.
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gandages ’, selloient rendus ra:
curables aux habitans dupays,les ;

p gens du Roy commisà la garde
des chemins ayant efte’ i ar ’eutbatë

tus 8c mal traittez 0b igerent les
- principaux Minii’tres du Prince de
s’aITembler pour aduifer entr’eux

il si I des moyens de deliurerflel-peiuPlo
de cette oppreŒOH , apprel’iendant
ne les pouuoir’ichafl’erdolents retranChem’erÏits , s’ils s’y: fortificiienl:

dauantage. Vin" arbre’rîoüùe’lleiê

p ment plant-é sïarrache facilement;
lors qu’ila’pris racinepn ne le
elbranler , en peut àlafource d’vrî

ne riuiere arrefter 1’ eau agacin peude terre,*qua’nd elle’el’t dïebbrde’c

on a peine de la piaffer

:Phant’.’ La relo ution de’l’aïîemff

4 bled fut ,’ qu’on 4 commettroit
bru-ères Pour aller auecrufeçcçni
...... An w un ..
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duIlrie reconnoiPtreien quel ellal:
citoient ces voleurs, se efpier l’oc-

cafiô de lesattacqucr aueeaduâtai
ge , à cétiefl’ec’t plufieurs perfonnes

sÎembufchereiit dans le bois 8c aux

aduenuës dela montagne, cepen- ;
râlant qu’vnepartie decesbrigandus’. . .4

citoient allezà la picorée, leiquels
s’efians retirez deinuiil: auec leur A

but-influent au premierfommeil
attaquez de tous collez par ceux;
qui. optoient en’embufcade, quilles
ayanspnxleslierentiles’mains der-l
riere le clos .8: les. ameneren’t enla1 i
prefence du: Roy ’,- quircomni’andaf

de les faire tous mourir. *’ Alorsvnl
des Vifirslyoyant entr’eux viniieu-ï"

ne enfant;beau sa de bonne gracle
i balla" le pied du thtofne’ Royal;

l 6c patlæm :Roy de cette forte.
yl Grandiôcngcnereux Prince, ceiçu-f
l.

i

g; ont ISÎTÀN..ne culât n’a encor-gonflé du fruicît. ’

de la vigne devie,il. ne fçaithuct
- vautle fruit): de la ieuneiTe, ie upplie tres;humblement ta hauteffc
de luy faire gratte, cerfera vneparticuliere obligation que ton c claa
ne reteuradc ta clem éce, celuy, tel;

pondit le-Roy , ne deuiendra ia-r
mais bon qui dl méchant de na- ’
turc , il cil meilleur dÎen coupperlc v

tronc 8c extirper les racines ., merle
ferpent 6c» laifl’er .viure les lerpen-z
teaux ce n’ePt le faiâ dïvn homme.

(age la fréquentatif) desmcfehâts
nous rend melchâs Côme eux.Puif--

fantPrince,replicaleVizir,Ce ne
dit ta hauteffe- ef’t tres-veritab e;
mais ce ieune enfant n’a pas cité
long-temps anet ces brigands, 86»
c;- r. v1.2
a de leurs vices 8:
n’cfl encore;
imbu
mefghancetez’, i’efpereçqu’cfiaflt

A -, A: nom?
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nourry .parmy les (gens de bien , il
fera homme de bien, il cil àpeinc
lortyde l’enfance 6c ne peut-dire
endurcy das le mal auec cesvolcurs,

. . nous naifllonsltous gens de bien, ,
nos parents nous donnent telle i114

fiméliOn que bon leur femble,
nous femmes Turcs , ’Iuifs , Chro-

Iliens 8c idolatres auant que nous
ayons l’vfalge de raifo-n. le luy par. A

donne, re p0ndit le Roy , contre
mon deuoir 85 mon inclinatiOn ,t il. e
ne faut iamais efiimer les melchâts
foibles,vn fleuue le palle facilemët
àfa foutce , mais en eflant efloigné
il entraifne les mulets à: les chag-

rneaiïxauecleurs charges. cantmoins le Vizit ayant obtenu’la’

grace de ce leurre "enfant le. donna:
ù aivn Precepteur pour 1’ in ilruire’,ou

ilïfe rendit aggreable à vn chacun

,Iç

,

l

a:

a: profita tellement à. l’el’tudedes lj

bonnes lettres, que le Viàirnç-lè
pût empefcher de loüet [on bon
naturel en prefence du Roy, l Il uel
foufriant , luy-dut , Ï le filsd’vn loup
fera ronfleurs. long) , «encgreïqu’il

foit nourry entre leshômes; quel?
.-.ques années aptes, ane, croup cale
rebelles l’éleut pour chef, ë; «iant ’

vne derittc-a’mitié 3ch luy, con-

fpira la morts Vizir la: de deux .
enfans qu’il- ailoit 6c les affamai:-

Irentîauec leur pcre , faccagerent
foin; P alais ,- emporteront toutes les
richeffes &ngegrçtirercnt. dans les

forts a: retranchements des v0;
pleurs fit exercerent toute forte
d’hOIÏilite’ sa de. rebellion, dont. 16

ROY ayant leu aduislfejmorditle ’
le dOiBCs (filant qu’on-ne pouuoit.

fallfchvne bonne lame-5m man;

a "CV-LISTJN.

"liais fer, la nourriturène rendra iamais humain celuy qui el’t brutal

de nature, les fleurs,croiflènt dans A l »

les bonnes terres ,3 8: les chardons l dans les mauuaife’s , il ne faut em-

ployer en v-ainzforr trauail ôçfapeia. ,

ne,.faireibieri3 aux méchants , cit.
autant dangereux que défaire mâl l

auxbbns.,- y - 74 a »- ,

j il’ay yen à la porte du Palais vn.
ieunïG entilhom’me tout efploré,
qui cil efiime’ viriles plus fageS’ôt

l vertueux de nofirc fiecle, fesvcrv »
l ’ tus nefe peuuent ex rimer par au- ,
g dans clifcours, dés [En enfance on

Voyou fur ion front les marques i
y certaines d’vne future grandeur,
on voyoit briller fur l’ai-telle .vnc
grandeelloileclefagefle ’ôc’de pru-

l ence , la beauté [on fçauoir le
rendirent tres - aggreable se ms;-

’ C ij

l

x’v’îî
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apuiigfant auprés du Roy; Les rages
difent qlu’il fauraequerir l’lionneur A

a: Faut orin? Par mente 8c nôpas
par..argcnt, l’çfprit rend l’homme

vieil, 85 non pas, les annees. Vn
.iournfes vpifins ,enuicux de fa-prof-.
petite l’accuferent d’un mes-encre

me crime , ,6: cm .lo erent toutes

APY

leurs forces 8c induline pinnule fai:
r te petit ,mais que peuucnt faire les t

ennemis contre ceux qui ont des

amisipuiflhants 6c fauorablcs 2.Le
r , (lalsa.

., Roy quiauoit de labonne volonté pour luy, luy demanda vn iour l
d’où prouenoitla haine se rancu-

ne de fesvoifinsi Grand 8c puifliant
Monarque , refpondit-il,
àlÎom»
54,1...4 rrlâ.
brage de ta bancelle iÎaylrendu vn
chacun content î, r honnis les enulcux,qui ne peuuent receuoit plai, fit que dans mahruine. 5 que peut:
X
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on faire; pour contenter lesienuieux
qui font vn tourment F. tcrnel à eux

mefines les inefchants mal-heureux fouhaitrent auecs paillon. la ’
» perte de’ceux que la fortune repart;

. de de bon œil ,t ne peinent upT
v porter l’éclat de la profperite’ des

i 0115; Si’la chauue-loury ne peut z

regorderle Soleil,cen*efipaslafau;
v cede ce bel Al’rre, il’yaut mieuxque

mille femblables yeux neÏvoyent

goutte , que-fi le Soleil eiloit

inouï. l . l a

i 1 V-n tyran Roy deiPerfe rauilï-

faut le bien de fes fuieéts a: exerçant
fur eux toute forte d’iniEfl-ice , con"- .

mignit le peuple de quitter le
lieu de fa naifrance pour aller cher;-

cliervn abry en pays efiranger; le
Royaume de Perle deuint. llerile
ô; altier: , orle tend-lu du Prince fut p l .

li L C a;
’x

fi
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, grandement lâltcré par faute de
gens pour cultiuer la’terrc , en mell

me temps il fut attaqué de. tous
collez par les ennemis , qui luy lia
"rent -vne.trese»rudeyguerte; Les la;
ges difent que celuy qui crie aul’e-n
cours en ’fon afiliétion, doit auoir

acquis du fupport en temps de prof».
y enté. lV’n valet maltraité s’en«

Fuir , 6c les hommes libres font ren-

dus efclaues par la courtoifie. Vu,
Lîour ce tyran fanant lire en fa pree
fente vn liure d’hifloire contenant:

la perte des Ellats. du Roy Du»hac , 6:. l’euencment de. Penny
l don. 51a Royauté ,- [on Vizir luy
Fada en cettefaçon , Felidon n’a--

Doit ny ville, nyhthrefor , ny foldats,
ny challeau. , comment aét’il cita;
blyla Royauté, c’ell comrnetul’as

ouy, refpondit le Roy, une partira v

GË’LISTÀN. i. 39v;

[Ï dupai i le dicte-a stupres de luy qui
l,

larda île: faire Roy;- Pu-ifqne’ la
’ Royauté s’acquiert,dit leVizir,par

l’affifiance du le ,,i ont uo
l

chiffe tu tes fujïts gars ciste-s lilial;

l pana violence , il eûmeilleur de
Î nourrirvlÎaffeétion des peuples que

l des gens de guerre pour regnerspat
j force sa violence 2,211 fautrryu’yn.

l R6)? foit (le belluaire à: qui gara
défes fujot’s d’opprefli’on,».mais tu:

n’as aucune defes choies, il n’y a: .
pointzRonauté dans l’inhifiice : m» ’

loup ne peut ePtre Paf’ceur , le Roy,
quillait-ile la graine d’iniul’tice fappe

les fondements de fesEPrats,ôc tel;
a fembleaux hiboux qui lnîayment
î queles mines.- ,Çedifcouts defplut
I au tyran, lequel outré de colere fit . t

l flancher la teileà ion Vizir, quela ques iours aptes. les. confins gelai ’

* y C iiij

PVC
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mains de ce Roy le foufleuerent.
contre luy 8c demanderent la part
a: portion queleur pere auoit dans
le Royaume, les peuples uiauoiët
fui à taule de fa tyrannie eioigni, tent à eux, se côbatirent fi Opigna-e,
firement qu’ils le chafièrent de les

Ellats , 6: efiablirent les confins en . i

la place Vu Roy ui permet l’iniu-r .
flice fous- main ,l emblc aimer les .
ennemis, fais la paix auec tes fuj ers,
ôc tu feras à couuert contre l’effort

de tes ennemistà vn Roy iullze tout

le peuple cil: fold at. ,

Vn goy de Perle citoit dans vu

Nauite ,auquel le rencontra vu
ieune page, qui nÎayant iamais elle .

fur in et, pleuroit inceilamment,& a

trembloit de p eut de faire naufragc , on nele pourroit afleurerfar A
. aucun difcours, le bruit qu’il fa on; ,
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déplaifoitau Roy 8c à les Courti- ,v
l fans,fans qu’à ypût t’reuueraucun

sa remede que parle moyen d’vn
" Mtdecin quiet-fioit dis-le,vaiileau, r
n I lequeld’ qu’il feroit tairecegar- r

i çon fi o uy commandoit ,- de
que)! citant. prié , il ordonna de
ictter ce pleureuxïdans la mer, 8:
apresllauoir fait plonger. trois ou c
gitane- foisdans l’eau il le fit pré-

e par les .cheueux rôt apporter au
1 bort du Nauire, auquel il s’attacha

Ï aucclesmains, 8c ellantmontéfur

le coridolfe mit vn coing fans
l

dire mot. LeROy demanda quelle fcielrce il y auoit en cela, Sage
Monarque, refpondit le Medecin, p
cet enfant n’a iam-ais veunoyer’

. i perfonneenlarner,ôcne connoifoit pas ce que vaut le falutdu vaifA [9941, de incline que geluy ne [gain
r
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pas: ce quevaut "laprlofperitéz’qui
n’ai iamaus eûe’eîivaduerfité ,7

qui! a hymne plein ne veut point:
de pain clbrge,.’C’ell:.-ceque

œuxquipnt faim: ceux niellent! ’

i 4 en Purgatoire croyant et Env
fer , 8c ceux qui [burgau Enfer au;
men t, le Purgatoire :vn Paradis: t ’

. Vit Roy-Arabe maladedevieil-t
leil’e 9 8c defefpçerrfd’vne - plus lon-i

r ’gueiliefiitàllimpourueuenttervm

Courrier dans v fait Palais qui luyf
apportoit nouuelledela prifed’vn’ 1’

Clial’teau de la defroute v doles en-z
’ - «frémis 8c comme le peuple obeif-A

[oit affesxommandemens ,4 Cette?
nouue’lle , refponclit-il , ne s’ad-l
drefÎc pas à inoy’ , elle: s’addteile
’ a mes. ennemis , ’c’ell adire, âmes?

héritiers, i’auois efperanee deprë- ,

l ’ - av la f v r

cire ce Challeau -, 1» m cil attitre ce »
que i’efperois , mais y quel anantage

’Ï’Înîî’
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.mreçoy-ic , panique ie ne puis Voir

les iours qui ont paillez, men heur i i
re s’approche, la volonté de mes
ennemis ei’tvaccomplie’en moy, ils t

en Ont: ce qu’ils: defirent ,à la fin
mes amiî, vouspaiferez aulli , i’ay
paire inavie anecânegligen’Ce , pre-

nez. mieux arde à vous que iet et n’ay pris’garâeài :moy. - - i i

-. reliois vniour ailis futleTomé
beau de S. Iean’au Temple de Da;
masl,.1’0rs.qu’x’n- richePrin’c’e Ara;

. be renommé reconnu par [on
iniufiice , vint vifit’er ce lieu ,côc par

la priere demandaà. marna aide
Il &pffecoursieontre les ennemis ,ï a4- ’

lors et .pauureùeligie’ux Dreuis
qui efloitàlaporte l-uvpar’l-a de la
forte; Cellxqui’font- les plus flClICSi
.font quelquefois les plus.’neceflzi;-

rayé pinède tçh euple, 5c tu
r

w

.. p i-V" cm ’ I lï’ifij
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, n’auras peut de res-ennemis, celui
uielbimpitoyable a’peur s’iltome V 3

3e que païenne ne luy tende la l
main, y les hommes font [membres
les vns des autres, 8c créez tous de

mefine maticre , fivn membreefi
affligé les. autres s’en refentent: 1:
1Celuy- qui n’efi touchéclu mal d’au» .

