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AVERTIS SIEMENT.’

g E Livre efl n°721105
î d’è’vemmm: 5 la

.  V Hèfi’airz’: ne 5311076-

fiiztmt guerhfim: morali-
tcz; .r’ MJ! confirme profita)
toujours le; Diéîiom . de;
Perfèm , Je; fluât: ,x (’9’

de: Turc: on n’ofle rien à
leur! fenfi’es de ce guipent

le: a au»: 1.]z . 6’ me flroi; paf-âtre.
moins qtacâc’. à le; rendre
telle; qu’elles font ,7’ mai;

5. iij



                                                                     

4 . Aïrcsarïr

irj AVERTISSEMENT; .
j’ai fut-721. le; confiil: de:
IÜWVIMC’J éclairez, (9’ [au

mon; , il: m’ont dit: Pour-«o

quoi voudrloL-wom afirli
W42? le gonio de: Orientaux
lino: gooltx (’9’ à 220: affin?

gaze dedl, que le; oléfin-
7’672! Àflfflfl! dom vous fia

raz, 7203 augmentzzfiofls loi]:
toriqzæy ponfim Ü s’oxpfl’w

mont, comme il: profilent;
comme il: fox rimoient À
Clairay, à Bagdft, àBmfi,
à Fez, dz; qu’llr [à font
entendre , cola ne fafit-z’l
pour .9 la dironfifo’ de: ofprz’ty

(9’ de: langue: n’a-Folle par;

fis émottez, Üfi: orflomom?
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AVERTISSEMENT,

Ce; l rayons oflrffl’rplie-r

lejomlenex. l * l
La Biolioceque Orientalew

du celeore , du [encourût
Monjleur d’Herlzelot, m’a
clonne’ . de: e’clulrclfimens
a? de.c’k.fiults que. Saoule (27’

la: nuire; füfioriens ne me
donnOzÏcnt’ Pu: nflèzp

On ne fonceroit trop lire le
Livre de ce grognai Homme
d’e’ruclltiongfdf la" de bonne:

moeurs 5 onyülrouroe de tout. e

La nuire: Truitez, du
Culzfinn , ou de l’Empire’

des Rofic contiennent plu-
leur: Hfioire: ,- ellex ont
reflue toute: leur morula,

â iiij



                                                                     

wiij. ÂVBRTISSEMENT."

QuelquecPoefieyPerfîeneg
Mrnolque: de" Turque: le:

finement. A



                                                                     

. . n, o inMêëfiüëêfijfiâëâ’ëëfiââââææâââêââ

onweeemæeewæewæeowæe-ææææwæææmææææææææ

l * e DE . «SAADL
’AÏÂDT’pàch pwourrÏe

laïus? Cel’ebrïcv Auteur”

A u des Perfàhs: ilbefi né
à Chia; , Capitale de P’erlè ,r
l’an de l’Errimc: Mahomœ
cinq tans Ëpcame 8:51:13”; :65
La mémé année que: Salami:
aflîegéa Ie jeune Sultan Ifmaef V

dans Hein; Il vivoir en Bervisîf.
5cm Solitaire , ,. aimai mêla:
vie f6 fût Prefque Pæfâée me

Voyages; ’ . l lDans le pÏus grand. feu des:



                                                                     

1* L A V I ËCroifades , que "le zele de la;
Religion aven: allumé ,I’ il le

retira dans les deferts de lem-
falem: on l’y fit Efclzwe , sa
il travailla quelque tems aux
tape-plains (le Tripoly, dont
les Francs s’étoient rendus

Maîtres. 1’ ’
: Un Marchand d’Al’ep’; quil

le c0nnoifToit, le racheta dix
dinars d’or, lui en donna cent
autre, 8c 111th époufer (affine,
dont il reçut tant dc.chagrin-,1
qùeles-marques en. Faro-illentn
dans lce Livre, qu’il apèlle".
GuLI STAN, qui fignifie en-
Langue xPerfiene. IA R D IN
DE’.’ 11,0 s 1; s ., » se qu’il fit en,

Proie 85 en vers l’an fixeen’s
cinquante-fur de l’Egire,



                                                                     

DESAADL fi
Dans le teins. de fa jeuneflèi

, ’ sa qu’il voyageoit en habit a

de Dervis , il le trouva dans
le bain avec un fameux Poete,
qu’on apelloit Heman; ils le
Parlerent. fans le CÔHÜOÎCÏC:

Heman fçut de Saadi qu’il

étoit de Chiras. Heman lui
dit qu’il étoit de Tauris: il
voulut le railler fur la relie
chauve, lui montra une rafle
renverfe’e , ô: lui dit: D’où

vient ue ceux de Chiras on:
la têteClaite comme cette rafle?

Saadi lui fit voir le creux
de la fiene, 8c lui répondit:
D’où vient que ceux de Taug
ris ont la telle faire ainfi ë

Tous deux fortis du bain;
Heman s’informe. de Saadi
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mg et A V 1 E a
s’il ne fÈaVOit pas quelques
Vers nouveaux de Saadi , il en
dit quelques uns.

Heman lui demanda fi les)
Vers d’Heman étoient en quel;

que efiime à Chiras.
i ’ Saadi lui répondit par ces
Vers qu’Heman avoit faits-I;

en voici le (ensi iHeman- Pourquoi ce Voile
w entre ce que faune 86 moi a

Mais il efi terris que je l’ôte"
pour joluir’ Pleincment de fa,

me; I i . ’: A la maniere dont il dit ces
vers ,; Heman devina. u’il ne
pouvoit être que le germen);
Saaeli qu’il. aimoit fans le con-

uoître. a - a
f Saadia fait encore plufieurs’:

un.» . i



                                                                     

DE SAÀDÏ.4 Xii’
Ouvrages , ent-rïautres un qu’il
nomme Bof’tan P qui veut dire
JARDIN DE FRUITS; il ePt en
Îvers Perfiens , mêlé de Mora-
le, dePolitiquePBC dÎjI-Iilioitesl.

V Le Bofian :8; le .Gulilian
(ont il conus dans tout 1’09
rient ,, qu’ils ont été traduits

en cliverfes Langues, ,85, les
grands Auteurs conviennent
que les Ouvrages deSaadi ont
un lme-rite qu’on ne ligaturoit

trop louer. vOn croit qu’Heman a fai.
cet éloge de ,Saad-i. a

La memoire de Sa-adi ef’t
heureufe , elle ef’t cherre aux

Rois , aux Grands, aux Peu-
pies : la voix des Paroles de
Saadi el’t étendue par toute



                                                                     

xiv LA VIE DE SAADI. v
la terre, fes’ Preceptes [ont
utiles , prévenans; 85 toutes
les regions du monde ont ad-
mire la perfecîtion de (on élo-.

.quence 85 de la doôtrine. -
Aboubacre le grand Roy

de Perle , eliime fon fçavoir
ô: la vertu. Tout cit moral,
tout cpt élevé dans fon Culi-
flan : Vous qui le lirez , fuivez;
aimez -en les Preceptes 5 ôc
toutes les vertus qu’il contient
Vous feront communiquées. -
- ’ Saadi eut une heureufe viel-
lefÎe , fut aimé d’Aboubacre,

Roy de Perle, 85 mourut
fix vingts ans , de l’Egire il):
cens nonante ô: un , se de nô-
tre falut mil trois cens onze.

fin de ln Vie de Snndi.



                                                                     

PRÉFACEg
(DE

SAADI.
:0 U ANS E étaie;
nelle [oit donnée au
grand, au feul Dieu,

au Souverain Élite ,. par
qui nous femmes. I i .
i g L’obéilllance à les com-

mandemens forme notre
union avec lui.

A lui feul que toute
louange foie donnée , que



                                                                     

xvj PRÉFACE. .par amc’ur’nôus clerc-à

luit. f "i O pofierité de David;
obéiilez, aimez: mais que
peu de mes creatures font
reconnoiifinres.

C’ei’t allez. qu’on. porte

l’excufe de [es défauts aux

mais du Trône de fa divine Q

.Majef’te’. - L
’ (Qi peut dignement ex: î

intimer) 85 reconnoître les ;.

bienfaits de Dieu? 4,
La rofe’e de fa mil’erieoræl Î.

de infinie ei’t tombée fur i

tout le monde, 85 la table
de les graees s’étend par

toute la terre,



                                                                     

PyRi E” F” A C" E; un:
Pour une faute fine, (fiât.

tic point.
Pour un crime il ne ; te;

tranche point le foutiengdca

la vie. u v ç "O Dieu liberal, qui tire
de tes tréfors profonds, le
vivre des Adorateurs du;
Feu 86 des Idoles il

Non, tu n’abandonneras-
point qui n’adore que Toi ,;

TOi qui Prens foin de ses
ennemis.
. Les vents de l’Auroreï
ont été commandez pour;
étendre fou lit émail-lé de

diverfes Couleu.rs,.
nuées. du Printemps- ’

3



                                                                     

ont ordre de mourir les plan-ï
tes dans. le icin dola terre z
les arbres de fe revêtir de
leurs feuilles Vertes, 85 leurs
branches ,I dole couronner
d’odeurs. l

Dieu a commande , tout
obéit , tout le fait: les Nua-

ges, le Vent, la Lune, le
Soleil, le Ciel, tout ciller].
mouvement pour toi.
i Ces mules- infenfib’l’es

obéiflènt à ce que s Dieu
leur commande pour toi,
deviens donc atentif à re-«
eonoître tant de fa’Veurs z;

Peux-tu. ne pas aimer fa.
bonté a:
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Pl R’ A C E; xix
Lorfque les hommes Pe-

. client , il détourne fa face

if

de leurs pechez, Sales plus
dévouez à Dieu commirent
qu’ils ne PeuVent l’adorer

allez. ilDemande-Bon quel cil;
fou dire? que Peut report-Î
dre un muet, un ignorant?

Un Sage le plongeaun
jour dans ce grand .fujet:
revenu à lui, (on ami lui
demanda .quel agreable
profent il avoit aporté du
jardin d’où fi il venoit.

Le pan de ma robe étoit
plein de rofes pour Vous ,
Pour mes autres amis , ré-«

ficij



                                                                     

xx P R E F A C. E.
pondit-il: mais ravi ,tranfl
porté par l’odeur ,. le pais
de ma robe m’elt; écharpé

des’mains. * - ’
L’objet aimé calife [Ou-e

Ventla mort: brûle le
papillon? l’amour de la lu«;

micro;
Nous nous perdons dans,

la recherche des fecrets de
Dieu: les plus curieux en;
[ont les plus ignorans.

Q1i croit avoir fait quel-r
que progrès dans cette bau-r
te feience , n’en [gai-t peut-

être pas. Plus que le com-:
mun (les hommes..

(fiche fcience n’eft Pas;



                                                                     

m E71: ÂC’ÈL- r en
bornée ,. furtoutà l’égard de .

pieu: 2 Comment en: ont"
Parlé les plus ..Sçavans ,2 les l

Plus Sages Par parabole ,
par exemple ,, Par leéiure y
par étude. ’
- A’p-eine crommençoient’æilsà

à croire qu’ils entrevoyoient
dans la: .eonn’oiill’ance, du
’So’LIVerain Élite 86 de les;

éfets: ,. que la mort les ai

furtif-i5. ï



                                                                     

axij gr) ne F7 A c, -«

LA L14 MÉMOIRE
des V crins du Roy des ;
Mnnomemnc’ , que fan

l Regne fait e’ternel. 1.?

E nom de Saadi s’ell:
rendu celebre par a;

toute la terre; mais a
cette haute optime n’eiÏ. Ç
point dûe à ion fgavoir 8C .
à l’on éloquence :’ c’eft au

Dominateur de tout le
monde , au fuccefleur de

Salomon,MufTafer-Eddin, ,
V Aboubacre , fils de Saad,

fils de Sengi, ombre du
Dieu fuprême.

7H..4.:.,."- * Ë,- a

..;(..-.L A

un,
A 2,3 -A;....fî

9,.-



                                                                     

PREFACE. nm
r O grand ! ô fouverain
1 Dieu , répands tes bienfaits

fur lui; il les répand furies
moindres de fes Sujets.

Moi Saadi! moi, de quelle
glorieufe bienveillance ne
m’a-t-il point honoré?

Bit-i1 étonant fi. àl’exeim’

ple d’un grand Roy , tous
les Grands , tous les Peuples
aiment Saadi. Tous les
Grands , tous les Peuples
ne le forment-ils pas fur le
modelle du Prince? A

quoique je fois rempli
de mille défauts depuis que
les regards favorables le
tournent vers moi , mes.



                                                                     

me P R E" F A o E. p
Vertiges font plus brillans:
que les chemins. de l’aine?
du jour. .

’PARABoLe

Ï’ëtois un jour dans le bain;

une terre odorante ,. d’une
main. armée pailla. dans la
miene.

. r je lui dis :î E5411 le mule;
68-1111 l’ambre?
Elle me répondit: le ne fuis

qu’un-e terre commune.
Mais fait eu. quelque liaifon’:

aVec la mie. 1Sa vertu bien-fail’annte m’a

penetre’ ; fans elle je ferois;
encore même terre.

mm î



                                                                     

AFREEACE ne
v O grand Dieu éleve lès

amis , ptôl’terne l’es envieux

8: les ennemis, proroge les.
étendus, aller-rirais la felici-
té de l’es Etats ,. prolonge.
la vie plus que la nôtre. ’

a Œe le Rejetton qui vient,
denaître, et: dont il ell: la
tige,croillc 86 lui tellemble..’ A

La femence des. herbes
préeicufes mile en bonne
cette les fait.» Venir a plus.
exeele’ntes. ’ I
- Sçai-tu pourquoi j’ai par;

couru li longtems les cli-
mats étrangers?
-7 Pour me dérober àla fur.

reur des Turcs , hommes
î



                                                                     

me PREFACE
d’une generation plus me;
xorable que Celle des loups

aux troupeaux. A
Dans la ville ils avoient

les moeurs des bons Anges:
hors des murs, ennemis de.
tous, 8c plus cruels que les
lions que les tigres des
deferts. ’ ’ , p .
- Sçaivtu qu’un jour’je con,

rai aveclmon âge, 86 avec
moi? ’(Qieltems n’ai-je
point perdu ? un tems qu’on

ne retrouve jamais, Chab-
que moment diminue la vie:
aux jours pallez on doit
connoître ce qui relie à
Vivrea ’



                                                                     

P RE F AC E. xxvij
(nielle honte, quelle er-

reur de le croire au monde
pour toujours.

Le monde n’el’t qu’un

lieu emprunté , il faut y
marquer l’on léjour par des

vertus qui puilleiit devenir
immortelles : le marquer
dés qu’on arrive , 8C ne pas

attendre qu’on en parte,
welques uns ont bâti

des Palais , ils les ont lainé
au pouvoir d’autrui. D’au-

tres en ont commencé , ils
[ont encore imparfaits.
Tous les hommes l’ont bons

ou mauvais , heureux ou
malheureux , nous vivons,

1 x;



                                                                     

plats:- A,

xxvi-ij P R E F A C E.
nous mourons avec eux.

Les plus fages ne connoil;
lent que la vertu aétive ,
elle agit encore après eux,
elle conferve leur vie, «se
défend leur memoire cons;-
-tre l’outrage des temps.

La vie a l’es bornes , on
ne les palle point. ’

Penl’e donc à laill’er quel,

que fouvenir de toi : fi ta
propre vertu n’en laill’e , qui

chargera la pollerlité de ton
nom ? ’ 1

L’âge cil; comme la neige

qui fond au Soleil. -
Je fis toutes ces reflexions,

85 pour commencer à m’en
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PRÉFACE. xïxix
fcrvir, je refolus de: me re-
tirer dans un lieu (élitaire,-
pour me venger de mes clé-’-

faucs , pour me punir mieux
de mes fautes, r55 pour me
dérober aux chagrins du
monde , 86 aux vains 56
médifans difcours dont, on
y fait un fi grand ô: fi hon-
teux commerce.
1 Les Aveugles , les Mucts ,
les Sourd-s dans la retraite,
font, plus heureux que. vous,
grands Elevcs de la Cour
des Rois. Vous voudriez
tout voir , tout entendre ,
86 vous ne fgauricî vous
faire un filcnce.

ï iij



                                                                     

xxx P’R E FA C E.
. je partois pour le defert;
lorfqu’un de mes amis vint
me voir : il me tint , felon
fa coutume je ne [gai coma
bien de propos agreables
mêlez d’ingenieufes raille-
ries : je n’y répondis que par

mon filence 3 contraint de
Parler je lui dis mon delÎein;
il me jura qu”il ne me qui-
teroitlpoint fi je ne parlois,’
fi je ne vivois aVec lui comj
me autrefois.

La. langue de l’homme
reflemble à la clef d’un tré-ï

for, me dit-il, tant que la .
porte en ePt fermée , qui
peut fgavoir s’ilePt de pietà



                                                                     

PREFACE. xxxj
res précieufes , ou de cail-

loux ë - ,La prudence lveut qu’on
le taife devant les lèges: il
[n’ePt permis qu’àlÎignorance

.85 à laifiuPidité de le taire
quand il faut parler.

Rien, continua-t-il , ne
wmarqùewplus le trouble de
.l’efprit de l’homme que le

filence lorfque le parler cil:
requis ,v 8c: le Parler quand
il faut garder le filence.

’Gagné , féduit par (on

difcours , je quitai mon clef-
fein de retraite, Sa j’acom-
Pagnai mon féduâeur dans

,21 iiij



                                                                     

xmj PRÉFACE. .
a un jardin, où mille différais

oifeaux chantoient àl’envi:
mais le Roffi’gnol , ce grand
maître des chants, les coma
craignoit de le taire. welles
douleurs ne fufpend pas. g
ou n’adoucit pas le charme
de fa VOiX?

