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PRÉFACE
c . OVANGE foi; à r.

Dieu
[murant ,8;
glorieux , l’obeilÎ- A
9è lance à les com-7 q

approche de la di- . aine Majcf’ce’ , 6c dire dans la re- l

connoiflance’dc les bien-faits cil:

vn accroillcmenc de race. La
igfpiration. prolonge la vie ,. ô:

a a, j ., A A V, ’
jl

.v PRÉFACE. p
I l’hornpecfircfiouy’ par l’afpirariô’

I Î en l’v i e 6c en l’autre : il s’y rencon.

trc eux graces , a: chaque gracc
l critc vn particulier, remercinent. (miche CF: la langue qui
t S’en pourra dignement acquitcr?

j Lignée de Dauid (ne fois ingrate
l pudique pende mes crearures font. p
reconnôiffantes. Il cil bien fcant
l à la creature de s’excufcr fur [es

l I defautè, puifqucperfonne ne peut
dignement exprimer les bien-faits
de Dieu: l’a rpfee de (a mifericbr- .
de infinie Cil: tombée fur tout le l

monde , a: la table de les grlaçes
"s’efiend par toute la terre. ll ne .

l

confond fa creature pour vn pe’ ché,ôcnelapriue’dclfonpain quo-. A

tidien’i’ out vne faute; O liberal

qui as (gin de donner le pain quo-’ t
l làtidien aux hercçiques 8c idolatresz
WAÙA
x
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abandonnerOis tu tes amis; Puif.
que tu as foin de tes ennemis; Les
Ivents de l’Aurore ont ePcé com.
mendez d’efiédre [on liât efmaülé V

le’ de diuerfes couleurs , les nuées du

Printem s de nourrir les plantes
v dans le ein de la terre, les arbres
de le reuefiir de leurs feuilles ver- reg-ô: les branches de le conurir
de leurs chapeaux de fleurs àl’aro’

tillée du Printemps: par grace flac-i.
iciale de Dieux-Le verjus s’adoucit,

rôt le noyau de la datte produit m
rand Palmier, les nuages, le vent;
à. Lune, le Soleil, ô: le Ciel tramail; e
lentà te faire auoir’ du pain , ne le

’ marge pas ingratement. Ces»; a
c110 es infenfibles obeiffent à ce r
qui leuriefi commandé pour l’a,

mont de toy, rufcras fans unionJ

j ne reconnois tant de Emma;
.-.-.-.-. W"’*

.v .. ne

a à]

L,,.-«r
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’Confidere la bonté de Dieu ,’ les

hem pechent , il détourne fa
I face eleurs echez ,tôc ceux i ui

3P ochent a diuine Majeilé,
vc niellent qu’ils ne radotent-Pas
1 liez dignement, sa qu’ils ne con-

gourent parfaiétement fa diuini;
té I, que fi quelqu’vn demande
quel ePt (on el’tre , que peut té-

Pondre vue performe muette 86
ignoranteNn homme facetieux
ayant vn ’iour en côpagnieplonge’

[on efprit en cettematiere,8e de;
meurelong-téps fongeart se péfif, z
cl’cant teuenu à foy, interrOge par
. raillerie d’vn fieu amy, quel pre--

ent il luy audit apporté du iardin
ou il auOit cité , i’au’ois refolu , ref-

pondit-il , d’apporter le coin de
ma robbe plein; de rofes pour mes
amis, Vinaisl’odeur’lm’a tellement
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rauyk,’que le coin de ma robbe
, I m’el’c cithappédeS’mains.LachoA

le aymée calife fourrent la mort à; l
iceluy qui aym e, le Papillon il: brûa
le en l’amour de la chandelle, 8c

nous nous perdons en la recherche
de ce fecret , les plus curieux en

font les plus ignorants , 8c ceux

qui en ont aprrs quelque-choie, r ,
icur feiencen a pas efiéplus auant,

ils enroue parléparparabole, par
exemple , par ouy dire, par leéturc
se titi-ide , se l’heure de leurmort
cit. arriue’e auant qu’ils en ayen’t;

paca acquerir me limple cannoilï;

nec, ainfi nous demeurons tou’ fiours pour ce regard en mélitte,
eltat d’ignorance 5’ La memoire T
de Sadi cil: heureuÎe ,r puit qu’il

* nous en laiffequelques enfreignes, ’
mens; il’el’c calmécnlaboucfieduï

Î i , A iij

’ a France.

. peuple gôclavoix del’esparoles cil: *

ellen ë par toute la terre ,fes en;
lei cments ont eRe’ trouué doux

me miel , 8c fies aroles ont
e’ receuës comme, eërites en vn
papier d’or , performe n’efiarriué à

. a perfeôtion de fa doétrine 8: clo-

quence. Ce grand Prince,le plus
grand que le temPE ayt fait paroi” te , le Lieutenant de Salomon,ce
grand Monarque viétorieux, pro- L Î

teôteur de la religion 8: des gens
’dcbien,fci rieur des terreau; des.

, mers Abou ante , Bin Sad , Bin
i ZenKi,O mbre deDi’euven tertc,l’Œ
tegar dé d’vn œil d’addition, a cilié

me fa vertu , luy tel’moignant vne

entierement bonne volonté, fans
’ doute (on amitié a conuié les grâds

85 les petits à l’aymer puif ne le
peuple embraffe laïloyî ô: uitile’

.4..--...-....- ...- 4.44---.44
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fentiment de» (on Prince. l ’
Depuis le temps quem m’as te;
p ardé de bon œil, mes vefligCSOnc l

Iefie’ plus lumineux que le Soleil
encore que ie fois accompagné de A

mus les defauts du monde. Tous
les deEauts qui plaifent au Roy
font tenus pour rue-rite 6è perfe-

ctions.
V.Ï7l’
Vn iour efiant au bain le rem;
c0ntray vne. terre odoriferantel
qui y auoitcefié apporté pour ’vn’

, Seigneur de condition , ie’d’em an-p

Ïday .c’efioit de lambre jou’du.

mufc ,- on me refpondit que c’e-

lloit vne terre ordinaire ôc com-i
mune , mais qu’elle suoit cité mile

auprès de quelques» fleurs qui luy

auoit communiqué cet, odeur.

Ceux qui liront ce, liure treuue-f
rem du profitât aduant-age enfles,-

” - A in.
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preceptes , 8c la vertu contenuëçn
icelu ’leur feracommunique’e. f"
leu Éternel enrichis les vrays
1 yans 8c leur Prince ’AbobaKre,

augmente les graces se bienfaits
faugrnente la grandeur , ôc le rends
, vicîtorieux auec fesMiniPtres confl Aires les ennemis, conferue les Eme, prolonoe les iours,ôc ceux de
[on fils , puilîlue par ta gracefpe’cialelc monde heureux à caufc

decét
enfant. . . . .
y [p S gay-tu pourquoy i’ay fejourné
il long-temps en pays efiranger,
.ie’fuis forty de mon pays pour ne

voir la hôte a; infamiçdesTurcs,

. qui par des dillentions .ciuiles ai noient rendu leurs EfiatS’ÇQlifilâ

ogrembroüillez comme" les cher. l lieux fuie; d’vn MOre,ilsxeP,coient z r

L gomines B; le n singeoient (gong;
«mg .-.L .4. .41 , 144.? a..."
J
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me. des loups , à mon retour i’ay

treuué ces Leopars auoir changez
de nature,- ôc ionir d’vne paix 8er

tranquillité allurée parla bonne p

iufiice du Roy AbobaKre , Bin:
Sad Bin ZenKi. Le Royaume de r
Perle ne peut foufi’rir aucun domre.

mage tant qu’il fera fous ion01n-.

bre , la Cour cil vn lieu de contentement , 8c l’afyle des ailligez’.’

i, Grand Dieu Createur de rl’Vni- a
’ nets, donneàce Prince des recom- V
peules égallesàfes mentes , 8c gap

,dcge Royaume de difTention,tant
que la terre 8c les eaux fubfifieà ,

tout. - v
Ce qui m’a conuié de compofer . "
ce liure en qu’vn iour’repafl’ant

moy-mefme les années palliées, ï
ie regrettay le temps que i’ay fi in-.
galernes employéiâbasqçæa- --

ID ’ PRÉ FA CE.
ment mettre vie diminué , ô: plus

l on pegfeau: temps pallié , mieux?
no ’qnnoiffons le peu quinousg ’

re de vie. Celuy-là doit dire
honteux v qui, leur; monde fans
auoir fait aucunebonne (mur-g
à; entend former à chenal auant
que fou équi age [oit prefiz. migl- 1
. ques vus ont aliy des Palais qu’ils
j ont lauré au pouuoir d’autruy , a;
d’autres en ont commencé qu’ils r

ont billez im arfaits. .

, que telles cho esne font de urée

’ que nous fourmes tous bonsoir. .
mauuais 5 heureux ou malheureux.
Ceux-làfontles plus aduifez &les.
lus heureux qui s’addonnent à
jeu faire, 55 laurent? fur leur rem;
beau des armes: pour defi’endr’e

leur vie a; leurmemoire, perlonne n’y en. l’a-fileta aptes toy I, il faut,

sjPREFÀCE.’ tu
que tu y poumoye promptement,
I cependant que tu es enfanté,puif-.
que l’aaoe el comme la neige qui
fond au Soleil , lituvas au marc lé
[me argent ie crains ne tu n’en V

reuienne les mains vui es, 8: fi tu

mange ton bled en herbe tu ne
moiKonneræ que des fellus ô: de
l’iuroye.’ Apres ces confiderations

ie fis refolution de me retirer en
lieu folitaire pour me deliurer” de;
[l’im ortunite’ des compagnies, ô:

m’a limitées paroles vaines a;

inutiles qui yfont ordinairement
en viage. Lesturds ôt’les muets
V cachez! en quelque coin (ont plus’
heureux que ceux qui [ont és Cours

des Roys , a; ne peuuent reprîmer

leur langué. En ce temps vu de
mes anciens amis me vint voir, leI quel gomme autrefois’çonunença

i
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prie m’entretenirdepro V sde rail;
lerie ,ieluy fis connoil’tfi: par mon
I file ée la refolution que fanois prife ’ eviurecomme muet en folitu-l

e le relie de mes iours , ilvprorelia u’ilne m’abandonneroit iamaisc’ii ie ne viuois 8e difcourois

auec luy felô noilre premiere cou-.
Ptume , que .c’elitoit trop mal trait;

tervn ancien amy, se que qluand
I i’aurois iure’ de luy deplaire, a fa-

’ tisfaétion d’vn tel ferment de;
p uoit elirelegere , puifque c’efl: cho-

ie irraifonnable ô: contraire au
fentiment des gens de bien de En:
cher tous les amis par vn eternel
lilcnce que la lan uc en la bouche.
d’vn homme cit a clef d’vn tiare-3

for , fila porte rel’t fermee on ne
fçaits’il cil de pierres precieufes ou, q r

de paillon? bien que ce fort
f)

j quelquefois
P R E Fciuilité
ÀC
E. i r;
de le taire en
la prel’ence des-fages , c’el’t fertile

de le taire ou il faut parler. Deux
choies refinoignent le trouble de
l’efprit d’vri homme , le filence

lors que le parler ePt requis , 8c le
parler lors qu’il faut garder le fié

Ence. Gaigné par Yes dichurstôc ’
par noPtre anciéne amitié, ie m’en

. allay difcourant auec luy danSIVn
iardin exile rollimol el’cudioit la
malique , 8e ou mille fortes d’oi[eaux chantoient à l’enuy l’vn de

n l’autre, il citoit efmaillé des plus

belles 8c plus rares fleurs du mon. , de ,ôc les arbrdseouuerts de toutes
fortes de bons a: beaux fruiéts,
murmuroient doucement au l’ou-

ile des zephirs qui le rafraichif-p

foient, la terreyreflembloit au l
liât que le brodeur Bocolmon pre’W
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fienta à Salomon , rendant ’vn o;
deur H extreméinent inane , caufée
ËX’l’abondance sa diuerlite’ des si

A A rs :bref c’eltoit vnlieufiplein
e dePices que rien n’y citoit faf’ cireux que, la penfee d’en fortir; ce

mien amy y ayant cueilly vn bouquct de fleurs, pour emporter, ie
luy arlay de la forte, lesrofes ô:
eurs font bientol’t fanées , sa le n,

lesli3 A

plaifir ne nous en receuons finilt
aufli toi; u’eiles [ont fletries , il

faut s’attaêher à ce qui folide Be

permanant, ie veux compofervn
1

ure intitulé Gulifian, qui fignis .1,

fie le Royaume-des toits, ridefiera les iniures du (temps auec le,

changement des faifons , 85 ne
changeroitpas les fleurs, aux plus
rares fruiétsde l’Automne. Alors 4

J le que; du lardigs’attachant. au t
-, .. 4.-...ar. , .

-,.-...x..-a

PREF en 3

pan de ma rob e me coniura de
’ telle’forte d’acÊomplirce’que ie luy

faillois eiperer que mon liure full:
’ paracheué auantque les rolesfiifent tout àfaiét flellries. ’

. Et d’autant que c’eil choie dif-

i ficilevdeparler. fi bien que quel.
unes vns n’y treuuent’à redire, sa

’qu’vne bonne partie de ceux qui

x

nous efcoutét font aux aguets plu° toPt pour cô-troller nos patelles a: »
’ aôti’os,que pour apprëdre: le coin;

te ceux qui liront ce liure de ne le
asarrel’ter’à ce qui fera.contraire

aleur humeur. Les Ambaffadeurs
des Indes aptes auoirtraitté de 1
:plufieurs grandes a: importantes
(affaires aueç Burgemzer . dirent
qp’ils n’auoient remarqué aucun

.p en: en luy,finon qu’il parloit

trop lentement a; [citoit tr0p tari
lx,
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« d dil: en fes refporiles , ce qu’ayant

clié entendu par luy , il repartit
qu” ellioit plus [cant depenfer à
cp u’onvouloit dire, que defe te»;
0 entîrde’ ce qu’on auoit dit. CeÎl’uy quiparlebien encore qu’il fuit
tardif àparler n’a pas fujet des’en

repentir, ô; lesbelies font preferables à celuy’qui parle fans raifort,

principalement en la prefence des
Roys 6c [çauants perfonnaîœ.
’ Nean’tmoins encore qu’onne oie-

ue vendre lambre faux au marché des perles , que la chandelle
n’aye point de rayons auprés du
Soleil, ô: que les Clochers’paroif-

i . lent petitsau pied des hautes mOn- ta ries : ie ne m’eliimeray aspeu

dilscrt 8c clquent fi lepre ent de
ce liure el’t a reable à ce grand.

Monarque A obaKreL: car bien ..

* . and?

.y,»
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queles ennemis s’efforcent demie
barre l’orgueil de ceux uife glorifient delcurl’cience. l’ev etc que

mon humilité femira debouclier
a mon ignorance , puifque Ce n’en

pas le ait]: d’vn cœur genereux
d’encrager ceux qui. ’s’humilient.’ v

Locman inscrirogé de qui il a:

i. uoit appris la prudence , refpon-u
A dit qu’il l’auoit appuie des aucules quine le laifl’oient’ iamais al-v

à]: d’vn. pied , fans,.efire affurez
de l’autre, penfe donc comme tu
fouiras d’vn lieu auant que d’y

entier, connois 85 efprouue tes
forces , puis efpoufe vine ieune.
filleou vne femme velue, le coc

quoy que genereux , cil: inutile
en la guerre des. leopards , le cou1 rageux le0pard ne peut rien en la
guerre, des faulcons’ 8c Amours,

.B..

toutefois les dedauts de celuy duquelqla foiblefli: cit appuyee des

Grands , font couuerts par leur
.acla’eu sa authorite’: c’el’t ce qui

m’a meu démettre ce’liure en lu- ’
’mierc, fous l’ombre se roieé’tiorl

de ce grand Prince A oubaKre,
pour laitier . quelque memoire d’as
uoit clie’, 8e conuier ceux uilelià
ront d’auoir. [duucnan’cc de moy

en leur priercs. Et afin de le rendre
moins ennuyeux le l’ay diuifé brief-

uement en buter Chapitres. Cha- .
pitre premier des m œurs des Roys.
Chapitre 2.. de l’humeur des Reli’-gieux Dreuis. Chap. 3. du’con- I-

tcntemcnt. Chapitre 4. de l’vtilité du filence. Chap. .5; de l’Aej
mour. Chap. 6. de l’infirmité de i

la vieilleile. Chap. 7; de la nour-.
riture ô: infiruétion. ï Chapitre
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oit au mente lakhardicfl’edepar’l

g * filai: acculé le rutS Contre, Î
(les 1 riens , 3c la necellité nous’fait

.À oignerîvneel’peetranchanteq i

mures cequ’il auoit dit , Grand V

, linger; gy reipôntliçril , il v
V Dieu pardopuça.çcux qui domi- I
’nent leu’r’cholér’é’, 8; qui Ont pi-

t tié dupeuple. figure refponfe agrea tellement a ce Prince qu’il

t. grâce à 6s paume. mirera

.. . z; ; I . ,3” r

ble. Alors vn autresM titre cnuieux ennemy’du’premier, paré

l3PQ.CÇÎË?.fê99.13ç!lB d’5 tamisa;
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ceux d’é.’rioll’r’e”’riat’ion* démentir

ièl’èlïcè’èlüiz* ’ cét’lïofnme

. .ïf’iLr’vïr
a; , r 5c. dudcum
muterai . 3.;
ratais-S
hures; a! la hautcil’e qui "méritent

châtiasse. A ce diluais 193W
fiança le fronts, 5’66» parla dola
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’ i forte , Le menfonge de teluy-là
’ k m’elV’tVbeaucoup’pluslagreable que

à; Ira venté, [on irieiiloiige cil fuiuy
du bien , ocra ventéçlt .l’uiuie du

anal , vn inenfonoetprofitabloëc,
.. pacifique folîulncllÎ’Çur .quîvnè yè-

(tiré nuifible et pernicieufe. Mal,. heur arriueà ,celuymuquçl le Roy
. a creance s’il parle mal, il do it mn3fio’ur’s audit, le bien” enfla bouche”.

, «Le Roy Rendus adninfaiegl’erire r2.

lut le portail de l’on: Palais,.x
V.perf011ne , ô mon frqe;,n’dlqaerr

Jmnantçn ce ..1noiide,.a1e te" En
qu’en; Dieu, nesiaétsitonappuy
inonïlenyzîau Roya’ilS-eh humilité

l né pluiieurscomme tOy,’qLÈllS ont

fait citrangler. Lorsqulm Bi

Lg’en creux courage cil refrain de lot- ! .
inonde g, ’qù’ÇllCZJdlEËËCIËC ’

faufil. de mourir dans v.n:trhoufi3e ,v

: * r * ’B iiij
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ou fur la pouliiere de levrette.