, truy ne merited’eltre appelle homg, ’

Âme.
” . ,. Ç rà lvu r
Vu Roy tyran’demanda
Sage quel ePcoit le temps le plus. l
propre pour employer àl’orai oui l
- il ei’t bon pour,toy,refponditèil; c

que tu dorme iniques-amidy, afin ll
queton peuple foit en reposlema-v l
.tin,il,el’t bon qu’vn tyran ne le [ce u

, neilleiainais,il feroit meilleurqulinl r
mourul’t que de mal traitter. [on F

peuplerai a a. . 7V Xe

x , ’ 4 50,. dire. qu’un Roy der: c

c’VLiIsTaIN. a; .
nioit tout le iour , 8c pilloit la ,
I muât en deibauclre perpetuelle,
difant fouuentefois qu’il n’aurait

meilleur temps au monde que lors
qu’il citoit yure,parce’qu7ilnefon-

geai; alors nysen bié ny en mal, a;

n’ePtoit capable derefentir aucuns mefcontentemens ny, ennuy.
Vint gueux couché tout nudaumi-i
lieu du chemin , expoféàla rigueur

du froid , entendant ce dilecurs,
luy dit- qu’il efioit en cela é al à l
luy. , parce qu’il citoit fans foucy,
ce qui plût tellement au Roy qu’il

luy ictta mille ieces d’argent,8;
luy ennoya des babies pour le cou-urircoritre l’iniure du temps ,. ce
’ ruilerable mangea ce’t ar eut en!

peu de ceps,- ôt retourna alla Cour,
autant gueux 8c: necefliteux qu’il
eProit auparauant. L’argentniic
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peut demeurer en lamàin des
-. meurs, lapafcienceenl’ef ’t des

amoureux , Anyr-lîeau dallât; tu. l
ble. Princes le fafchellt quand ’ à
on.leurfdemande,zceluyl ne men-- ’

teles bien-faits" des Grands quine

les fgait,..tonferuerau Mon: Le H
Roy-rayant appris le. retour. de ce
gueux commanda de le chaffer,’
y d’autant qu’enàfipeu de temps fia;
, ’ ’uoit mangé tant deëbiengdillant,’

me celuyiefivoit fol quii’allurnoi’t

[a "lampe: en plein” midy; , parce
qu’il n’aUroit plus d’huile. pour la. i

imitât. il cil: vray grand et gene- ’ l
roux -Monarqïue (’repartitl’vn de

les Minimes prefent) maisvil faut
donner auxpauures Ce quirleur cil.
neceflâire anet npoderation’, afin il
1131.5 ne. le d ’ V ent tout: aco: , l
z v genou pas lÇÎPÎËMIËI anet collé-lat l

p -.

G V I S TA I

se indignation,vnRoy nedoit pas
A contenter les hommes .d’elpera’n-

ce 8c courtoifie; pomlesrendre a;
pas malades par .delefppiri ’, vn *
Prince ne peut mnpefcher I qu’on
demandé; üfaut qu’ilavf’e. de
libetalités’ilxteut el’trevairne’ôç-fuk .

uy; scat pflIOnne,ne- s’arreite’ dans A

les deferts durable, ou ilin’y a que
de l’eaul’alp ;; les hommes les oins
feau’xl a: toutes flottes ’dÎa’nimaux. i
remueuse l’eau-douce. ’ f -’-’ ë , »

. ALVn Roy» égrandeinent’1rigous -

reuxà [on peuple, au emmena: ë
:fesel’ol’datïs, efiant’vn iour ailailly

parlfesiennemisi, lesggensçprirent
la Ïfuitlte fiml’tîque les deux» air-innées
z firenteiiprefeirce; Les ÏÎiîëlèla’t’s’elÏÂ.

I parg’neptleutïfang lors gueulent
. .lefparg’nelç’atgentz) I’nterrogez’deé L

puis de la calife IdeAle’urîfiuitte, ,6ch
x

. tu

"à; tGVLIST’ÂN; a
blafmez d’auoir abandonné laï-

ihement leur Prince , ils tefpondirentepue leurs chenaux citoient. à l’e c’nriefansfoin 8c fans

,6: leur familleen necefiia
te’. Vn Roy ni cil auaricieux eue.
. nets les gens eguerre’, n’efl feruy
anet alleétion, l’ar eut qu’on leur

donne eft le prix e leur vie ,- il
l’in’cl’t pas raifonnable, qu’ils. [oient

en neceflire’ , les braueshommes,
l , bien repens vent generenfe’mentà
2 A «char 51,6: ceuxqui ont le ven-

tre vuiâe combatent enfilyant.
Vn Viziîrpriue’defa chargepar:

l’indignation de .fon. Prince , fe-

retira dans vn Connerie de Reli’gicux pOur palier les ioutsauec
eux a quelque temps aptes fa fidCll-ï

ter citant connue au Roy , il le fit
appelle: [mur le ,rd’tablir en fou
premiçr

. G VL’ 1571M- I a;
r premier employ, ce qu’ilrrefufa,di--’

’ ant cp1’il auoit appris que les Sa-i

es chiment plus le repos que
’emplOy des grandes charges.

l Ceux qui [ont retirez en vn petit
î recoin auec fauté font deliurez des

dents des :chiens 8c du reproche
deshommes,) le Roi lui repoudit, .
. n’en nelque façon que ce full,

i luy grilloit treuuer vn homme
j parfaiétement [age PÔur gonuerner les Ellats. Grâd Roi, dit alors ’

l leVizir, Celui qui fera parfaiéte- l
l ment’fage ne s’ingerera en telles

1 alla-ires.
’--v
Siacos, interrogel pqurquoy ilfe
l tendoit il com laifantàvn rand
à Seigneur, il te pondit qu’ilyiuoit
l de les bien-faits , ô: que fous far ’

a. promotion il clloit acouuert contre la malice êcles eilbrts de les en:

’D; ..
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nemis; Puifque tu es fous fa prote?

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

pour paroil’cre puec plendeur dans

le monde , 8c une au nombrede
lei fanons. le n’efuis, dit-il , affuré
’ que fa boue volonté foit de durée,

8c crains le changement : Celny ’
" qui a brufle’ Centans durant des holocanl’tesdeuant vnldole fe’bruf-

- le, s’il tombevn moment dans le l
feu, les fauoris des Rois font bien. .
fouuëtlematin vef’cus de drap d’or I

8c d’ar vent , ôe le foirontla telle Il

trenchée ; Il faut confiderer le naturel des Princes , quelquefois on; -;
les fafchent en les faluant, se quel- ’

,quefois ils font du bien à ceux qui
les iniurient. On dit qu’il cil hono- I

table aux fanons des Rois d’eltre
fplendides , mais S’ell vue honte

il * ’G-VLISTA N. gr
I aux fages; il faut chercher fou con..tentement en ny-inefme’, ô: laifæ.

Lier lafplendeur aux fanons.
Vn de mes compagnons me fai- ’
a fuit V11 iour fes plaintes de ce qu’il .

; Ç cilloit anure necelliteux, char- l
t éd’vn’eygrande familleôc’ nôbre V

âienfans , qu’il faifoit’ quelquefois ’

y refolntion d’aller en paysellrange i
y afin queperfonne fiefçeût enquei- i ’ ’ ’ â

g ’ lefaçon ilvinroit, acn’eull côiioif- p l

lance du bien se dumal ui lui au
nueroit , il y anombre de perlonnos de condition en neceflité qui

cil inconneu, 8c plufieurs grands
- perfonnages ont en l’amefur les lea
ures qui n’ont elle plaints de pet-9
y forme. I’apprch’ende feulernent,die-

l loir-il, qu’on blafme ma refolutiô.
- l acaule-deum famille qui elliiecef-«i
a fitenfe’, ôt crains qu’en femantles

’ -* a D ij

i
a?

i
li
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Gratis ie ne punie cloner aux miens
’ le foulagement necefl’aire; s’il ya-

-’ uoit vne recompenfe certaine pour

ceux qui feruent bien les Princes, F
persône ne pontoit airez louer Vue v

telleprace. M6 frerc,luy rafiondill
l jc,le etuicedesRoisadeux, utsl’ef p u

.perance du profit, 8c la crainte de
la mort , Ce n’efl: l’aduis des Sages

de rober dans la crainte de lapmorc
pour conferuer l’efperance du pro’ fit, perfonnene demandeà vn pauure Religieux Dreuis le tribut de sô v

champ ny celui de fa vigne, Contente toy d’ellrc tourmenté ou tef-

iedeferuir les Grands. Ce difcours,
répondit-il, n’clt pas ce que ie te

dem aride , ny felon mon intentiô,

les Sages difent que celui qui trame v’ne trahifon tremble en ren"Liant coinpte de fes aériens, mais

vA
I

GVLISTAM a

lebienvfaire nous fait aimer de
Dieu, 8c n’ay veu perfonne qui le ’

fait perdu dans le droit chemin.
quatre fortes de perfonnes ont peut
de quatre.autres,les voleurs du Pre-

uoPt, les larrons des gardes, les
a. méchants, des efpions,ôeles.gar-’

ces dela Police, mais ceux qui ont
leur conipteUnet, n’ap rehendent .

dele-rendre,on frappe r la pierre
. les lin es fales pour les lauer , mais
la confcience nette cil: fans apprefion : l’hif’coire du renard, luy dif-jc

alors, reilembleà l’ePtat auquel tu

te treuue aprefent. O n letu,v un
it g!
v,nm.iour
H. twtm,
qu’il fuyoit tout effarouché, interrogé dela caufe de fa peut , il râpé-4
dit qu’il auoit ouï dire qu’on pre-.

ï non tous les mulets et chameaux,
i. pour otter l’équippa’ge du Royx

qui al oit la guerre , ô fol ô: igné:

r - i D a; ’
l

34 3c»; VLISTAN.
gant , 1m dît-on , qù’as-tu affine

aucc les mulets ô; les çhamcaux
çn quqy le; ïcffcmblcs tu ,tay goy,

répondit-il , fi quelque enuicuyc.

vient , 86 dit, voila vn chameau,
Prenons-1c , qui me viendra deli7.rcr, ë; qui aura foin dç moyïic
Yfçray chargé allant que mes raifons n

. ,fOicnt entenduës, les ennemis font ï
ronfleurs en, çmbûchç, si fitucô- .

tgcuicns à la vqlonté du Roy, qui Q
aura la hardicfrc c1; Parler PÇLIË- PI
çoy.Ieçrq1uc bon que tu demeure
çn ta maifon , ôç que tuquittcs 13-,
bitïÔ,ily a de grâde Profits à la mer, P

mais celui qui aimç for; falut f: doit ,

(cnirauriua c: Cc. difcgurs mm)! k
plut pas , ôç . it aqcc colcljc,qu’cl iu-

gcmcnt &qqerliçfprit çfiecçla, les H

Sagcsdifcm qucl’amy aidcfon a-

M1119? «imam wifi)» Man;

G VLISTAN; l si;

les fers , 8; que, tous "les ennemis
” Paroiffenlt amisà la table, i’aPPelj

le amy , dit-il , celui qui tend la
Imainà [on amy en [on oppreflionl

le connu à ion difcouis quelque
alteration 8: mefcontentement de!
ce que ie luy auois dit, Pour le con-Y 1
tenter i’allay en incline temps Heu-e

net vn de mes anciens amis qui elioit du Confeil d’Efiat , lequel à
ma Pricrehlui donna vn petit employ ,auquel il s’entretint quelque
temps, sa fit latoif’cre l’addrefle de

fou lcfprit , Il; confeils furent apPreuuez , 85 fabonne fortunes’ac-

crutkdeiour en iour , dctellc façon

(fil fut vn de ceux qui approc oient de prés la Perfonne. du
Roy,qui auoit toute creance en lui,
doucie me re’j ouïs grandement, a:

dis-emmoy-mefme, qu”il ne le faut

l : ’*’ ,, D iiij
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V l àfiliger dhianys le malheur, ue-la
Patience qui efi glume à des mais
doux 8: faneureux. En ce temîs 1e
fis iefolution d’aller faire-file Pç. et;

page de laMeque ,zoû iç fejournay-- ,

deux ans,à mon retour il vint deux
humées au clouant de moy ., ie le
vis melertc-holique 8c affligé, Ve; x

[la comme vu panure Dreuis ,
i lors ie luy ’demanday l’efta; de fa.
famé 5c (le [a fortune ; elle el’c telle; ç

’ire’pbndit-ilflue tu me huois Fret
dit : Mes milieux m’ont accu éde
trahiÎOn , le Roy ne g’efi vouluef-A-i V .
l ’ ’vclaii’cir (le layçrité ,lmes anciens,

gluisfont demeurez 11iuets,êç ont ’
’ oublié leur’ancienne àfleétiôfiha-

euh tafche de mettre le piedfur la Ë
- gorge à. telui qui efi déclic-u de la. ’V gracieclu Roy,’ô; S’humilie cieuâlj