Ce jardin étoit émaillé

des plus belles, des plus vi-
ves , des plus riantes fleurs.

On voyoitfes arbres char-
gez de divers fruits, 85 l’ha-

leine des Zephirs y portoit
partout le parfum des fleurs
86 des fruits.

La terre y reffembloit au
lit que Bocolmon prefenta



                                                                     

PRÉFACE. xxxiij
au fage Salomon.

Le beau lieu , rien n’y
paroilfoit fâcheux que la
penfée d’en’f’or’tir.

Les divettes fleurs que
mon [ami cueilloit me fit
"penfer à d’autres fleurs, 86

je lui dis :. Les rofes- 85 les
autres fleurs panent, le plaî-
fir "qu’elles donnent finit
aVCc elles: atachonsenousçg
’uiiifronsanous au folide i

Je veux compofer unLi-â
.vre: je veux eKayer qu’il
puilTe être agreable, Utile.

Ie le nommerai G-ULIST AN
ou L’EMPIRE DES Roses,
s’il refif’te aux inconfiances



                                                                     

xxxiv P REFACE.
des faifons , il ne changeroit
pas les fleurs pour les plus
rares fruits des automnes.

Mon ami, 85 le Maître du"
Iardinme prierent , me preiÎ
ferent tant de penfer à mon
Livre , 86 de le faire, qu’il

qut achevé avant la fin des

*ROfes. J . ,V je (gai qu’il el’t difficile-de

V meuler oc de parler fi bien,
qu’on ne punie penfer ô:

a parler mieux; 86 je ne doute
pas que cet Ouvrage n’ait
des Cenfeurs.

Peut-être le prépare nt-ils

bien plus à médire des ac-



                                                                     

P R E F A C E. xxxv
tions 85 des moralitez, que
j’eXpofe à la vûe de tout le

monde , qu’à les retenir pour

en profiter. ’ ’
Mais ils ne doivent pas

s’offenfer fi je leur dis , que
s’ils mettent plus d’humeur,

que de raifon dans ce qu’ils

cenfurent, ils perfuaderont
que c’eût eux-mêmes qu’il

faut cenfurer: En voici un.
exemple.



                                                                     

xxxv; le
BUSURGEMg
’ Es Ambaffadeurs des

. Indes aprèsavoir train g
te’ des plus importan»

tes affaires aVCC Bufurgem 5
i randVifir-de Noufchirvan,
âoi de Perle , dirent que ce
Vifir n’avoit de défauts que

de parler trop lentement , 85
de faire trop attendre fers ré-
poules.

Il. le fgut , 8c repartit ,
qu’il aimoit mieux penfer à
ce qu’il devoit dire , que de
fe repentir de ce qu’il avoit j

dit.



                                                                     

P R EFAC E. xxxvij
Les bêtes font préfet-ables

aux hommes qui parlent fans
raifon , furtout en prefence
des Rois 86 des grands

Hommes. i -(aimons a donné les pre;-
mieres leçons de fagefle con,
fommée qu’on remarque en

vous , difoient les Sagesà

Locman î: "
Les Aveugles, répondit-il,

lefquels saillirent du terrain
avant que d’ y mettre le pied,

N’entre point dans un lieu
.qüe tu ne .fçache comme tu

en fortiras.
Q19iqu’on ne doive pas

Î vendre l’ambre faux, où il



                                                                     

xxxviij P R E F A C E.
ne le Vend que des perles?
je ne me croira1 pas fans mé-

rite, fi ce Livre peut plaire
au grand Monarque Abou- à;
bacre le plus grand Prince
que le Soleil ait éclaire: An;
boubacre viô’toricux , pro-n
teé’teur de la Vertu 85 de laf

Religion.
(En; peut craindre le

Royaume de Perle, Abou-
bacre y regne , v la Cour efi
le refuge des oprimez , l’afile i"

des Grands 8C des Illultres -
Malheureux?

Grand Dieu , Createur de
l’Univers , donne à ce Prince

des 1*éc0111peiifes dignes de

lui , dignes de Toi,«gifla



                                                                     

..PREFACE. xxxix
Prélèrve fes Etats des-

moindres troubles tant que
la terre 8; les eaux fubfil’ceg

ront.
]’ai mis l’Empire des’Ro-j

(es fous la promotion de ce
grand Roy dans le dcŒeiil
de lainer quelque memoire
de Gulil’tan , 8C s’il le peut

quelque fouvcnir de Saadi.
Ce Livre ,ef’t un tiiÎu depro-

le 85 de vers , il ePt hifiorique
85 moral -, rempli de Dits,
de Faits dignes de memoire;
de graves , d’interefl’antes

Semences , d’Inl’titutions

d’anciens Rois, 8; de quel-
ques exemples des grandes



                                                                     

ils viennent de Toi.

DE LA CONTINENcr.

la: PRÉFACE.
vertus qui forment les belles

Vies,O fouverain Dieu, protege.
les bons confeils de Guliflan, ’ch

ïâsssssssssssssssss

o que contient le Gulzfian.

Le premier, I ’ I
DES MOEURS DES 11015.?

i Le 1’69”14? i

DES Mo D E s
a DE RVI s, o

Le troifiéme, ’



                                                                     

.. V xliLe quatriémje ;

DE L’UTI LITE’
D U SIL EN C E. -

Le einquiéme, q; A

DE L’INFIRMITE”
DE LA VIEILLESSE. p

Le (ixième, , ,
DE LA NOURITURE
ET DE L’INSTRUC’I’ ION. r

ï 1 n (Le leptie’me,

ENTRETI E NS s U R
I LES VERTUS , SENTEN-

CES , PROVERBES.

En de ld-Prtfarè de Saadi , Prince
de: Portes Perfi’em.

ô



                                                                     

assasssssssssssssas Ï
FÊ-ë-ù-à-ù-Ës-ùùù-Ù’èà’ùè-ù-Ë-fifl-ëù-Ùû;

’APROBATION

DE MONSIEUR.
DE FONTENELLEz j

; ’AI lû par ordre de si

Monfeigneur le Chan-
i ’ celicr le GuLI STAN, ï?

85 j’ai cru que le Public verroit
avec plaifir 8: peut-être avec Ç?
quelque utilité, cet échantiL in:

Ion dela M8: de la. Poe- Ï
fie des Arabica Fait à Paris il
ce 17 juillet 1704.

FONTENELLE
Œëêïs’fl

il



                                                                     

r” xliij

-’PR1VILEGE ou ROY.

OUI S par la grace de Dieu
LRoy de France 8C de Navarre,

a nos Amez 8c Peaux Confeillers,
les Gens tenans nos Cours de Paru
lement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand
Conleil , Prevôt de Paris, Baillifs,
Sénéchaux, leurs Lieutenans Ci-

vils 8C autres nos Jufiiciers qu’il
appartiendra, SA L u T; Le Sieur
* * ’lL nous ayant-fait expofer,

qu’il déliroit faire imprimer un
iivre intitulé G U 1. r s 7 A N ou
L’EMPIRE DES Roses, com-
pofe par Mufladini Saadi, Prince
des Poetes Perfiens, 8c traduit en
François , s’il nous plaifoit lui ac- V

corder nos Lettres de Privilege
fur ce necell’aires; Nous avons
permis 8c permettons par ces Pre.
fentes audit Sieur * * * de faire

y a.0 13



                                                                     

xliv jimprimer ledit Livre ,7 en telle
forme, marge, canotera, 85 au.
tant de fois que bon lui femblera ,
8c de le faire vendre par tout notre

rRoyaume, pendant le temps de
dix années confécutives,â compter
du jour de la; date defd. Prefentes,
Faifant défenfès à toutes Perfones
de quelque qualité 8c condition
qu’elles (oient , d’en introduire
d’impreflion étrangere dans auCun
lieu de notre obëilTance, 8c à tous
Imprimeurs , Libraires 8C autres,
d’imprimer , faire imprimer 8c
contrefaire ledit Livre 1ans la per-
million exprefle 8c par écrit dudit
Sieur Ex ofant , ou de ceux qui
auront roi: de lui, a peine de
confifcation des Exemplaires con-
trefaits, de quinze cens livres d’a-
mende contre chacun des Contre-
venans, dont un tiers à Nous , un
tiers à l’Hôtel - Dieu de Paris ,

[l’autre tiers audit Sieur Expofant ,
81 de tous dépens, domages 8C in»,



                                                                     

A , xIvterefls ,5 à la charge que ces Pre.»
liantes feront enregiltre’es tout au
long fur le Regiflre de la Conf-
munauté des Imprimerirs 85 Li-
braires de Paris , 85 ce dans trois
mois de la date d’icelles, que l’im-

prellionidudit Livre fera faire dans
notre Royaume 85 non ailleurs,
85 ce en bon papier 8c beaux carac-
teres , conformement aux Regle-
mens de la Librairie , 85 qu’avant:
de l’expofer en vente il en fera mis
deux Exemplaires dans notre Bi-
bliotheque publique,un dans celle
de notre Château du Louvre, 8:
un dans celle de notre fies-cher
85 Feal Chevalier, Chancelier de
France le Sieur Phelyppeaux ,
Comte de Pontchartrain, (Dom,
mandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullité des Prefentes ,
du contenu defquelles Vous man-
dons 85 enjoignons de faire jouir
ledit Sieur Expofant 8c fes ayans

. calife , pleinement St paifi’blement



                                                                     

xlvj
fans foufrir qu’il leur fait fait aucun
trouble ou empêchement: Voulons

que la copie defdites Prefentes qui
fera imprimée au commencement
ou à la fin dudit Livre , [oit tenue
pour dûement lignifiée , 85 qu’aux

Copies collationnées par l’un. de
nos Amez 85 Peaux Confeillers 8c

’Secretaires , foi foit ajoutée com- i
me à l’Original. Commandons au

premier notre Huiffier ou Sergent, "
de faire pour l’execution d’icelles *

tous aûes requis 85. neceflaires, .
fans autre permifiion , 85 nonob.
fiant clameur de Haro ,. Chartre’ Ï
Normande 85 Lettres à ce contrai-
res ; Car tel cit notre plaifir. a
Donné à Verfailles le 31. d’Aoult
l’an de grace 1704. 85 de notre
Regne le 62. Par le Roy en (on
Confeil. LE C O MTE.

Regifire’ fur le livre de la. Communante’ de: Im-

primeurs é- Libmérc: de Paris, confirmement aux
Reglemms , (au minimum: à l’Arrefi du Confiil du]
X7 Amfl 170;. A Purine 3 [epumbre Womfigmf
P. A. LE Mixers:

"summumin a: à ri, l



                                                                     

L’EMPIRE DES ROSES
COMPOSE’PAR SAADI

’ PRINCE DES POÈTES PERSIENS,

Traduit du Pellan.

Traité de: Mœurs des Rois
a?" des Calzplyes.

seasaeaeansseeeeeneeee
. C H A P I T R E I.
., v, E grand exemple de
Æ. Ë"? moderation, 85 de ju-

A



                                                                     

z G U u s TAN
Roy mal informé de l’innos
cence d’un de les Sujets: il
commanda qu’on le fit mous
tir. Ce malheureux entendit
ce commandement.

Son defefpoir lui fit dire des .
injures au Roi , que n’ofe pas
dire un malheureux,delelperë.

Le Roy voulut fçavoir de fon’

premier Vifir ce qu’il avoit dit,

Que Dieu pardonne a ceux
qui furmontent leur colere,
Grand Roy, répondit-il. La ré,
poth du Vifir toucha le Roy;
il fit grace a ce malheureux.

Un autre Vifir’, ennemi du
premier , dit: Il n’efl pas per-
mis a ceux de notre Nation,
de mentir en prefence du Roy,
85 au Roy : Cet homme a dit

a; . .. ,



                                                                     

DES MOEURS DES Roxs. 3 p
mille injures à ta Hautelïe, il
merite la mort.

’ Le Roi lui répondit, Ton
menionge m’elt plus agréable

que ta vente.
Son menionge ef’t fuivi d’un

bien, 85 ta verité feroit fuivie
d’un mal.

Je prefere un meniong’e
profitable 85 pacifique, a une
verité nuifible 85 pernicieufe.

fifi
Malheur au Vilir à qui le

Roy le confie , s’il parle mal, il

doit toujours fe porter au bien,
85 ne jamais négliger d’en En-

PC.

A ij



                                                                     

A; GULIsrAvN.

ERIIDOUN Roy de
Perle , fit graver cette
infcription fur la porte

de (on Palais. À A
Qui que tu fois, ne te con...

fie qu’en Dieu , 85 donne toi

tout à lui. -
Ne conte fur la puillance ni

fur les richelTes d’icibas.
Le monde en a élevé plus

fleurs comme toi a le monde

a fait périr. .Œimporte à un grand boni-.-
me , homme de bien, preii a
perdre la vie, de mourir fur le
trône ou dans la boue. I

Ce Prince avoit un fond de
clemence 85 de fageffe,que peu



                                                                     

DE; MOEURS DE? Rors. j
de Princes ont eu , il laiffa ce
confeil a les enfans.

Souvenez-vous,pour ne l’on-r
blier jamais , que tous les jours,
de votre Regne (ont autant de
feuillets du livre de votre Vie,
n’écrivez rien dans ce livre qui

ne foit digne de la poPrerité.

l

, M’ÎÇM’ 8’ (K .



                                                                     

longe ne purent l’expliquer.

5 Gurrsran
saeaeaaeeaeeesassaeaae

E N T ans aprés la mon:
du. Sultan Mamoud Se-
beéïegin , le. Roy de

KlioraŒm , un de fes fiiccef- .
feurs,l,e’vid en longe les yeux a
tournez vers ion Palais. Tous
les Doéteurs confultez fur ce 1

Un fimple Religieux Der- i
vis crut l’entendre , 8.5 dit au ’
Roy, que fou prédeeelieur re- Î
gardoit comme les litas chan- »

eoient de iMaître ,85 rom- d
Ëoient fous le pouvoir d’au-
trui , à caufe de (on injuPtice- l

QIC de Grands lbus la terre i
dont la memoire s’ePt perdue. l

Mais le fouvenir du julte



                                                                     

DES MOEURS DES Rors. 7-
Noufchirvan, n’elt pas éteint.

Dans le temps du féjour
u’on fait dans la vie , il faut

e donner de bonnes mœurs 85
les garder.

On ne peut en avoir trop ,’
ni commencer trop toit à fr:
foûmettre à Dieu.

Le lerVez-vous par le Coeur
en ce monde , que de biens
Vous amafTez pour l’autre z

Vivons donc , pour ne jaa
mais mourir, 85 vivons avant
que cette voix s’entende. Il
n’ePt plus.

ses?

A in,"



                                                                     

NTRE plufieurs enfans
bienfaits , qu’eut un

Roy (le Perfe , il s’en
trouva un quine l’étoit pas.

Le Roy ion Pere le regain;
doit un jour avec quelque for-
te de mépris , il s’en apperçut:

Seigneur, lui dit-il , un pe-
tit homme lège , vaut mieux
qu’un grand imbecile.

Dieu. a préfere’le petit Mont

ide Sion aux grandes Monta-
gnes.

Le Roy foûrit; 8; les Cour-
tifans louercnt [on elprit 8: fa
Prudence a ces louanges de-
plurent à [es freres.

Q1 Parle , fait connoître

A vrïhî-W’ï » n.



                                                                     

DES MOEURS DES R015. 9*
(on merite oufes défauts : qui
fe taiPt cache l’un &l’autre.

Un Petit bocage n’ePc Pas
toujours dépourvu de Gibier ,;
le Leopard y peut ef’tre en«
dormi.

Le Roy fut attaqué par d’au-s

tres Rois, les deux armées en
Prefence , le petit Prince mai:
cha le premier aux ennemis,
ô: dit: Je ne ferai Pas de ceux
dont on ne Parlera Pas à la ba-

taille. . .Qui combat n’exPoË, ne ha;-

zarde que lui. i .Qui fuit , expofe , bazarde fes
compagnons.

Il chargea la premiere trou:
pe avec tant d’intrepidité,qu’il

la fit Plier, la romPit 85 la mir
en faire,



                                                                     

rît-ô" GULISÎAN

l

à

Au commencement de lias." î
l (ilion , le Soldat paroifïoit efa

frayé du grand nombre d’en-
hennis ,e ilLle raffura par la fer.- Tl
meté ., ranima , l’encouragea
Par fa valeur, 85 le gain (12:19. i
bataillefut le prix de mille
Perils où il fe jetta. A

A (on retour , le Roy (on
Pere le reçut aVec toutes les
expreffions de j0ye sa de t’en-
dreffe qu’un fils peut meriter
d’un perce, par la gloire qu’il

venoit d’acquerir,8c lui donna
la Lieutenance Generale de
tous les Etats.

Les Princes [es freres , en;
Vieux de fa gloire 6c de [on 61e-
ânon , réÏolurent de le pet,

. [Co



                                                                     

Drs Monuns mas Rors. n
Le poifon defiiné Pour lui

fut découvert par une de les
fours qui l’en avertit dans le
temps qu’il le mettoità table,
il en forcit fans manger-,6; du:

hautemem -:. iNous femmes dans un temps
ou le merite Paire pour crime,
6c le’crime Pour meriteï

Cependant on ne fe met
Point a couvert fous les ailles
des hibous, que dans les en;
droits où il ne le trouVe Point
dloifeaux de Paradis.

Le Roy apprit cette coani-r
ration 2 a: malgré l’horreur
qu’il en eut,il n’imagina point

d’autre temperamment que de
partager [es Etats à tous les
enfans.



                                                                     

n i G U L 1 s T A N
Le fucce’s de ce defÏein Fut

heureux, il éteignit toute forte
de haine entre (es heritiers.