ç

. a; .’ Vn Roy de Corafan, vid vne
V nuifi en fonge’Sultan Mamoust’
sebeâin ,- cent ans aptes- l’a mort,
. qui ’auoit’les yeux tournez’con-

tre lion Palais. Tousles Doéteurs

de ce temps ne peinent expliquer"
A ce ion e hormis V’n amure Reli-

gieux reuis , lequel dit que ce,
.Royl’on predecefleur ; regardoit i
-.çom"me l’es Bilans changeoient de

.Maifizre ,38: tomboient fous le
nuoit d’autruy, à. caufe de ion
r, aniullice. Combien y a-t’il de per-

* donnes detondirion enfeuelislous
téflebdefquélâ on n’a aucune me-

’;moire",jny autre marque d’aroir

relié,que-desosmangezidela pouf,
-’-Q!’-

(me: ’Mais le .l’ouueni’r du une
I :NacherOu’an sur .pasVîel’rîeint ,ien- a

pore quîil yuan: longtemps qu’il

j C V1: [s TAN;

’ ne l’oit plus , il falrt bien fairep en;

’ dant [qu’on cil: en vie , 8: scioire V

I que coque nousïviuons cil: autant
engagne’ ,auant que celle voix i r
" s’entende V66 qu’on die,Vn tel n’ cil:

plus. 7’

5 I’ay ouy dire qu’vn Roy de Perl’e

i -’ auoit vn fils de petitetail’le 85 mell-

Cl

.prifé deplulieurs, à calife dela (fifi«pr0portion de l’on com; ,neant; a
’moins fes autres enfans ei’toient

grands, bien-faits ô: de bonne si
race , le Roy le regardant vn. ne:
cgl’vn’ œil de mefprrsiôe de compari’fion, il reconnut au’vil’ag-e- de l’on

’ te &ài’Onmainti’cn , le eudé-

[tatqu’ilifail’oit de luy ,1 8c uy par. *
Fia en celle forte , ’Mo’n p’ere, vu »

ltithomme fageVau’tmiequ qu’y V
-’grâ.cl fol, les c oies les plus greffes

ne sot pathoufioursSelles qui lotit
x

,15 G V L [STAND

r . He grand prix,o’n mâgela chair du
p amouççonx, 8; l’Elcphant fart de cha? rongiez : Dieu [al prcfcréf’lcgpctit
, 41’th Monde Sion: aux grandes ’
I * , FQnFêignÉSÏs vn chenal maigre
fvaut mieux qlr’vn àfnc ras. Le
:Rcy faprintàrirc de ccd cours, 8:
.lçsjlsiçignqursçëui (fioient Prcfcnts
’ 105191? 6124011 9. Fût 540.11 iugcméç. -

- ce; défient grandement (à;
’ àÇççrç’s: V11 homme :cn parlant fgic

Ççpnpôüirç faïdcfi’auts; ô; fun me:

fig , &Açclgygqqi, [c un; caché l’vù

je, kawas: Petit: boccagc n’cü
[P 34g.,ç°ufi°gïs: Yüidîu. de :g ib i3? Je
,LCQPËH y 13.61.11: cfircçrgç’lormjbÆP

a 3:9 temps lç Roy filtïaëta’qué &fu» asîsùfçmcm àiFa’illy par plçafixinms

ïevèquifiqs ,. les deux armes fiant
’ ’lçpxpscfcnçe , ; cape-tic fils tonner
C

gfëïitfutprcmicr qui maïa En! ’
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chenal contre lcskcnvncmis , djfanç,

IcnèIcrây as de ceuxqui. mon»,

amont le los au iourdc 1abatai1»
r le, on mcvcrra auioùrd’huy çoua
tien de fang si; d; pouflîcre: celuy”

qui combat gencrcufcmcn; hazard fa pçrfonnflchmais celuy qui
s’cnfiîfit hazardctfcs: çompagnoris;
,ôc le; iQüc. Ildqnna fiul’cfcadron ’

glus adugnçé fi rudcmc’nt "que les

diamantez au commcn- À
cçmcnt du grand nombre de leurs

I , cnnçmis,pms aprcsanimczparfon
murage 8: par falvalcur allctïcnn
tous faire; àlahchlgçgc ô: méprifant
.touçcsfortcç de dangçts quiÎc-Pre-

huoient, demi: l’eurs yeux , mirent.
tous lcqr; mncmi’s cpdétouttc. A7
pre-.5 la bataillé ,11 yin: .falücrffoq
père, à: luy. dit, Mon pcjr’c,’.m.0nÇ

gorps gong fgmblq g;digu1ç à: Conf

raawm’ w 7
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trcfait, ne mefurez ma valeur à ma
l taille, vît chenal .maigrccfi Plus vtilc 11-1 iôur dèbataillc qu’vn bœufl

’ ; gais. Son pers ayant reconnu (a:
vaillance ô: addrcfÎc l’embrafià a!
ucc’ àfïeétion ,luy baifalcs yeux, 8; Î

lluy damna la Licgtcngncc gencra- N
kan t’ouslfclefiJats , 6k; quidcitaf
contre luy l’çnâîè Sala haine de [68’

frères, lchucls confpirantfa page:
mnpqîfbnnçrcnt fa viahdçPout l;
faigcmou’rirllclé’ noyayahtcùàÏ-duis’ ’

a? ilfièffiefmle œuf, il le lcua de ma I
m "lefans mà ïèr,’pro’fèrant ces à,-

roles , Nous ôlmficà en làfa’iEm’

(pales lâçn’ncfiéè "gags a:
4 qqc’: qui. (ont là’ns’" hangar.
Prennent leur plaeç ,V ncànçlrgoitls-’

crlë’nnc Inèlèmjct couucyt fous.
. fis ailles des hibôilx, qu; là ofà il n’yx’

’31. Point oilèm atadls ;I *
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Roy ayant aptis cette confpiiga.

tion en fut fort indigné comte fesÏ
, autres enfans, 8c pour les tenir tous

en bonne intelligence il partagea
les Bilans entr’eux fi heureufemenc
qu’ilsfilrent tOus-eonteiigs,euiçant

par ce moyen toute forte de haine.
8c rancune entre Tes heritiers. Dix
Pauuizes Religieux Dreuis ,hpeuuenc
. coucher Tous vn incline roidir, mais

deux Roys ne peuuent demeurer;
l dansjvnfeul Royaume, vn 110m;

me de bien donne Volontiers la
.nioitie’ de [on pain aux panures, n
e maiSvn Roy fait. ronfleurs deiÏein.
furles Eflatsde fou v’oifin. ’

Vne trouPcdc voleurs Arabes.
s’efiant vniour retirez ,l 8c fortifiez
fur le haut d’Vne montaigne’ , a’uoient defertë les chemins a: affliges» 53° Pa! leursxdcricsî ô: riz.

n

2,3 - oVLIs’fAN;
guidages , s’el’coient rendus te:

curables m habitans du pays,les i.
eus du Roy Commis à la garde
fies" chemins ayant: elle ar’eux bat;-

ex

ltus ,8: mali traître: ob igerent les
« principaux Min’iflresr du Prince de
, s’afÎCmbler pour aduifer entr’e’ui:

j des moyens de deliurer le peuple
de cette’opprefiion ,’ apprehendanr

ne les pouuoir chaffer de leurs res tranchements, s’ils s’y fortifioient

dauantage. Vu arbrenouuelle- ,7
men; planté s’arrache faeilernenr;
lors qu’il a Pris racine,on neIe peut:
. ébranler, on peut àlafource d’vâ r
t ne riuiere arrePcer’ l’eau auec vn peu

de terre, quand elle efl: debordée . g
v a On a peine de la. virerauec vnÏÈle-.
hant. La relo mon de l’afÎem- ’

wlee fin: , qu’on, commettroit V11"

homme pour aller auccirufeôc in:
eK...

r

l
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«Mine recOnnoifire en quel ePrar
’ ciroient ces voleurs, 8: efpier Foc-4,

cafiô de les attacquer aucc admira."
ge, à ces effeâ: plufieurs’perfonnes

sembufcherenr dans le bois a; au:
aduenuës de la montagne ,cepcn».

dant qu’vnepartic decesbri incisa
ï efioienr-allezà la picorée g leëquelsgh

s’ef’cans retirez de nuit? auec leur

butin furent au premier foinme’ili

«attaquezde tous œil-e; Paf ceux
qui rafloient en embufcade, qui les
sayansprisles lierentflles mains der-Î
riere ledos a; les :alrnen’eremi:enlaN

PËefencenu Roy, qui commanda
(le-les faire tôusi’mourir, Alors vndes Vifirs- yoyan-t entr’eux vn ieu-l

ne enfant, beauôc de bonne gracie;

baifa le pied du fibroïne Royal,

8C parla, au Roy de cette fortefi
Grand 65 genet-eux Prince , ce ieu:

’32: - CVLISTÀN; .
’ ne enfien’a encor gonflé du fanât

de la vigne devie,il nefçait que
vvautfle fruié’t de la ieuneife, ie [up-7

miches-humblement ta haurefle
çlë luy fairegrace, ce [En vne ar-

ticuliere obligation que ton chla; ue receura de ta clem éce, celuy, ref-

Pondit le Roy , ne deuiendra iamais bon qui efilme’chant de naw
tin-e , il cil meilleur d’en coupperlc

tronc a: extirper les racines tuerie,
fçipent 8c biffer viure les ferpentçaux ce n’efl le faiét d’vn homme

[age la frequentariô des m’efchâts,

nous rendmefchâs cômeeux.Puif--

AfantPrinceJcPlicàlcVizir,Cc ne
dit ta hauteffe cit tresuvericab e,
mais ce ieune enfant n’a pas efié

, long-temps auec ces brigands,ôc
” n’cf’r encoreirnbu de leurs vices ô:

,imefchancetez , i’efperc qu’eflantî

l V ’i nourry
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’nourr’y Fanny les gens de bien , l il

fera hommo’de bien, il cil àpeine
(ont); de l’enfance sa, nepeut dire »
endurcy dâs le mal aueclcesiiolcurs;

nous naifibns tous gens de bien,
Ânes parents nous donnenÉ telle ini-

fi’mâion que bon leur femble, ,
nous fommesTurcs , luifs , Chre-t I ’

[liens se idolarres auant (Inc nous
ayons l’vfalge de raifon. le luypar-z

àonne, re pondit leRoy, cohtrc’ i

mon deuoir 8c mon inclination, il
ne faut iamaiscfiimer les melchâts
foiblesfincfleuue’fe Faire facilemëtî

’ Ma fource. , mais en diane elloigné

il entraifne les mulets 6c les cha- i
meaux auec leurs chargesfifilcanca L

moinsle Vizir ayant obtenu la
N grâce de ce ieune enfant ledonna
àvn Precepteur pour l’infiruirepû’;

il ferendir aggreable à vn chacun;
l

I « * c:

à; " GVLIST’ÂN.’ q a: Profits. tellement à l’el’cude des

,l bonnes lettres, que le Vizirne le
Pûgcmpel’iîhcr de louer [on
, namrel en Prefence-du Roy, lequel .
fouinant , luy (in, le fils d’vn loup
fera toufiours loup ., encore qu’il
foit nourry enÎrc les bômes; quelques annéesapres, vne trou’p ede - ’

rebelles l’éleut pour chef, ôc
vne ellroitte I amitié auec luy -, con;

fpira la mort du Vizirôc dedeux
enfans qu’il auoit 8c les amuîme-

rent auec leur pers: ,ifaccagerent
fou Palais , emporrercnt touresfes
richcilcs a: le retirerent dans les
forts ô: retranchements des voleurs fi- excrcerent toute forte ”
’ « d’hoPcilite’ 8e de rebellion, dont le

ROy, ayant eucaduis le mordit le
le doibt ,difantquÏon ne pouuoit
* faire vne bonne lame d’vnimaué-

f

GrîLlsTdfi se,
tuais fer, laineurriture ne marais;
mais humain celuy qui eiïb’rut’àl
n de nature; les’fleursc’rbifi’ent dans

les bonnes terres (faciles (El-raflons
’ dans les inauuaifes;i’l nefaur em-j I
Ployer en vain foutraua’il 8c fa ne;

q * ne , faire bien aux-vmefchants efi
autant dangereux’quc de faire

’au-xbonsa
’
q .I’ay veuà la porte du Palais’vn?

Il

k q icunc Gentilhomme tout efplbr’ë, k
qui cit el’timc’ vn des Plus [largesse
vertueux, de nofl’r’e fiqccle, fes’ver»

tus ne le peuuent en?" imcr par au; ’

cuns diftours, des on enfance on
voyoit fur l’on front les marques
certaines ,d’vne future grandeur,
on voyoit briller fur la relie vne ’
y, ârancieefioile’defagefl’e &À’depma
ence , la’beauté si l’on f’çauo’ir le

rèndirent tressaggreable a; tres-

,. ’C ü

a; ’ Garantir.
puiiTant au tés duRoyl: Les figes
’ difent b aut acquerir l’honneur I
ç; l’au: otite parmeritçôc nô

Parlargcnt, l’efprit ren l’homme

vieil, 5c non pas les années. Vn
A iour les voifins. enuieux de 23 13ml;
Petite l’aécul’erent d’vn tr -enor- 4

me crime , 8c employerent toutes w ’
leurs forces ô: induline pour le fai- ’

repent, mais que intiment-faire les
ennemis contre ceux, qui ont des
amis puifrantsôc fauorables ?’.Ley ,

Roy qui audit de la bonne voltmte’Pour luy, luy demanda vn’iour
d’où prouenoit laehai’ne 8: rancue sa

ne de fes-voifins. Grand a: primant ’ i
Monarque , "répondit-il, àl’ombrage de ta hauteire -i’ay rendu vn

chacun "-cOntent ,. hormis les enuieux,qui ne Pennent,receuoir Plai- q

- fit que dans ma ruine , que pieuta

C VLI’S’TAN; , 3,
’ en faire pour cônt’enterles enuieux

qui [ont vn tourment Éternel à eux

mefinches inefchants 8: mal-hem

L reux fouhaittent auec paflion la
perte de ceux que la fortune re se.
de de bon œil, 8c ne peuuent u ..
porter l’éclat de la "profperitéi-dîs

ons 3: Si lachauueç’ oury ne peut
’ regarder le Soleil,ce n’el’t pas la fau-

: te de ce bel APtr-e, il vaut mieux que fl
mille lfemblable’s yeux ne Voyent

goutte , que fi le Soleil” éliroit
à non,

Vn tyran Roy de Perle rauîf: I
fantle bien de les fuieéis 86 exerçant
fur eux toute forte d’iniEfiice , con:

’ traignit 16’ peuple de nitrer le
- "lieu de fa. naifl’ance pour a [enher-

chervn abry en pays eflrangers le
’ Royaume de Perle deuint fie’rile

ô: défets , 851e reuenu du Prince

a c a;

3g v GVLISTAN.
grandement alteré par faute
gens pour culti’ucr la terre , en mel-

une temps il fut attaqué.de tous
’ .çoflez par les ennemis, qui luy fi-

rent vne tres-rude guerre. Les fages difent quecejlu’y’qui crie aul’e-

,cours en ion [affliâion .1 doit auoir il ’

acquis du fupport en temps de mol-.7
gîté. qua’let mal traitte’ s’en- a

Â t, 8c lemmes, libres font renL’ Îdus çfclaues par cqurtoifie. Vn

Lmuta tyran fadant lire en l’a-pria
fence vn liure d’hifioire contenant

la pas? des; Efiats’ du, Roy Du..hac- , a; n l’euenemcnt de Fcrin
figiongà. la, Royauté , [on Vizir lu
parla en cette façon , Relidon n’a-

uoit ny ville, ny threfolr , ny foldats,
Any cliafleau , comment aît’il dia;
blyfa’ Royauté, c’eli comme tu l’as.

Îou)! , refpondit le Roy; vne partie
.1

L
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du eu le eietta au ésd’elu I ui
l’aider a le faire Roi); Puil’qi’ieqtia

Royauté s’acquiert,dit le V izir,Par

liafliflance du peuple , pourqqu
4 .chaffet’u’tes fuj’ets horsde tcS’El’tats *

par tïa«violenc’e , iltell’meilleur de
nourrir l’afl’eé’tion des peuples que

des ge’nsde guerre pour pregner’paf

forces: violence a il. faut qü’vnl
Roy, foit de bonnaire 6e. qu’il garai .

idoles liners dît) preflion, tu:
n’as auCunietde l’es tholos, Viln’ya -

’ point Royauté dans l’iniullice :th 1* *’

y oup ne peut, dire Faitout , le Roy
l’qui’fem’e lagiame .d’iniullice l’appe. l

les fondements de les Effats,ôt ref-ï
’ feinbleaux hiboux . ui n’aiment; et ’

queles ruinesa (Le tif mais defpluit 4
aco tyr’an, lequel outré Hc’eolerefit -

[tranchet la relie-à. lénifiait, (19617 p
que’s iours aptes .les-vzœufins gela:

w a en;
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. p mains de ce Roy le foufleuerent
contre-layât demanderont la art
a; portion que leur père auoit ans 2
v leBaoyaumeJespeuples uiauoiêt u
’ fifi à caufede la tyrahhiâîe ioigni-

. rameux, &Côbatirentfiopignae
firement ’qu’ils’le chaulèrent de les

Imam, 6c efiablitentfes coufinsen
faplaceVnRov qui ermetl’inius
Rico lous- man, e l Hainaut [ce v
’ ennemis,faislapaixauec ces l’ujets,
* -,&’,mfcrasàcom1cttcahtfc llcfl’ptt;

detescmemis:à un Roy irrite rom:

lçpcpplç’eiirqidar. .

a . Vu Roy de Pèrl’eçi’toit dansvn -«
soufi

Nauire , auquel le rencontra vn- a
remariage, qui nlayant iamais eflé f
En mer,.pléurou inhalait-amenuise:

trembloit dei); l defairenanfral .t
. Ï .ge«,onvne le nuoit fleurer et
vfliuntdifsoursalcbmitqn’ilf ’ ois? v

0
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; déplairoit au Roy 8c à les Courti.t
fans, [mquu’ô y pût treuuer aucun *

remede que par le moyen ’ d’Vn*

’ Mcdecin qui curait dislevaiireau,-7

lequeldit qu’il feroit tairece gar-

çon fi on uy commandoit; des"
’- quoy efiant prié, il ordonna de

p ietter ce pleureur: dans la menai
’ aptesll’auoir fait plonger trois ou,

Sparte fois dans il le fit pré-ï i
e parles’eheueux& apportèrlaü-î ’

bort duNauire, au dils’attacha: ’
nucales mains, à; ei antmontéfiir-

lecoridql le en coing fans

n dite mot. LeRoy’ demanda quel-z

0 le feience. il y auoiten cela, Sa -’
iM Onarque, rei’ponditle MedeGinïî

enfant nla nîmois fiveu noyer-7 «
Ërfopneeii l’aimer, Bd’nciœgudËÎï

. kçœcequevaüt lofalutduvamî
" l’eau, dsçnfefinequqs’çhtync r "
t

- ,,» l. U L" ’ favÎàii’ï 7 È: au)

du. c.

Q
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’ nuisent?
un la raffinerie qui -.
Î n’aimais aliéçn’raducr né, celuy.