- iceux quilbm: en fauÇuij ? i’ay fouit;
O
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fer: mille defplailits , effuyé mille
malheurs 3 le Roy a confifqué mon? - l
’ pattirnoine,ôc’pusmesbiésôcn’ay

" long-temps y a, fenty. aucun con-

tentement que celui de ton heureux retour. Son afliiâion me toué
clial au cœur 8c cm qu’il nielloit i

befoin defcorchet les Playes pour l
’meitte du fel deiTus , neantmoins
ic lui parlay comme s’enfuit, Tu
recens les eflëéts du mefptis de mes ’

gourais ,lç femice des Rois CR fem- l

blable au voyage d’outre-mer, on
en reuientiriche ou l’on perm dans

les 9ndes,tu reverras bien toü les
fers aux pieds, fi tu mefprife de receuoit confeil’, uitte le fennec des

Grandsôc pieu vn autre chemifi
a; ne mets le doigt fur le fcorpion,
fi tu nîas la force de fupportcr (a; ’ i

tiqueuse; 599.3!st 0 ’ ’
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iVn Seigneur de Condition allié:

gna vn iour vne penfion 8x: entres

tenement annuel æqudques Fer;
formes de merite , vn d’iceux qui
citoit mon amy le rédit Religieux .
Dreuis , 6c quelques iours aptes Par

fa mauuaife conduite fortit duCôuent &changea d’habits : cettelcgerete’ fut œufs que’fon ,entretenœ i

ment lui fut entieremëtretrenche’. A

Nofire ancienne amitié m’obli:
Ëea de m’employer out [on relias
4 liiÏement, ellant a lé pour cét ef-’

fait au logis de ce Seigneur ,-le8’

portiers me refuferent rudement
l’entrée de fon Palais,ce que ie lup-

POrtay facilement auec Patience,
Parce qu’il ne le faut arrei’ter à la
orte des grâds, fion n’y ef’t apcllc,

es chiens mordent fouuent les E-

firangcrst gâtines 3 ms de);
i

s
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meltiques de’ce Seigneur , 8;. qui

approchoient fa performe de plus.
Pres,me voyant ainfi traitté , accoururentîà’moy, 8c mereceutent;

anet mille faucursôc courtoifie,leur.

mailire me rendit aufli de grands
honneurs, 85 ayant pris occafion
i de l’entretenir de la difgrace de m6

amy , ie lui Parlay en cette façon,

CÆImanquemem auez vous veu
mVofirePauure femiteur, auquel
VOUS, auez chdeuant tant faits de
bien? Pourquoy eli-il (léchai de
V0.8 bennes graces 8c Priue’devo’s

bien-faits. Dieu tout inifericorg
dieux voit le peche’ de l’homme 85 -

nele Ptiue de (on, pain quotidien-,Il lui maintient. le moyen de vinrej,
Ce difcours fut aggreableà ce Sei-

"gneur , il commanda en mefincv

sans. ès flafla in...qu en)? ta:

se q GVLISTAM. .

[on remiereiiat,’ a: lui fit Payer
les [âmmes encourru’e’s de fon en; ’

tretenement. Alors lejremerciant;
defa- courtoifie a; hie-fait, a: m’excufant de l’ennuy que ie lui anois’

donné , ,ieluy baifay les mains 86
luy dis, On fait des Pelerinages aux: lierne ou font les pardons ,« il faut
que tu fuporte quelque-fois nos im-

portunitez, perfonne ne rué des q
Pierres contre vn arbre fans ftuiôta
Vu Roy laiiÎa aptes’fa monde.

, grandSthreforsàvn fieri [ils quiless.
diiÆribua tous aux peuples a; aux
gës de guerreedii’ant forment qu’on ï

ne reçoit Point de Contentemenç
du bois d’aloës , s’il n’ait fur les.

charbons d’autant qu’il le faut perm.

idre en le bruflant ,pour en mon: ’
l’odeur qui cit aggreable comme
çlleîde :aanbre , faut Pareillg:

IS
TAN,
.51 s’ils
ma: queles
Rois foiet’liber-aux
” .vculet dire-aimez 5c ferais, ilfaut’

Ïfemer pour recullir. Vn de [es Miniûïf lires voyât les Profufions, lui Parla
delaforte, tes qredetefeuts ont gré. ’ .
l
l

il .demeiit traua lé Pour
i amafl’er ces
i thtci’ors, selles conferuoiét pourla
neceflite’, rie-les dép enfe pas legere-

Î mét: Le tëpsviédra que tu en auras
e; ïbefoin’les énemis sa: touiiours aux
l aguets il n’ePt’Pas ricanante» que tu
garoiil’e impuifi’ant dâslÎoecafiô, fi

l tu diiiribuë’ tout ton bié au Peuple,

-; il toucheraà chacun la valeur d’vn

grain de millet, 85 fi tu prends l
d’vn chacun’la groiÎeur d’vn grain

d’orge d’or , tu amaireràs de grau.

des-richeires qui te pourront dire
Vtilcs vn iour, le Roy a ces remonlirances , (répondit auec cole’re)
Dieu m’ adonné ceiioy aume pour

’l.
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prendre a: pour donner, 8e non il]
pour dire gardien de rreforsjle la:
Roy Caton aùarè 5: tenanta die A
exterminé auec quarante grands
trefors, se N’acheroüan efloit mu
liberal n’efi pas mort , fa memoie

revit encor parmi les hommes.
On dit quele iuiie Nacheroüâ 713
citant allé a la chaire , voulut faire ç;

cuire au milieu des champs ce qu’il
auoit pris pour cil-mangerfiesgés v En
fe trouuant fans fel A, l’vn deuxfut i
enuoye’ au prochain vilage pour en à»

apporter auquel Nacheroüan «

fit commandement de Payer I
le fel qu’il apporteroit afin C1501!

ne vint à eflablir vnsa
droiâ ou coufiumc en cevilage de payer le [cl en
4:: z:- FE.-’
tels rencontres
, ô: ne les païfans
n’en fuirent incôm ez , quel mal
r--1

au- .. A. u -

L est; in: m TAN. . .5,yirent fesgens , peut-il arriucr’defi
d’en de choie? Cy deuant, refpon.
itvil , ily auoit fort peu d’iniuftice
, u monde, tous ceux qui l’ouvre..mus yont aloui’te quelque chofe,8c V

fi

-, r i .

l’ont accru au terme qu’il eli à pre- I

;.fent,(fivn Roy prend vnepomme 4 ’
i ’ fanspayer dâslavrgne de ion peu;-

ple, [es Officiers arracheront les V
racines du pommier, fi vn- Roy
permet de rendre vn œufiniui’te-

ment les [a dats tueront mille en;
les : telle iniufiice ne fubfilielon’

temps 8c C3.qu mille malediôtions r
àfon antheur.
. .I’ay ouy raconter qu’vn Mini-l

lire ruinoit le peuple our remplir
les coffres du Roy, [rains confidederer que les (ages ont accouPtume’l de dire que celui qui déplaili à

Dieupour afrujettirrle peuple fous
n

"a GVL ISTANÏ’ fa main , il excite le peuple contrer ’

.luy pour venger fes deportements, ï

8c le faire confommer dans lefeu
qu’il a luy-incline allumé. Ondit
que le. Liô ef’t le. Roy des animaux
85 que l’aine ci): le plus abj e61: de

fions. Neantrnoins l’aine qui porte.
bien fon .faiz cit plus à ei’timer que

le lyon qui deuorent les hommes,
quelquefois’iles chenaux ardansôc

"Vigoureux. meurent en voyage
cependant qu’vn aine apporte

doucement a charge au ’

agis. f

V11 iour le Roy ayant die aduerty
des. iniufies deporteinentS’de ce
,a
Miniflre le condamna à degrâds
chafiiments ô: le fit feueremet pu:
nir,vn d’entre le peu le qui auoit
refenty les effeâts de il; tyrannies,
le voyant dans les tOurments s’ar’»
«fi-r;

ref’tant tout court s’écria,Cét hom- ’
. -x...4-.. --...ç- .4- .

a"

.. a ç 4 me

t VLIÊTÀN. "à;
me a en .louty vn os qui s’eil ai;
taché à ès entraillesêc luy déchiré

le ventre. . H ’ v

.5011 dit qu’vn mei’cliant hem:

me Miniiire cimier ô; Fauory du
Roy ietta vn iour me pierre in te- Pre d’vn Dreuis’ , lequel ne le ppm,

k nant vanger rcl’euala’pierre, au.

garda quelque temps; iniques ce
.qu’vn leur le Roy indigné contre ’

cefauory lefit ietter dans vn puits,
alors ce DreiÎis , vintà la bouche de
tepuits 8c lui iettafur la râtela meiÏs.
’ me pierre , pourquOy ,l dit ce fauc-

,v ri, afflige tu dauantage vn panure; milerable, pourquoy me’iet’tes tu

ç cettepierreëlefuisvnteflrefpondit- i
î il, cette pierre cil celle quetu m’as
’ lertéten tel’lieu; Où ris-tu dan-611.6.

te filong-teinps , repliqqa-t’ il E le
longeois, adioullza le Dreuis , àla , à. ’

sa - GVLISÏJNÏ
charge que tu occupois àla fa; r
ucur que tu auois ,’ maintenant que .Ç

ie te treuue dans vn puits,ie nîpre« uaud de l’occafion.Les [ages Ï sur
qu’il faut craindre vn homme mé-

c 1ant 8c fans merite, lors qu’il cil
confirirué en dipniré; Celuiquiem-

poigne vne e pée trenchante le
leiÏe la main. 11-1 fautauoir ariéce ,. le rem vs punit les me’c a ants

&fauorife es gerædebich. "
Vil des foldajts d’Oamalis accua
f6 d’auoir fuy. de l’arméefiit con-

’ duit d’euantlle Roy par comman-

dement du Vizir qui conclut à la
mort ,pour le faire; [ternir d’exema’

x le aux autres s ce foldatfe croyant
prés de la fin , le protema deuant le

Roy parlant de la lône. Grand
PrinÇe, il t’el’t licite de faire de moy

tout ce que tu auras agreable,q)ucllejraisô peuuët apporter tes fu jets
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comte tes intentions , qui fe peut,
iul’tifier deuant fonPrincecourrouid
ce’, ta hauteiÏe doit çomr’nander,ôe

ie dois obéir, mais ayant die longtemps elleue’ 8:: nourry par tes bienfaits , iene l’ouhaittepas que tu fois
accufé au iour du iu ’ ement de m’a:

noir fait petit iniul ement ,fi tu est
’en refolution de me faire mourir,

commande que ce fort auec iuilis
ce. Comment dit le Roy, refera)!»
ie mourir auec iuiizice? Laiil e moy
tuer ton Vizir , répandit-il , puis
tu me feras mourir auec raifon. Le
Roy foulïriant de ce difcours (le-maclait [on Vizir ce quilui en lem»
blqit. Monarque genereux, re’p ona

dit-il , 1ere coniure par les cendres
de ton pere de lui pardonner, afin
qu’il ne me iette en quelque malheur , i’ay failly en Lafollicitant la

E ij
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mort , lesfagies ont accufiumé’de i

de dire. Lorsque tu iettes vne picte

re contre ton ennemv, prendlgarg l
g deatoy : car’tu esvlebutd-e’l’a ien- , l

ne. . a j 1 * I; a a 5

r Vn Roy Arabe commanda vn
iour les MiniPtres d’augmenter
de lamoitié la enfion &entrete- ,
nement d’vn (En fendrait, qui fe
"rendoit fubieét aupre’s” de fa per-

forme, 8: obeiffoit promptement
, , à ce qui luy ef’toit commandé.

Religieux Dreuis le» rencontrant a
à ce comm andeincnt , fortit, incôe
rainent du Palais, &tcriantà; haute

, voix , parla de la forte. On prie d
Dieu anecefperance , le defeiperé I
ne fait la Courà perfo’nne, la gran- r
(leur par-oui: en l’obeifÎance, ô; le g

mépris en la defobeiŒance. Celui l
- [qui fait ce qu’ildoit reiilli exiles i

tentionst " * I

4

a
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71,: habitant du Royaume de
Zou’zan grandement adroiét à 1’ e-

xercice de la lutte, prit en afieétion

vn ieune garçon, auquel il enfei--

pua [on addrefle 8c induline , ne
c referuât qu’vn tour u’il ne vou-

lut enfeigner, ou qu’i fut negli-

gent de monflrer; ce ieune homme fe rendit fort 6c adroiél’ que
performe nel’e’ aloit’en ce’t exerci-

Ce, 8c difoit puËliquernent que for].

inaiilre fçâuoit mieux que lui la
metho’de’ d’enfeio’rier, mais qu’en

force 8: en fouppleffe ilfne lui citoit Î
pas inferieur. Ce qu’eilât arriué aux

oreilles du Roy, il en voulut voir
la preuue, se pour cet efl’eet fit pre; ’

parer vn lieu en la prefenqe de tous
[es Courtifans auquel ce ’ieunehô-

me le prefenta le premier; fembla516.5. vn clephât eichauf’fé, quivegg
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emporter les monta ries de fer sa
les arracher de leurp ace; ion mai.
[ire connoifrant bië qu’illefurpal’.