- DixpauvresDervis peuvent
coucher fous même toit.

Deux Rois ne peuvent des
meurer dans un même Royaue’

me, i

.4
«En? ï

man-v. v «4-51. , av e rag.» * .

une." 124..-’r..rL- ars-44s -’ " -V t



                                                                     

DE; MOEURS DES ROIS :3

ïâê’âüêâïësêâïêêâï’êêâ

N E troupe de voleurs
a Arabes s’étoit fortifiée

" fur le haut d’une mena
rague, leurs vols 8è la crainte
qu’on avoit d’eux , rendoient
deierts les lieux d’alentou-r.

Ils étoient d’autant plus re;
’doutables, .85 laviterreur des
peuples d’autant plus genera.’

le, qu’un grand détachement

des Troupes du Roy les atta;
qua, 8: fut prefque tout taillé

en pieces. en
Les Vifirs aiÎ’emblez fur la

nouvelle de cette défaite, con-
vinrent qu’on ne pouvoit al:-
iez me aller àeux, 8c que tout
commencement de revolte



                                                                     

’14. G U I. I s TA N
négli é, devenoit louvent dit;
ficile a éteindre.

L’arbre nouvellement plan-J
té s’arrache fans peine : a-t-il
pris racine, on ne peut l’ébran-e

er.
Avec un peu de terre on

arrête une riviere à (a fource’:
cit-elle débordée, à peine la

paire-t-on fur un Elephant.
Avec toute la diligence poil.

fible on joignit ces voleurs
Arabes, ils furent prefque tous
tuez; ceux qu’on prit, menez
devant le Roy , 85 condamnez
à la mort.

Un des Vifirs apperçut en:
tr’eux un jeune enfant tres-
beau, tres-bien fait.

Il baila le pied du trône
-. ---n4 4.....,.’.,.u-m, I.



                                                                     

DES MOEURS DES R015. I 15

Royal , 85 dit : Grand Ronce
jeune enfant n’a pas encore
goûté du fruit de la vigne de
vie , il ignore ce que vaut le
prix de la jeunefre , je fupplie
ta Hautefï’e de lui faire grace,

et que ton Efclave doive cette
l obligation à ta clemence.

Wmsmusum ,-

Le Roy répondit: Le me;
chant naturel ne (gantoit de;
venir bon , en couper le tronc

2

en exrirper la racine,efi le plus
leur.

Tuer les ferpens , en laif’f’er

vivre les petits, un homme [été

ge ne le doit pas faire.
Le commerce des méchant.

nous peut rendre comme
eux.

Ce que dit ta Hautefle , re;



                                                                     

1&6, CULISTAN. apartit le Vifir, ePc tres-verita-
ble ; mais à fon âge, cil-on for-

me au Vice 86 au crime?
I’eipere que nourri parmi

nous il. fera homme de bien 5
nous naiiÎons tous gens de
bien , nos parens nous don- i;
nent telle teinture de moeurs
que bon leur femble.

Nous femmes tous Idolâ- ’
tres, Inifs , Turcs , Chrétiens ,
avant que nôtre railon (oit
nec.

Je lui pardonne , répondit
le Roi , Contre. mon devoir
65 contre mon inclination.

Les médians ne fontjamais
foibles,on paire un fleuve à (à
fource : cit-on éloigne d’elle ,

il entraîne les mulets, les cha-



                                                                     

un.-. . a. w. r...i.a..;’.z.«. la. A "

Drs MOEURS DES Rois; ’17;

meaux , 85" leurs charges.
La grace de cet enfant obJ

tenue par le Vifir, il luifit don:
ner une éducation qui réuflit,
bien fait , aimable , attentif a
plaire, confommé dans l’étude

8: dans la connoifÏance des
bonnes Lettres : le Vifir en dit»
mille biens au Roi, qui lui dit
en foûriant : Le fils d’un loup

fera toujours un loup, quoique
nourri avec des hommes»

(Luflques années aprés , il
le j’etta dans une troupe de
Rebelles dont il’devint le. chef;
«St par fon ordre,ou par lui-m ê-
me , le Vifir (on bienfaié’teurr

65 les enfans furent afÏaHinez,
:66 toutes les richefl’es en proye



                                                                     

18 GULISTAN
âla plus perfide de toutes les.
cruautez.

ü?!)

Lanourriture ne rendra jaa
mais humain celui que la na-
ture a rendu feroce.

Les Heurs croiffent dansles
bonnes terres , les chardons
dans les mauvaifes.

Il ne faut pas em loyeren
vain (on travail se a peine.

Faire du bien aux méchans,
ef’t aufl’i dangereux que de fai-

re du mal aux bons.

.

P 1

l



                                                                     

mas MOEURS DES ROIS. 19

araaaaaaaaaaaaeaeeaaae
’AI vû a la porte-du»

Palais un Homme de
’ qualité tout en pleurs,

il étoit un des plus fages de
notre fiécle, 8: la faveur d’un
grand Roy n’a guéres fait bril-
l’er de vertu plus folide que la

fienne. r(gelquefois la profperité a
moins de flateurs que d’en-
nemis.

On avoit acculé ce Favori
de tant de crimes , qu’il n’au-

i roit peut-être eu que des lat-
mes pour le jul’tifier,fi. le Roy
qui l’aimoit,qvi le connoiiÏoit,
8c dont on oll’enfoit le choix,
n’eût voulu fgavoir la caufe de

B ij



                                                                     

2-0 » GULISTÂN
tant de haine pour lui. Puill
flint Monarque , lui dit-il , à
l’ombre de ta HautelÏe, j’ai

rendu tout le monde content.
Pour les envieux qui ne

pouvoient être fatisfaits que
par ma. ruine , c’elt atoià pro-

noncer ce que je luis , 8: ce
qu’ils (ont. Le Roi lui répon-l

dit:
Les méchans , les malheu;

"reux le font une paillon vive"
ôc durable du defir de perdre
ceux que la fortune regarde
pour les aimer, &t ne peuvent.
[uporter l’éclat de la profperi;
té des bons. Fidelle,appliqué,
prévoyant; 85 de plus , aimé,
efiimé de ton Maître , s’il elle

quelque grandeur où tu ne fois



                                                                     

. à. a.

Emma «. v

DES MOEURS DES ROIS. a;
pas encore arrivé : choifis à
quelles dignitez tu veux que
je t’éleve , pour mieux punir
tes ennemis.

ÜÏÎ’ÊÛ

Si la chauvefburi ne peut
regarder le Soleil,ce n’ePt aas,
la faute de ce bel Altre, il cil”
plus important 8c plus julte’
que les yeux des infeé’tes ne
voyent jamais, que fi le Soleil
paroilÏoit un moment obfcur:
ci-



                                                                     

a: GULÏSIAN
ââââââàeââââââââeàè

newaeaaaeaaaaawaawa
ëïëîïïëîëîËSËSPËËËË

CHAPITRE II.
N jeune homme qui

’ n’avoit jamais vû la

Mer étoit dans le vailÏ.
l’eau d’un Roy de Perle.

Efi’rayé de la crainte de pe-

tir , les plaintes , les pleurs , les
cris chagrinoient le Roi &les p ï
Courtifans, ô: on n’imaginoit ’

aucun moyen de le rafÏurer. Ç
Le Medecin du Roy promit à;

de l’appaifer Se de le faire taire,

fi ’e Roy le vouloit: le Roi le
voulu t, 85 le MCdCCln ordonna
de jetter ce pleureux dans la
Mer.



                                                                     

pas MOEURS mas ROIS. 23
Aprés qu’on, l’eut plongé

plufieurs fois, il le fit pendre
par les cheveux , ë: le fit ap-
porter au bord du vaifl’eau,
ou il s’attacha des pieds &des
mains , ô: peu aprés monté fur

le pont, ilfe mit dans un coin
ô: ne dit plus mot. I

Le Roy demanda au Me;
decin ce qu’il y avoit de fur-
prenant en ce qu’il venoit de
faire, il lui répondit :

Ce jeune homme n’a jamais
vû noyer performe: il ne con-
mofloit pas ce que vaut le falun
du vaifÎeau.

i «tu»

Il en ef’t de même de celui

qui ne irait pas ce que vaut la
profperite’.



                                                                     

24 G U L I s T A N (a.
(&i n’a jamais été malheur,

reux , n’en connoît jamais bien.

tout le prix.



                                                                     

DES MOEURS DES R013, 25.

- N Roy Arabe avoit un
mal incurable , c’étOit

’ une extrêmevieillefl’e;

dans le delefpoir ou il étoit
d’avoir fi peu de teins à jouir

de la vie , un Courier lui ap-
orta la prif’e d’une place forte

se la défaite de fes ennemis.
Cette nouvelle ne s’adrefl’e

pointàmoi, dit il, c’ePt a mes
ennemis , j’entens mes fuccef.
leurs 5 tout ce que lj’efperois
m’arrive: mais quel avantage
en reçois-je ,16: puis-je revoir
les jours qui (ont pafl’ez ë Ma

fin approche , le defir de mes
ennemis s’acomplit , j’entens

j; mon heure,
C



                                                                     

,26 G U I. I s T A N
Mes amis, j’ai vécu comme

fi je devois toujours vivre ,ïne
[vivez pas de même. ’



                                                                     

DE; MOEURS DES ROIS 27

* x z 31.1 :92 rlîzàîân. se Ëaâàâæ 293.? t 5.5 rada

-
a

u tombeau du Pro-
, phete Jahia dans le

Temple de Damas *: un riche
Prince Arabe, renommé par
les injuftices, y vint. faire fa
priere 8: implorer le lecours
du Saint contre les ennemis.
Un pauvre Religieux Dervis
qui étoit a la porte , lui parla
ainfi:

Les plus riches (ont quel-
quefois les plus indignes, fais-
toi aimer de ton Peuple, tu ne
craindras point tes ennemis.

L’impitoyable , s’il tombe,

craint de ne trouver pei’fonne
a lui tendre la main.

ac ij

582.5

’ fret s un jour pites



                                                                     

28 G U L x s T A N
Les hommes font membres

les uns des autres,ôc tous creez. ’

de même matiere.
Si un membre cil affligé,

les autres S’en reflentent.
Qui n’elt pas touché du mal

d’autrui, ne merite pas d’être

appellé homme.



                                                                     

DES MOEURS DES ROIS 1.9

aaaaaaaaaaaeaaaeaaaaaa,
fifi" ’AI oui dire qu’un Roy

. dormoit tout le jour,
se pailoit toute la nuit

en débauche. v
Il difoit même fouirent qu’il

n’avoir point de plus grand
plaifir que celui d’être yvre ,
a; qu’alors il ne penfoit ni en
bien ni en mal.

l]n(3ueuxcouchétoutnud,
au milieu du chemin ou leRoy
Pall’Oit V, entendit ce difcours.

Sengneur, nons nousrefiu
imnbknmtousdeux,lugchu
il. La réponfe du Gueux plut
tellement au Roy , qu’il lui
jetta mille pieces d’argent, &c
lui envoya des habits.



                                                                     

go G U L r s T A N
Ce miferable mangea (on

argent au plus vite , 8c revint
a la Cour. aufli gueux qu’au-
paravan’t.

L’argt nt ne peut demeurer
entre les mains d’un Gueux ,
l’eau dans un crible , la patien-
ce dans le coeur des Amans-

Le Roy apparition retour,
8: le fit chafI’er, 8c dit: Tout
homme qui allume (a lampe
en plein midi", ell fou 8c n’a
plus d’huile pour la nuit.

Il elt vrai, grand Roy, ré-
pondit fon Vifir; mais il faut
donner aux pauvres avec mo-
deration , 8c non pas les
chapier.

Un Roy ne doit pas con-
tenter les hommes d’efperan-
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ce ,, pour les rendre enfuite
plus malheureux par le refus.

Un Prince nepeut pas em-
pêcher qu’on lui demande:j
Veut-il être fuivi P veut-il être
aimé En qu’il [oit liberal.

Qii s’arrête dans les defert’s

d’Arabie? performe , il” ne s’y

trouve que de l’eau l’ale.

Les hommes les animaux,
tout s’arrête a l’eau douce,

Y .tu Ayg ,:033 89551,ë Y
tu»?
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-mæmmwœmæmœæw

, A feverité d’un Roy
’- a. xv V avare a les Soldats fut

punie par la perte
d’une grande bataille , ou fes
troupes prirent la fuite ,. fans
avoir prefque attendu le com-
bat, 8c abandonnerent le Roy,
qui ne (e l’auva qu’à peine.

Avant d’être condamnez a
la mort , ils furent interrogez
fur la taule de leur flaire , 8c
lin la plus deshonorante 85 la
plus infame lâcheté qu’ils - Ï
avoient eue d’abandonner le

Roy. rIls répondirent que depuis
longtems on les avoit aban-
donnez eux-mêmes à tous les
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beioins préfi’ans de la vie.

fifi
Un Roy’avare aux gens de

guerre , s’il cit fervi , n’ell:
point fervi d’une vive ailée.
mon.

L’argent qu’on leur donne,

cit le prix de leur vie: cil-il
jufte qu’ils manquent de tout 3

de braves gens ontaiIS de tout!
ils vont a la charge avec plus;
de fermeté.

Dans la paix , dans la guerre,
au dedans, au dehors de [on
Royaume , un grand Roy;

r; doit répandre.

au unaga
La
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Élie et?-’ ANS mes voyages on? ï
e ’ m’apprit qu’un Roy des. in

Indes en eolere contre
l’on premier Minifire,lî’avoit- ç,

privé de toutes les Charges ,3 ’

8: challé de la Coura- l
Ce Mini-lire difgracié le te;

cira dans une maifon de Reli--
gieux Dervis , pour y paires Z?
le relie de les jours? p
I (lue1que teins aprés le Roy a

le rap’pella’ pour le rétablir Ï

dans toutes les dignit’ez a; il 3,,
les reful’a: 8c pourtoute raifon r,
de (on refus, il dit que pria reg ’Y

traite lui avoit apprisa con«
noître que le Sage ellime plus

C.
le repos que les honneurs...
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me ceux qui (ont retirez
du monde font a couvert du
reproche des hommes, 85 ne
doivent rien au monde.

Le Roy furpris d’iine telle
réponfe, que peu-de Minil’treSf

’85 de Favoris exilez font aux:

Rois qui les rappellent ,, lui
dit allez: irrité z; T’rou’Ve.z.mo;i,Î

donc quelqu’un-allez éclairé , .

airez fage- pour gouverner
mes État-s.- ’ -

Seigneur ,1 lui répondit-il”,
tout homme éclairé 85 ’fag’e’

n’entreprend ra jamais de gout;

verner que fon efprit 85mn;-
sœur.

fiai;
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P A R A B O L E.

Sciachosj
On difoit au Perce-oreille:

Pourquoi esdtu en fociete’
avec le Lion: Il répondit , afin
que je puifÎe vivre des relises
de fa proye 85 que fous l’om-
bre de fa puiffance je n’aye
point d’ennemis à craindre.

On repartit : Puifqu’il te
procege, 85 que tes foins facis
litent l’es bien-faits tu devrois
ne le pas perdre de vûe, tu
ne fraperois peut-être pas en
fivain aux portes de la faveur. î,

l Tu me donne un confeil
d’ennemi, repliqua-r’il; plus je

ferois prés de lui, plus je le
rois à orté’e de fa fureur. ’

Le plus grand Adorateur du
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PARABOLE

On demandoit au SciachOS:
D’où vient ta focieté avec le

Lion? Il répondit : îevis des
relies de fa proye, fous l’om...
bre de fa puifl’ance je n’ai- point

d’ennemis à craindre.
Puifqu’il te protege , luis

dit-on, 85 que tes foins facili.
tent fes bienfaits tu devrois-
ne le pas perdre de vue , tu
ne fraperois peut-être pas en:
vain aux portes de la faveur.
V Tu me donne un confeil
d’ennemi, répliqua-fil; plus
je ferois prés de lui, plus je
ferois à portée de fa fureur.

Le plus grand Adorateur du
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Que ceux qui font retirez
du mOnde font à couvert du
reproche des hommes , 85 ne
doivent rien au monde.

Le Roy furpris d’une telle
réponfe , que peu de MiniPtres
85 de Favoris exilez font aux
Rois qui les rappellent, lui
dit airez irrité z Trouvez-moi
donc quelqu’un airez éclairé,

airez fage pour gouverner
mes États.

Seigneur, lui répondit-il ,;
tout homme éclairé 85 [age
n’entreprendra jamais de gou:
verrier que (on efprit 85 fort
cœur.

bâtis!
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feu y tombe-fil un moment,
l’eût-il adoré toute l’a vie , le

feu brûle ion Adorateur. ’
Souvent les Favoris font vé;

tus de drap d’or le matin, 85
le foir ont la telle tranchée.

Quel foin? quel attention
ne faut-il pas pour compren-
dre le naturel des Princes 85
pour s’y faire?

Q1elquefois on les ofl’enl’e

quand on s’emprefl’e,ou qu’on

e relâche. ’ V
On dit qu’il el’t honorable

aux FaVoris d’être fplendides;
mais c’eli une honte aux Sages.

Il faut chercher en foi-mê-
me (on propre contentement,
85 laitier l’e’clat 85 "la magnifi-.

cence aux Favoris.
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aaaaaaaaasaeaaeeaaaaaa
01’s E fils dusCaliphe

j h Abdelmelec,fitmou-a
Ï ès... rir en prifonaun Egyaæ
ptien, ami d’AboulainaDoc;
ïateur .tres celebre, 85 donna
«ordre de publier "qu’il s-Îe’coit

:éVadC’.

-Quelqu-’un voulut (gavoit
.«d’Aboulaina ce. ,qu’étoit de-

venu (on ami.
Il répondit parvun panage

«le l’hil’toiire de .ÂMo’ife le Le-

. Çl g1llateur,ou il el’t parlé de l’E-

’gyptien qu’il tua.