’ , Émile-mitre 916mm Voir point.
(3319313 d’otgçizdcfi".ceflumdnfire

conquiers: faire: aux qui: a

"tuÉtirgacçitcçroyçntcûmlîm a

’ fusât; ceux qui ionien Enfer du.

v I nient le Purggmirem-«Paradis,

A myaquusabç Manseau...
laiera ncâfpçréumcçpiœiom

gingimitàrlïmpouruèuentrcfvn , .

a a. Balais; "gluiappertoir nnuudledelapæf eîd’vnÇhïü’œaudpilæ Minute. dolics; en»;

Mis 8C comme lepciqflnobeiL
I faire! fœîcbminandcmms ., cette f’ EMÇ a , ÂJPOmitwil’ s ne .s’ad-Ï
Ï diciïçpas àmoyg, ellpn’mddrèfl’n

àmmimr’s . faîtière, à mes; a

4 kiki-autan J. crantejdepréJ-l p
1 thfieaun-Li .mÎefinriiue’ - I 1- quei’elperbis,mais quel airantage si 4

..à,

en recevait: ,lpuifqiielie nbpuis voir r

les iours qui ont paifezvgmonhepte s’approche , la volonté adernes

ennemisefi accomplieenmoy, il: 1
"en ont ce qu’ils «Mireur, à. la fin

mes amiswous pafferèz p
p paire mavieaiiec’ ’ ligence,prœ . p

aiderî filous qu’ait l
nîay. ’risggçËe’à il?” " q l

Ç I’e ois vnioura isfurleTonr-L

beau-de S. :I meTtmplè tic-Da;
p mas ,lorstqu’rvri ricin I’Prinbe’AraL
’ . be innominé et ’ econnur par, (un

a in icc’,:vm:yiiœm1ieugszpar
l’amitié demandaë ceSai’nâ: aide

" &ifecours contteïfeiïunnemisfiïi. ” ”
louvas” uure- - ligieux’ Ï ".ÂDreuis
’ ’lqui,eiiciitïflapoî&wlparlarlieila

fouarsmquifpns læplusv riches
* i font quelquefois les plus nëcefli; i

tokay? ppit’iéfeuplxnk tu p .

. .......-

’’l
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n’auras pentue tes ennemis, celui

[quiefiimpimyabl’e apcur s’il rom.

» beigne performe ne luy" tende la

main , leshommes font membres
las vus tirs autres, a: créez tous de
inclinemat-iem’,’ fi vn membre cil:
c afiligéples autres ,s’en”tefent t; ’

Celuy qui n’eûtouché dumalcün «

truy ne merited’elirc appelle l
’ l; l q n Roy’tyran demanda and

’ sage quel ,Lefioit le rem chapka
pro ire pour employer à bramoit; , ’

dei boni’ , raiponditwil,

finemdormeiufquesàmidp,’ in. ,
’ .quevtonpeuplefoitentepos cïm l.

u’vntyranne forci»

MeiHeiàmaîSuil croit meilleur l
A mugirait quei’devmal quitter, h ’

A. 5:, r. -r1"ay;;thdire,quvn, Reg des: .

eVLISTAN; a5,

.1.R.mon »t0nt..l.e ibnr ,58: panoit la
muât en adelbauche’ perpetuelln;
"cillant fonnentefOis qu’il n’allait

1 meilleur temps aumtmde quelo’ts,
V qu’ilef’coit yure,parc&qulilnefon-N
n colt alors-ny en bié ny en m’ai, a: l
I stellion pas capable de rel’entitan-çÊ

cuns mefcontentemensny ennuya ’
Nu ’ Lieux Conchétont nudanmij’
lien du chemin , expoi’éà la rigueur

du froid ,f entendant "ce (liftons,
lnydit qu’il citoit-en cela égala i ,
luy , parce qu’il elioit fans foucy,

Ku

’ ce qui plût tellement aniRoy qu’il l

luy ietta mille pictes d’argent,s; p

ennoya des labits pour le con-4
’ un): contre lunure dn.temps , ce
miferable mangea ce’tar en: en
peu de téps , 8c retourna fia Cour.
autant gueuxlôc neceflitenx qu’il
relioit auparanant. ,.L’argent ne , .
ml

l

- a; summum ’ p p

peutdcmieunetqnlamaindasqmg A
menusflaagafeiènoe’en I’ prit des

ainnuiceuxrà inynl’eau d ,vn cria

plumes fe fafohen quand

on’leurdemande, enligne mais
(des biwfaitsdesûinnds qui ne ’

, Llesfçafir to (embrun befoin. Le
, Roy ayantligppris le retenir de ce
gueux ,«comnmndade le chauler;
’ ’antanç qù’ènfipeu de temps il a;

t uoit mangé tant de bien, difant,’
* (ES C6111)? citoit fol qui rallumoit.

[a lamper en midy’ ,7 parce 7
l " qu’il n’aurait plmd’hmle pour la

mua. Il eli vray grand sa gene- k
renx Monarque ( repartit l’vn de
f6 Minimes: ’ prefçnt) mais il faut

donner-auXPanures ceqni leur cil: I
neceiraire anet: moderation ,rafin
u’ils ne le dépenfcnt tout àcoup,

iman pas les marier anet colerç

e-meiu- et,

V indignatioan Roynedol’ipaà ’
contenter les hommes d’efPÇfam
. te a: courtoifie, pourlç’g fçfiidrçà;

puas malades h par ’defefpoit’ :, rad

Princene peut empefcher’ ’u.’0n g

t il ne luy demande , il fautqu’il vfedc
liberalités’il veut dire aime’ sa fuisw

n :’ear performe ne s’arrefte dans
les déferts d’Arabie , on il n’yaq’uc
V de l’eau fille, les hommes’l’es’oia’f l

feaux-ôt tontes fortes d’animaux r»
narrerientàal’eaudouce. a . l » J

’ - - IVn- Roy grandement ri ou;
reuxà [on peuple, a auarieieux i
" l’es fol-durs , efiant vn iour afi’ailly

paries ennemis , les genspriren’t .
a fuitr’efi toli- quelles deux armées 1 a ’

* furent enprefence. Les foldajts cil
pargnent leur l’ang, lors qu’onlenr .

efpar nel’atgentr) Interrogez dei
’ p puis gel la gaule de leur fuitte ,. ë;

8l
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blafinez d’auoir. abandonné la!)

chaulent leur, Prince” ,I ils. refpondircnt’ ne leurs chenaux ce .
figent à l’e curie" fans foins et fans . L l
aubine ,6: leur famille en necefliê ’
té. Vn Roy qui ePt ’auaricieux ennets les gens de guerre, n’efl’ ferny
auec affeétion, l’argent qu’on leur a

.. donne el’t le prix e leur vie , il
n’cPt pas raifonnable qu’ils l’aient

a en neceflite’ , les braues hommes

bien repens vont generenfementà
’ la cî’iââe, 8c ceux qui ont lc’vcn-i

tre ’ e combatent en fuyant;
Vn Vizir prine’ de fa chargepar

l’indignation de [on Prince , le
retira dans vn Connent deR’eli; ’

gieux pour palier les iours. anet
" eux ,qnelque temps aptes fa fidÇli-æ
’ té ePtant comme au Roy ,’ il le fit

’ appeller pour le tcllàblir en [on

premier
:1

"1
’l

meus-TAN. s a;

’ premier employ, ce qu’il refufa,di-a

faut qp’il anoit appris que les «sa;

es e ime’nt; plus le repôs que
Êemploy’ t grandes î féharges.

Ceux qui l’ont retirez en me petit
recoin anec fauté faire damé": des t

dents des du reproche

z "des hommes; l le 360i la? ÎC’Pondit,

qu’en pudique façon queïeerfiifl,

i.

luy, alluré munsters

parfaiéiement’ r(age poan’gonnere i

net res mais: Grâd’Roi; du alors.
le Vizir’, Celui qui? ferafpaïrfaiéte- a

inentffage s’ingelreraïènitelles’

’-.H
2’ il l
Siaços,’iiiterr9gé’pduquïioy,
il il: ç
rendoit fi caiüplaifantüfifiigrand
seigneur", il relpondië qu’ilvinait .
A

de les bien-laits. 5 ’ 8c fourra V
protee’tion clioit àeccâ’u’iieiçti con- v

tre la malice 5c effortsïde les en:

rp

je G V L I S Rat-N.

. nemis’r Pnifque tu es’fous fa prote!

,-&ion,rçpliquerent-ils, pourquoy’
.nçt’en qp’proçhetupasde lus re’s V

pourparoüirc’aucé plcn cura au;

i demande, tss-dire.- auin01n5r6.de
Âey’fâuoriæ’I-ene fuis ., dit-il , alluré

. :quc’fa-bônc velouté foirade durée,

andains: il; Jchangç’mcutsïçcluy fi

«qui agbrnllé cent ans durant des ho.- *

Jennlksdwant y11139176 ICI?me
le, sîiltqmbe vnzîmnent’dans. le
V feu, les fauçrisiëiç; Rois. leur bien

àa:de
drapée;
.
d’af en;
,8: leefoirontlapellç
trenchee 5,11 faut confid’ereË le na;-

;,P.rinccssquelcl ne,
» (mrelid,
51efa’rqiÏrcci-iuseï’ani;

piston A

. fluefçisails ferry; du bien ceux qui
. les mitigent. On dit qu’il cil honor

able-anxlfauorîs des Madame
falendides ,. mais ;c’eli vnehOntè l.

GVLÎSTAN. ’ est à
’ aux fages -, ilfant chercher ion con?

tentement en [Gy-incline, l’ailL
’ ilbrlafplendenrlaux fanons,- Î
5 Vn de mes compagiidns ’ïmefaià

foi: vn iour les plaintes de ce qu’il
eiloit annre écnnecelli’reux,’ charA é d’âme grande’fàmi-lledé nabi-e
â’enfans , qn’ il zfaifoit ’q’nelqneFOis?

refolntion. d’aller en pays ennuage
afin que p’erfonne ne eût En quel»-

leifaçon il viuroit, 6c n’eufi tondu;a

lance dn bien a: du-mal qui lui, ai:
nueroit jfil y anombre chiperion’ nes de condition en neeeflitë qui,
cit inconneu ,, ’ "a; pluiienrs grands
perfonnages Ont en l’amcfur les lel V ures quign’o-nt un plaints de p’eri

forme. I’apprehende [hilementgdir
foit;il ,1 qu’on blafme m’a refolutiô-

acaule de mal famillekqnâ (en miel:fiteufe , ôc crains Â qu’en flamant les ’

Dij.
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Gratis ie ne puiIÏe don et aux miens
le fonlagement »neceilaire; s’il y a1-

uoit vne recompenfe Certaine pour
’ Ceuat’qni fanent bien les Princes,

persône ne pontoit airez louer vne
tellegrace. M6 fiere,luy répondu-e
je,le1eruice desRoisa deux nts l’ef

fi peranceduprofit, 8c la craintede
l la mort , Ce n’eli l’aduis des Sages

y, de rober dans la crainte de la mon
ont c0nferner a l’efperance du pro-

gnperfonnene demandeàvn au?
ure ReligienxDrenis le tribut-de s6:
champ ny celui. de fa vigne , Contente toy d’eli’re toùrmente’on tef-

le de fcrnir les Grands; Ce difcoursg,
répondit-il, n’efi: pas ce que ie tel

demande , n felon mon intentiô, Y,
les Sages diIZnt que celui qui ria»
. ’ me’vne trahifon tremble en ren-

- dant compte de les anions , mais: ..

GVLISTÀN. - 53’ Î

le bien-faire nous fait aimer de
Dieu, 8c n’ay veu performe qui le

’ fuit perdu dans le droit chemin,
quatre fortes delperfonnes ont peut r a
’devquatre antres,les voleurs du Pre-

uoPt , les larrons des gardes ,’ les
méchants, des efpions,ôtles gar-

cesdela Police, mais ceuaniont,
leur com te net, n’ap rehendent

deleren re,on frappe ut lapierre
leslin es falcs pour les lauer, mais
la con cience nette sil: fans apprefion : l’hilioire du renard, luy dif-j e J

alors, reflembleà l’efiat anqneltu

te trenueàprefent.0n le vit vn iour s
qu’il fuyoit tout effarouché , inter.
rogé d’ela canfe de l’a peut, il répô-

:dit qu’il auo’it ouï dire u’on pre-.

V tuoit tous les mulets ne tînmeanx,
pour orter l’équippage du Roy Il
qui al aira la guerre, ô fol 8c ignoïc

’ D iij »
N
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’rant , lui ditflon , qu’as-tu affaire

anec les mulets ée les chameaux
en qnoyles relTçmblesru, tay toy,

répondit-il , fi quelque ennienx
vient , 8c dit, voila vn chameau,
prenons-le , qui me viendra deli- ,
tirer, quianra foin de mon ie’
l’eray chargé anant que mes tarifons

foient entendues, les ennemis font
ronfleurs en embûche , se fi tu cô--. ’

tremens à la volonté du Roy , qui

aura la hardiefle de parler pour
ton lettonne bon que tu demCIJre
enta maian , se quem quittes 1a:
pitié,in a de gratis profitsa la mer,
V mancelui qui aiineli’on falut le doit f V
tenir. auriua e.’Ce’jdi;fçonrs’ neluyi

plut pas ,’ 8c n lit anec co,lere,qu.el in-

gemcnt 85 quel efprit cil-cela ,
vtSageszdifent que l’amy aide lbn a-.

En infant dans: bien; Éden?
A
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les fers , a: que tous les ennemis
parcifÎcnt amisà la table, i’appclî

le , dit-il; , celui qui raid-la
main à [on amy en fort oppreffionj
.Iç.c9nnu à fqn difcomsggiclquo’
altcration 8c mcfcontcntcménc de ’

ce que ic luy auois dit , pour le con’ tenter i’allay en incfmc temps ficus v,

ucr vn de mes anciens amis qui sa
fioit du Confcil d’Eftat ,rlèqucl g

ma Pricrc lui domiavn Petit emV Ploy, auquel il sÏcntrctiiit quelquc
temps; &ffit aroiPctc l’adchfÎç de

[bu cfprit , [Es confeils furent apy-i
Preùuçz , Sofa. bonne fortuncs’acè i

. cmt’dciour cniour, duelle façon

(fil fut vn de cçux qui approc oient de Plus présla performe du

Roy,qui auoit mute crcancc en lui,
daim: ic me réj’oüisgr’andcm eut, 6c.

disénmoy-mcfinç, qu’il ne fa faut

I ” pair

i56- -

àffiigct dans 1?.1n,allièur , âne la U

Patieiïcc qui si): a’mcrc à des [nias

doug.& faupgrcux. En ce tramps i3,
fisxcioliition d’aller faire 1c Pçicriliage.dsfla.Mcqniç,.pù’içimamat...

dçux aimai; mon retour il vint deux
ioumc’cs au dualité: moy ,. iclc.

vis melcncholich 84 affligé, vefiu comme, vn’ paume Drcuis ,
lors i9: luy demandayl’cfla; de fa. ,
famé 8: de fiifblritunc: en; sa tallai
répondit-i1,que tu in; l’anus. reâit : Mes. anuitai: m’ont accu véda
f nghifon; le Roy» ne s’cfl’vqulu et; Ï

claitcir de la venté. , mes ancich
amis foin: dam étirez muets , a; ont;
publié leur anciennèafïcûiÔChayn

aï dm tiafchicl dg mctp’e le; finnIa 1
i 1 .gdrgc àiccl’ui qui dÏ déchcu’ de la

graccrdii Roy, s’hutiiilic vdçuâtii *
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fait mille defpiaifiis , ciïuyémillc ’
maihéürs , lç’Roy a cohfifqué mon:

patrimoinc,&: E0115 mes biésêcn’ay

long-tempsy shimmy aucun contentement que celui de ton heu;
retour. Son ainétion mè tous
cha’ au cœur 8; cruqu’il n’cPcoit

dcféqrchcr [es Playes pou):
mettrc du fcl deffm , nçantmoins;
k icsliui 99.1:ng comme s’enfuit , Tu fi

acaules cPfcâs du mefpris de mes i s
confcils ,lc femicc des Rois CH: [cm2

s blablc auvoyagç (foutre-mer, on
en renient riche ou l’on pet-Hi: dans l

les bndcs,tu ce verras bien toit les
fers mpicds, fi tu mëfprifc de me
ccuoiriconfcil,âuictlc le fcmicc des

GrandsôcPren vn antre chemin A -85:16 meule doigt furlc fcçrpion, ’

n’as la fore; dg fupPortct [à
Picquïëas ë: Î°EYFQPE " i ’

à: " GVL’ISTAN:
’7

V115 cigncur de conditiôn’afii:
gna vu iàur vne, kicn’fion se cntrc- ,

tcnpmcu’tunnuc à quelques pet-4
faunes de meritcl, vn d’iccux qui

i citoit mon, amyle rédit Religieux
Drcuis , 6c quelques iours aptcspat
[a mauua’ifc conduitcfortit duCôq
nant 8: changea d’habits : attelle-Ï

gerctéfut canfoquc fou entretenai ment-lui fut cuticmmét retrcnché;
NoPcrc ancienne amitié m’obli-i

eadcm’cmploycr qui: tafialifÎcmcnt, dianta lépom: c6: si:

feôt au logis duce saigneur ,: les
’ortiçtsë» mi; refufctmt rudement

feutrée-de [on Palaisgcc quais
Paræy; façilcment; ans; PatichC,

Pares qu’il ne [chut melba la
.Qrtcdc’s grâds,»lion n’y flagellé,

, çs ghicpsrmorclcut fiauucnt les-E4
* alfanges. . PÆEIqEGSaYnsdcg de;

GVLIISTAN. V

mcliiqucs de ce Seigneur , 8;: qui
approchoient fa performe de pluSÎ t
prés ,mcvoyant ainfi traitté , acr- f
coururcnflà moy , ô: me recourent
auec mille faucursôccourtoific,lcut

maline rue-tendit aufii de grands
honneurs.;& ayant pris occafioïi
de l’entretenir de la, difgràcc de m6

aux)! , ic lui parla)! en cette façon,

(kl manquement auçz vous veu
en voila: paume fcmitcur, auquel
vous aucz ’cy-dcuant tant faits de
bich a Pourquoy cil-il Idéçhçu do
,1 vos bonnes graccs &- Epriué de vos

bign-faits. Dieu tout lnifCIlCQIe
, choux voit le Péché de l’homme ô:

i nçlç Frigo de (on pain quotidien,

il lui maintient le moyen de viurc,
Cc difcqurs fut aggrcablcà «Bah

nom-Jill commanda En mcfinq
5m98, 515 Œêëlâ? 299 au)! sa. . I
K

)

En GVLIS’TAN. ’fon fcmicr cita: , sa lui fit.P.ayçt
les Énigmes encourtuës de [on en-

traenmncnt. Alors le remerciant
de facourtoifie 8c bié-fait,ôc m’ex-

cufànt de l’onnuy que ic lui aidois a t

l
l

donné , ieluy baifay les mains a:
luy dis, On fait des pelcrinages aux

lieux loufont les, pardons , il faut
Ç qletufuporte quelquefoiSnosim4 Pommit’cz, performe ne rué des:

ierres contre vn arbre fans fruitarVil Roy biffa apr-es fa monde
grands thrcfors à vn lien fils qui les
diPcribua tous aux peuples ô: aux

i

gësdc guetrgdifantfouucnt qu’on

ne reçoitdpoint de contentement "
du bois ’aloës r, s’il n’ai fut les.