- a V fait en force de corps le fouuint du
tout qu’il ne lui auoit pas enleigné,
(Se duquel ce ieune bôme ne fçauoit

pas le contre-tour , efians tous *
pileux en prefence , il empoigne [on
efcolier auec les deux mains se l’é- -

leuant en haut leruë la fait; la pre.

iniere contre terre, incontinentle
peuple le mili crier; d’vne voix
confiife, 8c le Roy’fit appelle: ce

vieillard , - auquel ,ilfit de grands
dans ô; honneurs,ôç des reproches
être ieune’hornmc d’aucir de s’é-

galerà, celui qui l’auoit elleué,nour.-

tv rôcxenfigné. Alors eçieunçhœ

* me s’approchant du Roy luiparla. v

sancerre fOrte. Inuincible Monarr (15.46, i’aupis, appris tgutelgfçiçnçë- *
â.

i, i719

. flamen- mail’tie 5 il neumanquoi’t

, ne Cc tour qu’il m’auoir cache,
j duquel ilsrs’eit ,auiour’d’hüy i Ïeruy’

’ ’ out auoit arquantagefurmqu. le
l’aurais rcfcmë, répandras maif’tre,’

* y pour vn tel. iour ’qu’auiouîd’huys

arce que les Sages " ù’il nÇ
lgaur ramais tant donnerde ôrceà
j nos amis qu’ils nous paîtrai: mite
s’ils deuiennent nos ennemis. Celui?
qui.enfeigiie adret de la fléchi: doit? I

. prendre arde d’eiire vne. iour la
hutte de (gon ei’colie’f. ’ - i

* Vu Religieuir Dreuis, 2:16:11 fa
religion (se retiré au coin--d’vn ro-”

cher pour y palier l’es iours folitai-ï
- renient ; Voyant paner le Roy arie’ë’

toute fa’Cour; rie-voulut (être: de a

q fa grotte-pourlnifairela reuerènce;
1 a ePtimant le mefpris du inonde vrr A
j dénuera-in contentement. Le flou"

’ E in) r

.4

ç.
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offenfe’ de. cette Îrreucrcnçc le vint.r

,treuu’et , difant que tellesgens e- ,
ï fioient femblables aux; bci’tes fau- ï.

’ uages,&interrogéparlcVizirpour-

a quoy il ne,rendoiti fes deuoirs au
Roy 6:. çneluy faif’oit offre de les fer-

uices, Dy. autRoy , répondit-il , qu’il

doit efperer d’aire feruy de ceux

"qui cf erent quelque bien-faits de
lui,ôe çachve il efiRo-ypour garderlepeupled’oppreflion. LesRois
gratis se uifsâs ses gardiës despauil ures. Les .rebisnel’ont pour garder. ’

le pafieur, mais le pafieur cit pour
auoit foin des brebis , plufieurs [ont
. malheureux leii’oir, qui ont efié.
heureux le matin, la terre nous cOnb ’
sème tousson ne reconnoil’t les cendres d’vn Roy auec celles d’vn pau-s

ure-Religieux Dreuis. Ce difcours.
fut agreable au Rolqui conuia Se
l

a:
’r;
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’Dreuis’ de luy demander quelque.
- ’îchol’e gade pria de’l’aider de .i’esï.

i .confeils; ïIetefupplie,zrépondit4ilâ

dene troubler mon repos, 6c penfeï
l maintenantquetues en profperite’?
r que tu as receu ta grandeur d’autruy r
(in; main en. main ,«vqu’clle pafl’era.

au peuuoir’ d’autruy de” main leur 1

main.
t l -’ a?
V41 Vizir le plaignant vn- iour?
à l’on amy- Zaluon Mefi’ifi’difoit’

. i pu’iltrauailloit iour &nuitauxàfa a,
aires d’EPtat , fanspouuoirpœng ., ç
’dre aucun repos. , parte qu’il eipeu

a toit quelqu es bien-faits du Roy , ’35 v

apprehendoit l’ion, indignation ,"fi iekcraignois autant Dieu refponditv ’

Zaluon Mefri,quetu crains le Roy; 3iel’erois vn grand homme-de bienftv

Si les Mimi’tres auoient autant de:

peut deDieu quad; leurPrince, ils-ï,

M? ’ i r ...-
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feroient tous des Anges.

I Le Iul’te r .acheroüan ayant un

iour ailemblé les Minifires pour
il prendre leurs aduis fur les imporf; tantes affaires de fesEPta-ts,’ le chef
ï defonLConl’eil nevouluto iner lui1 ï
unîàchu’il cuil: apprise ’o bien ’
I :i 55 l’intëti’o du Roy, laquellci fiiiuiï

f Î de oinôt en pointage: defapprouiia
1’; laguis a: conicil de les râpagnonS,

, ’lchuels voyant irritez de fan procedé, il leur parla dela fortes I’ay

v’ fuiui l’aduis du Roy , par ce que
l; je ne [gay l’iil’uë de telles. affaires,

l j vos confeils font dans l’apparence
f de la raifo’n gmais l’euenement en,

î a "cil: intertain ,r i’ay cru meilleur
1 fumer: l’aduis duRoy a Part 5° (13° Â

1. affairent; reliai, le fuisexcmpt des *

l 4v facholere.”
col-lamie
* Rois laine fesmaim anet-l’on fang,

7,

° s’ils dirent qu’il el’t nuit MidiLil

r ’faut dire voila la Lune , voila les

Elloilles;
4-» v - - l
V n [rand Seigneur, mais m ci;
chant Ëomme pouillai de cholere,
ditvniour milles iniures atrocesà.

va homede biëglequel plein de. ç

l I riante refpôdit en celleforte,ie Ë;
’ plus meichant ne tu ne pourrois
dirait: fçay mes efauts mieux que
t0y., celuy n’efi pas homme qui

un: combattre en prefencedes Sa- ,
ges contre vn Elephât courroucé,

au contraire celuy cil homme qui
en la cholere par-le auec poids ô:
Inclure; ne pique perfonnefi tu ne
veuxrencOntrer des efpines cri-ton
laîçvnreemm. ’ r j .’
’ Vn Courtizan qui auoit quel.- ’
” que employ à la fuitte du’Roy , dit

1m loura: va fien.frere quiviuoit
l
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fez pauurern’ent’ de [on trauail
induf’trie auec la forte de l’es bras;

Pourquoy ne te iettes-ru au l’emice

du Roy pour te deliurer de la peine

que tu as? Pourquoy rcf ondit-il,
ne trauaille-tu out te diliurefrde
la fubieé’tion on tu es? les Sages (il;

lent qu’il cit meilleur..ij manger
du, pain d’orge en repos, que de dû!
.m’eurer touiiours fur piles pieds, il cil;

i meilleur de petrir du pain d’orge
auec les mains,que de lestenir mut
le iour fur l’efiomac ou au chap-

* - peau, nous employons airez bien
noftretemps fi nous nous gardons ’ , du chaud &dufroid. le uis plus

content que ceux qui deuiennent
’bofl’usàforcede recourber enp’reg. . .

[ence des grands.-

Haron Racheitayant conquis ,
mur: le Royaume d’Egypte , (liai
a

A

r. v l G VILISTAN; 7, ,
à qu’il ne vouloit laitier cet Efiatà; i

vn fuperbe Pharaon, qui fe fit
nommer Dieu,mais au moindre 8:
V surplus humble de les feruiteurs,iugçan t-digne de la Royauté vn fieu
f el’c’lalueMorenommcËKroufib,leiT

riel citoit fi, experimenté aux al;

aires du monde, que rencontrant
vn iour des pauuresLaboureurs qui
le pleignoient, de ce que la pluye e- V
fiantvenuë à contre-temps , le Nil
le feroit deborde’, ô: auroit gaulés;

ruiné les cottons qu’ils auoient fe-

’ in ez aupres le nuage dudit fieuue,il
l - leur dit qu’ils deuoient auoir fermé
de lalaine,ôc qu’elle ne feferoit pas

I gallee. ’Vn Religieux Dreuis qui ,
elloit prefent entendît ce difcours
ï le print à’rire ’, . prôferant à haute
I,

voixlesparolles qurs’eni’uiuent. Si
l

lgsbiens croiiÎoient auee la [tien-l -

... -7-..-
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te, l’ignorant ferort biennecefiî: il

teux,mais le’bien croiPt fi abôdam- il

ment aux ignorants, que les figes Il
en font confias , la bonne fortune I
hé’filît paslesmerites ,ellc nousefi il

donnee’duCiel. On voidii’ombre l
" d’i tintants efleuez en hOnneurôc ï
dignité, &plufieurs rages mel’prie l»

IE2”, fouuentefois celuy efiudic ï
l’alchimie meurt necefliteux , ce-

pendant que les ignorants treutient des threforsdans les ruines des - l0

vieuxbàl’timents; ’ ’ l
g Vn Roy citant vn iour yure voue
lut coucher auec vne fienneLbcllC
efclaue, laquelle ne Voulu: confenr tir à fes plaifirs,à caufe de l’on yurogn’erie’, dontce Prince’ef’tantirria’

te’, de lichole’re la Idonna’à vn fieu i

More, le plus laid des hommes qui l
ayent iamais eliéâl’a levre de deilus

a GVLISTÂN L7;

1’ citoit il groffe qu’elle luy couuroit

r lenez,& celle de deiroubs tomboit
le fur l’on menton Côme vn rideau, il

râbloit vnabregédelaideur, 8c vn

chaque de puanteur ,- au premier
rencontre il deuint amoureux de
celle fille ô: la depucela f1 roll

X

qu’elle fut. en l’a puifrance, peu de

e temps apres le Roy diane relie-’nu à foy’ demanda celle fille , «Se
ayant appris ce qui’s’ef’toit- paire de

(on-pucelage, en pfilt tellemét cour- fi
routé, qu’il commanda de jette:

dedans vn puits-le More se la fiüe,

alors vn de les Minimes homme
de bien luy. parla en celle façon,
Grand Prince, le More n’a point
de coulpe en cette occurrence,toug
nesl’eruiteurs font accnul-liumez de
retenoit tes bien-faits, ôc d’en viet.
Pourquoy dit le Roy, n’a-il pas ara
i-
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tendu quelque iours airât queeouâ r
cher aupres d’elle ? vie luy aurois fait * l

* Î des dons ô: bien-faits de’beaucoup

plus grand prix que cette efclaue
ne vaut? vn homme refpondit ce
MiniPtre,’quibrufle de l’oif, s’il arri« 1

ueàvne fontaine d’eau dôuce , ne

fouge à hilofopher fur la nature

des Eleplians. Vn qui meurt de
faim, s’il arriue à vne table bien
- ,couuerte ne l’on ca prel’cher leCa-

- refin c.A ta con ldctationJcPllqüÂ
Ileâoy, ie pardonne au Moregmais.
V’ que faut-il faire de cette fille mutine , tu feras bien adiouPt-a le Mini-

, firedelalaiiler àceMore, 6115:6a
digne de luy , ou en treuuerra-ellc
vn autre,fperl’0nne ne boit del’eau

fucree te pandue fur vn fumier, fi
yn punais se tigneux auoit mordu,
’ vélanSVIlË

fii’l”è’?1’.ÎSTÀN si i
[4

(infirme pomme, quilaveudroir a
acheuerdernanger. l
fi; .
i r:

a

«r

DE L’HVM’Eme pas

j Drain);
. C au x en si 11..
. ’ in L gara sagas. draper;
" le demanda vniour àvn des
Î nonce qui luy fcmbleitd’vn ce!»

l tain Re igieux Dreuis 5 par
quelques perfonnes en parloient
auec dcfiauantage? Iene luy vois,
rel’pôdit ail, aucun defau’t en l’exte-

rieur, Se ne fçay ce qu’il a en ’
t teneur , ,tvousc’eux que ruv’erras’ve-r g
i lins en ’Religieuxscroyde’s fages 82: ’

’ gens debien’, encore que tu neigerai site ce qu’ils fdntvdans’ leurs aines,

P
.4

à

in; I Je VLISTAN. .. ’
’ les f voyeurs n’ont aucun-e affaire

dans les mariions despartieuliers
qui ont foin des grands chemins sa

me;
publiques; t * l
ÂVn Dreuis voyant vns in’ur.’ un
larron fortir du Cohuent fafché 65
mal content de ce qu’il n’auoit rien
treuué àdel’rober, prit vn tapis fur

Clequel il dormoit 8c le erra au che-

de celarron pour luy, oiler ion
meicô tentemêt. l’ay’ouy dire, que

"ceux-.quifont’ au chemin de Dieu ’ *

uëne donnent aucune fafcherie à,
fleurs ennemis", lors quetu feras ar-Î
riue’ à ce pointât , tu cônoifiras qu’il

-n’e[’t honnefle de; faire mal sites-a-

anis: l -. 1.” m
iguçlqu’es perfonnes dejcon’di» l

.t’ionvs’vnirentvn iour pour Voya»

enfemble, 6c dire comp’agnôs

en bonne. se mauuaife fortune,

F r CVLISTAN. a; i

’ leur meritefit naifire le deiir d’en-

trer en leur compagnie, 8; encqre
que le ne fuil’e ignorât que les riches q

8c les grands ne prennent plaifir de ,
s’étretenir ô: pratiquer auec lespau-

- ures, le ne laiflàyde leur faire oille v
de 1116 femice , les priay de me receuoir auec eux; Alors Vde’Cfitt’cux’

i me diltque iene deuois prédre fujet
de mefcontentement s’ils ne me re-

tenoient caleur côpagnie.Ces iours
, I paires, dil’oit-il, vn larron. feietta
entre nous’i’ous figure d’vn homme

de bié , lequel le comporta quelque

. reps airez honorablement. On peut
«lire ce qui en das vne lettœ ouuerte,

mais on ne peut [gainoit ce qui cit
dais la chemii’e d’vn homme, il el’toit

«in; enDreuisJ’on eloquence , fou
i’çauoir daron habit de Religieuse
nous çonuierentàle carefl’er, la nuit,

, r ij .