"Molle le frapa, 85 il en
mourut.

Le Prince Mo’ife [çut ce
qu’avoit dit Aboulaina, le fit

a A: .i:me; ” 4:; raz-tsigr; agha), L5,.
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avenir , 85 le menaça d’un ru de

châtiment s’il ne le tailOit.
Aboulaina,fans s’étonner,lui

repartit ce qui fuit dans le
même endroit de :l’hii’tOire de
.Mo’ife.

Voulez-vous «me tuer au-
[éjourd’hui cpmme vous tuâtes

hier l’Egyptien.

Le Prince trouva cette ré...
ponfe fia propos qu’il lui par.

donna. ’fifi.
Ce Doéieur étoit fort pzau;

vvre il le montroit tous les
jours au ’Vifir Ifmael.

Sa fille d’une’beauté exquife

.85 d’un efprit élevé , lui dit:

’Mon pere, vous allez tous les
h jours chez le Vifir, ne lui par...

i
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lez..vous jamais de vos be;
foins? Je lui en parle allez, .
répondit le pere: mais il ne g

m’écoute pas.
Mais ne voit-il pas votre Î!

pauvreté, repartinelle?
Il ne me regarde pas, com;

ment la verroit-il? ’
La fille lui cita ce paffage

contre les Idoles.
Ne fervez pas ce qui n’en-r à

tend pas, ce qui ne voit pas, i
85 ce qui ne vous apporte au? A
cun profit.
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- Nde mes compagnons
le plaignoit un jour à.
moy, de ce qu’il étoit

auvre 85 chargé d’une grati-

de famille.
Il aroiffoit réfolu d’aller

chercher fortune dans les pays
étrangers.

Il me difoit qu’il n’y feroit

connu de perfonne,qu’on ne
fçavoit ni le bien ni le mal qui
lui arriveroit.

(be mille gens de qualité
(ont dans le befoin , fans que
leur indigence pareille, V85 que
de grands hommes ont eu la
mort fur les lévres, fans être
feeourus ni plaints.

D
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I’apprehende ,I, continuoit-

il , qu’on ne condamne ma ré-.
folution, 85 que le l’ervice des ’

Grands ne puiile me valoir le
lOulagement de ma famille.

Si la récompenle étoit lûre

a ceux qui fervent. bien les I
Princes, on iC-rûlt trop heu-
reux;

Mon Frette , lui répondis-je,
dans le fervice des Rois, on y
trouve 1’ efperanee. de [on éle- p ;

Vation,.8’5 la crainte de la mort.

Les Sages ne confeillent pas
de tomber dans la crainte de
la mort pour. c-onferver l’ef-
perance de s’agrandir.

On ne demande pas à un
pauvre ervis le tribut de (on.
champ 1nde. fia Vignes-

aïs, s. . .... i.-
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Tu n’entre point dans ce:

que je penfe ,...interrompisil...
traîne une ttahifon ,,

tremble quand il rend compte
’ de les aérions a. mais quand ont»

fait bien ,4, on. eli: bien avec;
Bleus

Et je ne [gai point d’homme
qui le lôlt. perdu dansle droit-l
chemin.» L p
. Œatrer l’Ortes de gens ,xontî”

peur de quatre autres... ,
LesVOleurs du Prévol’t’ ,..l”E;«

maïeur" du Juge ,1,,.Ies Méchans:
deS’Efpi0ns,les Femmes publi-
ques de la Policea-mais ceux?
dont le compte e115 net, ne?
craignent pas de le rendre. .

L’leI’il’toire du Renard”, luis

disvje ,...tell’einb.l’e aile-z: a l’état;

En;
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ou tu te trouve.

Un jour qu’il fuyoit tout
effrayé , on lui demanda le fit-
jet de la fuite 85 de la frayeur.

Il répondit , qu’il avoit ouy

dire qu’on. prenoit tous les
mulets 85 tous les chameaux
pour porter l’équipage du Roy

qui alloit à la guerre.
N’es-tu pas bien fou 85 bien

ignorant , lui dit-on? Qu’astu
à démêler avec les mulets 85
les .chameauxz

Tais-toi, interrompit-il , fi
quelqu’un vient, nous entend,
s85 dit : voila un chameau , "pre.
nons-le, je ferai chargé avant
que mes tallons foienzt enterre
dues.

Les ennemis le déguifent
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fous des apparences d’amitié,

pour nous perdre plus (cures.
ment.

Vas-tu contre la volonté
du Prince P Ofera-t’on parler
pour toi a ofe-ra-t’on te nom.»

mer?
Veux-tu me croire ê demeus

re dans ta maifon: ne f gais-tu
pas que l’ambition afait petit
plus d’hommes , que la mode-
ration n’en a fauvezë

On fait de grands profits à
la Mer: mais qui veut en évia
ter les dangers, doit fe tenir
au rivage.

Ce difCours ne lui plut pas,
il me dit allez encolere:(h1,el
efprit? quel jugement ê

. Les Sages difent , que l’ami
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l’ert l’ami dans la priion,.dans

les fers ,85 que tous ennemis
femblent tous amis a table.

l’appelle ami tout homme
qui tend la main a ion-ami
dans l’opprellion: . L ’

le connus qu’il étoit piqué,

85 que je devois engager un de
mes anciens amis du Confeil
d’Etat’,,.’a lui donner quelque

emplOiL.

Ilfit paroitret. tant d’efprit ,
tant" de capacité dans celui ’

u’il’ obtint ,1que les conleils

litent écoutez, reçûs 85 fu-ivis.
Sa fOrtune s’acrût 85 le pouf.

la prés de la perfonne du Roy,
dont il eut toute la confiance.
Tente joye qu’onpeutavoir
del’e’levation.d’elon ami. ,. je
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l’eus , 85 je me dis qu’il ne (en.

, faut point. affliger dans.» leur;

malheur... .’ Et que la patience ,,.,p’out"
être amere , a quelquefois des:
fruits bien. doux.

En ce. tems la ,. je réfOl’us.

d’aller faire le pellerinage de:
la Mecque, on je mis deux ans...

A mon retour", il’Vint d’eux;

jOurnées au devantde moi.
Il me parut changé”,.trille

dans un grand abattement
.85 vêtu comme un pauvre-i
ervis-

, 1e lui demandai l’état de la:
fertune ,. il ’me répondit 2. telles:
que tu ’me l’avais prédit...

Mes envieux m’Ont acculé

derrahifonmle Roy [réduit
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leurs impoftures , s’el’t fait des

veritez de leurs menfonges.
Mes amis font devenUS

muets , 85m’ont oublié.

Chacun met le pied fur la
gorge a tout homme déchu
de la grace du Roy.

Chacun s’ihumilie devant
ceux qui [ont en faVeur.

Q1; n’ai-je pas foufl’ert-ë le

peu de bien que j’avois , ceux
que mes foins, mes fervices
m’avoient donnez , ne font
plus à moi, 85 depuis long»
teins je n’ai fenti de plaifir que

celui de ton remue
Je fus frappé de la difgrace ,r

85 je «crus qu’il ne faloit pas
écorcher les ble’fI’ur’es pour y

mettre du le].
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’Je ne laill’ai pas de lui dire,

tu refl’ens les e’fi’ets du mépris

.de’mes c’onfeils. . .
’Lele-rvice desÏRois refl’em.

5 lble au. voyage d’entre-mer ,
on en revient riche, ou on y
petit.

Tu te verras bientôt les fers
aux pieds .,. "fi tu ne quitte le
fervice des Grands-.1 p

Borne toi, donne mi tout
t à toi,85 ne mets pas’le Ido’i’rtrfur’

le Scorpiongli turf as la: orce
d’en .foufi’rirla ’ piquettera 1
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je. HG’ULISTA’N

LKY’ANSlEtŒmHŒœ
fit j’étois au Cour,fu’n

’3’ H grand Seigneur rai...

” mort à faire du. bien
à. quelques gens de mérite ,
851 ce n’éto’itp pas la moindre

partie de fon revenu, qu’il
avoit del’tiné à cet ’ufagfe. ’

Mon ami qu’il gratifioit,
le rendit Religieux Dervis:
peu de jours apyrés , fort lm-
prudente conduite le fit fortir
du Couvent .85 changer .d’liaa

bit.
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mas NlOEURS DES R019. 5V;
Cette legeretel lui cou-ta fa

penfion qu’on lui ,retrancl’ia ,

nocre anCienne amine min-
tereflbit à parler :POUI’lUlZ’ ô;

j’allai voir ce grand Seigneur.
Les Portiers me refuferent

airez rudement l’entrée de (on

Palais , je le .foufris fanSsim».

Patience. l w V «a a: a, -
Qu’aller faire à la porte des

Grands a lorfque nous n’y
femmes pas appellez.

’CQelques domefiiques, bien
auprés du Maître, 8c qui me
connoifÎoient, irritez de ce
traitement ,racou turent à moi,
maltraiterent les Portiers ,t me
firent entrer 8: m’annonce-
lient au Seigneur, comme ils
auroient annoncé un homme
du Premier rang. E ij



                                                                     

5-2. "G U L I s T A N
Il me reçut avec dil’tinët’ionr

il m’écouta-pour m’entendre à,

iùntout quand je lui par-lai de
la difgrace de mon ami. .

Par où vous a- t-il manqué,
luidis-jee ne [eau-il plus vous ’
prévenir fur tout ce qui peut V

. vous fil-aire cit-il devenu Ï
moins vif "à vous fervir , ôc
moins .fidele à vos interdis?

Souvenezavous ue’les gram 4
des punitions ne lent pas or-
données pour de legeres fait-
tes.

Dieu tout grand , tout bon,
Voit le peche” de l’homme .,

mais il ne le prive Pas de [on
pain.

Touché du reproche que
je femblois lui faire de ce qu’il
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adroit de limiter, il’augmen-
ta la penfion’ de mon ami.

On fait les pellerinages où.
[ont les Pardons ,, lui dis-je,
aprés que je l’eus remercié;

Il faut que Vous fupportiez
quelquefois. nos importu’niœ

rez. I
On ne jette point de pierre

contre un arbre fans fruit.

4539.3,
. .ÏBCAç ha)?

.12. 1
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t» «’wcx: ,- -- «,- cnf rnf du

N ancien Roy de
l à Cher-fonde Indiennej

’ laura de grands tréfors
à (on Succefl’eur , qui les dil’.

tribu oit tous aux Peuples 1 65
aux Gens de guerre.

Il aimoit à dire que le bois
d’aloes n’étoit agreab’le que

dans le feu , que fi on le perd
quand on le brûle, l’odeuren;

efl plus douce que celle de
l’ambre

Un Roy veut-il’ ePtre aimé?

qu’il ioit liberal s qui feme,
recueille.

Le Vifir qui defziprouvoit
les profufions de (on Prince,
lui dit: Tes préd’ecefl’eurs ont

travaillé. longtems pour aunail
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fer les grands tréfors que. tu
poffede 5 tu les diHipe à; tu les
épuife, le teins du befoiii peut
Venir, turn’es pas fans ennemis,
ils veillent. 5, s’ils faififfe’ntlbo.’

cafion de" ton impuiflancîe ,2
que deviendra t’ai grandeur,
ta gloire,» ton Etat fi-tu ne te

i referve rien 22 p
Si tu donne tout a ton Peu-

île chacun. n’aura que la vau
leur d’un grain de mil, ô: fi
tu prens de chacunla greffeur
d’unggrain d’or; tes ria
cheræsj fer-onc infinies. i

, Le Roy irrité de, la remonta
trance du VifirJIui dits-Dieu
Ï m’a donné ce Royaume pour
donner, se mon pas pour n’être

que Gardien de tréfors.
E iiij,
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Le Roy I Karum le plus avare

de .tOus les Rois a é,’te”exter- i
ruinégd les ’Veequarantè tréfor’s

n’ont pâle lauver ni le faire.)

Vivre: - l a 4 »
a ’Noufchirvan n’ePt pas morts; l

il étoit juPte il, liberalï’, la me?

moire vivra. toujours. *
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E Caliplie Hegiage
avoit poùrVifir 65 pour

. * Favori le plus médiane:
homme qui Eutdans tout». le
Mufulmanifitnea

Ce Favori jetta; un ajour unë
pierre’a la tête d’un Dervis,qui;

releV’a la pierre. 8c i la: gardai:

Quelquexerns aptes tout-e:
la Cour [calmira ’eCOnt-l’e ce
Favorilob-tintdu: Gailïizp lie Iqllï’iÏ

feroit, jette dans. unipuits.’? ’ r:

Ï Cie Dervis- le " fçur", V’ivntïauf

puits ,86 lui jîett’a fur la tête la

même pierre qu’il: lui avoit
Jettee. ’ . v v ’ V

Peurquoi me jette tu cette
pierre a. ne fuis-je pas airez ac-
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cable’ , falloit-il-que tuivinfÎe”
m’aclieVer; ’luzidi’t ce malheu-

reuxâ" ’ la Î ’ r
Oui , répondit le’Dervis ,, tu

m’a jettéautrefois cette pierre;

Pourquoi attend refit longtems
à me la jetter, interrompit-il;

1 Je penfoisà ta Charge , à: ta.
faveür’, je te trouve dans un
puits &je’me fers-dezl’occafioriê,

repartiriez .Dervi’s; a I Ï

Les [ages difent qu’il- Faut
craindre: ruminéehant homme
enlumine ne qui peut nui-res
3:.«Lj’épe’e’: tranchante bielle la:

main de qui l’empoigne, ï
Se’doïnneJ-on patience 31e

reins punit. les méchansfjgôç’;

favnrife les. gens de a biençi’

n’ama- ’
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nereaaaeeaaeeaeeaaaeeu
. ’Nfimple Soldat de l’ar- ’

’ l a mec du fils d’OmarÏaCà
’cuf’é d’avoir fui dans un

combat, fut conduit devant’le j
Roy par ordre du Vifir , qui Î
conclut à. la mort du Soldat, .
pour, le faire fervirdÎexemple

aux autres; . a V
Il le crut prés de fa fin,fë ’

pprof’terna devant le Roy ôcluiï

dit ; Grand. Roy,tu peus. difpo; -
fer de mavie, que peuïventtes
Sujets contre tes volontezëqui
peut fe juf’tifier en prefence de;

fou Roy irrite”? .
Comme j’ai été longtem

élevé 65 nourri par les. bien.
faits de ta Haut’effe 5, la recom
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noifi’ance que j’en ai ,, ne vent?

pas que je t’acufe au jour du;
jugement de m’a-voir fait mOu-

.rir fans être coupable, defireæ
tu que je le fois 8c que je meus
res , commande que ce fois:
avec juf’t’ice. Comment ,.. dit le:

Roy, puis-je te faire mourir’
avec juPtiee-è Lame-«moi tuer:
ton. Vifir’, &î mamort fera:
juf’tÏe; répondu--112,

Le Roy fourit’, 8C demanda-î,

aulVificr ces qu’il lui confeilloit.

Jete conjure par les cendres
de tonlper’e. de lui pardonner ,.
dit-i] , de crainte que fa mon:
ne me faire tomber dans quel-
que grand malheur;

C’ef’t la coutume des Sages.-

de dire ,l lorique tu jette une?
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pierre à ton ennemi, prend
garde à toi, penfe que ruses
le but de la .fiene.
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mwæwuæmæwm
-, î N ditqu’un Roy Arabe
(ËN commanda un jour à

. ’ les Minii’tre-s .d’aug-

menter la enfion d’un hom-
me pour a fidelité , pour la
prompte obélifl’ance .85 pour

fou grand. attachement à [a
perfonne.
Un Dervis préfent à cet ordre

du Roy , fortit brufquement
du Palais , se s’écria de toute

fa force: On prie Dieu avec
.efperance , le de’fefperé ne fait

fa cour à perfonne , la gran-
deur paroit dans l’obéiflance;

8: le mépris dans le refus
d’obeir.

Qui fait ce qu’il doit , re’uflit

preique toujours.

l .

l2i
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r Un des-filsïïlulCïll-iplie Ha-

rOLin-Refc’heid ’tranfporte’ de

co’lere , vint-le trOuver, 85 lui
dit: le fils d’un Vifir a. mal parlé

de ma mère , c’ePt fur moi que

retombe l’injure. V
Haroun fit ailembler [on

Confeil 8: demanda quel fup,
plice étoit dû à ce crime. ’

Les avis des’uns ’allerent

la mort du cou able.
Ceux de l’autre àlu’i couper

la langue. 1’ I ’ l i
’Etf le plus-’mode-réà l’exil. v

O mon fils; dit le Caliphe,
qu’il- eit genereux de pardon.
rie-r 1 fi tu rien trop à ta vena
gearic’e,tu peus dire de ’faPm’ere

ce qu’il’a dit de la tiene. V-

’Mais que "le dejfir’de te ven-
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vger ne t’emporte pas au delà

des bornes de "la moderation
.85 de la jultice , de crainte,
[qu’on ne rejette fur nous le
crime d’avoir trop puni.

083?!

Au dire des Sages ,. quïivcoms

Èbat un Elephant en fureur,
in’e’ft pas homme. I ’

Mais celui qui (e reflue aux
raoutragesque, la colere lui pré-
Iïfen’te, el’t homme. p ’

’Un Dervis injurié par un
homme de mauvaifes moeurs,
lui répondit: tes derniers jours
foient heureux ., tu l’eau rois
trop» me dire toutes les hon-
teui’es ver-irez qu’on peut dire

de moi , sa que tu ne cannois,
pas comme mor.



                                                                     

X:

7.

me; NIOEURSî D es R 013:. fiés?