"a

charbons d’aut aux: qu’il lofant Pet-

dtc en lebruflaut , pour en ailoit.
il’odeur iefi ag Icâblc tomme;

ambre ,gil faut P-argillg: s j
"8611? duelu
9

GVLÏST’AN; et
me que les Rois foiëtziiberaumsïls

veulèt efite aimez a; Semis, ilfau;
1eme]: pour recullir, Vus-de koumis, ’
Êtes ’voyât fes-profltfion’â: l’aliyarh

de laïcise, tes redeceïeïurs enligné a

cillement trauai lé pouraimlfei, a;
threfors, a: l’es cadmie: ponde
neceflité, ne lœde’penfc pas legere-

met: Le viëdra’quetu emmenas
bcfoin les énemi-s son toufiomtsimx t

a uets il midi s necefïaire un. i
érafle immelÊÎÏant das l’occægfl ,

filsdilltibuë tout son bié aupeoplc;

il teuchmtaà chattait-lamina: Km:
grainez: , millet , ’ .82: :6; tu prends
l d’vn chum la giroflée: cliva gtaiui
dËorg’e-dÎon maimfïietasdegran: i

des ridicules qui te apeuriontclbre’
Vtiles m.iou’r,leRoy.a «memen-1

i finances , (répondit auec colete) ï i
Dieu m’a donné ce Royaume pour ’
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prendre" a: pour donner , ô: non
pour el’cre gardien dett’efors, le

moyCaron’ auate a: tenanta elle

flammé auec quarante grands
«dors, se N’achetoüan qui efloit
liberal n’ePt pas mort ,2 fa memoij
revinrencornparmi les hommes. ’ a:
"On dit quele iuPce ’Nacheroüâ
dlant’alléialachaire, voulut faire
cuireau milieu: des champs ce qu’il

mon: pris ponton manger, les gês i
fe,ttouuant’fans fel’ , l’vn deux fixe

mnoyéauprochain vilage’pour en ’

apporter auquel wNacheroüan I p
fit’ commandement de paye:
le la. qu’il apporteroit afin qu’on
i ne Vint à el’tabliiv vn droiétou cou»

Ruine en cevilage’de payerle fol en

tels rencontres, a: ne Wifans
nîen fuirent incômo ez ,* quelmal’

s GVISIS,T4N.
dirent les gens , peut-il annuel-de fi a
Peu de choie à douant gitefponl,
. dit-ail ,- il yiauoifi fort peu dÎiIIiuliiœ
(au monde, tous iceux-quirfont’vci.

i 31515;yrbnt.ajouilë quelqlïchofefl
. l’oncacctu engaine qu ’ Bit âpre;

[cinq fi vanoy prendvne (imine
xfapspayetclâsdayignede ohpeifi?

pie, les. Officiers .arrachetonejlei
pannes du :poinîmicr ,4 fiwanzoy’i

permit:
dçprendrevn
momies f0. durs-tueronemil’lepouè
A les; ,Ïtelle: iniufliCe ne fubfiflelong
. filmais agende mille malecliâionî

Mm, anglican: x Q; l e- .- ain.)
z
tt.,.1’ay;vpuy:raconteriquïvn Mini-3

fine mmninlepeuplepoue teiflplin
lesÉeçtïgcs’idunRoy; ianmconfida

r tigrer; que les. [agas-n: nèCQufih-ï
MAC-adire- ,que celui .qlii déplailt a
, Dia’îflüâçïlr,aiïuj’ctfiisrlepmpleïoiu

1,9
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la main; il excite le périple contre-

luy pour venger fesdchftcmcfitS;
ô; le faire confommer dans Îefeu
qu”il a lupome-limes allumé. On dit

«ï que le Lib le Roy desanimaux
a; que liafnezeil le plus ,abjeât’de

tousNeantmoins l’ aine qui porte
bien foulai: uoit plus à efiimet’qu’e

alelyon ui deuotent leshot’nmes,
quel-quêtais les chenaux lardans 8c

,vigoureux meurent en? Voyage
cependant u’vn laine apporte

a”
charge auLlogiu.
Vu iouiï le Roy ayant efié’ aduerty
i Ï des iniufies deporte’ments disco
Minifire le condamna à de giâds
ehafiimems a: lefic fileremét prinir,vnr d’encre le peuple qui auoit
tefèmpîles elfeé’ts de les tyrannies,

elevoyant dans les manucurais-s’ar-

coute s’écria,Ce’t hom- e
..- .. .....’- ...

qt
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.ine a en louty vn os qui s’elî au
’ taché a En entrailles ô: luy déchire l

le
’ 110an "et
i On Ventre;
dit qu’vn mefcliant
me Minime d’Efiat ô: Eauory du
Roy ietta vu iour vne pierreàla te; v
fie d’vn Dreuis ,q lequelnefe pou; i

uant vanger releuala pierre, 8619.7
garda quelque temps , iniques à ce
qu’vn iour e Roy indigne contre
ce fauorylefit ietter dans vn puits,alots ce Dreuis ,vintà la bouche’dç’

ce puits ôc lui ietta furlatêtela meG
me pierre , pourquoy , dit ce fauœ” x;

ri, alflige tu dauantage Vu paume , .
- miferable, pourquoy me iettes tu
l cette pierreile fuisvn tel refpondit-il, cettçpierte CR celle que tu m’as

jette en, tel lieu. ou aux; demeuil

ré fi long-temps , répliqua-"fil? le.

longeois, adieu-lia le Dreuis , àla

0ài

a

.
w

c .[o
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çharge que tu occupois àla t’a-k

ucur que tu auois , maintenant que
ie te treuue dans vn puits,ie me renaud de l’occafion.Lcs-fages cltint
’il faut craindre vu homme mé-

,c Tant 8c fans merite, lors qu’il cil
s comprimé en dignité. Celui qui cm:
- h oigne vne e pée’ trenchantc le

filme la main. Ilfaut auoir pat-i6c,e , le temps punit les méchants
&fauorife les gens de bien. i
i .Vn des foldats d’Omalis accu:
le d’auoir-fiiy’de l’armée farce-n- .

duit deuant le Roy par commandement du Vizir qui conclut a la . mort , pour le faire ferait d’eiiem-

ipleaux autres; ce foldat fe croyant ,
prés de la fin , feproterna deuant le

Roy parlant de la. forte. Grand
Prince, il t’eil licite de fairede moy

tout ce que tu auras agreable,q)uelleraisô peuuét apporter tes in ’ jets

O
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foutre tes intentions , qui le peué il
iufiifier deuant fonPrince courrom
ce, ta hauteer doit commandergôs
I ie dois obéir, mais ayant elle longtemps elleué 8: nourry partes bien- L
sans , ie ne fouhaitte pas que tu fois L
accule au iour du i’u’ ement de m’a-

- uoir fait petit iniuÊement ’,fitues

en refolution de me faire mourir,
commande que ce fort auec inflice. Comment dit le Roy, te ferayg
ie mourir auec milice? Laure moy
tuer ton Vizir , répondit-il , puis
turne feras mourir auec raifon. Le i
Roy [ouf-riant de ce’difcours de-f .
Ç macla-à ion Vizir ce’quivlui en ferri-

’ bloit. Monarque genereux, répon»

N dit-il , le te coniure par les cendres n
,- de ton pere de lui pardonner, afin
’ qu’il ne me lotte en quelque mal»

heur , i’ay failly en lollicitant fa

i E ij
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mort , les fages ont accuf’tumé de

i de dire. Lors que tu iettes vne picte a .

te contre ton ennemy , prendlgar- deàtoy : car tu eslebut dela ren-

ne. ï p .

Vn Roy Arabe commanda vn

iour à [es Minimes d’augmenter
a I de la moitié la penfion 8c entrete, racinent d’vn fien feraiteur, qui fe
rendoit fubieét aupre’s de la per’ forme, 8c obeifrOit promptement
à ce qui luy citoit commandé. V11

Religieux Dreuis fe rencontrant-à

i ace commandement ,fortit incÔ-r
riment-du Palais, 8c criantàvhautc ’ a

voix , parla de la forte. On prie
Dieu auecp cfperance , le defefperé

ne fait laCouràperfonne, la grandeur paroil’t en l’obeiffance,ôc le

EN- *-ËH

mépris en la defobeifrance. Celui. i’ qui fait ce qu’ il doit muflier; [es in;

tentions? e

r’a
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r Vil habitant du Royaume de.
Zouzan grandement adroiét à l’e-

xercice de la lutte,prit en ageêtion
vn ieune garçon, auquel il enliai-

- na fou addrefle 85 induline , ne
Ércfemât qu’vn tout fil ne voulut enfeigner, ou’qu’i

. fiat .negli-r
- gent de monfirer: ce renne horrilne le rendit fi’fort 6c admirât que s a
performe ne l’e’ aloit en ce’t exerci- e

ce, se clifoit pu liquement quefon ,
mailtre fçaumt m1eux que lui la
- methode d’enfeiîgner, mais qu’en V,

force oc en foupp elle il ne lui elloit i
a pas inferieur.Cequ’eltât arriué’aux I . g

oreilles du Roy, il en ’voulut Voir
la preuue, 8: pour ce’t elfeât fit pre-e

parer vn lieu en la prefence de tous
(es Courtifans auquel ce ieune hô’ me fa prefenta le premier, femblableà vn elephât eichaqué , qui ycgg

- a E a;

"aux
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emporter les monta nes de fer a;

z

’ les arracher de leur pâte 5 fou maiflre connoifllant bië qu’il le furpaf.

[oit en fOrce de corps fe fouuint du .
tout qu’il ne lui auoit pas enfeigne’,

se duquel ce ieune home ne fçauoit

pas le contre-tour , effana tous
deux en prefence ,i il’empoigne (on.

qefcolier auec les deux mains se ré;

leuant en haut le me latelie la premiere contreterre , incontinent le
peuple le mili à crier d’vne Voir;

comme, sale Ray .fitïagpeller ce

vieillard , auquel fit e grands
dans i5; lionneurs,& des reproches
ace ieune homme d’auoit oi’e’ S’éf i

galera celui qui l’auoitelleuénoiirdry 6;: enfeigne’. Alors ceieunç hô-

nie s’approchant du Roy luiparla

encoure forte. Inuinciblc Monar-

que: mais appris tous 1459km

- -.n. ü...4....
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de mon mail’cre, il neqmanquoit
i noce tout qu’il m’aubit caché, se
Ëuquel il s’el’t .auiourd’huy, feruy

. ont auoir aduantage fur moy. le.
l’auois referue, répondit le maifire;
pour vn tel ’ iouri qu’auiourd’huy,

parce que les Sages dirent qu’il ne

aut iamais tant donner de force à.
nos amis qu’ils nous priment nuire ’

s’ ils deuiennent nos ennemis. Celui
A qui enfeigne à tirer de la fléche doit
Êrendre garde d’ei’tre vn imitai lai

urte de on efcolier. ’ ’

Vn’Re’ligieux Diminuer-L11 ri

fèligioriôc retiré au coin d’vn rois; ’
cher pourky palier les io’rirs’; foli’taià

renient , voyant palier le R051 allie-Ç
toute fa Cour, ne voulut fortiride’

fa grotte pourluifairelareuerence,

eûimant le inefpris du mende
i ifôuuerairi- contentement; Le Roy" a i
’13. iiij

75 Ç V1. aux i
oÉenfe’ de cette’irreuerence le vint

treuuer , difant que telles gensleg
fioient femblabl s aux belies fau- y
nagesiôcinterro’geparleVizirpourq

quoy il ne rendoit [es deuoirs au
i j Roy 8c neluy faifoit offre de fes fer: ’
I uices,Dy au Roy , répondit-il , qu’il

doit efperer d’cflre feruy de ceux

cf erent quelque bien-faits de
lui,& gache’qu’ilci’t ROy pour ara

d’erlePeupled’opprellion. Les ois
I gratis a: uifsas sot gardie’sldes pauz

jures. Les rebisnefontpourgarder V i
le paliem’, mais le pafieur cit pour

auoir foin des brebis , plulieurs fonte k
malheureux le foir , qui ont el’te’

heureux le matin 51a terre nous con- i
sômetousson nereconnoil’cles cane
- tires d’vn Roy auec .celles’d’vn pau-K

. y ure Religieux Dreuis. Cç dii’cours’

fut agreable au Ropqtu conuia ce q

.- z
a; ’l
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Dreuis de luy demander quelque
in choie ,- 55 le priade l’aider dettes.
cenfeils. le te fupplie; réponditfla,

de ne troubler mon repos , a: Peut;
l maintenant que tu es en profperité;
n quem as receu ta grandeur d’autruj "
e main en main i qu’elle parfera

au pouuoir d’autruy de main en x

. . a. Vn ,izir le plaignant Vu ion?

15” V

1 . à ion myAZaluon Mefri 3 difoit
. u’il trauailloitiour &nuit’aux ail
’ ’ gains-d’Efiar ,q fans pouuoir pren;

ôte aucun repos ," parceüfiefpe;
iroit quelques bien-faits du Ray ,- 8c

apprehendoit [on indignation , fi
il: craignois laurant Dieu ref ondit

Zaluon Meftigque crains e Roy; l

. kferoisvn grandbomme de bien,
Si les Minimes auraient autantîde
mèsâiruamddcmïrinwaüi ’ I
«a
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i ’ feroient tous des Anges. I
Le Iufle Nacheroüan ayant’vn
iour [remble’ les Minil’tres pour
PxChKÎIc leurs aduis fur. les-importantes affaires de fes El’tats, le chef

de (on Confeil ne voulut op iner iuf- I
’quesàcequ’il eul’t appris l’o inion -

6c l’intëtio du Roy, laquelle fuiuit’

I depoinô’terrpoinôtfic defapprouua a;

Laduis 6c confeil doles côpagnons,

lefquels Voyant irritez de ion pro;
qcede’ , il leur parla dela forte à l’ay.

A1!

fuiui induis dusRoV ,, par ce que
i’e’ne [gay l’iffu’e’ de telles affaires; :

vus Confeils font dansql’app’arenCe’
- ’1’! .
de larail’on , mais l’euenement
en.

cf? incertain , i’ay cru meilleur de
fuiure l’aduis duîRoy,’pa’t Cc que fi. ’ z

l’affaire ne. r’eüfli
A. , ie fuis exempt" de

fa cholerc. Ccluy qui contrarie les
- Rois laue fesmains aueçfqn T3115;
mV rif! le

a , o VL ISTAN. 7;
s’ils difent qu’il eli nuit à Midi, il

faut dire voila la Lune , voila les

Efioilles.
Vmaismef.r,,Vn’ rand Seigneur,
chant omine pouffé de cholere,
dit vniour milles iniures atroces-à.
vn hômede bië,lequel plein de par ’tiencerefpôdit en celte forcent: fuis

plus, melchant que tu ne pourrois
i adiregie [gay mes efauts mieux que
;toy , celuy n’elt pas-homme qui
-veut combattre enprefence des Sages contre un Elcphât. courroucé, ’

au contraire celuy eli homme qui
enl’a chelem parle avec poids de

’ mefuremepiqueperfonne-ii fun; r
aveux rencontrer des çfpines en ton

chemin, f ’ i .

Vn Courtizan qui auoir quel-k

’ quecemploy «alarme duRoy, dit.

yn iour à vn fieu fieri: qui vinoit
w,
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fez pauurement de [on trauail se;
sinduftrie anet. la force de les bras. ’

- Pourquoy ne te iettes-atu au (truite
’ duRoy pour te deliurer dola peine
5 que tu as? Pourquoy refpond’it-il,’

- ne trauaille-tu pour te deliurer de
la fubieétion oûtu es? les Sages di-

v font qu’il cit-meilleur de man
gers
du pain d’orge en repos, que de de- e

p meurer toufiours fur les pieds, il cil:
a meilleur de pari]: du pain d’orge
.aneclest mains,quc de les tenir tout .
le iour fur l’el’romac ou au chap-

i peau, nous employons airez bien p
" . ’noftretempsfin’ous nous ardons
V q’ du chaud à: dufroid. le uis plus. ’
content que ceux ’quideuienn’ent
boffus àifor’cede fe courber en prof 1
» fente des grands; A

i Haron Racheit ayant conquistout le Royaume .d’Egypte , i8:
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i qu’il ne voulOit laiiÎei cet mat à

vn fuperbe Pharaon s qui fe fit
nommer Dieu,mais au moindre a;
au plus humble de les femiteursnu-r 1

geant digne de la Royauté vn fieu
I efclaue More nommé Kroufib ,.le.-

Puel citoit fiexperimenté aux
aires du monde, que rencontrant
’vniour des pauuresLaboureurs qui

fe pleignoient, de ce que la pluye efiant venue à. contre-temps, le Nil
le feroit deborde’, 8c auroit gaité et
, ruiné les CottOns qu’ils auoient fez;

iriez aupres le riuage dudit fleuue,il
. 5» leur dit qu’ils douoient mon [and
delalaine,ôc qu’elle ne le feroitpas
a:
gal’Cee. Vn Religieux Dreuis qui

citoit priaient entendit. ce difcours
v- le print à’r’ire , [proferant à haute

voix les patelles quis’enfuiuent. Si »

lesbiens crouloient anet laideuI

7g GVLISTAN. .

ce”, l’ignorant feroit bien neCefiiai

teux,mais le bien croifi fi abôdam-

ment aux ignorants , que les [ages

enfant confus , la bonne fortune
fié fuit pasles merites , elle nous cil:

dennee duCiel. On void nombre
d’i norants efleucz en honneurôc
dignité, 8c plufieurs Pages mefpri-

fez], fouuentcfois celùy qui efludie
l’alchimie meurt necefliteux , ce- v

pendant que les ignorants treufient des threfors dans les ruines des

’viCIix bâtiments. ’ v
Vn Roy citant vn iour yure voué

lut coucher auec vne fienne belle
Lefclaue, laquelle ne voulut confiné

tir. axfes
caufe de ion yuro- ’pla1firs,a
a
ignorât, dontce’ Prin ce efiant irrite’, de cholere la donna à vn fieu

More, le plus laid des hommes qui
’ ayent imitais ’weliégila leer de defliis

eftoit fi groffe qu’elle luy commit

enez,&,celle de deflbubs tomboit
[on menton ’cômepvn rideau, il ,
l sébloit vn abregé de laideur,ôcvr1 ’ .