3 4 G 17L I5 TA r
fiant tous arriucz auprés d’vn Chai, ’

ficau pour’y prendre nome repos , il ;

fc Iguaà nofire infccu, 555m alla au. .
, Proèhain hameau, oünil’ derbba’ôc.

vola tout cqqtg’il pût rencontrer,cc-.

pendât que nous rcPofiOnsigmocêj.

ment. Lcmatin nousfilfincsvtousà ,
accufez de ccldtcin’, 8: mi? ans le; f
Chaficau, nous cufmcprou cpci-Î ’
ne ânons laucr dcecflçç acta gnian ,

6c nous deliurer dclap ’ Cela»,
fin caufcqu’c nous nous [épatamcss

tous, &quc chagun prit le chemin j
quebon’luy fcmblôic, Onlçlitqua, J
celuy qui aime [caïdat doit fuîtla t f

foule a: multitude dupéuglc :LCs-Ig I
4b’œufsîu’on Veut cngraiŒè’r font fc- f

garez c Paturagc d auecles autres -, g;
œufs duvillagc.’ Loüétfçic Dieu, 1 I

luy’répondy-îc , que fi ic’dcmeurc
(du! i’ay Profité en con difçouÇs qui. l

G V]; [3751N à?
me feruira dçleçohà l’adu’cnir ," iljciï
vray qu’vn ignorant CH: jçnnuy’cu’x à

la compagnie dcs’ doâes. V116: charonghè icttc’c dans vn cûahg plein
d’eau rofc ô: de nafrela fan: &Çor-

rompt; - , 4 l ’ .
Vn Dreuisfi1fvn îôur conuié par

le Roy de difncr auec luyÏôc Laucc’ -l
uclqucs vns de fcsîfàuorià à Après

Ëifncr cfiant retourné en fou 10 is
l demanda àvdifnerîtfon fils,’1cc’1u’ç:l

” luy dcmâda Ourqüby il n’aùoït düï

né au feflin (Pu ROXÔC de fcs faucris.’

1è n’ay rien man vé quivaillchépô-

dit-il , en laprèïgcncc de ces gensclàl,
la prieré mefinc quéli’ay faite en disâ’s gfacçs n’a a’ucun’m ente; O vous

qui à caufc de vos grandeurs rafles
Q Portez furla pauhïicdcla; main,dc[Î-

quels les dcflhuts [ont ci’cimci ôc
çnïbrafre’z,fi vous tombez cnncccf-l

’ ’ I 1: iij **

A

I
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7 A fitéqucdéuiendrezwous,(lubrifia;

.

gemmons auçç faire mennoyc,
au; démentirez vous auec Vofirç
ignorance 85 fuptrbcté. Ily a Plu.gcuxs Grands qui prcfum’ént beau:

I coup fiDiculçur gluoit ouucrc
les yeux ils ne verroient rien "dg: plüs
abiçâqu’çux; lçPgon fc glorifie de. *

En bey: Plgmagç a regarde [es
Piçdsil dcqiçnçira hofitcux; " . .
.0 a difi V11 ipqtà vn vicillatd qul. gluoit égaré [on fils , p01;tquoyflfld
l’allgit cherche; au Ranu’mc d’E-

Ï, gyptèwoù dans Vïcfpuiçs: de Canaana
’Fox1çgïïcççrcfi11 ’à onaflîiëïiÔ-Nouf .

t 011131ch réppnditfil , femblablcs a
. r t 1*c’clair’qui parpifi; ê; difparoifi ’cn. i.

incfinc inflafit , quelquefois Plans.
d’honneur 8; de cgntentcmcm, 35 p
’ qpçlqùèfpîis. àccablcz de malheurs?
1293199919 çfi fuiçé’çàïnwerpëmsh ’
a

,.

çmTçm. » 3,;
. I le altcratlonrfi les ReligicquZDrou,
uis demeuroicngtoufiours en, 1nd;
me cllat, ils auroient pérdu les.con«
tcntcr’nents de l’vn 465 de l’autre;

monde. h I I n
, VnDrcuiS accufé d’auoirïdcrro-l, ’

bé vn tapis àlvn lien amy fut condânéà auoirla main coupp’cc, lainai-v
flrcdu A tapis touché de cépafliôæriai
le luge de luy faire glace- ôc qu’il luy

feroit Prcfent du tapis , à qubyil- réa pondit , qu’à fa pneu: (napouxuom
çantr’cucncir aux loix 8: ordonqanî

.,.

cçs, ô: fc retournant du colle du cnb . mihçl,li1y demanda quçllcnèccilia,
té l’auo1t obligéà derrobcrlcvbicn

d’vn fieri amy.Sçigpeur,répon dit-il,
le Pro’ucrbcidlt qu’ilfaut vgidcr la I ’

! mailbn de [en amy , 6c ne pas heurter à lapone de ion cm cmy, il faut
prendre à fou amy 1, puifqpç on ne

I i i F au L ’

Rhigaï z.- m A: A A ,
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Peut aller chezfon ennemy. i f 4
vu Dieuisxit Un iour en longé ’
vn Roy qui citoit-en’Paradis, se vn i

Religieux qui efioiten Enfer , dont
il fut pour icltonne’. , croyant uelc
Religieux deuoitiefire en’Pa’ra i ,8; .

le Roy en Enfer, ô; fit fan pouuoir
ont fçauoirle fujec du mal-fileur de y
.iîvn , 8c du bombeur del’auère, Cc

Roy, luy dit-on , eli allé en Paradis,
Parce qu’il auoit crcance aux Reliëieux , 8: ce Religieux cit allé enfin;

et , Parce qu’il auoit ereanfcc aux

Rois : Le Roy cil heureux quifrœ
quentç les Conucnts des Kali jeux,

. ôc le Religieux denim: me chant:
qui frequente la cour,
; -” VneVCarauaiie fiitvole’e au pays

de Ionan ou les voleurs creuuetenc ,.
il vn grand butin , les marchants Ère i
ne; de l’aidcslc Dieu ô: dçsProg g

(si
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k tes,vn d’étr’eux dit au Dde’ccur L0 c-i ï

man,RemôlÏre à ceslarrôs ieurs 13e;

chez, peut-Cfirc touche-z de ta
domine ils nous enfleront nos fa.
Lui-rez: C’efi: peche’ de perdre tant de

bien. Cet? peche’ ref ndit-il I, de "
prelcher tellesigens, -l::lou n’entre ’

dans le marbre» : ceux qui refufenr
l’aumofne aux Paùuresj, les obligent

àla Prendre par force.
r L’ocmau interrogé de qui ilauoit
apprisla ciuilité; Ie l’ay appuierai
V audit-il , des inciuils-loranu’ils ont
En: quelque choie quine m’agreo’it

, pas,ie m’enfuisabfienuMn liage qui
veut enfeigner l’honnefieté, et: de

rifee aux ignorans. - ’ i
,Vn deum lifoit toutela nuiâ des
l

liures de deuotion, .8: mangeoit:
. chaque nuiôt en Veillan-t dix liures

x.

depam,ce qu’ef’rant arriue’à. l’oreille

yfi 7 www i
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d’vn Religieux Dreuis ,, il dit5 qu’il

feroit mieux de dormir, ô: ne man..ger que la moitié d’vn Pain; ilfaut
elirelbbre Pour el’tudier’: celui qui u
cil: plein de viâde ,eii vuide de iciëcc.

le fis Vu iour mes Plaintes à vn
vieillard de ce que certainsPerfone
nages auoiët mefdit de mby; Rends .

les onteux , me dit-il , par tes bon-f
nes aétiôsà ce qu’ils ne Émilien: mei-

dire de toy ,bn ne blafme iamaiswn
violon qui fait de bons accords.
i I VnRoygrâdementmalade,fen3
v tait approcher la. fin de lès iours n’ayât point d’éfant Pour lui fucceder,

fit fou tel’rament 8C ordonnance. de ,
’ derniere volé té, par laquelle il don-

a na fes’ Efiats à celuy qui entreroit
au matin le premierdans laïville, lc-Â
quel le rencôtra eût-c vnîgueux cou-

uert de haillons, qui n’auoit iamais
(saigné la valeur dÎvn pain.Les puni
VX
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cipaux Minifires d’Eliat - pour cuiteri la ialOufie’ entr’cux-Lobeirët au com-, i

mendement du’Roy, mirentla courône royalle lut; la tefie de ce gueux,»
. a; luy; config’nant les clefs des Cha-

iijeaux ô; threfors de leur Prince , lui
recoin enderët les affaires du Renau-

me. Ilregna nelque reps airez heu:
reufement lu quesà ce ne quelques
vns des pluspuifiiants e les fubj ets,
mefprifant fes commandemens, svnirent auec les Roisfes voifins Pour
lui fairelalguerre, enlaquelle il perdit la bataille se vne. partie de fes E-

Ilats , dont il fut grandement ain-.
gé-i En incline tempsvn gueux qui

dieu [on ancien camarade, arriua
en fa Cour , qui le voyant en cette
grandeur s’approcha de lui , parlant
v en cette forte, le me réjouis ôc rends
(minât graccs. Dieu, de la grace qu’il

à: ’ ’GV-LÎSTSÂN’! -.. i
t’a fait de t’auoir efleuë virait"

a haute di nité,lapeineeitfi1iuieduï
ivepos &ë’afiliâion damnera.
nô , les fleurs leur quelquefois frai;
’ [clics &quclqdefoisrefpanoüies ,Ïles?

- i arbres en: quelquefois couuerts de i
fruiâs,.ôc quelquefois dépouillez, ’

i on dit ne la fontaine de louence’ l
kali danscles tenebres. M6 eher amy, q e

refpondit-il ; Tu as plus. de fuhjeâ 1
de me cvôfolerqm de te oüir auec

mon de ma fortune; 1ms que. nous
’ sans enfembie , ie n’aurais foi-n q ne

d’avion du Pain , auiourd’huy ie uis
7 vacCable’ des maires d’etoutlemoîn-

a de. Lapauureté nous fafthe’,’ôcfi l

nous femmes riches nous femmes
tourmentezwpour conique; nome r q
bien, fi tu es bien aduife’ cherche t’en l 1

contentement en tôyrinefme, on ’
eli’grand’ Seigneur lors qu’on CR
l

GV-LISTÂN. l

l cqntpçnt,lapatiencedes panures e13; ’
prefere’e aux aumofnes des riches. .

. VnDreuilsfevoyant touslesiours
vifiteÎ par Aborirheau’ec les offres de
ion feruiçe, 1115i parlaen cette façon; i

Ne; me vvifite pas [muent ,. afin
que nof’cre amitié sÎaugrn ente : per-

fonnepn’eft amy du Soleil ,*èncot,e
qufi’l [oit beau , parce qu’on le yoit

tous les iours, on cri-fait plus de cas
l’hyuer, lors qu’ileihcaçhé 6c mile;
CClÏCllE p aishonçç de par-rouir: (huât

lgcmzoifiçle ,. mais. fgache que le con-Q»

reniement-cil: dans La;f9lixudc,.19rs.
que tu LfcraàféillaPcFÎanC ne 505-.

Ènïcraï’ i 21.1 a à. 7.5 - i "

I Î,.V,n. Dreuis-fia; vniour

daller; iroit un, de fesamis qui auoit
cfiç’ faitîMiuiflreçd’Eliac pour-le c6?

gratiner de fa manuelle;- dignité , ce ’

’ queueifeulât faireyn des cruiteurs

en aux fi

. de [on emmy-qui elioit-preiEnt lui ciel
manda quel mefcontentcmen’t il a4 .
lioit receu de [on maiPcre , ie n’en
n’ay receu aucun , refpondit-il, mais
ie ne 1T7 e veux pas refioüir-auec lui de
fa faueur, pour n’el’Cre pas obliv é de

pleurer aueç lui au iour de fa diclîgfafi Ï
I 1"" Vu grand Seigneur pfeiré d’vnè l
Ventofite’ qui l’importunoiG ayant Î

faitVn pet ans-ypenfer g pria la cô-’

agnie de l’excuer, parce que des
fioit sas deiieirï de l’oŒenfer, sa qu’il
. :Çn’aHOlËTÊCC’LÏ vu tres-grar’iclioula-L

gemme, le ventre effila ludion-des
yents,perfonne ne lapent attacher,
i filles faut une: fortir» parrainerie- i;
liure de leur importunitéfgrerslqiïvn. si
, riiefchantvhôm’me’ mutinera: de
’ ta -maifon ne lui lnèËSÏlià-ImalnïdÇ-j

nant pour l’empefel’ierêdefort-ir: ’

, ,GVLISTANQ

.4 ’Ayantvniour recququelquemé». V

contentement de i uelques vnsrde
’mes amis de la villecileDamasne me

retiray de déplaifit dans les deferts
deI erufalem, on ie n’auois autre c64-

pagnieïquecelleïdes animaux , infques à ce qu’vn iour ie fils pris excla-

p ue par les Chrefiiens ui me firent
trauailler auec les lui s,aux foirez
des fortifications deTripoly,vn des
principaux marchands d’Alep de
’ ma connoiffance, pailànr. par ladi;
. te. ville S’enquifl de’moy de l’Efiat

de-ma’fantéôcdelacaufe demon . c
malheur , le m’ei’tOis , luydif-je Je:

tiré dans le defert , afin de n’eflre a;
nec perfonne qu’auee ieu. Penf’e ’
àcequi’m’efi :arriué , pu ue turne

VQislauiourd’huy en la .cornpa nie
l de Yes mauuaifesgenssrllel’t mafieux?
. d’auoir la chaifnel au; pied auec des?