"a! U Royaume de Sou (au:
x’; un homme expert la:

, ’ filme, prit enainitie’un.
jeune garçon auquel il’apprit.
tout ce qu’il [gavoit- dans cet:
AYÛ,.-ÊXCCPËéiuflafeulë tout

le retersas i a ’ a Ç
Ce jeune homme Ë: rendit:

admitJe &devint fi flirt qu’au-.
eu rir. Lu tenir ne venoit: auxpri;
fies avec Pui-1 ï il?” ne terrifiât:
dans l’orgueï’gd’avoir .rouj’O-urs-

emporté le priïd’es’lut’es con;

ne tous venants ï. ili’dii’oit, à,

uli- le vouloit entendre, que
3m Maître [gavoit mieux que
lui bonne: m éroder" ô’: En
grande. manière d’enfeigner 2:
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Mais pour lui , qu’en force;
Éden adrefÎe il n’étoit pas in-

lcrieur a fon Maître.

i

Ce qu’ il dit revint au Roy;
qui voulut en! avoir la preuve,
sa qui pour cet effet- fit prépa-
rer un lieu pour la lute ,, oùil ’
vint avec toute fa Cour.

Le jeune homme le pré.
.fenta le premier ,. il refleuri-
.bloit un Elephant en fureur ,.
qui veut arracher ô: tranfpore
Ier les montagnes.

Le) Maître qui: corroifl’oit
bien que fou Écolier le fur-
pafÏ’CrOit en force, fe fouvint’ Ï

d’untour qu’il ne lui avoit pas.
enfeigné,& dont le jeune hom-

.-1:ne ne pouvoit: fçavoir le con--
matou: ;: il l’empoigne avec:
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je; demis mains, ë lui faitperdre
terre lecleve 55 le jettela tête:
la premiere aux piedsde Lou te:

la Cour...’ 5 . . .-
Le Roy fit appeller leëMaî;

ne ,, lui: fit deègrands dans Set
de grands honneurs-r. de au;
jeune homme. d’injurieux ne;
proches , d’avoir.» olés’égal-er’

Ëi celui qui l’avoir. enfeigné se

nourris j
Invincible Monarque, die:

le jeune hommejiïl’ne melmanw
quoique ce’tOurq’uÎiël-mïa’ca.»

che” ,V, pour être le plus fameux»,

Luteur de ton-"Royaume. Je l’aw
vois refermé ,, dit le Maître ,..

pour un jourqomme celui-ci...
QËË’IÀQ’

i. il"
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Les Sages difent qu’il ne Paris

jamais tant donner de forceà
nos amis, qu’ils nous puiiÎent
nuire s’ils devienent nos en-

nemis.. a - . a Ï
Tout? Maître qui .rnon-

ure a tirer de la Fleche, doit:
craindre qu’il ne deviene le.

"but. de. fan Ecolier.. .

1?,A- :.

z; Hum.-



                                                                     

au MOEURS" pas IROIS." . ’89:

amenasseaaeaa’eemwea
;N Dervis zel’éÏ dans-lai:

ïRel’"igion,,.& quiz-s’étoit’

retiré fous. un rocher"
pou’r’y vivre le relie de les...

jours, vid palier le Roy 8::
toute fa Cour, fans vouloir"
fortin de grotte ,î. perfuadé?
que le mépris du monde efh:
un l’o-uverain contentement.

Le Roy O’H’enfe” u’il nieû’t:

aucunégard pour En rang ,3
le vint. troüver, &di’t-que ces;
fortes de I eus réflémblbienr:
aux bêtes l’auvages-z.

Le Dervis interrogé du Vis...
fi’r pourquoi"; il ne; venoit pas;
rendre les devoirs au Rio-y , il?
candit :..T’u peusdirie au Roy;
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qu’il efpere d’être fer-vi
ceux quiïs’attend’ent a fes bien;

faits ,; .85 qu’il. lachej qu’il dt

Roy’p’our garder 8.5 garantir
fonPeuple d’opre.Hioni.n-- I- ’

Les grands Rois (ont les
gardiens 8e les confervateurs
des pauvres 5’ l’estroupeauxne

gardent point les pafieurs ,; Ce
(ont. les palieurs qui-les gar-
dents. tels [ont malheureux le
foir , quile matin ont été heuw

reuxa , . -.La terre nous confiime tous;
les cendres d’un grand Roy
ne le diltinguentpas de celles
d’un pauvre Der-vis. a

Le Roy l’arisfait- de ,fOndi’iï

cours le. pria’de lui demander
ce qu’il voudroit , ô; del’aider’
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de [es confeils. Ne trouble
point mon repos , répondinil’,
85 penfe que dans la’profperité

ou tu te vois , que de main en.
main tu as reçu ta Grandeur
d’un: autre,& que de main en.
main elle paflèra au pouvoir:
d’un autre...



                                                                     

72’ U L Ifs FA

’A r’e.on’uun Viiir qui

fer plaignit a: Zal’Von,
LE" Mei’ri,.. qu’il. aimoit de

ce qu’il’travai’llort jour se nuit

aux allaites d’Etac fans pouvoir

prendre aucun repos ,.. dans
l’efperance de quelques bien-
faits du Remis-mais qu’il” crai;

gno-it (on. indignation. Si je
craignois autant Dieu que
tu crains le Roy, lui répondit
ZalVon ,. je ferois. un grand.
homme de bien;

Si les V’ifirs craignoientaw
tant Dieu que leur Prince , ils;
tueroient tous des. Anges»
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Î E Julie le Grand Roy
4 a de Perle Noulchirvan
a ailembla un jour les

Vifirs pour prendreflpoujr peu
fer, 8: pour luivre leurs avis fur
d’importantes afi’aires furve-

nues: Bufurgem Chefdu Con-
leil , refufa d’opiner qu’il n’eût

fçû le fentiment du Roy , qu’il

luivit; 85 de plus, delaprouva
’ les opinions des autres Vifirs.

Comme il .s’apperçut que
l’on procedé les irritoit , il prit

[on rem s pour leur dire: J’ai
luivi le entiment du Roy, de-
vois-je ne le pas fuivre? Puis-
je répondre des évenemens ,
vos confeils vont peut-être

G
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plus au bien de l’Etat que les
miens; mais le fruit en efl in...
certain a j’ai mieux aimé être
de l’avis du Roy , fi le fucce’s

trompe le defl’ein, je m’exemu
pre de fa colére, ’

j yuan

Qui Con-trafic les Rois, la-
ve les mainsidans [on propre
fang.
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a J AN s mon pellerinage
. à la Mecque, r55 dans

la même "Caravane ou
j’étois , il le trouva un grand

Seigneur emporté , violent ,
qui dit mille injures a un hom-
me de "bien, lequel, fans l’or.
tir de la moderation , lui ré-
pondit: Je fçai mes défauts
mieux que toi.

Celui qui veut combattre-
un Elephant irrité en prelen-
ce des Sages, n’eft pas homme;

mais celui qui dans la colere
peule avant de parler, 8c parle
après la reflexion , ePc hom-Ç
me.

Ci;
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Ne pique performe , fi tu

[ .ne veux rencontrer des epines l

. l
en ton chemin.
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aeeaeaaeaeaeeaeeeeeaee
E deux freres que j’ai

connus, l’un avoit un
petit Emploiàla Cour,

l’autre vivoit avec allez de
eine de [on travail 8: de (on

indul’trie; leCourtifan lui di-
loit, que ne. te jette tu au fer-
vice du Roy pour te rendre
la vie plus ailée?

ToLmême, réponditail,que
n’eiI’aye-tu, que ne travaille-

tu a te rendre la vie moins
aflujétiflante 2

Il vaut mieux manger du
pain d’orge en refpos , que d’ê-

tre toujours fur es pieds collé
contre un mur. Je fuis plus
Content que ceux qui devien-

G iij
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nent boflus à force de le
courber en préfence des.
Grands.
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* î” AROUFÏ Raieheid aprés

avoir conquis, tout le
I Royaume d’Egypte q,

dit qu’il ne Vouloir point lait".
fer ce grand Etat à un fuperbe
PharaOn qui le fit appeller
Dieu: mais au moindre de les
lu jets 5 8c pour marquer mieux.
ion defiein, il jugea digne de"
la Royauté l’on Eiclave More ,.,

nommé Kroufib, lequel airoit
tant de penetration d’efprit se
tant d’experience dans l’agri-

eultu re,qu’un jour il rencontra

de pauvres Laboureurs qui le
plaignoient que la pluye ve-

une a contre-temps , aVOit
.7; mondé 85 perdu tous leurs cos

l G in;
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tonslemez fur les bords de-ce
Fleuve. Que n’y femiez vous
de la laine , réponditil? elle
ne le feroit pas feulement
«gâtée; I l

I Un Dervis prélent a ce dii’.

cours , le prit à rise , 6c dit:
Si ’le bien croifloit avec la
fei’ence , que les ignorans le-

roient pauvres: mais le bien
crOiPt en il grande abondance
aux ignorans, que les (ages en
[ont confus.

Uï’l’ïâfl

La bonne fortu ne 8c le grand
mérite ne s’uniilent gueres , le

bon-heur nous ell donné du
Ciel.

Que d’ignorans élevez aux f
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horreurs ô: aux dignitez , que
de (gavans , que de lages mé

priiez ! VTel a fait [on cours de
Chimie , qu’on void mourir,
de faim dans le tems , que des
imbeciles trouvent des tréfors
dans les ruines des anciens
monumens.
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eaaaaaaewawaaaww est
x r " n

”
A

Ë ’V ï.ne .,..

N ne m’a point dit le"
nom d’un Roy prefque’

, conjours yvre ,«qui vou-
fut mettre la plus belle de les
’Efclaves dans les plaifirs; elle
reflua d’y entrer , plus par horn-

reur pour (on yvrognerie , que”
par mépris pour l’on Rang ,.
de pour la Perfonrie.»

Le Roy irrité, du refus de
l’Efcla-ve ,r en fit préféras a (on.

More ,. la levre de defl’us étoit

fi grolle qu’elle lui couvroit
tout le nez , 8: celle de deilous
tomboit. l’ous feu menton-
comme un rideau :t Enfin c’é-
rioit un abrégé de tout ce qu’on

peut le figurer de plus adieux;
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il en devint" amoureux d’a-:
bord, 85 du premier moment
de ion amour il ola le faire’le
rentier moment de [on bon."

fleur» .LeRo’y’ moinsen eolere ,.&’

de plus, delenyvré: mais qur’
ne (gavoit pas ce qui s’étoit’
paiI’é entrege’ux, commandai

qu’on lui fifi venir? la belle Efï

clave. Dés qu’il feus avec
qu’elle impatiente ardeur le
More venoit de ce rendre heu--
roux avec elle , traniporté sa
furieux , il commanda que les
More 8c la belle Elclave ’fuf.
leur jettez dans un puits;

Le premier Vifir, fans at-
tendre que tout le feu de la:
fureur s’éteignit , v lui dit :
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Grand Prince, le More n’efl
point coupable, tous les Ef-
claves de tous nOus autres ac-
coutumez à recevoir de tes
bienfaits , dés qu’ils (ont res
gus n’énjouironsnous pas? V

(Lie n’atrendoinil quelques
jOurs, interompit le Roy, il
eût eu des dons de moi d’un

plus grand prix que cette
clave une vaut.

. Le Vifir lui repartit :’ Tout
homme qui brûle de foif, ar-
rive.-t’il à une fontaine? (En:

peut-il imaginer de plus doux
que de le delalterer?

A ta confideration , repli-
qua le Roy , je lui pardonne;
mais que faire de cette indi-
gne Eiclave 2
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Elle n’efi que trop punie ,

ajouta le Vifir.
Œand même elle feroit

moins a plaindre, qui vou-
droit boire de l’eau répandue
fur ’un fumier a
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&ââââààâààâuâââààââ

CHAPITRE 1v.
’E’T o I s dans un vaiiÎ.

l’eau avec des Vifirs,
’ un efquif’a demie por-

tée de notre vûe ne pouvoit
plus tenir à la mer .trop haute

pour lui. ’
Prêt à nous aborder , il périt;

deux frere-s qu’il portoit re-
tvinre-nt fur l’eau.

Un des Vifirs promit cent
dinars a qui les lauveroit.

Un Pilote le jetta dans la
mer, en fauve). l’un s l’autre fut

noyé.
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D’où vient , lui dis-je, que

tu fauve celui-ci, l’autre étoit
plus en danger-.3 .c’efl toi qui

l’a fait périr. ’
Cela cit rai , me répon-

dit-il, mais jai mieux aimé le
Vlecourir que (on f’rere,

Dans mon pellerinage a la
Mecque , ce jeune homme
devina mes befoins , me don-
na un autre chameau que le
mien fatigué , le relie du
voyage je vécus de les vivres.

Son frere brutal, féroce ,
m’a traité comme un efclave
coupable à; qu’on punit.

Le grand Dieu el’t jufie , lui
dis-je; qui fait bien,fe fait du
bien; qui fait mal, le mal re-
tombe fur lui.
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N Courier dit» au Roy
Noufchirvan, ce’lebre
’ par (on équité, Dieu

vous venge , votre ennemi
cit mort.

Il répondit : La mort de mon

ennemi ne me donne aucun ,
fujet de joye.

La vie de ce monde n’el’c

point immortelle.

enin:ü?
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aeuuuueeueusuueuaeuuua
2 E s Vilirs de Noulehir;
.: van, aprés avoir long.

, teins agité une allaite
importante; les differens avis
debatus , le réunirent 561201111
ce qu’on relia-lut , alOit à la
Gloire et au bien de l’Etat,
’ Tout le Confeil lurpris du
filence de Bulurgem, lui dit:
Pourquoi ne vous expliquez-
vous pas fiat ce qu’on réibut 2»

Il répondit: Les Confeillers
leur comme les Médecins ,
qui ne donnent point de re-
medes qu’aux malades.

Votre réfolution ma paru fi
judicieule, que je n’aurois pu
fans imprudence, en prendre.
une oppoiée. H
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Vous faites une [age déci-

fion fans moi, je ne dois point
la partager avec vous.

Le fil’enceapl’audit quelque--

fois plus que le difcours, c’efi
lui leul qui m’a fait taire : fi
j’equ’e vu des aveugles prés
d’un puits ,. j’eufle parlé, je les

aurois lecouru.
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mmmmmmmmmmmm-

INSCRIPTION
de [a Câz’waimr ’

si? C o six o E s , fixmammr’

NOUSCiII-RVAN. ’

U E l’ert la Grandeur,
’ que lert une longue

. Vie!
Les pieds de tous les mon:

tels ne fouleront- ils pas. les
voltiges tic-nos têtes? ’

Par une longue fuite de
Rois , le Royaume cil parvenu
fulqu’à nous.

Aprés nous il’pafl’era-de nos

mains dans les mains’des aussi

ires,

H i
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Êa.

N Roy attaqué d’un
mal horrible , fit venir

’ les plus experts Mede-

cins Grecs , 8c les prefla de
chercher des remedes pour le
guerir.

Tous déclarerent qu’ils n’en

[gavoient aucun, que le fiel
d’un homme qui portât quel-
«(lues-figues remarquables.

Le Roy commande qu’on
le cherche -: on trouve un jeu-
ne homme avec les marques
requifes.

Des prelens , des biens cor-
rompent le pere , qui livre
[on fils au Roy. ’

Le Sacré Juge du Temple
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prononce , que par la
gion , il ePt jul’te ô: permis,
de facrifier le Sujet pour la vie

du Prince. aLe fer menaçant du Vitili-
maire efi déja levé fur ce jeune

malheureux , qui leve yeux au
Ciel de Le met a rire.

Le Roy lui dit: Ogel fujet .
as-tu de rire; il répondit :Les
peres font les refuges des en-
fans , quelles boutez n’ont-ils.

pas pour eux? v
Les cailles Iitigieules leporw

tent aux Sacrez luges duVTenL-
ple, 8e les Rois le permettent-

Ma deltinée veut que mon
pere léduit par des biens peu ’
durables , le dépouille des
droits du (mg et de l’huma-
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me, 85 me livre a la mort.
Le Juge demande ma vie :4

fi je nela perds,,l-’e Roy ne peut" V
vivre",.pli1s d’afislïe ici pou eroi.

VMais j’en fiai-Â un ,I. que les
plus g’r’ands , que les plus res»

dansables n’oïferoient,.ne l’eau:

roien’t violer ,V (au n”eli pas ré-.-

au” qui veut: ,
COR aux pieds du Trône du;

Teut-Puiflant ,. aux pieds de
mon Dieu 85 du vôtre;

Le Roy ému , Frapé’de lors

dilcours , l’embrafla tout en:
p’leurs, 85 dit: Q3; je vive, que"
je meure,je ne répandrai point
un laan innocent.

Il le combla de bien-Faits ,V.
on trouvai des remede’s” l’al’u’-

mires permis ,V 8-5 la parfaite
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famé du Roy revint fans le

facours d’une eruautë, que;
toute la Clemence d’un long;
règne n’auroit Pas effacé»
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* âgéN demandoit à Ale-

xandre le Grand;
7 Par quelle heureufe

vertu vous êtes-vous
rendu Maître de l’Orient 8:
de l’Occidem ,I que tant de
Rois qui vous [ilrpaïïoient en
anciens tréfors , fi filpérieurs
à vous e? âge,’ en Royaumes,

en armees , n ont pu vamcre
ni Ioumettre?

Il répondit : Les Aufpices
divins ont conduit mes conw
quêtes 8: les ont protegées.

le me fuis fait aimer des
Peuples que j’ai foumiïs.

l’ai toujours honoré la
memoire des bons Rois,
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Veux tu qu’un glorieux (ou-

venir de toi puifle ce furvivrœ
Refpeûe la memoirc des
grands Hommes, «Sales imite.