. cloaque de puanteur ,,au premier
remontre illdeluint amoureux de
Celle fille ô: la depucela fi toit,
u’elle fut en fa puifl’ance,-pièu de

de temps apres le Roy citant rene-

nu à-foy demanda . coite fille ,
ayant appris ce quis’el’toit parie de l . ,
fou pucelage, en fut tellemét cour-7 ’ . a
foncé, qu’il i commanda de jetter ’

dedans vn puits le More ô: lafillc; i

alors vn de fes Minimes homme
de bienluy parla en Celte façon,
i Grand Prince, le More n’a poing i
’ de coulpe enterre occurrence,tous’

siemiteurs font accnuliumez de
uoit tes bien-faits, 6c d’en vfcr. ’ ,

si)! ditple Roy,n’a-il pas at-

3 (5’ G V L I S TAN.
- tendu quelque iours auât que cou-Î
cher aup res d’elle .5 ie luy aurois fait

des donsôc bien-faits de BÊaucôup *

plus grand prix que cette efclaue
ne vaut? vu homme refpondit ce
» Minii’tre,quibrulle de foif, s’il arri.

ueàvne fontaine d’eau douce, ne.

fouge à hilofopher fur la nature.
des Elepïrans. Vn qui meurt de ’
faim, s’ilparriue a vne table bien."
, ’ couuerte nefongeà prefcher le Ca«

’O relirieA ta confidcration,repliqua
xleRoy, ie pardonne au More,maîs
. que faut:il faire de cette fille mutine, tuferas bien adioul’ca le Minie-

itre dela laiiÏer àceMore , elle sa; -

digne de luy , ou en trcuuerra-elle
vu autre, erfonnene boit de l’eau

fucrce reflpandue fur vn hunier, fi
vu punais lot rigueux auoir mordu

* ’ , même î

I CVLISTAN. a; s’
dansvne pomme, quilavoudroit ’ n

I4..

acheuer de manger. k’ 4E
DE L’HVMEVR’ DES

i Break.
C Bar rif un j ’"
. I I N grand Seigneur dePer; à»;

- , fedemandavniouràvndeé .
uot, ce ui luy lembloit d’vn cet; . tain RËigicux Dreuis , par ce
quelques ’perfonnes. en parloë
V auec-dÉlÏauantage? Iene luy vois,
refpôdit -il, aucun defaut en l’exteV rieur ,p ne fçay ce qu’ilra en l’inte-

. terreur, tous ceux que tuverras ve’ fins en Religieux acroyi,les (ages oc

gens de bien, encore que tu ne [çache ce qu’ils font dans leurs aines,

A . fil: l

si . oVLI’sriAN. .
les voveurs n’ônt aucune affaire

dans les rnaifons des particuliers
x

qui ont foin-des grands chemins ôc
imëspubliques.

a)

Vu Dreuis voyant vn iour vui;
"5
J" larron fortir du Contient fafché oc
mal content de ce qu’iln’auoit rien
trapue à ’deirober , prit vu tapis fur k l

lequel il dormoit 8c le etta au cheln in de ce larron pour luy diction
irielcôten’t’emét. l’ayouy dire, que a

ceux qui [ont «au chem de Dieu

fine donnent aucune fairherie à
curs’cnnlcmis’; lors que tu feras ar-

riue’ ace poirier , tu cônoiPtras q! (il
n’elt honnelie de faire mal à tes a--

mis.
’ i de condiŒlques perfonnes
. tion s’vnirent vu. iour pour ,voya-’ V

ger crifcinble, 8: olim compagnôs
’cn bonne &mauuail’e fortune,

’x
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leur mente fit milite le defir d’en’ trer en leur compagnie , 8c encore
que ie ne fiifTeignorât que les riches V ’

ç; les grands ne prennent plaifir de .
s’étretenir (à: prati ’ lier aneclespau-

ures, ie ne laifi’ay e leur faire qfi’re
’ de mô, [orifice , se les priay de me re-i’

touoit auec eux. Alors vn d’entr’eux ,

me difi que ie ne douois prëdre fuj et .
de mefcontentement s’ils ne me re,-’

ï p canoienten leur côpagnieÆesioursï-

paire; , dlfOinil, vn larron feietta
I pfutt: nouai: sagum d’vnhomme
de bië , l ’ uËllfç comporta quelque

tëps afreîhonorablemeut. On peut

lire ce qui cit sa; vne lettre ouucrte,

maison ne eut [canoit-ce qui efc
dâsla chemi e d’vnhomme, il citoit
:vefiu enlDrcuis, l’on eloquenCp , fou

fçauoir action? habit de Religieux
i nous tonnicrcntàlo «mirer, la nuit

.--.. -, LE ü .
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’ el’rant tous arriuez auprés d’vn Cha;

&eau pour y prendre noiire repos , il
fe leuaà nol’tre infceu , sa s’en alla au

l prochain hameau; ou il deroba 8c ’
vola tout ce qu’il pût rencontrer,ce’-

pendit que nous repofionsirinocèï

ment; Le matin nous fulines tous
I accufez de. ce arcin, 8: mis dans le
l ’Çhalleau, n us colline prou de pei-

ne à nous 19.de cette accufation
a; nous deliure .xdelapril’on. Cela
fut caufe que noiîsnousfepa’ranies

tous, 8e que chacun pritlechemin
que bon luy fembloit. On dit que
celuy qui aime fou falot doit fuir la
foule 8c "multitudedupcuple : Les
bœufs u’on veut engrailTer (ont les;

parez die paturage d air-cc les autres
bœufs, du village. Loiié’fioit Dieu,

1 . luy répondy-ie , queli ie demeure
fierai i’ay profité en ton difcours’ qui ,.

z

’ GVLISTAN. , a;
’ me frémira de leçon à l’aduenir, irai

vrayl ignorant ennuyeux a l I I

la compagnie desdoétes. Vue charongne iettée dans vn el’tang plein
d’eau mies: de narre la falit 8c cor-

rompt.
’b.rlÏ
a Vn Dreuis fut vn iour conuié par
le Roy de difner auec luy 8c aueç v
quelques vus de fes’fa’uoris : Apte;

fluer citant retourne en [on logis J
il demandaadifner afonfilsâle’quel
luy demâda (pourquoi! il in’auort dif-

iié au feliin u Roy ôc de les fauoris.
’ le n’ay rien mangé qui vaille ,répôl-

dit-il , en la pre ence de ces gens-là, .
la priere incline que i’a’y faire en di- ’

. sis grades n’a aucun nierite.jO, vous

qui à œuf-c. de vos grandeurs cires
portez fur la pauline de la-main,dcf"quels les derl’auts’font eiiimez 8: i
embraiï’ezfi vous tombez en necei:
3E fil

sa»

86’ GVLISTAN.

fité que deviendrez-vous , que treuÏ
uereznvous’ auec faune monnaye,

que deuiendrcz vous auec vélite
ifgnorance 8c fuperbete’. Ily a plu:
leurs Grands qui prel’ument beau-f
coup d’eux fi Dieu leur auoir oùuert

les yeux ils ne verroient rien de plus
abieâ qu’eux : le Paon feglorifie’de l

ion beau plumage , s’il regarde les
I ”pieds il deuiendra honteux.
I ’ Ondil’tvniouràvnvieillard qui
’ auoir égaré Ton fils, pourquoy il ne
’l’alloit chercher au Royaume d’E-

i gypte ou dans le puits de Canaan,
pour mettrefin à feu aillicStiô. Nous
* ommes , répondit-il , femblables à
l’éclair qui parant ôc. difparoil’t en

- incline imitant , quelquefois pleins
’ d’honneur 8c de contentement, 85

Ï-quelquefois accablez de malheurs.
’ iLc’môndC Cpt ces vne perpetuel-
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le alteration, fi les Religieux Dre»

, uis demeuroient toufiours en mer;
. me oflag ils auto iour-perdu les tous
tentements de” 1’an se derl’autre

monde. ’ 7 5

Vri Dreuis accufé’ d’audit derroé .

bévn tapis a vu lien amy fut coudée,

est auoirla main couppee, le mai-j
fire’du tapis touché de copafiiô,pria’

le Iuge de luy fairegrace 8: I qu’il’luy, q i

feroit prefent du tapis, àqiibyil ré:
pondit ,1 qu’à la prierc il ncpouuoitz

contreuenir aux loix 6: ordonnanë’
tes, ô: le retdurnantidu coite” du cri;
ruinel ,’luy demanda» quelle neceflil
té l’auoit oblioeï a derroberlebicn
’d’vn lien ’amy.’S c’ign eur,re’p0n dit-il,

le prouerbe dit qu’il fath vuider’la
amadou de (en amy , ô; nepas’ heurt’er à’laporte de fort ennem’y,’il faut *

prendre à funaiuy , puifque on ne

fi
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petit aller chez [on ennemy.

Vu Dreuis vit on iour en fouge,
* vu Roy qui efioit en Paradis , 8c vu
Religieux qui ei’toit en Enfer , dont
p ’ il fut tout elionne’, croyant quele

Religieux deuoit dire en Para is,ôc "
le Roy en Enfer, 6c fit fou pouuoir
ourfçauoirlefujet du malheur de u ’
l’vn,ôcdu«bon-heur del’autre. Ce
Roy, luy dit-on ,ei’t allé en Paradis,
parce qu’il auoir creance .aux Reli-i n
gitan: , 8c ce Religieux cit allé en En-

et , parce qu’il auoir creance aux -

Rois : Le Roy cit heureuxquifre- a
uente les Conuents des Reli roux,
ô: le Religieux deuient. m. chant

qui frequente la Cour. N t I
Vue Carauane fiat volée ait-paye

Ï de louait ou les voleurs treuuerent
vu grand butin , les marchants pri. ’* ne; del’aide de Dieu 66ch Profil? V
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tcs,vn diétr’cux dit au Docïcur Loc-

n1an,Rcmô&rcà ccslarrôs leurs pe-

chcg, peut-dîna uc touchczldc ta
doCtrincilsk nousîaiïcront nos facultcz: C’cfl peche’ de 1Perdre tant de . ’

bien. C’dÏ peché rc Fondu-il de
prcfèhcr telles gens, 1c cloun’c’nçrc

dans 1c marbre : ceux (gui refufcnt
l’aumofn’c aux panures ,I es obligent

àla Prendre parfôrcc. l L
ï L’Çcmau Interrogé de quiilauoit fa
appris la ciuilité. le l’ay apprifc, refËondit-il ,- des inciuils lors qu’ils ont

ait quelque chofc qui ne m agrcoit .
puais m’en fuis abiÏcnu,Vn fige qui
I veut enfcigncr l’honncficté, et: de

rifccv aux 1gnotans. j I
- -Vn dcuot Moi: toutclanuiét des

"M liures de dcuotion, ô: mangeoit

. chaque nuiCt tu veinant dix liures
’ dcpa’ugçc qu’cfiancarriuc’à l’orçillc

[Xi
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,d’vn Relibieuthreuis, il dit ,1 u’i-l

feroit mieux de dormir , 8: ne man»
gerlquela moitié d’vn pain , il Faut

dire fobre pour elluclier : celuiquil
. t cil Plein de viâde cil vuide de fciëce.
(ï.t

l Ielfis vn iour mes Plaintes à vu
vieillard de ce que cettainspcrfonna es auoiéc melliit de moy. Rends
lesîonteux , me dit-il , par ces bohncs aâiôs à ce qu’ils ne puiffent inef-

dire de toy , on ne blafmeiamais vn
violon qui fait de bons accords, ’
à g iVnrRoy graticulent malade, l’en;
tait approcher la fin de les iours n’ayât point d’ëfant pour lui fucceder, v

fic [on tellamcnt 8c Ordonnance’de
a dernierevolôté, par laquelle il don-

na fes Bilats à celuy qui entreroit
au matin le premier dans la ville, le-*
quel fe l’en dam dire vn gueux cou- i
, ucrt de haill’onquui n’auoit iamais
z gagné la valeur d’vn pain.Leà prin-
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IcipauxMinillzres d’Eltat pour’cuiter

la ialoufie entr’eux obeirét au com-

mendement du Roy, mirentla courône royalle fur-la telle de ce uueux, l
ôc luy cdnfignant les clefs des Chafleaux ôe threfpr-s de leur Prince , lui x
recôm enderët les affaires du Royau-

me. Ilregna (auclque tëps allez heureniement in ques à, ce que quelques
i vus des plus puiflànts de les fubj ers,
inefprifant les com man dem eus , s’vA

mirent: auec les Roisfes voilins pour
lui fairela guerre, pn laquelle il perdit la bataille sa vne partie (le fes ERats , dont il fut grandement affii- p
e’. En mellne temps vn gueux qui
d’un: [on ancien. camarade , arrima

en fa,Çour-, qui le voyant en cette
grandeur s’approcha de lui, parlant:
en cettclbrte, I e me réjoiiisôc rends - l
mille grâces à D icu, de la gracie qu’il

à; GVLISTAN.

U t’a fait (le t’auovir efleuéi en’vne fi

-I haute di nité, la peineeit fuiuiedu
"’"rlepos 8; affliction dela confolaprié , les fleurs font quelquefois feiches se quelquefois .efpanoüiesgles

arbres font quelquefois couuerts de
Panels ,’ 6c Quelquefois dépouillez, r

on dit que la fontaine de Iouence
cit dansles’ tenebrcs.. Mo cher. amy,
répondit-il, Tu as plus de .fubj’eéî:

me côfolei: que de te réjouir auec
, Énoy’de ma fortune: lors que ,nOus
efii’os enfemble , ’ien’auois- foin ue

.æzl’auoir (lu-pain , aniourd’huy ic uis

accablé des affaires de tout le mon:
de. La pauurete’ nous fafch’e", 8:55

nous fommes riches nous. Pommes

tourmentez pour conferuer nofire
bien, fi tu esbien aduifé cherche ton

- contentement en roy-mefme, on p
cit grand Seigneur" lors qu’on cit l
x
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content , la patience des. panures c8:
Preferéc aux aumofnes destriches. n

j Vn Dreuis fevoyant tous les iours .
,vifite’ par Aborirhe auec les offres de

[on feraice, luy parla en cette façon.

Ne me vifite pas fi fouuënt , afin
Prie noflre amitié s’augm ente: pet-i

onnepnÏeli amy du Soleil , encore
qu’ilfoit beau ,’ parce qu’on levoit

tous les iours , on en fait plus de cas
.l’hyuer , lors qu’il cit caché se voilé:

* - ce n’efl: pas honte de paroifire deuâtr

le monde , mais fçachequeleconF Ateiiàment dl dans la folitu de , lors I
P116 tu feras feul , performe ne t’of- n

xx

I enfera; h q
I Vn Dreuis fut vh iour tonifié

dÎaller voir vn doles amis quiauoit

pelté fait Minifiire d’EPtat p6 . t le c6?

granuler de la nouuelle diànité, ce
que ne voulâtfaire vn des Ëruiteuts L
A

x

94
GVL ISTAN
de fou amy qui clloit prefent lui de;
manda quel m efciontentcment il a;
uoit receu de fou mailire , le n’en V
n’ay receu aucun , refpon dit-il, in ais»
’ iene me veux pas refioüir aueclui de
la faneur, pour n’ellre pas obligé de

pleurer aucc lui au iour de fa dilgraî

ce. . - A p 4,

3K

i Vn grand Seigneur prelTé d’vne
ventoliré qui l’imporrunoir ayant

fait vu pet fans y peufer , pria la côpagnie de l’excufer , parce que C’e- l

vx

fioit sas deffein de l’oflënfer, 8c qu’il

en auoir reccu vn tres-(rrancl foula-v
, gement, le ventre eü’ la prilon des

v vents,perfon .eneles peut attacher,
illes lautl filer fortir pour eflrede.eur importunitérors qu’vn

. ant homme voudra forcir de

ta naifon ne lui mets la main de;
me pour l’empefCher d’enfo-rrir’n

Ah;
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V I Ayant vn iour receu quelque mê- W

contentement de quelques vns de i ,
mes amis de laville deDamas,ie me
retiray de déplaifir dans les-deniers; à ’
deLerufaleni, ou ien’auois autre cô- i xpagnie que celle des animaux ,iuf, quesià ce qu’vniour ie fus pris-excla-

g ue par les Chrelliens lqui me firent
N trauailler auec les lu. s aux foirez.
des fortifigationsdcïripnly, vn des
principaux marchands d’Alep de

ma connoiffance, parlant par ladi- .
te ville s’enquill de moy de l’El’rat

de ma fante’ 8c dela caufe de mon
malheur , le m’eflois , luy difaj e, retiré dansle clefert , afin de n’ellre a-

uec performe qu’auec Dieu. Penfe
ace qui m’el’r arriué , puifqueptume

vois auiourd’huy en la compa nie l
de Ïes mauuaifes gens; Il cil meiëleur
d’auoir la chaifne au pied auec des

ens de bien que d’ dire dans vnviarl

gin auec des mefchants. Il eut pitié
de moy à caufe de nofire ancienne
Coiinoiflmce, 6c m’ayant rachçpté

pour le prix de d-iflxfiilequins 5 il me I

mena en Alep , ouilyme donna vne
t fienrgflQl-eenmariage moyennant a
cent fequins de douaireauquel finie
fit obliger; fa fille efioit laide,ba.l billarde, querelleufe ,A sa de fi faf- i
cheufe humeur que iene pouuois vi;
ure auec elle qu’auec mille defplai-

fuis. Vne me chante femme cliva»
Â y Enfer en lamaifon d’vn homme, *

Vn iour lavoulant iadmoncfler
fort deuoir,& quoyme dit-elle, n’esupas.t;ç’spfcl.eiilecquginçinnete.ade-

liuré pour - dix a clins , ileftvray , luy
dif-j e,5lu’il m’a rachepté dix efcus,8c x

m’aimais entre tes mains pour cent
vaCUS. Ii’aynouy dire-qu’yn Veneur

deliura

, .j a;
, .
a
en
15er:
deliura, vfi iour vn a neau de laï f
’gueulle du loup , est lelâir lui mit le t couteau au gorge; Ton pere m’a ’

deliuré- de la guérilla du leu? s
mais: ie voy bien qu’il m’y-arpmk
’puil’qu’il inÏaïinit en tre res maian A

, Vn-ReljgieuxDreuis ayantlôgà 45
rem s fait pertinence dans in bois;
qui n’auoitvefcu que de futailles ’ .
d’arbres pourèplusgrande" mortifiî

cation ,. fut vifité parle Roy la! I
fitofire d’vn lieu périr demeurer en, ’

la ville, ça il pourroit vacquer Mes

oraifons iournalieres auec plus de
commodité ,66 ou le peuple’fe pre: r
nantiroit de fabenediâiô .ôc»,.de;fon
. bdncXcmple-Aprèsequçlquérefilsil
accepta la gÎQCÇ- du Roy, qui luy dô-

na vn- appartement dans-Sedan: .
din de. ion Palais ,lepluspbeziu le. ,
v plus recreatif qui le pouuoir defirer;
I
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Îil donnaivnc belle eËlauc biparlfaitc se accomplie que chacun perdoit patience en: la" voyant , ô; eufi:
elÎfiéü lës’ plus? froids perfonnagcs

du monde ,- aufli icomrne le feu Te
prend qüelqu’è’fôis’au bois ycrdh,ece l

Religieux nuât les’yeux demis cette

fille”, ehcueux’ furent-sautant de - r
thaifnespour fartacher’fon efp titille
bon traînement ïluyfit- rcuenir. fort
embonpoiné’t; &le bien-faits du

Roy le rendiren ragrandemenlt pulifant. (Jeux qui auec leur docÎrrine
, font’pauures &necefiiteux lsôtfemi-r
blablefsà la mouche qui demeurea’ttachéepar les pieds. dans ’le’miel , 8c

ceuquui ont du v bien font ellimez
puiffans 6c i0üilÎentde mille conté’ cément. Vn iourle ROy fiitdefireux

de levifiter en [on appartement , ou
trouu’a plus le vifage maigre du

a ’GVLISTÀN. erg-9..
clefert, il. efloit veflu’de rouge crav moifi 8c d’incarnat Jjappuyé fur vn

Coiflin v de velours, anecdes ferui, ,
tenté tinagnifiràuement. vdhts. Le
Royluiayantv emandélïefiae de fa ’
, famé (se Idifcounï’quelque temps en-

femb’lc Paulina defon amitié, 8: a;

(on afFetitiOn entiers deux fortes de a l perfonnes , c’eit à fç auoitj’eri’uers les

Doëtes 8c les bons Reli ietixt Alors I

vn fieu-MinilÏ-re qui cl it prefent
luy dit: Grand Prince,les lOix de. l’ainitiérequierehthGmfaffc’dubienl *
à tous: deux , se qu’ils le reffentét de
ton afi’éçî’tiOn : En quelle façon difi:

le Roy a? Donne , rèfponclitæil , de
l’argent «aux’Doôteurs , afin qu’ils

puiffent’el’tudier’, 65 ne donne rien

v aux «Religieux afinqu’ ils foient tour.

ficuerons Religieux; » r W .

e Roy citant via iour en affin: l

.Güa
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p &ion fit vœu de diliribuer vne cet:
raine fourme d’argent entreles Re
i ligieux s’ilfortoit de fes affaires auec

contentmnent,ce queluy ay ant flic-.cedéheureufementiioulant açcomlirfonvœu,il donna àvn page vne
me: dans laquelle citoit la; l’orne
me voûeîxpo’ur la ,diPtribuer entre

lefdits.Religieux. Ce page chemina »

86 tournoya tout le iour par la ville,
a: le fait. reu-in-t treuuerleRoyï, aux
pieds duquel il’ie’rta ladite bource ô:

. ’argent ; difant qu’il zn’auoit poing .

treuue’ de Religieux. (lieue hidoire

p efface la, dit le Roy , il y en a plusdc

quatre. cens en cette ville P Grand
Roy , refpondiæil, Celuy qui fera

I bon Religieux ne. prendra point
.d’argent5 ô; celuy quien prendra ’

, ’ fera pas Religieux. r ’ I .- r
sa Vn Doé’teur interrogé de ceflque lui

G V L I S TA N 1’01
fembloit du reuenu ô: des rentes des
temples a: ConuentsÎ’C eux refporn-

dit-il, quidefirent le reuenu des TEi à ples pour au: cula CÔpagnie des ReMgieux , a; deueloppez des affaires du .
monde vaquent à pla-èpriere 6: orai-

lfon , font fort bien, maisceux qui
dcfircntle (euenu des T emples pour
en iouir fimplemët offenfent’ Dieu, y.