1-- - .-
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gensdebien que d’ eliredans ’vnjatç’iz;

amauecdes-merchantsall eut pitié i
de moy à caufe de.nofire ancienne; 1
nounouÏance,.ôc m’aya’ntraçheptëï l

pourrie prix de. dix fequins , il me .
mena enAlep , dùilmedonna une
(renne fille enmariage moyennant i
cenriequins de do’uai’reaulquel il me " 1

fitiàhliger ,Iafille âefioic laide,bag’- I.

billarde, querellerait: ,6; de fi fail
tcheui e humeur ne ie ne pontiers vu
muance gelleiqu auec mille defpiaia’ ;

Vue me chante femme eflvri v
Enfer en’lajmaifon d’vn homme. ..

» Vriiour la vbulant-adtrioflefier de, l
fou deuoir, 8c quoy me dit-elle, n’e’sè I

’ supers ca efclaue que munp etc a de;

liure pour dix efius , il ca vray, luy
dif-j e,qu’ il m’a rachep te’Idîixi efcus, 8K

m’a mis entreras mains pour cent
deus. .l’ay, ouy dire iqdïvn Veneur î

i deliurà:

ï l. ..

A G VL ISTAN: a au

"deliura -vn’ iour Vn acneauï de la, ’

gneulle, du loup ,35 leiËirluimit le
couteau à» la gorge-,àTon pere m’a v
deliuré ’ de la gueulle du loup A ’ s
mais» ie voy’ bien qu’il ,nfl’y; a» remit

puifqu’il m’a mit- entre tes mains; , p

k Vu ReligieuxDreuis ayant lôgè
atempsfait pantenne dans vÎn bon;
ou; il n’auoit vfefcu, quejde fueill’es
d’arbresïpour lus grande n’xortifia.L

Cation) fianiiiitéparjlckoy quï 1U?
fit offre dÏynuhlieu-Ipour demeurer en
1avilles°û il;p9utroitvacquer.àfés

oraifons iournalietcs”, auec plus de
commodité, 8c ou, le peuple fe pre:
uaudroit de fab enediâiô se de fou
bon emmêle. Aprcs quelque refina,acîceptaglagra’ce dufiliey; quiluïygdèe

en; apparentâmes ,.1cii.ar.clin de fou; Palais alépins beauôà le

l

plus recrearifqiii l’épuration deiirïcr;

sa» G’VLI’S TAN;
illuy donnaiv-nebell’e efclaue fi parfaitc 6: acabniplie que chaCun’ P611

doit patienceen la voyant, ô: au
efrneu les plus froids perfo’nnagcs
duiïniond’e à, qui: comme le feu fr
prend quelquefois au lapis pverd’," cr

Religieux iettât l’esyeuxdeilus rem
fille ,v’i’es-cheueux furent autant de

icliaifnes pOurjaEtaclicr-th vefprit, le
bon traînement 1in fit reuenirïion
leinbomp’loinét; 65 les bienfaits du
Roy le rendirent’grandein’cnt puni»

fait. «(Jeux qui auec leur dôc’trinr

fontpauurïcs 5c necefiiteux sôt fem
blables à’la mouche quidéhdc’ur’c a1

tachée par les. pieds» dans le miel ,6
beux’qui ont I Clif’bièfl font clichait

pliiŒansàc ioüiHentvdefrnillecontr

ternenssVri’iourle Roy deiîreu

de leuificer endort appartement ,iol
il-"mrc trouaa’piusle finage-.111 aigred
lï

.l

L
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defert,il citoit venu de roug’qcramoiii 6c d’incarnat,appuyé fur vn

coillin de velours , auec des [cruitcurs magnifi V ueinent venus. Le a»
Roy luiayant’dmnaudé:1-’Cfiat de fa

fauté 8c difcguru quelque temps cm
feinble l’afl’ura de 1’011. amitié, 5.5 de

ion afièétion entiers deux fortes, de
plafonnes , dei-Ï à,[çauoir7,flenuers les
DOéÏÇS .85 les bons’Religieux. Alors
un fieu ’Minilire, qui ei’tçit pr’ei’en-t

luy dit, Grand Prince,les loir deliri; mitiérequierent que tufafl’e du bien
1 irtOus deum-8c qu’ils [e reflen’igét de

,1, .tonafi’eétion: quellefalçon dil’t

5 le Roy ?.Donne , reipondit-ilJ de I
C d’argent auxiDpf’teursl afin qu’ils

il pliiiïent,,eitu,dier, ôc nodouneriegl i
finaux Religieux afin qu’ilsi’oient tou-

a, fioursbonsReli’gieux.fi
g, fr: Roy citant vu ’igurcen’

- «sans, G ij i

K

3’60 GVLI’STÀN. ’
étiou fit, voeu de diitribuer vne c’eii

mine foui me d’argent entre les R64
ligieux s’il ferroit de’i’es aflaires auec

crantent-cm en t,"ce que luy ayant fut:
cede’xheure’u feulent roiil’antaccom»

plir furiVœunl donnaa un pagevnc
bourde dans laquelle relioit la foinme vomie pour la dü’rribuer entre

-lefdits Religieux. C e page chemina
I 8: tournoya tout le tout par la ville,
T85 le foi-r renint t’reUuer le Roy ; aux
pieds duquel il ietta laditeb’outë’e ô;
l’argent , chiant qu’il ’n’auoit point

tienne cheligieux. (fiellehil’toirc
Îel’c-Ce la,dit le Ra)r , il y en a plusdt

narre cens en cette ville ? Granc
Roy , répondit-il, Celuy qui fer:

bon Religieux ne prendrai pour
. d argent,ô: celuy qui Prendrarrp
ferapas Religieux; , ï: . brrr-:4 au;
- Vu Djoé’eeur interrOgé de ce que la

fi ’ la", l
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fembloit du reuenu 8c des rentes des
temples se Conueiits. Cieux refpoiidit-il, qui defirent le reuenu l des T ê.ples pour elh’c en la côpagnie des ne -

.gieux , 8c deueloppez des afiaires du
monde vaquent a la priere se éraii’on , font fortgbien, in ais ceux qui

defirent lereuenu des T eniples pour.
en iouir fiinplemët ofi’eni’cnt Dieu,

Nousvne femmes pas. dans les Con-

uents pour manger , nous y m angeons pour-viure en priant Dieu. - i
,Vn Dreuis fe" plaint «vn iour a vn
fieu compagnon , de ce ,qu’ilciioit

l grandement importuné dit-monde
qui le venoit .viifite’r. N’échute les

ï panures , luy dit [on campagnon,
1, ne, ne leur baille rien ,ils ne, te verrôt
l plus 8c demandc’quelqué chOie aux
riches, ils fuiront iniquesà. la Çhinç,

,4 pour ne te rien donner; , , l - i

* "Cu

lt-.

3’02; e] l I

Le fils d’vn Dreuis dit vn iour’à

sô pere qu’il ne receuoit aucune édi-

fication des fermons des P-rEdicateurs, parce que leurs aérions n’efioient conformes à leur dii’cours, ils

enfeignët le peuple, chioit-il, aquit-

ter le monde 6c Te precipitent pour
auoit de l’argent , performe ne croit
àceluy qui n’a que des paroles; Ce- ’

luy cit bon Predicateur ’ qui parle
bien ô: fait bien , le Predicateur qui i
feplaif’tîi do’rlo teri’on corps el’c [61117

I’blable au Pilote quis’el’t égaré : Cô-

ment pourra»t’il feruir de guide 6c

môlirer le ch emin aux autres a Mon
fils,refpo’ndit le pere’,la Predication
V cit ferra blable au marché, * fi’tu y vas

fans argent tu n’ en rapporteras rien,

fi tu vas àla Predication fans foy,tu
i n’y P’Îôfi’tèras pas; ” 1’ t A ’ - " ,

’ n Religieux Direuhis,pail’ant au;
i,
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présd’vn yurongnc qui cfioitcnuché au milieu du chemin le regarda
de aguets par mcfpris’ôc moquerie.
Pourquoy, luy ditcéu-yu-rqngngmc
tcgatdcçu de ,tràucrs , (i lie n’ay fait
ce que-doit faitè vn lyg’nneflc. 110m,-

malais en mon endroit caque doit
faircvn an"Rc1igiçux. . , i * ’

Vn Dreuis rencontra" m iour, vu
Porte-faits- furiçufcm en: - en (:0163
n: que l”efc’u’mc luyficnxibttgig p.11: la

- boucheflc Dreuis luydémanblçmt
lc-fujççk de fon- dcfplaifir’,i1,rcïpèn- l ’ dit, qu’Vn flan YCfifily’lÈauOit’ÈfliLI-

Irié. Tu esjrn pâmais: Lhom.mc,h1y dit

alors le Dreuis ,4 tu porte’vn- faits
,1 Qdc dix quintaux, ô: tu nçkpcus 111p-

V Porter vncparolc.
Vn doé’ccm; grandement riche

auoit vne fillcfilaidc &fidifformc
3.un Performa ne la voulant cfpou;

G. mi ,
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fer il la mariaà vnauçuglç.’ En me I

me tempà il àrriua. yn IVledccinocuÊl

hile en fa ville , qui demanda à éd
Doétç’ur Pou’tqùoy il ne faifoit gusL

rit [on gendre. ’Fay peut, ditgil, quïil

quitte mafillc 5;?! fatum; laide inary

meugle.
ir
Vn Doétcur interrogé ucl fioit
. le meillcùrla vaillanccoê’lalibetalité. Ccluy quid): libcral n’a bcfo’m
d’élire «vaillant», m bien-fait luy fe-

i;a plus aduzinta «aux que la force dç

Ï fou bras , faits à: fia bourcc comme
de ta” Vigne , elle rendra plugdc rai-

firis. lita en coufipc quelques bran5

Clics; Î l - - il ’ il

ÔVLISTAM- ’10; .
i4; Il
i DttïContentemem:
x

Ç HAIE. Il,

.(l

’I N panure Religieux Dreuis
v demandant publiquement
lïaumofne dans la place du marché
d’Alep, alloit roferant ces parollcs.
O vous ui dïeslpuifïansen trefors,’
,fi la rai on fe tfeu’uoit en vous ,13 ’

couflume de. mandier le perdroit r
dans le monde; car vous nous feriez
Part de vos biens 78; nous de nope-te
patience , quiefl Preferableàcoutes les richeffes de la terre. Le Page LOC-

man prenoit patience]; en la panure;c’ ô: le contentoieen icelle Celuy
gui nef-e eapable de paèience, n’el’g

A Il A. .-.--. ,. è.....;.
Î -.

i
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capable de fageffe nyde contenté il

ment. x " ’" 1

Vn homme decMfiogau Ray-

aume d’Egyplre eut deux enfans,l’vn
vdefquels s’addonnaà l’erude des bô- i

nes lettres , «Se l’autre appliqua [on î

.efprit à acquerir des biens. Lepre. mier denim: grand .perfonnagc (Ë Ï
l grâdemërefliméàçaufe defa doëtriu

me: lefecond par [es richeiïes fe fit
le plus puifiaænr hômcd’Egypte, re-

gardant vu iour [on frcreeauec in cil
pris ,il le mosquadeluy, de ce qu’il .
selloit demeuré panure auec fa doa
.éîrripe ,v eependanr que, par-les rhre-

.fors. elle); arriuéà la principauté. .

le loué Dieu , luidir. frere, ,dela
êtas qu’il m’a fait , i’ay acquiszla

cience,hgritage ô; patrimoine des
.Prophetes, ô; ru n’as acqhis que des

1 richelTesg,.herirageÀdesP amen-sec
c

I
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mcfch ains, fi iefuis laformis qu’on ,
foule aux pieds , ’ie ne fuispas vu

loup rauiffanr , duquel chacun fouhaittcla perte: Quelle gracepuifïic
rendrcà Dieu, m’ayant ofle’lcpouùr v .
uoirde m’oi’ré’r aufli la velouté de

v faire mal à mon Prochain;

y PayveuimDreuispauure,lnecel1 ù
(iceux mal vefiu, qui fe’confolane’
foyçmcfme , dil’oit qu’il efioit plus

heureux. de fupporter patiemment
fa’pauurete’,que de s’obliger aux 116..

mes fous efperâce de leurs bien-faits;
lapauulîeté .efr plus facile à-fupPora

ter-que l’infolence gôc mauuaile hu-

meur de celuy auquelon efcobligé.
V11 honnePEe, home luy dit vu iour

ufil y auoit vu riche petionnàgc
ans la ville qui tiëdroit Eifaueur de
luy faire du bien s’il luy falloit offre a
dgfonfemicje-ZT ay»toy,répondit-i1,

i.

fifi-VW

l

me ’ ,GVLIS’MN.
i’aime mieux viurcl en ma pauuret’é *-

que d’entrer au’fcruiee desyGrands, j
e’ell: m tourment égal à celuy d’En-

fer- , que d’ellre incfprifé 18: gour-f

mandé en feruant. .. - l

Vh Roy de Perle prcfenta vu

iour àMahomet vn docile Mçdecin,
lequel ay au; demeuré quelque téps
en l’Arabie fans emp10y 6c fans raticque , le plaint de ce qu’il aïoli:

venu pour traitter lés malades; se
que perfonne n’auoit recherche les

remcdes pour faire prenne de fort
l’igauoirà C’ellla Coufiume de cette

nation,dit».Mahomet , dene imager
fans auoit faim , fie [ce huer de tabler,

auec appetit; alors ce Medecin luy
. baifa les mains se prit:- congé de luy;
chiant , qu’à gens [obres iline faut

point de Médecin. r .’ ’

. Dreuis interrogé peurqiny
x
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fonîvoifin- s’ePeaddôné au vice a: vit »

plus licëtieufem ët que de couflume:
C’el’rqu’ilmangettropfiefpondit-il,

ôc vit trop delicatemcnt ,« on doit

prendre garde de ne carreller [on

corps outremefiire. loup ayant
’ du long-temps nourry foigneufementalpar-vn Veeneurgrompit’ les?
chail’nesôc deuora-fozn .mail’rre.