- nlmJAx .-.....
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AUGMENTATIONS

AUX ROIS
ET

AUX KALIPHEg

DE SAADL
1 7776?: des Auteurs ÀmÉc’y,

Pegfizm, 67 Turcs,

CHAPITRE V,
E s commencemens
du regne d’Almamon

ne furent pas tranqui-
les , (on oncle Hibrahim , [e
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révolta contre lui, s’empara de

Bagded , ou il f6 fit Proclamet

Caliphe. iAlmamon le (gus, fe mità;
laxête de ion animée, vint àslui,

le contraignit de fuir .8: d’être
lonwtems caché : on décou-

. b v . y, . . .vnt ou .11 mon Yl, &z il lui fut
amené.

Seigneur, Commandeur des
Fideles , lui dit Hibrahim ,
Dieu vous donc la Paix , Dieu
vous fane mifericorde 85 vous
comble de ibenediâion.

Almamon lui répondit .:
Dieu vousôte ia Paix , (a con-
duite, fa garde 85 fa prorecîüon;

Il repartit , la PuiIÏance dore
le peche’:mon crime efigrand,
mais vous êtes ylus grand, fi

I ij
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mes acTtions ne font pas louai,
bles, que les vôtres le [oient

J’ai demandé fi je devois
vous faire mourir, inrerronæ
pit le Caliphe , mais Votre me.
rite cil plus grand que votre
crime.

Hibrahim repliqua: les con-1
feils des Vifirs doivent; le tes
nir au centre des Coutumes
785 des Loix des États.

Prudence , milice , toutes
les autres du bon Gouvernœ
ment peuvent bien être exon-
cëes par eux fous vos ordres.

Mais la clemence ell- la
haute vertu des grands Prin-
ces : tout Vifir qui la blefÎc
eil coupable

Vous , vengé de moi , la,



                                                                     

nias MOEURS DES Rois. TOI
poiieritéverra votre nom au
rang des noms de Princes
fanguinaires. 4 pMoi pardoné par vous , la;
clemence du Caliphe Almau
mon , fera gravée iur le front
des fiecles.

Vivez pour Vous 85 pour”
moi mon oncle ,. lui dit Al-
mamon,& que vos amis [oient
les miens z en même teins il.
lui fit cloner vingt mille di...
nars d’or.

I
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Pâflêêfià’ëë’âzïêêàægëëâ

’ O s R o Es Roy de Fer-
T le , aimoit éperdue-

ment (Zliirin , dont
tous les Poètes, orientaux on;
rendu le nom 8: la beautésfi
celebres ,4 lui dit un. jour z (be
charme de la Royauté feroit
doux , s’il pouvoit. toujours
durer.

Ah Prince ,. que je ne’lçau;

rois trop aimer: répondit elle,
s’il étoit perpetuel , il ne mon
point page I j’ufqu’à nous.
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li .saaawwwawaaaMassa-s24
*U Royaume: detFez-ï,
dont la Capitale porte

aufli le nom , ô: fur le
grand chemin de cette ville
on paire par un château,appel7-
le de tout tems le Château de
La honte ,A. à calife de la fordide

aVarice de ceux; qui le poil
fedoienn

Apre’s la re’Vqution’de plui-

fleurs fiecles le Roy y pâtira,
fut invité à diner ôc y dîna;

Les Habitans le luplierent’
de doner uninom à leur châ-
teau qui futhonorable, le Roy

y confentit. l yI Ils s’einpi’eflerent alors de

faire quelques préfens au Roy;
1., in;
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de chevreaux , de fruits , de
vales de laiét felon la coutume
du pays : mais qu’ils ne fui-
vorent gueres.

Les vafes le trouvèrent trop
grands , il n’y eut qu’une voix

pour leslremplir de la même
quantité d’eau que de laiéi: ,

85 pour dire , qu’on ne s’en

apercevrort pas.
On le découvrit , on l’aprit

au Roy , qui leur dit en leu-
triant: On ne peut ôter ce que
la nature done.
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«si: ,,,,,, la;,d,-ca.:,a,aic

si
n
me?

E Sultan Malcofas , fa.»

meux par toutes les
vertus qui forment les

Grands 85 les bons Rois , fit
un pelerinage au fépulcre de
Gali , dans, le tems que (on
freine Nife s’étoit révolté 8:

marchoit pour le combatte.
Aprés qu’il eût fait fa priere,

il dit à ion Vifir: (gavez-vous
demandé à Dieu.

Seigneur , Cornandeur des
Fideles, répondit-i1 , j’ai prié

Dieu pour votre viâoire con-
tre votre frere,

Ce n’ePt pas ce que j’ai de-

mandé à Dieu, répliqua le
Sultan, écoute la priere que
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je lui ai faite , a: que je lui fais
encore.

Mon fouverain Dieu , fi
mon frer-e eft plus digne que
moi des Royaumes que je tiens
de toi , s’il-peut-fiai-re le bons

heur des Mufulmans ,. dans
lui fur moi une pleine vié’coin.

ne ,, qu’il regne , que je me

lbumete; j jy Si j’en fuis plus’digne, que

je triomphe , que je comam
de , qu’il obéifÎe.,

ç,

ÜÊ’ZËÊÜD



                                                                     

DES MOEURS: DESiROIS. tu?

CIA SAR ALCAzBIR
ou

LE GRAND PALAIS.
AN s Ô R , Caliphe

Roy de Maroc, s’égarer:

"un jour a la chafl’e , le

vent le leVa furieux ,1 il lem:
bloit que l’eau du Ciel voulut
engloutir la terre ,, la nuit qui
s’avançoit devint encore plus
affineule ar (on obfcuritéi

Man or ne (gavoit que de-
venir, ni le lieu ou il étoit :dle".
meurer’, chercher l’abri de
quelques arbres , le feeours de
quelque chemin , tout lui pa-
roifroit un peril évident.
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Dans l’incertitude du parti

qu’il devoit prendre , il aper-
çut de loin une lumiere , un
moment aprés il vid qu’elle
étoit portée par un Pêcheur ,

qui aloit pêcher des anguil-
les, dans un lieu prés de la.
’ Le Roy l’aborde , lui de.-

mande le chemin qui mené
au Palais du Roy , vous en êtes
à dix mille répondit-il , le Roy
le pria de l’y conduire.

Je n’en ferai rien, dinil, il
’ le Manfor étoit ici en perlon-

ne, je le refuferois , de crainte
qu’envelopé de l’orage 85 des

tenebres il ne le noyât dans ces
lieux marécageux.

Hé que t’importe , repartit
le Roy , que le Manl’or vive,
ou ne Vive pasz
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Comment que m’importe,

répliqua le Pêcheur , mille vies

comme la miene 8c comme
la vôtre, ne valent pas un de
les moindresjours.

Aucun Prince ne merite
mieux toute l’afeé’tion de les

Sujets, oc celle que j’ai pour
luiePtfi grande, que je l’aime
mieux que moi, 6k fi je m’aime

bien.
Tu ne parlerois pas comme

tu parle,fi tu n’en avois reçû

des bienfaits confiderables.
Moi, non: mais quels bien-

faits plus confiderables peut-
on eiperer d’un bon Roy,
qu’une juillet: équitable , un

gouvernement age tran-

. Jquile.
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Tant de vertus (cuvelles

eomunes a ceux que le Tout-
Pu.ifÏant éleve ôc foutient fur

le Trône, le Roy nManforne
les poiÎede-il pas toutes?

"Sous fa protecîtion je jouis
en paix de ce qu’il lui a plû de

me donner-g j’entre dans ma
cabane, j’en fors quand je
veux , 85 je ne (ache homme
vivant, qui m’inquiete, oulqui
mouflage.

Venez , vous ferez mon
Hôte,demain je vous guiderai
ou vous voudrez.

Le Roy fuivit le bon hom-
fmeà fa cabane; aprés qu’il le

fut (CCllé , on lui ièrvit des
anguilles, qui n’étoien’t point

de (on goût: n’avez-vous rien
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’ si. eâfiç,

DrerOEURs DES ROIS. HI
de pluSE lui dit-11:16 Pêcheur
fortit tv rentra avec une ché-
me écrin chevreau.

Voila toute ma richeil’e, dit-
il, dans l’inflant qu’il égorgea

le chevreau, jele trouve heu-
reux de fervir à honorer un
homme tel quetvous parodiez;
ou votre air me trompe , ou
vous êtes quelque grand Sei-
gneun

Le chevreau rôti , le Roy
en mangea , repofa jufqu’au
matin , forât de la cabane ,
guidé parle Pêcheur: il eut a
peine ’traverfé quelques ma.
têts , qu’il rencontra les Ve,-
neurs, qui lavoient cherché
toute la nuit.

Le Roy Manfor ne put f6
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cacher plus longtems au Pê-
.cheur: il lui dit , qu’il n’oubli-

roit de Pavie le bon traitement
qu’il s’étoit éforcé de lui faire.

Pourluiküflërdesrnarques
doles bien-faits , ou plutôt
pourlereconqxuüerdelavou
fi bien reçu, il lui donna des
palais , qu’il avoit fait bâtir
pour (es délafleineiis ô: pour
les chaires , 8: même. à la prierc

du Pêcheur , il les fit enclore
de murailles.

Ainfi cafar Alcabir,ou grand
Ikdangdevintalafiutedestenu
une des plus belles villes de
’l’Afi-iquefic des plus renomées

pour les’Arts, pour les Scien.

ces, pour km bonesrndaus
æëïîâ
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" E Philolbphe Demo.
v critie, vint à la Cour de
Darius Roy de Perie ,.

à deiÎein de’le confoler de la.

perte de la plus belle ô: de la.
plus chere de fes femmes.

D’abord doit-il devant:
le Roy faire dire à l’on filen-

ce, que les plus violentes , les
plus cruelles fenfibilitez d’1-» ’
minuent , s’évanouifi’ent.

Un jOur enfin , il ofa pro;
metre au Roy de rapeller la;
Reine a la vie. ’

Dans les Royaumes que
l’Afie contient ,t lui (lit-il, 6:
qui font partie de votre grand
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Empire ,7, faites chercher,
trouver trois homes exempts
des coups de l’adverfité, qui
(oient heureux;

Leurs noms gravez fur: le.
tombeau de la Reine , vousila
reverez plus belle, plus char-
mée de vous, que vous n’êtes
d’elle.

n chercha , on parcourut r4
mais point d’homme heu»
reux..
’. Alors Dîtrnocrite prit (on

teins pour calmer la douleur
de Darius , pour. lui faire coma
prendre , que tous l’es hommes
étoient plus, ou moins mal»
heureux, ô: que le feulîhom-
me fortuné ,,e’toit.. encore. à
naîtrez. .
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asanssaanastatætemaa-aaa est
Î i; E C MŒ n, Prince de

K. S, quelques. Riegionsiy. q
. Ë fermées au Midi; du

mont Atlas ,. entreprit de fe
rendre Maître d’une Ville du.

Roy de Fez.
L’entrepriiè découverte, le

Roy vint l’ataquerv les»
montagnes,-i’l y fut battu...

Irrité de. fa défaite, ilfe
joindre par des.troupesn9mz.,-
breufes, ô: vint afliegceruh;
du , Capitale des. États.
Mecmed 8x; and s’était rêne

fermé... jLÉataqueôc la déferai e ban.

lancerait quelques jours ,k lsa
pirifeou la liberté de. la Place au
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mais tout y vint à manquer,
a: rien ne refifloit plus a la
perte , que la valeur à; la pru-
dence de Mecmed.

Se confeiller», le réfoudre,
fortir déguifé , ne paroître
qu’Envoyé de lui-même à la

porte de la tente du Roy, ne
coûta qu’une heure de tems
à Mecmed.

Prel’ente’ au Roy , ui ne le

connoifl’oit pas , a lettre
.donée 85 lûe, le Roy lui dit:
.Parle-moi de ton Maître,
qu’en penfe tu?

. Seigneur tout ce que vous
en peni’ez, répondinil , c’eli

un ingrat , un rebelle , que
fans doute vous punirez.

Si je le punirai, repartit le
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Roy , par ma tête je le ferai
mettre en pieces devant mes

yeux. . j . auor , répliqua Mecmed ,
lui profierné à vos pieds , lui
repentant , vous féduit par la
r1gueur,vous n ecouteriez pas
vorre clemence , 6c. ..

Par le Tout-Puiflant que
j’adore , interrompit le Roy ,
livre le moi repenti, je te le
rends pardoné.

Mes deux filles que je do-
nerai a (es deux fils, feeleront
notre aliance , notre amitié ,
8c les Etats , n’auront de Mai--

tre que lui.
Mais trop prevenu de fa

prudence, 8c de (a valeur, je
doute qu’il deviene airez mo-
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deré ,4 airez Page pour bien
conoître le peu qu’il cil,» 8c

tout ce que je luis.
Mecmed repartit :Avoc la.

lettre j’aporte la parole ,. ion
ferment. :2; que. le vôtre loir
autorifé de vos Viflrs, Mec.
nicd’ le livre a vous...

Les Vifirs jurerent , Mec-
med Le fit conoître aprés s’être

jeté aux pieds. du Roy , qui
l’embraiÏa , 85 qui toujours eut

une foi inviolable pour tout ce
qu’il avoit promis aMecmed.

geint r12.)-

,U
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On demandoit auSciachosË,
d’où vient ta focieté avec le:

Lion : il répondit ,, je vis des.
relies de fa proye; fous l’om-
bre de la puifÎance je n’ai point:

d’ennemis a craindre.
Puifqu’il te protege lui (lit-.-

011, 85 que tes fOins facilitent;
les bien-faits,

Tu devrois ne le pas perdroit
de vue, tu ne fraperois peut...
être pas en vain aux portes
de la faveur...

Tu me donc un confeil”
d’ennemi,repl’iquaLt-il,plus je:

ferois prés de lui, plus je ferois
apurée de la fureur...
a, 07(1Cj’àeuanfcrf.’ ’31
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Le plus grand adorateur

du feu y tombe-nil un mo-
ment, l’eut-il alumé toute la
vie ,le feu brûle fon adorateur.

«aussi ’"92’ :
eëî’ââaësa’Ë

«au»:

«a37E
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ataratæaaaaamfsa-tsatwtm
sassassaaaaaaaaaaas

C H A P I T R E V1.
r A terreur 85 la defola;

1 tion que les violones
de Tamerlan avoient;

portées dans les Royaumes
Orientaux , firent tout crain-
dre aux Princes qu’il n’avoir

pas encore fubjuguez.
Ibrahim , Sultan des Pro-

Vinces de Serouane , effrayé
des conquêtes de Tamerlan,
eilaya il dans les confeils de
les Vifirs , il ne pouroit pas
en trouver un utile à la tran-
quilité de (es États , ô: à la

propre confervation.
L
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DiPl’eiens avis furent ouverts

de fuir, de le fortifier dans les
montagnes , d’aller le com-

barre. 4 I l , LPas un de ces confeils ne
plut au Sultan: (Moi, dit-il , je
me fortifierai , ou , comment?
J e combatrai , qus..l’es troupes

ai-je? mois je fuirois, moi je
laifl’erois mes Peuples en
proye: Eh que répondrois-je
au Grand Maître de tout au
jour. du Jugement, aprés avoir
perdu le troupeau qu’il m’a

confié? ’
I e veux me foumettre à lui,

me rendre à lui, m’humilier
devant lui.

Si j’arive dans fes moment:
de clemence , 8: qu’il me coma
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firme dans la pofl’eilion de mes
Etats, qu’ai-je à defirer de plu33

Si j’arive à les heures inexo-
tables, que peut-il m’en cou-
ter? des chaînes, des fuplices ,
la Vie.

Content d’avoir fauve mon

Peuple , mon aine en fera
peutaêtre moins rejetée du
’I’out-Puifl’ant.

Ibrahim ailemble (es Etats’,

doue des ordres utiles , pref-
’ fans, licentie [es troupes, trad

verfe les Provinces, 8c le pre..-
fente devant la tente de Ta-
merlan avec tout ce qu’il avoit
de plus précieux. b

Le Royaume d’Ibrahim ne
fait qu’une partie des Nations
l? Gethe’enes , Tamerlan étoit

Gethéen. L ij
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’ La Coutume de ces Peuples
ePt de ne point faire de tew
fent , qu’il ne (oit compo é du

nombre de neuf , de même
efpece, .8: toujours neuf, de
tout ce qu’ils offrent aux
Grands , oc aux Rois.

Ibrahim fut introduit dans
la tente de Tamerlan , St tout
ce qu’il venoit lui offrit aung
mais il ne lui prefenta que huit
Efclaves.
. ePt donc le neuviéme
Efclave , dit un’Vifir.

Le neuvieme: C’ePt moi , dit
Ibrahim , ô: le plus obéiilant

de tous. aTamerlan touché de la ré.’

ponfe d’Ibrahim,l’embraila, 85

lui dit : Vous elles mon Fils,
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Mon Lieutenant, lui dona
tine robe d’honeur de grand
prix ,- ô: le renvoya dans (es
Etats.

L iij
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Çaûïvfiêflétûüêèiêëflæüaæîaèéü

ECaliphe Mahadidans
ion pelerinage à la

Mecque ,. mena un
homme avec lui , qui pallioit
pour un Saint , 85 qu’on appel-
loit Manfor. Le Caliphe ativé
a la Mecque , fit de grandes
liberalitez dans le Temple: oc
toy Manfor, dit-il , ne me de-
mande tu rien. Il lui répondit:
fautois honte de demander
dans la maifon de Dieu, aun
autre qu’a Dieu , oc de rien
vouloit de tout ce qui n’efl
pas lui.