Nous ne fommes pas dans les Con-

nuents pour manger , nous yinanj
- geons pour viure en priant Dieu. "
Vn Dreuis fe plaint vn-iourà v-n ç ,
Î fieri "Compagnon ,de ce qu’il citoit

grandement importuné dumonde
qui le venoit vifiter. N’efcoute les

paliures , luy dit [on compagnon,
. 6c ne leur baillerien , ils ne te verrôt

I plus 8c demande quelque chofe aux riches, ils fuiront iufques la Chine, .

poutine te rienldomier. h t

En .GVLISTANP
. je Le-fils d’vn Dreuisvdir vniour à
sa pere qu’il. ne receuoit aucune’edi-

fica’rion des fermons des Predica-

teurs, parce que leurs aérions ne
fioient conformes à’leur clifcours, ils

enfeignëtlep.euple,clifoit-il,àquit;
ter le monde 5c fe ’precipit-ent pour

l auoirdel’ar eut, erfonnenecroit l

.g

àceluy ui n’a quedesparoles. Celuy cit r on Predicateur qui parle ’

. bien se fait bien , le Predicateur qui.
le laift à dorloter fan corps efi fem-.
blable au Pilote qui s’ePt égaré :I Cô-

’ I ment pourra-fil feruir de guide ô:
’môfirer le chemin aux autres? Mon

* fils,refpondit lepere, la Predication
el’t fem blableiau marché, fi tu, y vas

fans argent tu n’en rapporterasrien,

fi tu vas la Predication fans foy, tu
fln y profiteras pas. "
KVn’ Religieux quiis,pafrant« auin
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prés d’vn yurongne qui citoit cou-

cheï au milieu du chemin le renarda

.,,a,

de trauers par inefpris semocquerie.
Pour. uoy, luy dit cet yurongne,me regar e tu de ,tirauers ,« fi, ien’ay fait

ce que doit faire vu honneile home
me,fais en mon endroit ce que doit

faire vn bon Religieux. i
Ï .Vn Dreuis remontra vn iour vn

Û.,

u

.hf

porte-faits fi furieufemenr en cola-"*-.
re que l’efcume luy en ferroit par la

bouche, le Dreuis luy demandant
le cet de fon defplaifir , ilfirefponldit , ’qu’vn-fien vegifm l’aurait inin-

rié. Tu es Vnpauure hômmgluy dit

alors le Dreuis ,ï tu porte vn faits
de dix quintaux, 6c tu ne peus leP-

porter
vneparole. z
Vn doeteur grandement riche
auoir vne fillefilaideôcfi difforme I
que perfonne- ne la Voulant efpou":
IG. V lilij

37’
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fer il la mariaa vn aueugle.’ En inefme temps il arriua vu Medecin ocu-’

hile en fa vill’e , qui demandaa ce
Doâeurpourquoy il ne faifoit guelrir fon gendre. I’ay petit, ditÀl, qu’il i

quitte mafille ,a femme laide mary

aucugle. ’ s . . ’

. . VnDoéreur interrogé quel dirait
le meilleurla vaillanceou alibera- ’
’ lite’. Celuy qui efiliberaln’abefoin i
’d’ef’rre vaillant ,vn bien-fait luy fef

ra plus aduanta eux que laforce de
’fon bras , faits à ta bource comme

de ta vigne, elle rendra plus demi;
fins (150.611 acouppe quelques bran;

53h35? ,

l . goureront. ’ " m.
-.--J----’-

U CHflP. N:
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mefchants ,-f1 ie fuis la formis qtfon
foule aux pieds , ie’ ne fuis pas vn
t loup rauiffanr , duquel chacun fouahalttelapertezwelle g’racepuif-ie ’
«rendreà Dieu , m’ayant 0&6 le pour ’

ubir de m’oPter aufli la volonté de

faire mal à mon prochain. i ,
’ l’ay veu vn Dreuis panure, n’eçeil

.fiteux se mal veftu ,qui fe confolant
.’ foyrmefme , difoit qu’il citoit plus

heureux "de fupporter patiemment
fa panurete’,que de s’obliger aux hô-

mes fous efperâce de leurs bienfaits,
.- la pauurete’ei’r plus facileà fu For. -

ter que l’infolence 8c maurrai e humeur de celuy auquel on efr obligé.
V11 hon nePte ho me dit vn iour qu’il

y. ailoit-m riche perfonn age dans la
. ville qui tiendroit à faneur de luy
faire du bien s’il luy faifoit offre de

, A fou feruice. Tay-toy, , repoudit-il ,

j(

r à." ne.
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Yaime mieux" viure en me pauureté
que d’entrer au feruicedes Grands,
:C’ef’t vn tourment égal à celuid’En-

q fer , que d’elÏre inefprifép 8c gour- t

» man éen feruant. i ’ .
6 ï" Vu Roy de Perfe prefcnta vn
v i a , iouràMahometvn doé’teMedecin,
” lequel ayant demeuré quelque tëps ’

en Arabie fans employ &f’ans raLticqu’e, fe plaignit de ce qu’il el oit

venu pour rraitter les ma ades , 8c
V que performe n’auoit recherche les

remedespour faire preuue de fon
. fçauoir. C’efl la coufiume de Cette

nation, dit Mahomet,de man et
’ fans auoir faim,ôcfe leuerde ta le

hauec appetit 5 mais ce Medecinluy
l baifales mains &pprit congé de luy,
difant , qu’à gens fobres il ne falloit

V, oint de Me cein. p , . - p

i. X Yn Dreuisïinterrogé pourquoy
...... .Av

.»-a’a

G VLIS’T’ÀN’. r sa,
fon voifm s’eft addône’ au vices: vit

plus licè’t-ieufemët que de coultume:
’ (L’air qu’il mange trop ,refpondit-il, h

se vit trop delicatement- ,on doit ,
prendre garde- de ne-ççarreffer ,fon

’ corps outre .mefure. anoup ayant
efié long-rempsnourry foigneufœ .

ment par vn Veneur rompit fes ’
chaifnes 6c dénota fOn menthe. i

on dit vn iour à vn Dæuis panure r
- 8c nece’fliteux,qu’il y auoir vrihom-g

. meen l’avill’e grandemët riche, qui

fans doute luiiferoit du bien, s’il fe
faifoitconnoil’treà luy, ce qu’ayant

ouy,il pria vu habitant dudit lieu de .
le conduire au logis de ce riche,01i
el’tant p’arriué,.;il;l,e. treuna agis dans

vnegchaire; auec vne mine refron-

guée, Côme bien en colete , incontinentq q ’il l’euftrvû il fora.

tu faænot direlnterrogepar celui x

-v

ne . à VLIsTyiN.
qui leconduifoit dece qu’il. au’oit
fait , 8c pour uoy il n’auoit dit mot.

Je don-ne fes ien-faits -, refponditilgàfa mauuaife mine, i’ayirie miam
i’ne’ paner de’fa cQu’ftoifie que de
fupporte’r vnïvifage fir’efrong’rïéla-

v nec vn tcl’mefpris.’ L ’i 7 v -

à Katentai grandement d’urine-"5a
caufe de fa generofité ï, interrogé s’il

nuoit ’iamais veu erfonhe plus’g’e-

nereufe que lui, refpondit qu’ouy,&
u’vn iour faifant v’n facrifice d’Vn

rand nombre d’animaux , en vu
affin auquel il auoit inuité mut le
peuple-g eiiant ce mc’fm’c’ iour forty

ors de fa maifon pour quelque af-ï ,

faire, il rencontravn homme ayant

grandement. foif , ni portoit au
Imarché vn fagot. de pinëfur fes et;
’ paules pour le vendre, ’86 en ache-

À pter du pain, auquelil dit, «En:

. GVL [s TAN. in
tentais faiét auiourd’hny vni’feftin

à tout. le .euple ,pourquoy n’y
esv’tul’pas le. Celui; refpondit ce

panure homme , qui peut-Siiure du a
tranail’de fesmai’ns , ne fe doit obli’ç

Katmtaipour vu r as:
3an nbmin’e’ i l’effet s’ç i tant égaré

adan’s’lexlefert , laffé. &rtaifaille’ de

aima de sans deuiniffi sans 1

9e remuait. Menin marra
oh argent’par terrëponr fe’foulaf-

ger-de ce fardeau , a; ne potinât
m archer’priné nageras delecours.

mort-fin le fabletquclques

. vns’parranepnu’ ramalferent ion
attirent , enfeuElirét ce panure corps,
se uy fir’eru’cët épitaphe.f5i Iaf’er aè- uoit tout l’QIidZüÎ m onde , il’n’anrOit w

l’accompliiférnent’ defes’ deflrs ,

’ panure humus; enfeuer en ce

tu i GVLISTAN. ï

fert, a euplus de befoin d’vne rang:

.cuitte que-d’argent; q l p
y Vri Dreuis voyant vn iour vn hô-

me de niauuaife min; ,, porter des
habits. de grand prix monté fur. vri
L T beau chenal demandaàfon com a-

. a ,, P

non ce quelui fembloit de ce performa e.;I.l femble , refponditail , à
vneefcgri’ture’do ’ fur vne’muraille. a

Il cit meilleur d’gre bon 8c de bon-s

- negraee que d’anondebçanx pas

bits- ., .

v , . I î 1. in... in.

’ 4 . Le filsid’v11luitteur,.vaillant 8c
- Î courageux , fafch’ë que fes afl’airesne

pralineroient pas felô [on defir, sÏ’af-

âi ca de telle façon, que peu s’en
fafiut qu’il n’en mourut, en cette al-k

teration: , il .Vint menuet fon, pere, 8c 1’
luy parlardellaforte :sle’fiusdit-ilfie’»

folu de. quitter ce par?» Pris-dire *
qu’en pays**eliran gèrs-i’arriueray: par

’ I” - laforcc

en

G VLISTÂN. ai;

la forccde’mes bras se par ma me
leur au but de mes intentionssla Ver:
tu 8c le mente font inutiles s’ils ne

r- 6-

aroiffent; lobois d’Aloës 8c les pargarus ne" rendent. point d’odeu’rs’ils

nefont’dans le-feu. Mon fils,refpon-

dit le fpers, opte cette parabole de
ton c prit , attache toy ardu falut 8c.
à ton repos;la grandeur 8:: les richell
les viennent de la’bonne fortune,
perfonnenela pentarref’rer patron.»
ce, s’il y auoir en chaque cheueu de

. ta telle deux cens Vertus attachéesna
a vertu fera inutile f1 elle nÎeli accompagnee du bonàheur. (Œpént fairevrrhôme de meritejla’borieux se

m alheureux,le bras de labonne for-1

tune au meilleur que le bras de la
’ force 8c de la prudence. «Mon: pas, ’

repliqualefils,les voyages apportât ’ t
de grands aduantages,’ ils nous’don’?

H.
-«wurrr "*4*" h ’
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nenr du contentement 8c du profit,
on y VOit des chofes el’tranges , on y
entend des chofes’merueilleufes , on

voit la diuerfire’ des eflats , on ac-;

uiert des amis , on fe rend capable
de charge 8c d’employ , on apprend ’
l’honnel’teté a: la ciuilité, on aug-

mente fes biens 5c fon’fçauoir’, on l

a prend .l’experience de plufieurs
. chofes confiderablesa Ceux-là femblent eflre greniers ’85 ca’faniers’qui

dem eurent ronfleurs das leurs maiÎfons,il faut voir le monde anant que
d’en fortir. I Mo’n fils,ditlepere, il’y l

a comme tridis de grands aduanta- ges aux voyages , mais ils ne font
propres que pour cinq fortes de pet.i ormes. Premierement , pour les riches qui ont nombre de feruiteu’rs, I
I tousles iours ils font dans’les, bonnes
Villes, toutesles nuié’rs dansde bons -

. lits, 8c tout le iour dans les poutine-

’ G VLIS-TÂN. Il;
noirs 8c dans les diuertiflèmenrs.
Lesriches ne font iam ais efirangers .
en quelque part qu’ils l’oient,ils peu-

ncnt planter leurs panifions 8c pren- Î’

dre leurs repos; lesrpauures font ear firangers au lieu me medeleurnaif;
fancc , a: n’y font ccu’musde perfona-

L ne.’ Secondement les voyages font
x a bons pour les doâes 6c fç auants,qui
i parleur doârinefont ellimez 8c ca-v a
. reffez en quelque part qu’ils aillent,
on les refpeéte, on leur rend feruice
se honneur.’ La rencontre d’vn hô-

me docile cit femblableàv-n miffeau ,
d’or, en quelqueepart qu’il ailleon

’fçaitfonprix. En troifiefmelie les

voyages fourbons pour-ceux ni
fontbeaux,bien-faits, bien nez, ô: . .
debonnegrace, chacun delires’ac- ’
colier d’eux r vu peu de gentillelfe 8:

de beauté vaut quelquefois autant

, "1’116 GV’LISTH N.
’ ne les richeffes, vn’beau v’i’fage col

- a 331e vn Coeur affligés: ellla’clefd’v;

4 ne porte fermée , en quelque part
que foir vin hommebié nay chacun
lui rend rçfpeér 6c honneur , ô: fi fes a

A parents le chalfent 8: l’abandon:
nent , il treuuera mille perfonnes de

condition quile treceuront-i En qua.y triefmelieu , lesvoyages font bons’. .
’ pour ceux qui chantent bien,ôc font
’p bons muficiens , quipar la douceur
’ de leurs voix a’rreltent’le Coursdès
l eaux , ôc le’vol desoifeauxsauec cet- ’

revertu ilsatti’rët les hommes à eux,

ê; ac sucrent les bonnes graces des
,3 ’ tan. Savn’e’ belle voix cil: .prefera’-A I

’ ËIeà vn beau vifage,vn beau vilage

contente le corps , a: vne belle voix
f contenr’eï’l’ameÆn cinquiefmclieu,

a ’ h- les voyages font bonspour ceuxquij”

’ quelque meltier , quiparl’eutj r
J

z.
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induline , nô: anet la force de leurs

r bramement gaigher leur pains: fe
1 garder de necellite’; .Si vn Roy fç

5 a treuuoit .-incbgnu fans argent en
, 1 l étranger il feroit’en huard de

Le aigrir: les incommoditez de * la
L, a x faimrMonfilsae t’ay’fait ce difcours’ . *

15 i des chpfesneceffairesà ceux quiveué f
u ’ leur aller en pais effranger LCÇUX qui
m * tâtant pasdest perfeétions que’ie viës

pas . dedire voyagent inutilement, 8c net L
ï, P font ellimefz deperfonnes. : Coma
m . martaccor’deraïunbrefpêditle fils,
les les paroles dÇSSages- ’ui.dilcnr,qtt)1’ëv

sa, czar u’mafoitdel’tmé a auoir. du ië,

lac delta coridiribn de l’acquerip, que;
à; L éqtequv’bitfdit deltimîan malheur,

m) ilfilhnaiftamiablpqu’ontafche delequ, a malabaqifenemequ’vnhominene
tuf p Pillfl’emrmlgïifi. l’heure dudeltin ”
’ ’ :nefoit’v-çnuë;lpelïejgtrepaspour

ne G V L I S TA N.

I ’celaenla bouche duvipere : En l’ai
flat ou ie fuis i’attaquerois vn Ele-g’
phant c0urroucfé , 8c me jetterois fur ’ .
’ es griffes d’un Lyon furieux : ie fuis

refolu de voir les nations dizain En
ires : celuy qui el’t- malheureux en: n

pais ne doit pasefire fafché d’en
W. fortir, tous lieux luy femirontede pa-

trie , les riches fe retirent miam: la
nuiéten leurs Palaisponr tepofer; 6:
le panure fanât fon Palais ou la nuira:
le prend; qu’à-il. befoin de maifon,
en quelque lieu qu’il aille il cil: logé
chez Dieu :- auec ce difcours il rit ’
e congé defon pere.’ Après auoir c e-

miné quelque iours iliarriua fur le
. bord d’vn fleurie? Il violent s tapi.de, fies pierresque-l’eauràtflu’i;
’noi

, rtant les une: contre-1mn? .

t.

tres,’faiibient vnbruirquisîenten- L
sinitslsèssësnilpâsàes’fièàuxdc

G VL ISTAN; l ln,
riuiere ny ofoien’t demeurer, la’vio,

lente des ondes eut fait mouldre vn
moulin de pierre: il demeura ion -.
temps fur le nuage en peinede qui ’ (
le façon il’pafferoit àl’autte bord,
iufques à ce ’ u’il aperceut vn grand .

batteau , d s. lequel citoient plulieurs perfonnes bien venues sa bien ’

tonnerres , armezde. fleches 8c: carquois dorez, qui Embloient el’r’re
voyageurs. Ce ieune homme n’ayât’

point d’argent pour payer fan paf--

fage,-fe confiant feulement en fa va.
.eur, pria les mariniers dele palier . ’
par courtoifie, les affinant qu’ils les ’
Îeru,iroit,L Âenereufemènt auxoccaï

lions quifcrprïefenteroient. Acegdifn

:outs ces mitres luy tournerait: le
los par moquerie: lavaient se la go- p
Icro’fité,dircnteils,lbnt inutiles fans
argent .91 as de l’aggmtfln’asàna à

.320.
GVLÏSTÀML L
, affàirdde valeur a: de force, tu ne L L
" pallieras pas la riaiere fansmônoye;
’vngrainzd’or a plus ide-force que cën

hommes. ’ Ce ieune 8c genereux
v voyageur fe voyant moere-tine 8C bafæ»
foué par tels maranta, eufi bien defià

L ré de fe venger, mais voyant ne le

banquerioitdefia demaré,il emit
à crier à haute voix; Simon capot-

h vousellagrcableielevonsprefenter.
(lamartinien pouffez du défit du in; a
creèfesOurnerent pour prendre’fon’

capot &l’embarquerd’auarice aneuu

leîfouuentesfois les plus figes, se,

estoifeaux pourvu peu debien font:
pris au trabnchen Si relique ce rem-ï

ne hommefutfiJr-lebord du bat?”
teau, il prit vn des :batteliers par la * l
y» main? le-tira mdem’entïdehurs," 6è

ourle venger dele’urmo’cqnerie, le ,
gantait fans mifericdrde’, fes compas ,- l l

3L..,pil r.;...p. .. à.
41’ a

1’
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gnons forcirent. pour le fecourir,
nais la force 6c oenerofité de ceieu- ’
1e homme leur fit tourner le dos, 65 ’

1e t’reunerent autre expedient ne
le s’accommoder auec luy, .8: luy:

vromettrelepafiage fans agent. vIl aut céder volontaireinêt aune plus’i
grande’forcegOn peut anet. douceurL-L’

St courtoifie mener vn Elephant art-7 i

ache a vn chenEu, celuy qui cit le
Jlusfoible doit eftre doux: Vne’efàï
rée ne peut coupper laifoye’qprine’ p

Lait point de refiltance. «i En ces’
nariniers s’excufent ,’ Ë’Îettcht à’fë’sà

aieds,lc recourent- dan’s’leùr’batteaui

.uec honneur 8c Compliment,8e*de-*

matent incontinenippur continuer
:urvoyage.’ L’eau-ï flesrvtànî’t’âjefs

ent le batteau’contr’l’e "vinifié? lui rafloit relié des [anciens ’edifice’s’

oril’rrnits’pa’rleslonanians, les tu afi .