On diane-mura. vn Dreuis paume .
8c necef-l’ïrteux, qu’ils: îauoirvn’ hom-

me mu ville grandemét riche; qui
fansdoute lui ferbit du bien ; s’ilfe failbit connoifiireà-luy ,ee qu’ayant
ouygilpria vnlhabia’tant dudit-Mende
le canduire aulogis’dece’ riche,oû
d’une miné ,Ïilr le [remua allie dans

’ .vnethaite ,’ auec me mine miton:

l CÔMCïfléfiE bien en coleres, incontinent qifillf’eufbçû illfor-I

. tu Motidirelnnerrogepar celui
1
l

(110 GVL’ISTA
il quileconduilbit de ce qu’il auoit
fait , a: pour uoy il n’allait dit-mot.
’ le don-ne [sa ienîfair35-refpondita
» il,à,fam auuaifemine, i’ayme mieux

me pallier de la marraine-arille de
fupporter vnvifage firefrnngnéar
necvnrel . a» ï i ’ 5:. : ,
I ï Katenrai grandement. aimé à
calife de fa gmerofiré managé s’il

auoit "lamais men perfonn’eplusgenererifequelui,irelpondit*qïr30uy5&
qu’vniiOur fanant vnifacrificredîvn

. rand nombre d’animaux .giîeumii

filin’auqiiel «il auoit inuite: tout le
peuple; pilant le. inefmeiraiu’nl’omy

hors de fa mail’onapour (quelque-ai;

faire,ilrenconrravnihonuneîayant

grandement l’ail: ;,..qui. Eau
maxille en fagot ïpinvf’eLËJI 1765 ci;

parfiles spam-lia inepdre , en ache»
pic: dupain g’aûqilel il dit-,æKaj

’l

â

J

G-VL ISTÀN. in

tentai hier auiourd’hùy vn feflin
à tout le peuple", pourquoy n’y
es tuvpas allé; Celui; répondit ce

paume homme , qui peut viure du
tramail de’fesi mains me le doit obligeràKae’entai’pourvnrepas. v
’ Vn nommé laferlps’efiant é aré
dans le déferr v, lafl’e’,&’rr-auaille’ de

l faim,’ se d’e’foif,-Xd’euint li foible

que ne le polluant foull’enir , il ictta ”
fou argent- parterre pour-fe’l’oulae
ger d’ecefardean, &nehpouuât plus i ’
marcher p’riüé d’efpetiice de fecours ’

i ïtoinbapinor’t-liir le fableyquellques
il me; paillant parlât tramafl’erentlbii
ï argent; enfeuëlirëtïcepazuure corps,
’86 luy fliqueéeepaaplaegzsuafcr a.

. aloi-çcommeautiiienuégdilemme
ï jYaîc’cômpiill’ër’nèntdê les défia; le

a Lpàlæurehoirimç enfeuclyïcnfcede;

lamaîlmflla,
Un .,
9.-;.V i 4.,lac
’ I” . r

ne G VLIsvTA N.

fert, a eu plus de befoind’vne-raué

cuitte quepd’argent. l . y. A
. Vn Dreuistvoyant vu iour vnhôr’

me de mauuaife mine-l porterides
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ter aueccet honneur,-ô’c ne veux plus

manier’ny arc flèche, (lielque-a

fois les conleils des plus [ages ont
liiinis de [milites énenements; se

1ü

5’ a il a

in , GVLISTAMn 1
quelquefois les enfans par hazard il
« I ennedanslebut. j le A l
ç; I De [une dnfilehèe. . ;
l

’ Cireur-Iran fifi N i
. * N homme interrogé pour-r ,

l r qqu il. nedifoit mot encô- a. a
’* pagina-l’aimelefilencc,rcfpondit-g 3

i ilsparce que la plus’grande partie
des difcours du inondel’ont bons 85 Il P;

mauuais , ô; que nos-ennemis ne: Li;
. prennent garde qp’anmal. Vn en:
neiny cil prefera le à vn amy mef» 5
chant, [inimitié ne le doit attacher; un
en honnefie homme , l’honneur Il
qui paroil’t enfnos ennemis en vne ji
u p honte en nous, le [age fer: d’efpine 5m

aux yeux de les aduerfaires; ô: 1;; si

GVLISTÀN. [13;

Elairté dnlSoleil aucugle la chauue-

foury.’ ’ ,. . ; ’
Vu marchand ayant perdu mi
feqnins , fit defl’enfe à fou fils d’en

rien direà performe: Pourquoy, dit
[en fils,me deliendez vous d’en par!
1er, quel ll’ecret y a-t’il en cela ê Afin,

, rel’pondit le pere , de ne ’fupporter
double déplaifir;l’vn la Pintade m6 ,
argent, 8:. l’autre la refioüiflance de

mes ennemis. -. y ’

Ï ’ V ndoéteur le trouuaht en la ce:
p pagaie de quelquc’heretiquœ difpuë .
p tant auec eux demeura comme ur- ’-

: pris fans dire aucune railbn pour côÏ uaincre les aduerfaires, interrogé

. par vn de les amis pourquoy il ne U
refpondoit rien : Ces gens.,ref on.V diuil, niât les fondemens, la refiiô le
’ qu’il faut faireà telle gens, c’ell qu’ il

ne, leur faut point faire de refponfe;

I - c in

p ’ , "W V ’l’ÉÎn
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* lalious interrogé pour uoy in
fer ent auoit iniurié ô: 11121 trairté i

Vn mireur:Ceil,refpondit«il,parce qu’il en vnignorant , deux do: éle’snefefontpoint de mal. Ôfldit
ï ’ communernët qu’vn fage*& vu folg

nepeuuent rom rc vne paille file ’
Îbl’ptire,lefa e afchera,;& filefol

lafche, le-facâe tirera , mais deux
a fols enfembleprompr’ont. bien roll

vne chailne de fer. a . *

x Vn Do (fleur interrogé ourquoy
V il ne vouloit reperer vne choie deux
fois , le incline lucre ôc les nie-fines ,;
’ confitures, refporrditjil,ne l’emm-

gent pas deux fais. ’ a p 1c Mamoud enquis par quelques
Ï I païennes de condition de ce (19.6
eRoy luy auoit dit lors qu’il elle]!
enfermé auec luy dans ion» cabij g
y ’ net,refpondit qu’il luy auoit parlé ’

Q

i w :4", V .1 i 1

ÎGVLlISTANp l fg;
j’çl’vnc affaire qu’ils s fçauoicnt bien.

T11 nous trom c , dirent-ils , 7in a
ïquclquc antre filera. Pourquoy me ,
le (lem andcz Vous,4rcpliquajil,Puil.
211c Vous voyez que 1c ne le veux pas
I ire? Celuy iouëà perdre la telle, qui
Ï dcclarc le fecrct du R0)”

Vn marchant vacillant vfl iour .
sen l’achapt d’vnc malfon’, Vn Iuif
demeuranvc’n la ruë Où elle cf’roit

fcicuéc le vint trcuucr, &l’afïuraquc

t’cfioit vn fort beauvlogis &àbon
marché": Il vàuclra bien dauantagc
aptes ta mort, rcfpondîtgil, lçsÏbons

85’ mauuais voifins-font affirmer 6:

mcfprifcrles marlous. ’ si i
an Poète ayantvn iour renconi
z

x;

s tré des voleurs , fut dcfpoüillë mut
gnu’clvau temps de la: plus grande-rirgucur de l’hyucr.Lçs chiens leWyâS

1 l r v Il mi ’

z’s)

) 136 ’ , . VLISTAN.
’ j Eiffel: en çét cfiat lui couturé: aptes;

" il voulut pfçndrc r dos Pierres Pour fg:

defcndrc,rrià,is èllcs biloient gages
en terre. Ces voleurs voyant la prix:
ncdc de Paüurç Poëœ, luy demanç

actent s’il auoit befgin de. leur [61
cours polir le dcfcndrè dos rimais-,19 ,.
nÏgy bcfoin devons, refpondit-il,cclu)”r gagnç airez qui le deliurc de vos

r mains auec la vie,
Ï ’ V’n Àfqulçvguïo retour-nain; en la

maîfon trama vu homme couché a:
fisc faféiriiis mon: il fit vn.tiçs-grâd
’ bruit; vnlD féuiçv acçouruç; auquel
cl’ét’Afirologusç Ces Plaintes de ch;

que la ’fè ’ nié faifoic à [ou infccu:

(Comnic’r’igluy. au le Dreuis, Pour tu
fçàuolrcë l Kami-Far éçlÎùS 195-

[P Ci’cmlr,"puifquc’turic
2

’l

L

l
1’

g

arrimera?

. fèfàiteritamaifoing .A h
cl vu;J1.*lf
I Molquçc
’u-s»:)
à Ï. t Supcricur

fi .
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V prefchgit de fi mauuaife grace que
Pat-[011116 ne vouloit affilierai les Set-2’

mons fies Parrochiens ennuyez de:
I fesfacheux 85 ignoransdifcours, luy
procuretët vne autre meilleuteMofquee, pour le deliurer. de les" impôt;
tunitez,laquelle il accepta auec millç remerciements. Quelque temps

aptes ilvint tenoit feslanciens Par-g
t0chims,aufquels il difi que les Parrochiens de fa nouuelle Mofquee lui
aùoient procure’vn benefice qui va-

loir cent efcus de rente plus que le
lien, s’ille vouloit accepter : garde
toy bien de le pren dre, refpon dirent ..
ces anciens PaIIÎOChÎCnS, (un tiens

hon il t’en donneront vn de cinq ces

efciis de. rente , pour feldeliurer de

ton ignorance. ’ v ’ p

Vn- Dreuis interrogé pourquoy. ’ .

il ne clifoit mot s-I’attends, refponf r

i
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dÎtfil,qnctÔUtlembndefetaife,ce; j .
’ luy qui parle a: interrompt les au:

tresconfefièfon ignorance. » A

Vn ieune homme grandement
fermant , interrogépoiir-quOy il ne
Hifoit moven compagnie, I’ay peut,
1 refpondit-il qu’on m’intermge de z

quelque Clio e- que ira ne fgachc

Pas; p . I ï .
miam
v«-CI-IIÂ1Ë.’V.i

’ IN homme interro? pour; l
’ c .rquo’ys Sultan» ’M

amond

aimon: Aiazé hammenlaid, diffa-g

.6, , . , . sa , .

I me 85 fans efprrgôc n- annort pas les

autres femiteu rsqui citoient beaux, l

bien-faits de bonne gracerChaj

GVLÏSTAN

cuti freuue beau ce qu’il aime Q refa-

* pondit-il , On n’ofe blafmer ce qui V

cpt agreable Roy , 8: chacun mépar: ce qui lui déplaii’c. Vn l Philofophe e13: vniînorant, s’ il elben dif" race aupre’s ù Roy.Vn Ange fera ’
.aid, s’il n’efi; aggreable au Roy.

’ v Vn Dreuis interrogé pourquoy
Vnhomme decondition aimoit’vn’ ,

lien feruiteur, 8c: ne ConnoilÏoit pas i
qu’il citoit inefchant,8c le plus inef-

, ifant homme du monde.Nous- ne x
r cognoiffons pas refpôdit-il , les ma»
quemens de ceux quenous aimons, ’

Vn feul merite de ce que nous aie i
môs cache mille defauts à nos yeux. u

,Vn amoureux interrogé pourquôy allant la nuic’ît parla ville il a-

uoitefieint fon flambeau au rencotre de fa niaifireflîei Il ne faut point

7

info V G VLISTAIV;
de flambeau ,lrefpionditeilmiî le Soï’

leil
luit... V l " h - Ï
Les amis d’vn habàsantldeCora;
«fan le venant vifiterpourle’confoæi

Ier de lamoit de fa femme, qui c4
fioit [age p85 vertueufe Dame , vn”
d’entr’eux ’s’enquerant de reliait de

fa fauté en telle afliiâion, ù le fuis,

relpondit-il,tout confolé de la mort
demafemme,puifque Dieu l’a ainfi * ,
ordonné, mais ce qui m’affiige, c’ei’ç "

la vcuë (161113 belle merci, quintepete
lemariage de la fille. La toge s’en cit a
C ’allee 8c l’efpine en: demeure: ie [up-

» porterois plus patiemment la mon: ’ ï

r de millefemmes, quela vçuë direct-g-

ce vieille. I 1- I ’ r a

Vn Roy Arabe rayant Y-

qu’vn do ôte cloquent perfonnaw
e ePcoit .deuenu infenfé à mais de"
l’amour de Lily, commanda de le,
faire venir en faprefenœ, 8c luy clef

i GVLÎSTÀN: 141:
manda pourquoy il vinoit comme
les animaux priuezi de toute huma-L
l me; Mes amis m’ont affligé ,1 refpôdit-il, en me parlât rie-l’amour de ’

Lily 5 pl enfla Dieu que ceux qui me

lblafment enflent veu la perlbnne
que i’aime , ils connail’croient Îetfrs

ignorances. Cette refponfe fit naifireaù Roy vile defirv devoir Lily, la
voyant noire, laide ,rôc’denlue’e de

toute forte de bonnes graces n’en fit l
aucune .eflime. Grand Prince , diflè’i
alors ce: amoureux , fi tu’veux recé’ noiPcrç la beauté de L ily ,. il faut que

tu la regarde auec mes yeux; tu n’au-

ras pitié de mon affliction puifque
run’as iamais efié affligé: Ceux qui

font fains ne. refentent la dOuleur’
des playes d’autruys reprendre 85
.blaliner l’amour; c’ef’t frotter vnc’

playe a; mettre du fel’deiîus. v

l

u

ne GVLISTAN. .
De l’infirmité de l4’vît’illejfe’. s

H .CH’APITRE’ VI. .
V " N vieillardgrandemëtvma-Î’
laide, interrogé s’il auroit af-

greable- qu’on, fit appeller vn Me

a,

du. Les medecms I, reprndinil;
-.fln’ont’ point de remedc cannela

a vieillefle. ” , - ’ ’

, Rolleminterroge’ ourquoyfon
fils le traittoitinal en la vie-i lcfie : Il

ne le fouuientpas, tefp011ditëil,du’
foin que. i’ay en de luy en fa’ieuneile.
Vn vieillard amoureux d’vne ieué ’

ne fille employoit tous ’fes fensàluy

complaire pour luy faire palier le
temps 8c la defennuyer. Vn iour lui
’remoni’trant quelleel’tqitrheureufë

J Ai t. f:

«vs...

f GVLISTAN, . 31;;
î (faire aimée d’vn vieillard fage 86"

prudent qui auoit l’experie-nce-dc
lufieurs choies , a ui fçauoit que ce. "
fioit que d’annet, delle,doux &paie
En: , quelle lui clouoit eflrcplul’tof’e
à

fauorable , qu’à. vn ieune ellourdyr
«fans experien ce , loger V85 ch angèanut
en fon amitié , ë: irrefolu en les delà» , i

berations.’1’aimemieux,refpondit" elle ,fiauolr vnefiéche dans le frein, ’

i

F

i

que Mpdufer vn vieillard , i’aime ’

mieux aller en Enfer auec mienne, I
n’en Paradis auec toy.