Au retour de ce pelerinage ,
Mahadi Le trouva fi plein de
ièntimens de pieté dans un
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grand orage qui fembloit con-
’fondre le Ciel avec la tette ,
qu’il fejproiletna,& fit cette
ptiere a Dieu: Si c’efl moi,
Seigneur,que vous demandez,
je fuis préparé au châtiment

. j . .que je mettre: Mais ne regain
dez pas vos fideles comme
Vos ennemis.

L iiij
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’ à O U s les" Hif’tOtiens
’ conviennent ,, que le

i ’ Caliphe Moi’canfer a
furpaflé tous fes prédecefl’eurs

en clemence 85 en liberalité,
il fit faire plufieurs Edifices
publics pour la commodité
de les Sujets, 85 entr’autres le
fameux College qui porte fou
nom , dans lequel il avoit un
appartement ô: une galerie,
d’où fans être vu , il entendoit

tous les jours les Conférences
des Docteurs.

Il a tant doné de marques
’de liberalite’, que je ne pourois

parler de toutes , j’en tapette
la plus extraordinaire,dont on
ait peut-être jamais oui para



                                                                     

DES MOEURS D159 Ron. au
1er. Un jour qu’il étoit monté

r dans la plus hante gallerie de
Î [on Palais, il vid que la plû...
part des terrafTes de la ville
étoient remplies de diVetfes
A, fortes d’habits , il ÏVOulut en

lçaVOII" la railOn: un des Vifirs

lui dit , que les Habitans de
Bagdet expofoient ainfi leurs
habits qu’ils avoient fait laver
pour les l’echet au" Soleil ,
caule que le Bairan leur Fête
folemnelle aprochoit: Je ne
croyois pas, répondit-il, que
ceux de Bagdet fufl’ent fi peut;
vres, ni qu’ils fuiTent obligez
(le faire laver leurs vieux ha;
bits, faute de neufs, pour 06-;

lebret la Fête. a
En même tems il commanda,
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u’on fifi un nombre infini
de balles d’or pour des arba-
lêtres,î dont lui St les Courti;
fans tiroient de la galletie de
Inn Palais fur toutes les ter-
rafles ou il voyoit des habits
étendus au Soleil. A

Cette grande liberalité a
fait dire aux AuteUts de la vie
de Moitanl’er, que ce Caliphe
avoit épui-fe’ en vingt années
les tréfors que’fes prédeceffeurs

avoient amafiez dans l’efpace
de cinq ’cens ans. A
. v Ce Caliphe curieux- devoit
[on tréfor,y fut fuivi d’im vieux

,Vifir, St il y trouva une citer-
ne pleine ,d’or 85 d’argent, &r

dit au Vifir: Plût a Dieu que
je ,vécuile allez pour voir
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fin de tout cet or 65 de tout
cet argent.

Le vieux Vifir fe prit a rite
’ du Touhait du Caliphe , qui lui

en demanda le iujet.
v Je me fouviens, Seigneur;
Ï, lui dit-il , que j’acompagnois

un jour le Caliphe Nafler v0;
î ne ayeul dans ce même lieu ,:

il manquoit deux brades
que cette citerne ne fût pleine. I
jNaiÏer le remarqua, 85 dit: ’
Plut à Dieu que je pufTe allez a
vivre pour achever de la"
lremplir. ’ v
’ A cette difl’etence de feus"

timens entre vous,le rite m’eflf, ’

échappé ; votre ayeul Nafl’er

’ne fougeoit qu’a remplir la
citerne , 8: vous ne penfez qu’à.

’ la vuider. i
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aaaaaaaaaxaeaaaawa

’EZDESERD mourut
Ë haï de les Sujets , qui

ju cirent des moeurs de
Baharan fin fils, par celles de
(on pete. Le plein droit que
ce jeune Prince avoit à la
Couronne fut violé par eux,
.6: prel’que d’une commune

Voix, ils mirent en poffeflion
du Royaume un Seigneur,
nOmmé Khefra. Les Princes
.yoifins l’ecoururent Baharau ,5

qui marcha pour combattre
cet Ufurpateur.

Il y avoit encore en Perle
plufieurs amis de fa Maifon,

ui ne fouftoient qu’à peine
l’éleôtion de Khefta: dés qu’ils
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[eurent la marche, ils île joi-
gnirent, 85 charmez de alai’vue

de ce Prince, ou il patoiffoit
tant de force 85 deva’leur, ils
vouloient être des premiers
au combat qu’on s’était pro-g

pofé de donc-r. "
Les plus moderez 85’lesplus

[ages tenterent un acomode:
ment entre ces deux Princes. .

La .aaix ne f6 pouvoit con-J
clure (lins que l’un de Ces deux,
Princes c”edât le Royaume à:-
l’aut’te , .85 la difficulté paroii’.

[oit infurmontable , borique
Bahatan propofa qu’on mît la

Couronne Royale entre deux
Lions allaitiez , 85 que celui
qui la pouroit enlever, feroit
jugé le plus digne de la porter,
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.85 reconnu pour en être le le.
gitime pofTeiTeur.

Les deux partis en .convin-"
rent , 85 le jour deiliné pour
ce fameux combat , on vid
paroitre ces deux Princes.

Alors Bahatan dit à Kefra:
’Allez donc enlever la COu..
tonne. Kefta lui répondit Je
fuis en poffeili on du Royaume,
Vous y prétendez , c’ePt àvous

à retirer la Couronne du lieu
ou elle cit.

Baharan leger , 85 furieux
Comme un Tygre , fe jetta fur
les deux Lions, 85 fans armes
que fa force 85 fou courage,
tua les deux. Lions, fe faifit de
la Couronne , la mit fur fa
tête , 85 parut devant Kefta,
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a; tous les Grands de Perle,
accourus de toutes parts à un
fpeé’tacle f1 grand 85 f1 inouï,I

Keftavint àlui , l’embraffa
85 le jugea digne de la Cou;
tonne. qu’il avoit acquife,
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antinationaux

EU de Princes ontéte’

à plus attentifs à tendre
jul’tice que le Caliphe

Mof’tanged; il’avoit fait artê-

ter un Calomniateur , 85 il
çvouloit qu’il fût puni.

Un des Grands de fa Cour
lui offrit deux mil dinars d’or
pour la gtace de ce coupable.

Mollanged lui dit; Mettez
moi entre les mains un homme
Convaincu du même crime,
ô: je vous en ferai donner dix
mille.
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uaeaaaaaawaaaaaaaauaa
E Caliphe Mahadi fe

trouva un jour égaré a
la chaire , abandonné

g des fions; 85 de plus , prelfé
de faim 85 de foif, il cher;
cha quelque tente pour y.
manger, 85 rencontra un Ara-
be qui le conduifit a la fiene,
85 lui donna du pain bis 85 du
laiét: le Caliphe lui demanda
s’il n’avoir rien de plus àlui

doner 5 l’Atabe aporta une
cruche de vin.

Mahadi aptés en avoir bd
un coup , lui demanda s’il le
conoiffoit : il répondit, que
non. le fuis un Grandde la
Cour, du Caliphe , lui dit Ma.

M
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hadia, 85 aptés qu’il eut bû un

fecond coup , il lui fit la même
demande.

L’Arabe lui repliqua z Ne me
l’as-tu pas déja dit.

Non, repartit le Caliphe, je
fuis plus grand encore que je
ne t’ai dit, 85 bût un troifiéme

coup, 85 lui fit encore la mê-
me demande.

L’Atabe lui dit qu’il s’en

tenoit a ce qu’il avoit apris de
fa propre bouche.

Mahadi ajouta: le fuis le
Caliphe , devant lequel tout le
monde fe prolietne.

L’Arabe n’eut pas plutôt

entendu ces paroles, qu’il prit
la cruche 85 l’emporta.

Le Caliphe furpris, voulut
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[gavoit pourquoi il emportoit

[on vin. jL’Arabe lui répondit : J’ai

Peut, f1 tu bois un quatriéme
coup , que tu ne te dife Pro-
phete, 85 que il tu buvois le
cinquiéme, tu ne te mille en;
tête de me convaincre que tu-
es le grand Dieu tout uifl’ant.

a Le Caliphe fe prit a rire de
r laréponle de l’Arabe; fes Gens

’ vinrent le joindre , 85 il fit
, cloner une velte 85 un bourfe
;; d’argent àl’Arabe, qui lui dit

alors tOut tranfporté de joye:
Ï le vous tiendrai toujours pour
’ un homme veritable , quand
même vous augmenteriez vos
” qualitez jufqu’a la quatrie’me ,.

’85 même encore jufqu’à la cin-

quième fois. M ij;
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CHAPIT RE VII.
t E c 1 A c E-Ben-Iofeph,
A. un des plus éloquens,

la des plus braves,des plus
grands Capitaines des Arabes
du terris des Caliphes, 85 fait
Gouverneur de l’Arabie 85 de
l’Iraque Arabique par le Ca;
liphe Abdalmalec aprés qu’il
eut défait AbdalamBen-Obair ,5

qui avoit pris le titre de Cali-
lie, un jour qu’il le promenoit

a la campagne , rencontra un
Arabe du delett , qui ne le
corinoiffoit pas , 85 lui demain
da , quel homme c’étoit que
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cet Hegiage dont on parloit
tant. .L’Arabe lui répondit,
que c’étoit un tres méchant

homme. Hegiage lui dit, ne
me connois-tu point? L’Arabe
lui répondit, non. Sache, lui
répondit Hegiage , que c’elt
Hegiage même à qui tu parles.

L’Arabe lui répondit , fans
s’étonner; 85’toi fçaiau qui je»

fun? Non, repliqua Hegiage.
Je fuis de la mai on Dabdalavj

Ben-Chair, lui répondit. l’A;

rabe , dont les defcendans de;
viennent fous trois jOurs de
l’année, 85 ce jour-ci cit l’un

des trois.
Hegiage fe prit a rire , il

admira fa ptefence d’efprit,
a 85 en faveur dÎune réponfe fi
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ingenieule il lui fit grace , ac
même ef’cima toujours depuis
ion efprit 85 fon courage , lui
qui étoit le plus fevere 85 le
plus cruel de tous les hommes.

Quelques uns le. plaignirent
à lui de les violences contre
les Sujets , 85 même lui parle-
rent de la crainte qu’il devoit
avoit des Iugemens de Dieu.

Il monta aufli-tôt dans la
tribune pour fe’faire mieux enn
tendre au Peuple: 85 fans être
préparé , leur fit ce Difcouts
avec ion éloquence ordinaire.

.C’ell de Dieu feul, que je

tiens la Puiffance que fur
Vous, 85 fi je l’exerce avec quel-

que feverité, ne croyez pas
qu’après ma mort mes fuccelÎ-
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leurs leent obligez d’en avoir
moins que moi: de la maniera
que vous vivez , vous ferez

. toujours mal-traitez. Dieu, a
un nombre infini de r Servi...
teurs; 85 quand je ferai mort, il
a; vous en envoyeta un autre qui

executera fes Ordres contre
Vous , peut-être avec plus de:
rigueur.

Voulez-Vous que le Prince
"Ë foit doux 85 modeté? exercez

la lu llice contre vous, 85 obéif1
fez a les Ordres ,, 85 dites-vous?
àvousanêntes , pour le croire ,;
85 pour en profiter, que vos,
déportemens font le principe
des bons 85 des mauvais trai’.

ttmens que vous recevez. de
lui.
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Le Prince doit être com;

paré à la glace d’un miroir,

tout ce que vous voyez dans
cette glace n’elt qu’un renvoi

des objets que vous lui pre-

fentez. aOn raporte qu’Hegiage dl:
foit fouvent, pour excu et la
rigueur dont il ufoit envers fes
Peuples, que le gouvernement
fevere , 85 même violent , étoit

préfetable au gouvernement
foible 85 trop indulgent: que
le fevere ne fait tort qu’a quel-

ques particuliers , 85 que le
doux bleffe tout le Peuple.

Hegiage s’égara un jour à

la claalfe , fe trouva feul , 85
preffé d’une extreme foif, il

cherchoit quelque ruiiIeau
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pour il defalt’erer , lorfqu’il

arriva dans un lieu écarté ou
un Arabe faifoit pailtte vfes
chameaux , dés qu’il partit les
chameaux s’éfarouchetent.

L’Arabe tourna la telle vers
lui, 85 d’un air de hauteur ,
85 d’un ton qui marquoit la
colete, lui dit: Op’elt-ce que
c’el’t donc que cet homme qui

vient dans le defert éfatoua
cher mes chameaux avec fes
beaux habits ? la malédiction
de Dieu puil’fe tomber fur lui.

Hegiage fans s’oH’enfet des

paroles de l’Arabe , s’aprocha

de lui , le falua , lui fouhaita
la paix 85 toutes fortes de prof-

pentez. ,L’Atabe fans lui rendre fon

N .
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falut , lui repartit brufquea
ment qu’il ne lui fouhaitoit
ni la paix ni aucune benedics
tion de Dieu. Hegiage feignit
de ne le pas entendre, 85 lui
demanda fort humblement
de l’eau à boitez: Hé bien, lui

repartit l’Arabe,f1;tu veux bol-

te baille-toi 85 puife toi-m8-
me 5 je ne fuis ni ton .covmpa.
gnon, ni ton efclave. Hegiage
obéit à l’Atabe , 85 dés qu’il

eut bû lui demanda , qui crois-
tu qui foit le plus grand de
tous les hommes i? Oeil le Pro--
phete envoyé de Dieu,en dûs-
tu crever de dépit , lui repli.-
qua. 1’Arabe;- Hé l que dis.-tu
d’Ali , ajouta Hegiagea Qu’on

ne peut bien exprimer tout ct
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.qu’il y a d’admitable en lui ,

répondit-il. Enfuite Hegiage
îlui demanda ce qu’il penfoit

du Caliphe Abdalmalec, qui
régnoit, 85 dont Hegiage étoit

Lieutenant General 85 Goua
verneur prefqu’abfolu dans
l’Itaque Arabique.

L’Atabe ne répond rien
d’abord: mais prelÎé de par-
let , il dit qu’Abdalmalec étoit

un mauvais Prince : Pourquoi,
repartit Hegiage? Il nous a
donné pour Gouverneur le
plus méchant homme qui foit
fous le Ciel, repliqua l’Atabe:
Hegiage qui connut que l’A.’

rabe parloit de lui, ne difoit
plus tien,lorfqu’un oifeau*qui
voloit au deffus d’eux , fit un

Nij
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cri que l’Arabe n’eut pas plû-

toit entendu qu’il le regarda
fietement , 85 lui demanda qui
il étoit ; Hegiage voulut ica-
VOir pourquoi il’luifaifoit cet-
te queltion : C’el’t, dit l’Arabe,

ue l’Oifeau qui vient de paf-
Ëer m’a dit qu’il y avoit quel-

ques Troupes prés d’ici, 85
que vous poutiez bien en être
le Chef, les gens d’I-Iegiage
atriverent, 85 ils eurent ordre
d’emmener l’Arabe avec eux.

Le lendemain Hegiage le
fit all’eoirà la table,85 lui com-

manda de manger , l’Arabc
avant de manger, fit la bene.-
(hélion ordinaire , 85 dit:

Dieu veuille que la fin du
repas foit aulli heureufe que
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l’entrée. Pendant le repas He-
giage lui demanda s’il (e [oud
venoit de tout ce u’ils se:
raient dit le Jour p’recedent a
l’Arabe lui répondit z Dieu te

faire profperer en tout z; mais
quant au feeret d’hier, garde
toi bien de le divulguer au,
jourd’huy. le le» veux bien ,. dit,

Hegiage; mais choifis l’un ou
l’autre de ces deux partis , ou
de me reconnoître pour ton,
Maître , 6: je te retiendrai à
mon fervice ,, ou d’être envoyé

à Abdalmalec", auquel je ferai
fçavoir tout ce que tu m’a dit
delui. L’Arabe écoutala pro-
pofition d’Hegiage , 8c repar-
tir : Tu pourrois Prendre un
Iroifiéme Parti, 85 qui me pa-

N iij
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toit beaucoup meilleur : quel
rail-il , demanda Hegiage P De
me renvoyer à m’es chameaux

éfarouchez , se que nous ne
nous voyons Jamais;

Tout cruel qu’étoit Hegiaa

ge , il prit Plaifir ace que lui
dit l’Arabe, luin fit donner dix-
mil dragmes d’argent, 8516
renvoya chez luira.

n
1

(à
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E u de Princes ont eu
, Plus. d’efprit’ ê: de va;

leur quele Sultan Tho-
grul 5 il s’abandonner troP aux
femmesôe au Vin : la Perle n’a

guère plus fOulÏert de duren-
rions se de revoltes que dans
le tems de fon Regnezles plus
grands 8: les [plus confidem-
bles de les Sujets qui s’étoient

jettez dans les ennemis fous
couleur de venir le foumetre
à lui 85 implorer fa clemence’,
le trahirent,l’arrêterent ô: par-

tagerent tous les Etats entre
eux: quelque temps apre’s il le
fauva de prilon par la vigilan-
te fidelité de Houdameddin,

N iiij

v twewa-J aga-3*. "ou
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General de (es Troupes); au
bruit de la liberté , on vint a
lui de toutes partsJ 8: fa vûe 8c
[on exemple ini’pirerent tant
de confiance à fonA-rmée,qu’il

défit les rebelles ô: les punit;
par cetteviâoire qui le rendoit
plus Mailire que jamais de la
Perle , il crût n’avoir plus-rien

à craindresmais Firnah femme
DatabeK , un des grands re-
voltez punis, à la folicitation
de l’on fils KoutlouK , entre-
prit d’empoifonner le Sultan
Thogrul.