I

"l
A

1

il
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tiniers faifigdepetlr craignant que le
, batteau ne s’entrouuril’t,crierét qu’il

r J ’elioit neceffaire qu’vn des plushar-h

disdelacompagniemontalt prom’ tement fur le pillier pour attacher
l’es cordages du batteau , afin de re-’ .-

parer ledommage qu’il auoir receu. .

,Ce ieune homme qui faifoit gloire
de fa force 8c encrofit6,ne fit point .
de reflexion En le marinais traîtrement qu’il auoit fait aces mariniers;
Celuy qui a rendu déplaifir àvn-aua’

- ” tre, uoy qu’il luy rendemilleferui-g
’ cegifne.luiferaiamais oublierle ref- y
’ fentiment du premier déplaifiré: le
’fçr’fort de la laye,mais la douleur y, ,

demeure :y. nerefie pas àceluy que tu
aêeqîïçtifé a agitas 1333.ch mortes

p contrela forcer-elfe , car elle te jette.
ra des cailloux, ôc garde toy d’vn en? v .

gentry regoneilie’. pacane homme

k’.O
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alain de courage, fans autre conideration que [celle de fa force,
nenni lebout d’vncable, 8: faute fur
Le pilier pour attacher le barreau : les

narinierslafchent la corde a: pouf;
’ent le barreau, lequel emporté ,
m la violence a: rapiditédu fleuue,
Se laurent cet effranger litt le pilier .
:ouœitonne’ se confus,il y demeura

leuxiours fans fetours, à: le «and:
nerlo fommeil, ayant gagné les pan»

aieres, il cheut dansle.fleuue,duquel
l fe fauua auec beaucoup depeine,ôe a

urina-en vn nuage deiert prefque L
nort, fans postlude fans mouuemét; L
au il fut contrainé’t de manger des
titilles d’arbres,8c (lancines Ld’her- i

les poutfubl’tanter fa vie. Apres a? a

loir cheminé quelque tempstpour
:herCherL vn lieu habité,laifé. 8c pref-

Îé delafaim a: de lafoif,il arriua auj.

’il);aCVÏJSTÀ-N.

prés dïvn puits c315. lïeuplc dcvcectË;

chnsréç d’œil; aira. lé , il vit: que
tous ceux quixb’e’guoi’cnt de R641; de;

C; Puits donndiêt vncPçtiÇc pièce de:

monnoyc par payement: de l’eau
qu’îlg Wiêrbaq’ëyencor qu’il n’cufi:

pqmtdîarîènt il nclaiffapas de de-

manderai. cire en .rcmonflram. fa ,
ncccflitëaOn n’en; aùcpnc icié de

luy hac? vogEant- fc. prcuaîoir’ de

I fan contage , vfcr de vidlcficc,
in; grandnombxçd’ç payfans f9 iÇË-à

tarent fur luy ,1cructmc par terrc,ôc

,5 le battiran fanmifcricordc g il fin:
l’I-bltfië en tcllcfaççn tomba fur
las carreaux cbmm’c priue’ dcTènti»

4 , m cm. Plùficutsîpctitcs inoùdx’cscn

: grand; nembrc :dafcfpcrènt ’ quel;îluefois vn clopinant; 8c laiydn aucc l
. a fçtc’côc ’failvàlcùr dit fermenta

fois incômodé Parle; Semis;

G VLISTÎXM la; A,
f6 , maladcj (km-al traittéFar ces
Payfans ,, il fut. oontram’t de cmcâ-

trcà la-fuittc-d’vnç Carauanc qui

pafloit alois par cette contrée,
[lantatqrcficz de nuiôt enlvn lieu qu; w
alloit vn reccptaclcï de Voleurs «, sa

de mauuaifcs gens , tous ceux de la
Carauanc furent faifis d’vnc grande, a.
aPPrchcnfiô (de Pal! entre les mains

le; larrons. [Cc icunc voyageur fit
Îon îoflîblc pour les allure: , difant,

ne; ùifcul battroit a: dcffcroit cirr- .

fluate homme de telle canaille [on
iifcouts anima les icuncs gang de la
Sarauanc, lchucls luy rendirent de
grands hOnncurs, sa lcfircnç afléoit

au lieu la Plus honorable de la ta;
31c,il mangeaau’ccl cuxrcp gin vn peu l

Les gemmes forges , .8: alitas louper
:ommcnça à dormi; çl’vn ttcs-ïprùog

rond lommèil- Alors m vieillarcl
I
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qui citoit en cette caraua’nc , dit à,
fcs compagnons qu’il n’auoit’
’moins de Peur de ce’t cfirangcr que

des voleurs lncfincs , à: adjoufla
l qu’vn iour ,Vn Arabe ayant acquis
vne allez oonnc Tomme d’argçnt
nchclormoit iamais [cul dopent d’c;
.fi-rc v01c’ : vu de les amis allioit pet...

cruellement aucc luy lequel par l
I(zuccçflîon de temps ô: aùcèladdrcflë , Ï
ayarit découucrt où cf’c’oit l’argent

de té: Arabe 5 le prit 82 s’en alla fans l

mot dire , lemarin on vitrât Arabe
ain é iufqucs à; l’extrcmité; ifitcr-

I toge de la caufc de fon afiliâion, 6:»
fi les larrons sapoient volé [on-argét,

il refpondit ne non : celuiçnquiic
me confiois(l’a (importé. O L u’il en:

difficile de coucher auccynîcrpcnt
fans. cfirc pithuél, la Picqucurc 85
morflarcldîyrl ennémj’ dl beaucoup-

GVLISTAN. ’ 112.7
plus olifant: , lors’ qu’il picque a:
mord Tous couleur, d’amitié &el’c en?

,ncmy. couuert :’ fg ache: que ce lieu

CR vn receptacle de voleurs,ie crains.
fort que ce ieune homlmcquifait le ’
vaillantnc loir du nombre,.ôc qu’il l

ne prenne fontemps 1Pour aduertir;
les (qlnpagnons; ie ais d’anisqut:

nous partions Prcfcntexn anges: ue
nousle biffions dormir. Cc con’l’eil l

fut approuué de tous ceuxfdela c6;
pagnie, qui troufferent incontinent
bagage 8c s’en ancrent, laurant ce

jeune voyageur accablé de fommeil.Le grand çrauail auoir en- I
duré les iours Pafl’czyôc les bonnes
.Viandcs qu’il auoit mange’le con-

uiercnt à dormit toutelanuiâ 8c le
rllmdexnain ’tout le iour ’, iufques à

Soleil couché 5 eflant reucille il ne
vit: Plus la catalane ny ne connoilïl

J

ne a ce Vus TAN. A
:i’oir aucun [entier ny chemin pour
. la fuiuregil Y?! vient égaré fans figer»

’Luoiroùileit , enfin relié delafaim

&dela foif, fans efpoir «de falut, il
çheu; en cette Profitant-ces paroles.
,0 qui nie-fera . faicoufablC! à moy
.Pauu’re eflranger,perf0nne n’el’r fa- y

, uorableàl’efiranger,c1uel’eflranger

mefme ,joû ceuxqui ont efié dimi-

l gers, Pat hazajrd vu Seigneur de cô’ .dition parfilant en ces quartiers s’efioit el’carte’de fes gens Pour fuiu’re; l

’ fachafi’egilouyrla voix dece amuïe « Il
’ i malheureuxïil s’appro’chaôc uyde-

manda quel il ePcoit , 6c comment il.
,ePcoittombe; en ce’t endroit, ayant
appris vnepàrtie des aduorïtures de.
v ce anure’honime’ ileltt pitié deluy,

8c uy fit donner ce qui luy efioitneCeiTaire pour, retourner en tempe-51’

ou efiantarriué , il racOnfa ères par

tous
,.
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renté les hazards de [on v0yag;e ne
rencontre du battcau’,l’infidelité des

mariniers, l’infdlence des nanans
aupres du puits , la tromperie delà ,
Carauarie, 8c la rencontre derche Sei-Î *

gueula Alorsfon patelin dit," A »
ils ne t’auois-ie pas dit anant ton de;

mt que ceux-là ont les mains foi;
iles quiles ont imides? vn grain d’oé ’

vaut mieux que cinquante quintaux
le Vertu. " Mon Pere, refponclit-il,il
aut trauailler 120m: acquérir du bië,
î faut bazarder l’a performe pour;
’btçfiir v’iâoirei qui ne femeÎrien ne V

ecueille rien. La eine que i’ay enurée mefaiét treuuef le repos doux

amine miel ,5 celuyqui fe’plonge

ans la mer ne" rapporte pas toua
ours des perles ,, encor qu’on ne
aine ac uerir du bien qu’en tant:

ue le de inàle permet, il ne faut

. ) y’ l Il
l

ne GVLISTAN,

Pour cela une Pareireux à’le recher-Q

Ï cher: le Lyon mourroit defaims’il

demeurOit toufiours dans fa. caner.
ne. Les pieds ô: les mains de celuy, I
qui veut chaITer das la maifonc,rfonr "
’femblables aux aragnes,il ne Prëdra"

que des mouches.Mô fils te ligua le
ere, le Ciel t’a cité fanera le cette
faufil afeparé tes r02es des ei’Pines.
Ce Seigneur quem as rencontré t’a ’

die fecourable; mais vu tel renconi tre CR fort rare , il ne fe faut Pas afl’u-g

1er aux choies qui arriuent raremët,
prens garde que le dcfir d’auoir’ trop

*de bièn ne te faire choir encor vne,
fois dansle malheur. Le Veneur’ne
Ëcnd pas toutes les fois qu’ilva au
is , quelquefois il efi pris ô; deuo-j.

r?

’réparlesbel’cesfauua es. r

Vii Roy aimant grandement le
xercice dela fiéche, donna vne ba?Î V
’Q..L.-.’.-t

r
)y

i, GVLISTAN; ne

,cr- , âne de grande valeur qu’il auoit au
in igt ,à celuy’qui
feroit palier l’aile-a
o
CF i I che dedans cette bague ,jtousi’es ar-’
Î11)’ y chers s’efforcerent dlemPorter" le

lm Prix , mais en vain , performe d’en-g ’
ln i tr’eux nepût donner deda’nswnieui *

il: ne’enfant quiellzoit fur vne terrafl’e
U6 ’ui n’auoit iamais manié r?! arc ny

.65. gâche que Pour iour: anet es rom-4 t
t’a pagnons , tirafi heureufement qu’il

»n- donna dedans la b e a; emporta
Îu- , . le prix, aue’c de tan s’bien-faits du
6:, Roy,ôt 3P ’lauÎifl’emëts de ceux qui

3p efioiët Pre eus : Incontinent âpres il
na . jetta au feui’on arc 8c les fléches g in»;

ne l terrogé pourquoyil brulloit feSfieæ
au Ü ches. le veux refpondit-il ,èderneu-Î .

o- , ter anet cet honneur-,8: ne veux plus
’ ’ manier ny arc ny flécha. Œçlîucï:

’c. fois les cenfeils plus figes ontï
a. j ’ .fiiiuis de fœii’tresféuenementsg se
’1

.1. Il,

.4
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guelquefois les enfans par hazard
onne dans le but.
,De’ïl’ydlié dufilmce. l ’

---

il . Chienne 1V.
il 5’ si . - N homme interrogé peur- . -

V n quoy ilnedii’oit mot en côpagnie. l’aime lefilence, rel’pondit-é

ilizpaÎCC que; la plus grande partie
, des-difcours du mOnde ÎOnt bons 8: Ï
maganais , ô: quen’os ennemis ne.
’prenn’entgarde u’au mal. Vn en-’ ’

nemy clipreferzihle à vin amy mef- chant, lÏinimiftié ne le doit attacher z
à vn honnefte homme; l’honneur qui paroii’t enrnos ennemis cit vne»
honte-entions, le l’âge fer: d’efpinc
guiyéuâj de. l’es aduieri’aii’cs’, ô: la

ldaine
v Adu GVLIS-TÀTN.
à;
Soleil aveugle la chauue- ’ ’
ÎQùry.
.’I’fa
Vn marchand ayant Perdu mil ’ a
fequins , fit defi’enl’e àl’onfils d’en n;

rien direà perfo’nne: Pourquoy; dit, q
[on fils’,me defl’endez vous d’en. "an
a 1er, quel fecret y a-t’il en cela P Afin;

refponïdit lepere 5 de ne fupporter
double déplaifir,l’Vn la Perte de m6
i argent, 8c l’autre la refioüifl’ance’de

mes
ennemis.
’ la ce: 70
i Vn doélteur
fe trouuant en
a pagnie de quelque heretiques dil’puë

tant auec eux demeura commel’up
Pris fans dire aucune rail’on pourto-

I uaincre fes aduerfaires , interrogé
par vn de Ïes amis pourquoy il ne
.rel’Pon’doit rien :. Ces gens,rel’Pon-; t

dit-il, niët les fondemens, la relPô se
qu’il faut faire à telle gens, c’eft qu’il

ne leur faut Pointfaire de rçipopfe;

. a a I iij

” me e VLISTAN.
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ü. lalious interrogé Pour uoy’vn’

fergent auoir iniurié ô; ma traitté
vn Doéteur: C’efl; reÏ’POndit-il,Par-

ce qu’il cil: vn ignorant , deux do;’&es*nei’e fontpoint de mal. O n dit

commimemét qu’vn [age a: vn fol
’ népeuuent rom revue paille,’filç

7 ’fOl tire,iefa c fthera,ôcfilefol
’ aiche, le fait
tirera , mais deux
fOIs enfemble rompront bien toit
yne chail’neïde fer. v
-Vn’Db&e’ur interrogé, out uoy

il ne vouloit repeter vne choie aux
fois, le intime lucre 8c les mefines
confitures, rei’pondit-il , ne il: man;

genrpas deux fois.» ’ ’
.Mafnoud J enquis Par quelques ,
Ferfonnes de Condition de ce. que
* eRoy luy auoir ’dit lors qu’il citoit

, enfermé aucc luy dans on cabi- f
. ne; grçfpondic qu’il luy auoir parlé

y G VL ISTA-N. . i3;
lm Kr p d’vne affaire qu’ils [canoient bien.
and

Tu nous trom e , dirent-ils , [il y-a
’ quelqueautrec ol’e. Pourquoy me
le demandez vous, repliqua-il,puii-, ’ ’

Jar-

l0.
dit Ë

que vous-voyez que reine le veux pas
’ I ire? Celuy iouë à perdre. la Rat, qui

dedare le l’ecret du Roy.

Vn marchant Vacillant vn iour 5
en l’achapt d’vne maifon , vn Iuif

, diamantant en la ruë ou elle efioit
.fcitueele vint, treuuer, 8c l’alI’ura ne
c’efioit vn fort beau logis ’85 àbon a

A marché :-Il vaudra bien dauantage
aptes ta mort, répondit-il, les bons
ô: mandais ’voifins font eiiimer a; a
111efpriferles maifons.î a z
- ï Vn Po et: ayant vu iour teuton; 7kg
tre des voleurs , fut defpoüillé’tôui:

’ and au temps de la plus grande rigueur de l’hyucr.Les chiens-leyoyâl: ’
tql

Il un

’ 136, ’ G-VLISTAN. ,
parier en têt el’tat lui coururët après;
il Voulut prendre des pierres pour le

, f defendre,mais elles elioient gelees
en terre. Ces voleurs voyant la peiè
ne de ce pauure’ Poëtc, luy deman-

derent s’il auoir befoin de leur fetours pour fe defendre des, chiens, le "
n’ay bel’oin de vous, rel’ponidit-il,ce-

luy gagne allez qui fedeliure devos. . g
in’ains’aüeclavie. . a; A
ç ç.” ’ ’ Vn Afirologue retournant en fa,

k maifon treuua Vu homme cpuche’ aq L
nec (arum mon: il fit yn’tresëgtâd

bruit , un’Drepisy acpourut , auquel
c’ét’Afirologue fit ces plaintes GlC CE

que Psi femme fadoit [on infceu,
Corninentglup dit le Dreuis, peux tu
fgauo’ir’ ire”. in le faiét ar’ demis les;

C aux; puiëque tu ne gay pas ce

refait en ta maifon. t ’ . » x. Mofquée
” ’Supefieur
L Â d’vnc
l

l

)

GVLISTA’N’ in;
’ prefchoit de li mauuaiie grace que .
performe n’eVouloit alfifieràfes Ser- A

mons, l’es Parrochiens ennuyez de
t [es facheux 8c ignorans dil’cours,luy

pro curetât vne autre meilleureMof- l .
r quec, pour le deliurer de l’es imper--

a tunitez,laquelle il accepta auec mil-

le remerciements. Œelque temps
* aptes ilvint tenoit l’es ancrens Par-1
rochiens,aul’quels il dil’c que les Pan.

to chiens de [a nouuelle Molquee lui
airoient procure’vn benefice quiVa- ’

loit cent efcus de rente plus que le I
fieri, s’il le vouloit accepter : garde

toy bien de-le prendre, refpon iront.
ces anciens Patrochiens, fi tu tiens
r .- bon il t’endonnerontvn de’cinqcés

gel’cus de rente , pour l’e deliurer de

ton ignorance. y Je a 2

Vn Dreuisinterrogé’pourquoy En;
il ne difoit motsl’attend’s 3 refponF.

l

, sa. - GVLI’STAN.
and, que tout le monde fe-taii’e, ce;

luy qui parle a; interrompt les au.
HCSCOI) ei-lei’dnignorance. .

.79

U Vn icune homme grandement
fçauant , interrogé pourqqu ilne
pdii’oit moten compagnie, l’ay peut,
[CfPOHdit-ll qu’on m’intlerrqge de

quelflue- clic e que le ne çachc:

pas. - A
.l
11..