A ’ anieijllardfe pleignant vn me
p avn fieu vorfin du maman traittc« s

xl...
ment un’il receuoit de fou fils qu’il

auoit cl euéfifoigneufeinent. Pour- v
’ quoy , lui dit fan voilin , defiretu V

que ton fils te foit obeiffant puifque
i.

tu as fi maltraitte’ ton pere.

l , * vieillard ayant vri fleuri-ils

n GVLÎSTÂIV.

andement malade fut conuiépar
- amis’de prier les Reli ieux de la
ville de le mettre en carafon pour la
fauté; ou bien de faire quelqueaué.
moine aux panures maudîmes-se ’
erfonnes-necefiiteufc de fa cônoif-L .
âme. Il choifira plul’toil, dit alors

vn Dreuis qui citoit prefent,les I riel
res des Religieux que les aumo mes;
les aumônes lui coulieroient de l’an”
ent,ôe .il’ne donnera rien aiIXRéIi-z
jeux. Si l’aine d’vn vieillard torii-:-

fioit dans vn bourbier,,iïldiroit plu--

fioit cent oraifons que de donner
vn fol pour l’en faire tirer. l

5"” z. V ’ l, 191414.
ne

. ÇVLIsraN. i437
"D: 14 nourriture de: enfloisï

CHA’PITxE [VIL

’ I N Seigneur de condition a:
’uoit vn fils airez lourdaut,
u’il donna àvn Prece teurppour
l’inl’truire : ce Prece teur Fayant’en-

feigne long-temps ans fanât; le ra-r mena arion pere, difant qu’il deuien-

droit pluflol’t fol, que". e rien faire

rapprendre avion fils z on ne peut ren- ,
dre bon ce qui cit. mandais (alham-

re : vn diamant faux nefetalamais V
t

bon. Sionmeinevn allie enIerufalem «Se à la Meque’, il retournera

touliours aine fans gagner les par"f.

dons.
a 8cKvertueux
fi a
Vu homme,-fage

l a ayant vu fils airez libertin , &adon;
,J

pK.

na .r G la 1.5 un. î

ne au vice;th à mourir de mortfu-Î
bite-5 fans mîttre ordre a les affaites.

Le Royfit f .ifiri tout - [on bien fans
’ auoire’glardàfonfils,*lequell’uppliât

le Roy e’luy rcfiitue’rla fiicceIIiOn
defon pere,allez,dit le Roy,apptcn’-’

’ lire fa Vertu sa puis vous ferez ion

lieritier.
I q [achatu
a il’ ,
Vn Docteur ayant foulas
geie fils d’vn Prince-pour l’inl’truirc,

le traittoit fiiu’de’ment qu’ilfut con-

. traînât de feplaindreà,’onpereî,du y
* mauuais ’ traié’tement de ’fon’Precc-x

Pierre Ce’Ptînce irrité contre ce D04

i (leur h 1 I -

lait appeller , a; luy demanda.

l ,pourquoyiltraittoitfon filsflpliaisnkÏ ’
denrée que les autres’difcipies.. Çrâd

Prince,re[pondit-il,il faut auoit plus,
de foin des Grands que des] petits;
I perfonnene le foucic, 6,8..aétionsdcs

P351138 , ô; tout le inonde prend -

’IGVLISTÀN, ’
garde aux aôtions des Grands. Si vns ,
’ pauureà dix mille imperfeétidnspn

n en contient pas de cent vne , 8: il .

in Prince dru quelque choie mala
propos-,toutle mon elefçait; Vu.
arbre vert le plie facilement, lors ”
qu’il cit foc il n’efi bon qu’à mettre N

au feu: la rigueur d’vn Precepte’ur el’t I

quelquefois ’plus”vtile aux enfin; a

quel’amitie’clesParens. I . .
Vn Doôteur commis parle-Reg
au ,ouuernemen-t ’ de [on fils pour
l’in mire commefespropres enfâs,’ a ’
Ï employa en vain l’on oinrp’our rené

cite*ceJPrince
. x »capable
’ y des crences a:

- ,artsl’iberauxmeantmoins[es enfuis!
fei’coientrendùs’doâes a: cloqués

paries infimé’çions a: docu ruts:
ce qu’ei’tant venu à la notice (lu-Roy
il fit appeller’ce Doéteur, au’què’lil

lit reproche de n’auOir tu toma:
.fip

3’48 ’ GIZL ISTÀN. .
l’infiruÇiion de fonfils. Grand Prinï
ce ,. tdii’t le, Precepteur , ie l’ay’ enfeiÀ l

gué comme mes, propres enfans, ’
maisil n’a rien compris , l’or [on de

i la terre, mais toute fo;rredeterrenc’
produit p’àszl’or. l ’ ’-

de vn’Dreui: , Z
riclæeflê (y de [diduuretâ’ l

, ’Ay vveu vn hommevefiu en pauÂ

,1 ure R .ligieüx Dreuis ailis en vne

compagnie ,1 lequel aptes plufieurs

difcoùrs faifoit des plaintes dola l
l forte. Nous femmes en ’mil’erable

fiecle , les mains des panures font. lices 8: fans pouuoir ,I 6c les pieds
des riches fontfce ne bon. leur 17cmblent les panurescl’ont fans argent,
ée les riches fans courtoifie. Ce difgoursine defplû’t par ce que’i’ay-elié g

ÉGVLIS’ TMN. ’ ’14;

nourry; si elleué par les. bienfaits
- des Grands, ietluiparl’ay en cette lia-L» 4

’çon, Mon ami, les riches forÈlesl - o

* magafins des panures : Le foullieri
des iniferables , le relu e des pelerins , sa le [rapport des cl rangers , ils

ont foin de faire appreller à diluer »
p aux autres; les vefues, les vieillards ,leursparens,’8c leur voifins’ le refen- .
’ cent de leurs bien-faits, ils fontquârit-.61 de factifices ô: Ïd’aumofiiesl

03311:6. arriuera-tu à telim erite ,firu
ne pèuzædire Ïvne oraifon fans auoit
l’cfprit dinerty’par-mille penfees, il .

j ell’neceffaire que les Grands entretiennent’l’honnelicré dansle monde:L’eip-rit tranquille 8c obeifl’an’t

noie retreuueen la, neceflité , quelle
referîtion peut-on’prendre enligne

table vuidea (Lueur: COuttoifie peut!
"on elperer d’vne llîl’llflnCCCflllÏCqu,

Kan

ne; .GÏVL IST’JN.
i celui qui a les pieds liez ne le peut
pourmener,quelle aumône entrai-i
te (Qui qui meurtde’faim? eux qui
’ nepeuuent’fu porte-r l’efclat du Se:

leil doiuent cheminer la nuiptaLa
- formistrauaille relié pour l’empoI ferl’hyuc’r; Lepauure n’ePt’iar’naisen

repos; il fouge en priant Dieu ce
qu’il inangleravàfon rep as cep endât

a que les rie es font attentifs à. leur
prieres. Lorsle Dreuislui replie un
r pAs-tuouyce que dit nofireProp’ e h
te ,I Ma gloire cil en la panurete’ï l
’ "l’ais-roygr’eplie ’uay-jegLe Prophce ’ i,

.teentend parlerclle ceux. qui font var
hautainement panures pour l’amour?

de Dieu,ceux-lànefont iamaispauures, ils [ontjtoufioursiiches , ôc vie»
fient fans neccilité : quelle’proulfion”

feras-ru-pour .liaduenir [me argent,
lÇP’Cuple aimelebien : vn hOITll’IIËf »

* argol

» VLISTAN. ris-r-un,-5
. ’ ’h’ecefliteuxa ePc facilement ’elbranlé.

v a env’far’eligion.’ Ceux qui n’ont point

d’habits ne ferp enlient vefiirr,’ 8.5
l n’a point d’argent n’a pointât: ive;

flement;quan arriue’rasrtuàlaperê
, ” feétion des Proplietes , il n’y a point;

I de rauures en Paradis; chacun y
ricEeîCeluiquiareHÉrit-ilÎeXtremité s
de la faim 8c de la foîf ,’ denier!” t ana»)

ririeux pour le garantir a ruina en;
de cette mif’ere: la necefiité lu’y’faiét

oublie-r ce quir cil licite; ’85, loy. Paris

cnfraindre ce quiefl: defendu z. le ri;

I En, ne prend que cequiluy appar’ tient, "rien ne l’obli e de prendre ce
- "qui cil à fonipro chairi,’ Ce difcours le V

a mit" en cholere , 8c animé contrer
.moy’, il parla en cette façon;- Tu as
am lemét loué les riches , il eltvrayl
qu’is ont le theriaque contrelapaùure te’, 8c les clefs des Tjhrefors , mais

I K iiil

in: ’ GVŒISTAN. p.
ils font fu erbes 6c glOrieux , 8c aux:

titieux , il; corrompent, les dignifie;
, ,ar leurs richefl’esyparlent forment

fans ingement,regardent Vn chacun
* auecàmefprisnls le moquent desÎDd
« a éteins quifontlp’auures, &prcïnnent

la pauurete’ pour vne infamie,.ilsfc ,
prefer’ent à tout hanonde, Pretë-

dent le haut-bout en toute» forte de
compagnieçcux qui font riches fin
. biens [ont [diluent pauures en figa- ’

unir: le riche fans êmeritequi veut
prendre de l’aduantage- fur e dorât: * ’
eii fembl’ableà vu aine parfumé d’an.

fibre gris. Les riches , luy dyeîe Jout- I r

courtois oc fecourlgblesiTu te tromw
pe grefponclit- il , ilsfont’efclaues de .
-. ’argen t,quel profitrapporte la nuée

fanspluye? A quoy nous fertiiroit le
r Soleil s’il ne luiioit-iama’isi? Ils nefe-

roient pas vu pas pour l’amour de

nul

GVLIS-TÆNZ a;
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il
i

il

Dieuæiflsne prpl’tep-t point d’argent
fanslinterel’c uns Que font icourtoie’
[1e qu’à, ’deffeinçdernous perdre -, 8c

n’ont autrefoin que fiiêccuinuler

des biens : lestèrefors des auguraux ’
r, nefqnt vrilesçaujpeuplequ’apresleuf
i

J
i

decedsâleurs’lxeririersdepenfeiitëbié
iÎo’1,J:.1a1,:I:.Ltf9.lorgnentê «que lampâtes

onrgçqnis iniuflçm.er.,. Si on va chez
. sueront lÇÊLPÏÎWEsdiÇfluôÎquG cour-î

tomés vilsncpmmatïdcnt. àleursrporïe
tiaçrs-a de; dire. gu’il- ênîynîpefl’onhs fait j

logislëç à,1av6r.i.té.ils engraifomJO’tS ’

qu’iln’y a au logis que des jgnoraucs. ’ p

ë; minaudai on fait, bourde dire v
qu’s-lll
il n y.sa
a païenne;
. . ï ï; ’Illsgforrtîv
s. un . con-L.
train tu, repliquayîie,» Ïdefaire de la
façon FOUT il? deliurerîdeïÎimportue’

nife des gueux ., fi tout; lepifabledelai
mer el’to’it .perles;d’0.r’ient des yeux

des gueux riefeîoient pascontents. ’

i
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i’çTout le mode ne peut çontentereôi i

luy qui e17: auidede biens, lapauure:
ténousconduit aux priions,nouslie
lesmains, 8c lanecei-I-ite’ fait fortifie

Eyon de fa caliorne pour rober dans
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l’ailier im- P’rophetel ou” le. Chie
areau-de l’AntechriPe ,’ l’a’neçefiîlé x
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* font heureux en ce mode se en l’au.

tre. Le difcoufs du luge nous con. .
tenta tous deux, 6c ar fort ordonl a nancenousno’us cm. î’affaines,auec

’ p .protellation d’oublier nollre (ai:
greur paifee 1,? 8: mifmes fin à noiire
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’ le3’Religieux-’ne le tachent de;X
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Pïorstàfonfcsuiceo- ’ ’ w ’

i1

GKLISTÀN.
Deux fortes de.gensi’ont priueî

de ingemerit, celuiqui duvibïm a. a.
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ne en ce qui le eut faire par argent. r
iâNufoiïclî ’ ère outre mefurc, ne *

fois doulx aconrrehteinps, ne foule
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