Del’Aiizmrw *

. CHAP.’1V.”

l, W a.
. . quoy. Sultan: Më’amofid 1

aimort Arazéhbmme laid, diffor-A
me 65 fans efprittôt n’aimait pas les

autres femiteu rs diroient beaux,

bien-faims: de bonne grace. (Eh-a:

CVLISTAN: à; n «

treuue beau. ce qu’il aime; tell
pondit-il , On n’ol’e blalmer ce qui

de agreableau Roy ., et chacun mérile ce qui lui déplaifi.Vn Philo.-

phe vu ignorant, s’il dieu du;
grace auprés u àoy. Vn Ange ferai
aid , s’il ’ n”ell’aggreable au Roy.
l

y Vn Dreuis interrogé pourquoy (a i

vnhommedetondition aimoit vn "
x lien l’eruit’eur, 8c ne tournilloit pas
’ qu’il elioit melchant,ôc le plus mel- I

ifant homme du monde.’Nous ne
’ cognoill’onspasrelp ôdit-il , les mie

quemens de ceux que nous aimons, x
’vn ’leul meute” de ce que nous ai- 1

’ môs cache mille defauts ànos.youx.r Î .

p V Vn amoureux :interrOgé pour; a;
quoy allant la nuie’t par la ville ilauoit elîein’t l’on flambeau au rencô- l

ne dola manuelle-.11 ne faut point

ne; ’GVLISTAN.’
de flambeau , relpondit-il, ou le Soi:
’ leil luit.

’ Les amis d’vn habitant de Cora-é

l’an le venant viliter pour le tonic»

1er de la mort de la femme,qui e?
fioit fagc 8: vermicule Dame , vn
d’entr’eux s’enquerant de l’el’tat de

la lamé en’ telle aflliétion. le luis,

relpondit-il,tout conlolé de la mon:
de ma femme,puifque Dieu l’a ainli
ordonné, mais ce qui m’alilige, c’çlt

la veuë de ma belle mers, qui repete
le mariage de la fille. La roze s’en cil:
allee 8: l’el’pineeli demeuree; ie lup-

porterois plus patiemment lat-non:
de millefemmes, que la me de cet-1

, I teVnvieille.
J
Roy. ’IAtabe’ ayant appris
’ quivn doâe cloquent perl’onnaa

age citoit deuenu in enfé à taule de
l’amour de Lily, commanda de le
faire venir en la prelence, ô; ltJy de;

V CVLÏSTÂN. net
si

manda pourquoy ilviuoit comme
les animaux priucz e toute huma.
n’ité: .Mcs amis m’ont affligé , tell

pôdit-Îil, en me parlât de l’amour de
Lily 3 pleul’tà Dieu que ceux qui me ’

blafment enflent veu la performe
que i’aime, ils connoiliroient leurs
i horaires. Cette rel’ponfe fit nailre au R’oy le defir de voir Lily, la
Voyant noire, laide , a: denue’e de
’ l toute fortedebonnes graces n’en fit

rancune ethnie. Grand Prince , diPt.
alors cet amoureux , li tu’veux recono-ilire la beauté de Lily , il faut que tu, la regarde au’ec m es yeux, tu n’auras pitié’de mon afiiié’tion puilque.
tun’as iama’isellzé affligé; Ceux qui t

l’ont’l’ains ne relèntent la douleur le
des layes d’autruy s’rep’rendre 8c n’

blali’iier [amour , ’c’elt frotter vne
plus &EEÈEIE’FluÎd Mus-r

r42; , GVLIS’TAN.
ne l’infirmité. de la mima Ï

Cantine ’
N vieillard grandemët mal t

Si

. lade,interrogés’ilauroita -1’
greable qu’on fit- appeller vnMe ’01

cin.’ Les medecins ,. relpondit-il,’
n’ont point ’de remede contre la:

.vieillefl’e. ’. l .

e ’ a Rofieminterroge ou: yl’on. ’
’fils le traittoit mal en a vie

e : Il
ne le fouuientpas, rei’pondit-il,du

t foin que i’ay eu de luy en la ieunefi’e;
r7”

’ Vn vieillard amoureux d’vneieu-.

tncfilleemployoit tous, lesl’ensàluy
complaire pour luylfaire pafl’errle:’.. ,

temps fit laadel’ennuyer. Vil iourluil
rcmori’tràât’quôllcrüsë héritais..l

F . , ..

.. . Q»

i
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d’ dire aimée d’vn vieillard l’age a;

prudent qui auoir l’eXperience de
plulieurs choies , qui l’çauoit que ce i

. lioit qued’aimer, delle,doux
fible , uelle lui deuoit dire plumail
fauora le, qu’à vn ieune elÏourdy *

’ fans experienCe , &idiangeant
en l’on amitié, 8c irrelolu enlesdeliberationsÎ l’aime mieux, relpondit-s
elle, auoir-vne Bâche dans :l’eli’ein,

que dcfpoul’er vn vieillard , i’aime

mieux aller en Enfer grammage,
u’en Paradis aueç toy. r ’ 1 .
- r, Vieillardl’e pleignant vu iour. sur
à v”n lien voifin du marinais traiterai
irienîqîu’il receuoit de l’on fils qu’il-

auoit cl eue’filoigneul’ement. Pour- e ,

s; quoy, lui dit l’on voilin, defirentu
I que ton fils celoit obturant puil’que

tuas fimal traître ton pere. .
yl; vieillard ayqnt vu lien fils il? , ’
l

randement malade fut conuie’par
es amis d’oprier les Religieux dela
ville de le mettre en oreillon pour l’a k
’ l’ante’ , ou bien de faire quelqueau-

moine aux panures mandiants a;
erl’onnes nçceiliteul’e de l’a concil-

ante. Il choifira plul’tofl , ditalor’s
vn Dreuis qui citoit prel’ent,les, rien

’ res des Religieux que les aumo nes,
les aumôneslui’c’oulteroient de l’ar- l;

gent,8c il ne donnera rien aux Relia- Si l’aine d’vn vieillard tomé
oit dans vn bourbier, il diroit plu-

-llzolt cent orailons que de adonner
vu fol pour l’en faire tirer. ” ’

’ î’h’.”,”h’ î Il
1

rama-.eav d g, ’ p d f, . -.L.l.g:’î.’v h

r

7" ”’.

v

,.:
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’ ’ ’ De la nourriturr dercnfcrm:
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N Seigneur delcondition’*a’-Î,” ’

uoit vn fils allez lourdeur,î
qu’il donna à vn PreçeptÜ-pour
l’inll:ruire z ce Prece teur layant en-

. feignélong-temps ansfruiétfleraa
mena Mon pere, dil’ant u’il.deuien-’

droit plairoit fol , que de rien faire
’ apprendreà l’on fils: nepeut rem

dre bon ce qui el’t menuaisdenam-

te : vn diamant faux, ne feraiamais
boni ,Sionmeinevnal’ne enIeruçk
l’alem’ 8: à la Meque, il retournera
toufiours al’nel’ans gagner les par:

dons. l 7’. - ’ q

. Vn homme fige &s’vertueux 9:
ayantvnfilsafl’ezlibertin,&adon: r I

e r ne I c

Il ,
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ne au vice, vëlt à mourir de mon fui
bite , ’l’ans m lttr’e ordre a l’os affaires.

LqRoy fit ifir tout l’on bien l’ans
auoir égard à l’on fils, lequel fuppliât

le Roy de luy reliituer la l’uccell’ion
de l’on pere,allçz,Ïdit leRoy,apprendre l’a vertu. et puis vousvl’erez l’on
’ ’ "herit’

V mireur ayant foulas l’a char- ’

un...
..
r gelefils,d’vnPrincepourl’inllmire,
’ , etraittoitfirudementqu’ilfiit com
.çrainâ’de leiplaindreà on pero,du

t marinais traiétementde l’on Frette
preur.Çe Prince irrité contre ce’Do»

ôtent le fit appeller , ô: luy demanda 1
pipeurquOy il traittoit l’on fils plus rudemêt que l’es autres dil’ciples. Graal

Prince,rel’pondit-il,il’faut auoir plus
l

de loin des Grands ne des petits,
perlonne ne le foncie’des aérions des ’

panures , ôttout ,lemqnde. prend -

, G VLISTÀN. . r47
garde aux aérions des’G rands. Sivn
pauureà dix mille imperfeé’tionspn

n’en connoill pas de cent vne, 8: li
vn Prince cirât quelque choir: malà
Propos,toutlemondelel’çait. Vn

arbre vert le plie facilement, lors Ï
u’il elt l’ec il n’el’t bonlqu’àmettr’e,

au l’eu;la.rigueur d’vnPrecepteur ’el’t

quelquefois plus ’vtile aux .enl’ans

- que l’amitié parcns- I
Vn Docteur commis parleRoy
au * ouuernementsdél’on fils pour
fini lire commel’es’ ropres exilas,
employa en vain l’on oin pour renédre cePrinee capablédes l’ci’e’nces ô:

arts liberauxmeantm oins l’es enfans
s’elldient’reridus doélts 8:: equuëtS’

parles mimerions si dOCumentsr
l I ce qu’eftant v’enuà la notice du Royl
il fit appeller ce Doé’t’eur, auquel il

fit reproche de n’auoir tu loin de

K i)

i;
J

in ’ on [sur N.
l’mllrurî’tion del011fils.Gra11dPrinZ” ’ I

p ce, dlil: le Precepteur , ie l’ay enfei-

gué comme mes propres enfans ,
mais il n’a rien compris ,l l’or l’ort de .

la terre , mais toute forte de terre ne

produit pas l’or. ’ ’
l

r. s;.
îK
f

Diljautt’de Sali adam Dreuis , dab; ’

’rw,l

f radial]? 041314 paumera. p ,

p’Ayveu vn-hommevellu pau-ï’
. 0’

- ure Religieux Dreuisailis en vne
compagnie, lequel aptes plufieurs

dilcours failoit des plaintes de la! . i
forte. Nous lemmes en mil’erablC’

ficele , les mains des panures l’ont

y lices 8c lanspouuoir , 6c les pieds
- des riches l’ont ce que bon leur l’em-

blent les pauurcs lont fans argent, a
V «Sales riches fans courtoil’fe’. Ce dif, i r cours me diel’plût par ce que i’ay efié ,

GVLISTA-N. ,4, .
’ neurry 8: elleue’ par les bienfaits
des Grands, «St luiparlay en’cettefa- ,

gon. Mon ami, lesriches l’ont les
magal’rns des panures: Le foultien
des mil’erables , le refuge’des pela

r tins , 8c le lupport des bittangers , ils:

ont loin de faire apptefier à diluer
aux autres; les velues, les vieillards,
leurs paren s, 6c leur voilinsl’e relentent de leurs bieanaits,;ils l’ont qui;
tite’ de l’acrifices .8: v’d’aumol’nes. ,

Quand arriuera-tu artel m erire , li tu
nepeuz dire vne orailon l’ans auoir
l’elprit diuerty par mille penl’œs, il
el’t necell’aire quelles’Grands entre- ’

tiennent l’honnefteté danslemoude: L’el’prit tranquille et Obeill’ant

ne le retreuue en la riecellité , quelle)

refecïtion peut-on prendre en vne
table’vuide? (belle courtoil’ie peuton el’perer d’vne main necelliteul’e,

’ ’ K iij 1

f

r7
,0...
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i celui qui à les piedsilic’i ne kfc peut;
Poutincricrflucllç aumônëp’cIutfài-g l

rcvcvcluiquimcurt de faim? Ceux qui a
ne Pcuucnt fuîpdrtcril’çfclaç duSo-

lcil doiucnt c cmincr la nuiâsLa
formis trauaillhll’cftc’ pour fércpbà

fer lÎhyuor; Le panure n’cfi iamais en

tcpos ,fii fouge en Priam: Dieu cc
I qu’il mauïr’a ’àfon upas cependât

que l’es tic es font attentifs-è; leur i

i Pricrcs. Lorschrcuis lui rePliccÈa;
As-çu ouy c; que dit nofirc Prqp cl ’

te , Ma gloire c9: culai Pauurete’
.T aisâtoygtcplicquày-jc,LcProPhc-i

a; entend parler dg "aux qui [ont Voj
lontaircmcnt paumes" pour l’amour
chicu,ccux-làincfont harnais Paué
ures,ils (ont toufiours riches; ’8’: vié
11cnt fans ncceflitè’ : quellcpî’ôuifion

feta-Mu pour l’aducnir fans argent;
lcçcuplc’ aime le. bien ; vn hommgj

GVLISTÀN. 4151

ncccffiteux e82 fçcilemçnt elbranlé-

en [a religion. . Ceux qui mon: poing
d’habits ne le Peuuent Veüir ,15: qui.
n’a point d’argent n’a point ve-

ficment3quan arIiUÈçS-tli Ma par;
feâion des Prophetes il n’y apoim:

de paumes en Paradis ,fchacun y .
riche.Celui qui a refleuri l’extiecmité

dela faim a; dela foif, denim! auné
xritieux pour le garantir àil’aducnir.
n de cette mifere: la neceflïte’ luy finet .

oubliercequi elllicice, 85 luy faià.
cnfraindrc ce qui cil: xçlczl’enrhi z le ri-

che ne prend que ce’ïquiluy appartient , rien ne 1’0in e de prendre ce
qui cil à fan Pro chain". Ce difcours le

mit en Cholere , 8: animé contre
moy, il Parla en. cette façon. Tu as
amplemét loüé les riches , il cil: vray

- qu’ils ont le theriaquc cannela Pau- q
ure té, ô: les clefs des Thr-cfors , mais

I ’ K , iiij ’

l à; i a VLÏSTAN.
,. .ils font fuferbes ô: glorieux , ô: anal si V

ritieux , i s corrompent les dignirez
ar leurs richciTes , Parleur-fument a
ans iugement,regardenr vri chacun a auec mefpris,ils le moquent des Do.
âeurs qui [ont paliures, ô: prennent
d s la panurece’ pour vne infamie, ils [c
Priam); à. tout le inonde , 8c Prerë-

dent Minuit-bout en route forte de
i icoinpagnieCeux qui font riclîcsen a
biens font forment panures en fça- Ï

uoit: le richgvfans merire qui veut -:
prendre de l’aduantage fur le dpâe» 1
, cil: femblableàvn afne Parfumé d’â- ’

bre gris. Les riches , luy diét-il,fonr
courrois ô: fecourablcszTu te tram;

Fe,refpondit-il , ils [ont cfclaues de
argent,que1-profit rapportela nuée .

fans pluye? A quoynous femiroir le i
Soleil s’il ne luiioir ia’m ais, a Ilsne fe-

roient pas yn pas pour l’amour de. v

G’VLIS’TAIV. - i3;
Dieu, ilsne prefierrt point d’argent

fans intereft , ils ne font de courtoifie qu’à deiTein de nous perdre, 75e il

n’ont autre foin q e d’accumuler

des biens: lesithrefors es auaritieux
ne font vriles aupeuple u’apresleur
deceds, leurË heritiers dopenlent bië
fouue’nt folement ce que leurs peres

ont acquis iuftement. s-ionva chez,
’ eux pour les prier de quelque Cour-

roific, ils commandent à leurs Pot-l
tiers de dire qu’il n’y a’perfonne au I

logis, 8c àlaveriré ils oint raifon,lors
qu’il n’y a au logis quq’des ignorants

ô: des inciuils; on fait bien de dire
qu’il n’y’aperfonne. ls font con-

traints, repliquay-i’er, efaire de la
façon pour fe deliurer de l’im ortumité des gueux, fi tout. le fabiDe dela
- mer- Cl’COlC perles d’0 rient , les yeux

fies gueux ne mireroient contents. a

3’54 GVLISTAN.
Tout le mode ne peut contenter ce?
luy qui efi’auide de biens; la panure-

tenons conduit aux priions, nous lie a
les mains , a; laneceflité fait fortir le

Lyon de fa cauerne pour tôber dans q
les embufches des’chafl’eurs , elle en-

treiufques dans les deferts se dans:
les lieux folit aires Pour faire enfrainQ
l dreleé vœux aux Religieux. Le Cor-

,. beau faim ô: rencôtreyne
z; charonËne , ne s’informe Pas fi c’efl:
in. ’ r l’aine

. ’Vn Prqphete ou le Clin; a

i ’ w meau de l’AntechriPc , la neceflité .

"nous contrainél: à faire des choies
honteufes. 1 APres plufieurs [emblables difcours ,. il s’abandonner à la

cholere, 8c me chanta milles iniures I
à la façon des ignorants , il me faifit v

l . laucollet, ieluy empqiënay labarbc, a: tombai’mes l’vnurVl’autre en ,
tous sonnants «maclant (111.919

’I
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incuple le rioit de nous , ei’tans reparez nous Aall’afi’nes enfemlDle faire

nosPlaintes au luge dulieu, lequel; y
33mn; ouy le fubieôt l’ e noitre que: I ’

A, relie demeura tout wifis , a; aptes
auoir demeuré Péfif qu. que rem s
ilhauffa la tefle’,’ parlant en celte a-

gon. Toy qui as loué hautement ’
. les riches, ôte mai-emmêles panures;
fçachelque l’efpine le treuue aupres ’
de la roze :i L’yurongnei’ie aux cabaæ ’

rets ;”les’couleuures les ferpents
stupres des ’threi’ors, les Baleines

qui engloutiffent les païennes aux
lieux ou l’on Perche le? perles, ne a

rends pas garde auk marinaifes
Ecrbeê’qui font dans in iardin ny l

arBres fecs .ui [ont dans vn verger. i
Il fe trwuecàes bons 8c des in efchâts

Fanny les riches , il y en a ui louent
a ’ Dieu de de les graces 5 Æutres qui
l

536. GVLISTAIV.

ne le loüent pas , entre les paumes
il y’en a ui’vprenncnt Patience en

Dieu, 8: ’autres quine aprcnnent
. pas. Dieu aime les riches quiviuent .
en panures, 8c les paumes qui viuentM
en riches, 85 le cantentent de ce ne
’ Dieu leura donné. Et-tournanilles
’ yeux du colié du paume Religieux
Dreuis,il’côtinua de cette façon; Tu

blafmes les riches , tules accufede
debaiiChe,d’infolence 8c d’yurôgne-

s; rie,fçache ue telles gens Aferencô-

I trent danscle monde , ainfi que tu
dis, Puin’ont autre foin ne de leurs
Pl’ai irs,’ôc d’amaffer degbiens auec I

vne auidité infatiable, ils ymettent
leur appuy , 85 ne le fouci’enffias du

m allient deleur prochain , mais il y
en aauflid’ autres uiviuent houri;-

rablemeiit ,1 ui Pont humbles a;
courtois alun] c acun , ô; qui fe plaii

l

,GVLISTÀN. s

fent à foulager les panures, ceux-là
font heureux en ce mode sur; l’au-

tre. Le difcours du luge nouscon;
tenta tous deux, "8: ar [on ordonnance nous nous cm affirmes, auec

proteiiation d’oubli noitre ai, égreur’pafi’ee, 8: miime fin ànolizre

alteration , aueç ces mots. Q;
les Religieux ne le fichent "pas d’e- p
Ère panures , s’ils meurent en lapanure’té,ils ont acquis le but de leurs .

intentions; aufli [bic que les ri- i ’

l

fjæw qfl

’ A,v..a;

,4

M...

sa i a Grimm
, l Der Prouerëer.’

(-7.
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È H A P; Y Il 1 i.
Il , Esbbiensfont pour ay’rierz’iliihl

fiénterla vie, 8c la vie ne nous
el’t donnee pour acqueri’r des

biens. - 4

. , cameraman quitte me ,
f5 pendant fa me; &Éclui

.malheurëuX.qui a aequis quantité ’
de biens 8e eilîlmOrt fans x en feruir.
Trauaille 8c ne t’obligeà perlonne ,’ le profit t’enE arriuera ," fi tu le;
coüe vn arbre les früiëis in eurs torii:

’ lieront,- 6c tu en mangeras;
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