Ce defl’ein lui paroifl’oi-t

d’autant plus facile qu’elle de-

meuroit dans le Harem des
Femmes de Thogrul; il en fut
averti , il la prévint , il lui fit
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rendre àel’le même le poifon

qu’elle avoit prépa-ré pourlui,

(à: dont elle mourut auHi-tôt;
il fit enflure arrêter KoutlouK,
ô: par cette précaution [a pro-
pre vie etoit en fureté s’il n’eût

pas eu trop de clemence pour
KoutlouK qu’il mit en liberté; .

dés que cetingrat fut forti de
priion, il ne le fervit de fa li-

erté que pour ôter la Vie 8c
la couronne au Sultan, il leva
des Troupes qu’il joignit à
l’Armée de BaKafch , Roy de
Khouarezm , ô: entra dans l’I-

raque , où il y prit un poile
avantageux , le Sultan le (eût ,
marcha à lui 1 l’attaque. 86 le
défi-t.

Alors le Sultan Thogrul,qui



                                                                     

1H4 , emmura-N[e crût délivré de les ennemis;

le redonna plus que jamais
aux femmes 8c au vin , que;
qu’il apprit que le Roy de
Khouarezm , 85 KoutlouK let
voient une puifl’ante Armée
’ our venir encore fondre fur

l’Iraque: en repos fur la (gloire
86 fur laprofperit-Ïé des Ïes ar-’

mes, endormi même au milieu:
des voluptezfil ne profita d’au-
cun avis donné airez à temps
pour combatte,- ô: pour Vain-
cre encore.- A, l V A

Il porta [es débauches’à un

tel excés , que les Grands de
fa Cour, irritez de la négligea,
ce à le conferver, 85 de [on ou-
bli pour le prefl’ant befoin de
les Etats, écrivirent au Roy de



                                                                     

me; MOEURS mas R015. 155-
Khouarezm , 85 à KoutlouK de
fa hâter ,r s’ils vouloient lur-
prendre Tho’grul plongé dans

les plaifirs. I
Le Roy de Kho’uarez’m ne

méprifa point cet avi’s,& il fit

une diligence grande qu’il
arriva au Port” de Rey , dans le
temps que Thogrul étoit com-
me noyé dans le vin; k I

En cet état", il fe mit àla tête

de (es Troupes ,v 8: prononça.
quelques vers qui difoient.

AuflLtoi’t qu’on vid de loir-I?

la pouffier’e excitée par cette
Armée qui s’aVançoit , la joye

parut fur le Vifage de mes fol-
dans , sa de mes Capitaines.
D’un feul coup de maire d’ard
mes, j’ouvris’ le chemin à mes
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Troupes au milieu de mes en,
nemis , 8: les efforts de mon
bras furent fi violens que flans
quitter les arçons, je fis tours
ner la Terre.

Comme il difoit ces vers,
animez par la chaleur du vin ,
65 qu’il levoit la maire comme
s’il eût voulu fraper, il en déc

chargea un fi grand coup fur
une des jambes de ion Cheval,
que le Cheval s’abbatit fous
lui, il fut même renverfé de
cette Chute.»

KoutlouK qui le vid par ter-
re, courut à lui , 8c d’un feul
Coup lui coupa la telle, a: [cr-
mina par le même coup la du-
rée de la puiffance des Sel-gin-
CidGS’.
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Un Po’e’te Perfien dans ces

Vers parle ainfi a ce Prince
mort:

Grand Roy , le monde a
aujourd’hui le coeur ferré , 85

l’azur des Cieux change me-
me à tout moment de couleur,
hier ily avoit peu de difiance
entre votre telles: la voute du

Î Ciel.

Aujourd’hui , il y en a une
fort grande entre votre telle
65 votre Corps.

Ce Prince n’étoit pas feu,

lement renommé par fa va-
leur qui le faifoit comparer à
Asfendiar ôc à Roi’tan , mais

encore par fort efpritôcpar fa
feience, &il faifoit fi bien des
Vers en Langue Perfienne ,



                                                                     

x

158 GULISTAN
que beaucoup d’Au-teurs com
parent fa poche à celle d’An-
vari 6c de d’Hathir,en voici des

liens.
La pofÎeflion du bien que

j’aimois,rendoit hier mon amc

comble de joie,
Aujourd’hui , une (épam-

Îtion cruelle me delole ô: me
.confume , tel cil l’état déplu-

table de ma vie , la fortune
iefi’ace aujourd’hui ce qu’hier

elle avoit écrit de favorable
pour moy.

Le PoeteNozami admiroit
plus la Doétrine de Thogrul,
que fa puifTance , 8c difoit de
lui:

(Æ’il donnoit de l’éclat au

Trône du Royaume de l’EË
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prit , 85 qu’il avoit conquis
toute l’étendue du Pais de
l’immortalité. ’
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’ As SADAH Vifir du
Caliphe Amamon ,

’ mourut proche la ville
de Tarfe,dans l’ex pedition que
ceCaliphe fit en Cilicie ; aprés
la mort de ceVifir,on fit cou-
ler entre les mains d’Alma-
mon un billet , par lequel on
lui donnoit avis ue Mafi’adah
avoit lauré dans a famille une
autre grande fomme de de-
niers , le Caliphe écrivit fur le
dos du billet:

C’efl pleu pour celui qui nous

a aproc né de fi prés , 6c qui
nous a fervi tant de tems.

’

3&5?!

une AM.H....M....... 7,. . A



                                                                     

DES MOEURS! DES R013 x61

rrsvswnfifiwwmflsuwwwàgëââësësâsasëëîsssï
asaaaueeeaeaeuesaaaeaa
1,65 ne Ï. ’fiîëfiifïæ-Æës; L
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CHAPITRE VIH.
S M A r étoit un des plus

î celebres Doileurs du
"vhduiulnaarulnie , tres

verlé dans les t’raduélions , 6c

qui de plus avoit une parfaite
intelligence de l’Alcoran; le

x)
Caliphe Haroun,quoique fort
habfle"lhince , ne dédaigna
pasrhale prendre pour ion
Maître a mais le Difciple vou-

htluidonnerunejnenume
leçon digne de (on rang ô: de
lacapacué;

Le Caliphe lui parla en cet--
(à
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te manierez : Ne m’enfeignez
jamais en public , ôc ne vous:
empreffez pas trop de me don-i
ner des avis en particulier, at-s
tendez que je vous interroge,
se contentez-VOus de me don-
ner une réponfe précife à ce
que je Vous demanderaifans y
rien ajouter de luperllu à Gars
dez-vou’s fur-tout de me vou-
laçai: prédcuper pour vous atti-

rer ma confiance , 85 pour Vous
donner de l’autorité;

Ne vous étendezljamai’s trop-

fur les Hifioires 8: fur les Tra-
duüions que vous me rappor»
terez , que je ne vous le perm
mettezlorfque vous verrez que

je m’éloignerai de l’équité de

mes jugemens, ramenez-moi
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avec douceur : Aprenez-moi
l’airréable 85 l’utile pour les

diiccours que je dois faire en
public , dans les Mofquées 8c
ailleurs , 8: ne me parlez point
en termes obfcurs,myfierieu.x,.
ou recherchez,

empan
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"j" E M IL 85 Schanbah fi
’ celebres par la con-

fiance de leurs amours
sa que les Poctcs Arabes 85
Perfiens ont tant chanté , via
voient fous le regne du Cali»
phe Abdalmalec.

Ce Prince defira voir Schan-
bah tant aimé de Gemil , 8c -
dés qu’il la vid , il la trouva

noire sa maigre, 6k comme il
étoit bon Poete, il lit ces vers,
84 les dira Schanbah; en voici
le feus.

Œcls traits de beauté Ge-
mil ast’il découvert en vous ,

par ou êtes vous devenue le
choix de fes yeux 55 de (on
coeur?
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’uel’s charmes en vous plus,

forts ’85 plus féduifants que

ceux des autres femmes, ont
pû le rendre le [cul objet de.
les amours ?*

Ne vous ollénlèz pas fi je
vous dis que nous appelions-
toujours une perlonne l’aide
loriqu’elle a le vifage maigre
64 le teint aulli noir que vous.

Schanbah dont l’elprit étoit

fort vif, sa qui excelloit dans
la Poefie , le fend-t piqué des
vers du Caliphe, 8: lui répon...
dit fur le champ par d’autres,
que je rends en profe.

Ne vous ofl’enlez pas fi je
vous demande quel mérite
ont reconnu en vous les Peu.-
ples de la terre , eux qui vous
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ont choifi entre tous pour»
commander a tous.

Le feul digne de .l’eliime
des hommes ,, efl: celui dont
l’aine cil belle 85 refl’emblante

au diamant dont l’éclat n’eil

terni par aucune tache.
Abdamalec furpris d’une

repartie il libre 85 fi fpirituelle,
loua l’elprit de Schanbah, lui
fit des prefens dignes d’un
grand Prince , 85 la fit reine»
net à Gemil (on amant.
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1 , u Caliphe 85 furnommé
.. ’ N Abubecre, interrogé
u’elle étoit la plus petite.

choie que Dieu eût cree’ , il ré;
aondit :8 C’ef’t le mon-de si félon":

l’Alcoran il ne pefe pas plus
aux yeux de Dieu que l’aile
d’un moucheron , 85 il ajouta :î

Mais celui qui le recherche 85
qui l’ellime Cil encore plus
petit 85 plus léger que lui. I

Il difo-it encore, que celui
fini croit pouvoir contenter
es defirs par la poll’eflion, tel:

femble a celui qui veut ému-I
fer du feu avec de la paille.

Mahomet difoit de lui , qui
Veut voir un prédelliné , qu’il

B D AL A , premier



                                                                     

168 G U L I s T A N
regarde Abubecre.

Ce Caliphe n’avoit jamais
pris une feule dragme d’aucun
Mufulman ,ni tiré du tréfor de
l’Etat , que l’on neceflaire pour

l’entretien d’un chameau ,
d’un Efclave Abillin , 85 de
l’habit qu’il portoit.-

A la mort il commanda
qu’on remit entre les mains
d’Omar fon fuccelleur , (on
.habit , (on chameau 85 leur
Efclave.

Quind Omar fçut la mon
’85 vid ce qu’Abubecre avoit

ordonné de lui rendre, ildit:
Dieu l’aile niil’cricorde au Ca-

liphe Abubecre : mais il a vécu

de forte que ceux qui visu:
diront aprés lui , auront
de la peine à limiter».
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VILNCORACH fils de
Corach, un des cona-
’ jpagnons de:Maliomet,

le trouva un jour avec Herna-
go dont’j’ai parlé 3 l’HuiHier

vint avertir qu’il y avoit un
Katcb ou Secrétaire a la porte:
ŒÇ ces gensdà font dange-
rcux , dit Bencorach i le Se-
cretaire entra 85 fut bien reçu
d’Hegiage, 85 dés u’il l’eut

congédié : Sans le titre de
Compagnon de Mahomet at-
taché a votre famille , dit He-
marre a Bencorach, je vous
ferois couper la tête , l’Alco-

ran commande d’honorer

les Ecrivains. ’
P
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Bencorachrepartit fentons
parler des Secretaircs du Dis .
van, .85 non pas des Anges,
.. ui ’ font appellez Ecrivains
dans fl’AlcoranI, parcequ’ils
écrivent les aérions des home

mes , pour les produireaujour
du Jugement.
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N raporte un exemple
. ” , de modération tres ra;
- te duCaliphe Hailan,

fils d’Ali,petitfilsde Mahomet:
dans le temsqu’llëtoit à table ,

un Efclave renverla 85 fit rom.
Îber lut (a tête un plat tout
bouillant, dont il fut bleilé.

Cet EEl’clave le jetta wifi-tôt

ales pieds , 8: lui dit ces paro-
’ves de l’Alcôiçan. ’

Le Paradis cil pour ceux qui
repriment leur colere. HailÉ-m
lui répondit: le ne fuis point
en colere. L’Elclave continua,

85 pour ceux qui pardonnent
les fautes. Je te pardonne les-
ticnes, lui dit le’Caliphe.

Pij
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tal’El’clave acheva le relie du

paillage , qui dit : Dieu aime
.liirtout ceux qui font du bien
à ceux qui les ont oflenfez.
I Le Cali lie repartit, : Tu

n’es plusE clave, 85 tedon-
ne deux cens dinars
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avers-Jersxeessesæa
E Caliphe HarOun dor-’

moit peu 5 une nuit
qu’il traVerfoit (cul les

appartements de: (on Palais ,.
il trouva une des filles de la
Reine endormie: il crut l’oc-
cafion’ favorable pour’obtenir’

d’elle certqu’il defiroitf, & dont
elle s’étoit’ plulieursï fois dé.

fendue d’une maniere a lui".
faire perdre les plus legeres-è

elperances; V »
Ce te fille éveillée, prefl’é’e

par ce Prince, le pria amena.
dre jufqu’au lendemain,85 que
tous refus oubliez elle efl’aye..-
1’011: de le faire unbonheu r du:

plaifirde le donner toute ahi...
P iij



                                                                     

174 G’urrsT’AN
Le Caliphe la qiiitta,çontent

de cette promefle ,85 ne man-
qua pas lexçlt’endemain de lui.

en faire demander l’ellet par
fou Confident.

Cette fille pleine d’el’prit a:

de flagelle , lui envoya pour
toute réponfe ce vers Arabe,
qui depuis a paflé’en proverbe:

Les-paroles de la nuit. ne le
donnent que pour faire venir

leHaroun liitpris de cette ré-
ponfe , commandai qu’aucun.

Poete de ceux qui:i demeu--
raient au Palais n’en forât,
avec ordre de le venir trou-n
ver. Dés qu’ils furent en l’ai

réfence il leur dit ce vers, 86’

am ordonna-- de faire quel
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que chaulera? ou ce vers fûts

compris. yLes Poletes obéirent, mais
pas un: n’y réullËt mieux que

Abounavas :’ il fit entrer ce
vers dans ceux, qu’il” fitf aiVCÇ
tant d’art 8c d’agrément ,qu’il’

l’embloit dire tout ce qui s’é-v

toit piaffé entre le Prinee 86’
cette fille :. (on t’ro’p’lcle perle-A

nation peina lui coûter la vie.
Harouu fit? des prelerr’s’ aux"

autres Poetes ,85 lui dit, qu’il”

méritoit la mort pour avoir.
vu tout ce qui s’étoit page]
dans l’appartement le pluswle-
cret de l’on Palais», entre cette

fille 85 lui:
Æbouriavas dÎauta’nt- plus

étonné de ce dili:ours,qu’iÉ
P: un
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n’éto-it point forti- delon apr;

partement ,I protella au Cali-
phe qu’il pouvoit produire
des témoins comme il n’étoit
Point, foi-ri ide; lbnnap’parte’.

nient.- . , ,; .. w w
ils furent entendus fur la

julliisication 5,. 85 le Caliphe
ripaillé, lui fiât des préfensœom.

me aux autres": , , .
Ce. Foete dans (en voyage

d’Egypte plut aux Grands de
cette Cour , 8c en reçut-mille
marques- de dillziné’tionsêx’ de

boutez; IUn jour il prefenta un de
les Poemes au Prince, 85 a
l’AbilÎine Safia la Main-elle,

une des plus belles perfonnes
de [on teins , il n’eut aucune
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gratification a a peine fut4ll.
regarderdu Prince. Abouna.»
vas picqué’, aprit que le Prince.

avoit donné a Safia une robes
enrichie de pierres. précieufes,
ces vers lui étliapper’ent.

Mes vers ont étélperdus-l’à’.

votre égard; comme vos pier,»
reries à l’égard de S.afia..

On lut ces vers au Prince ,.
il fit venir le;Poete’, 85 lui de-
manda s’il en étoit l’Auteur.

Abounavas répondit , qu’il"

avoit; fait quelques. vers à fa
lOuange 85 a celle de Safia:
Mais que peut-être les enne-
mis en avoient changéle liens,
adeilein de l’irriter contre lui ,1

85 il recita les mêmes vers»
dans un leus contraire ,, une.
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feule lettre changée : les voici;

Ces. vers ont brillé fur v0-
ne fujet, die-même que les,
pierreries éel’atent fur. l’habit

de Safia.
’ Le Prince en parut content,
85 lui fit quelques grimes...

922.! -



                                                                     

DES MOEURS DES Reis 179’*

«au Èëèèüïküûâà’ùû’fiùârù-ùëuàn

Î E Vifir- Bufurgem fut?
l” delliné par Kholroes,,
’ Roy de Perle ,Iurnom-r
filé Noulcliirvan , pour Goth-
verneur de l’on fils Humus" .

Entre tous les foins qu’une
Charge fi pénible lui démarré.

doit, il en avoit un tres con-r
craignant 3- le jeune Prince
donnoit les nuits aux folles
la plul’part des jours au femelle
Bufurg’em l’éVeiIloit l’auvent,

85 jamais fans lui faire l’éloge

de la diligence, qu’il lui pei..-
gnoit fi neceflai’re dans tous les’

états de l’a vie ,fiirt-out dans Pesa

allaites d’Et’at 85 dans les view

mires qu’en veut obtenirc

î

sansA un"



                                                                     

ISO Gain-tsunami
Le jeune Prince fatigué de

ces remontrances chagrinam
tes , commanda l’ecretement
à quelqu’un dei les Domelli-
Pues , que le plus matin qu’il”

e pontoit, on allât attendre
Builrrgem au lortir de chez lui,
85 qu’en le volâu

Cet ordre fut il bien fuivi”,
quetBulurgem ,., pour ne pas
manquer l’on heure, qui n’é-

toit. jamais celle du Prince,
fut contraint de paroi-ne de.
vaut lui allez en delO’rdre 85
volé: Le Prince qu’il’inform-a

de fonavanture, lui dit: Votre
diligence vous a livré aux vos
leurs. Il répondit, queles ver
leurs avoient encore été bien
plus diligens que lui y 85 qu’en
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.ce-"l’aileurrétoile étoit plus heu.

reufe que la fiene : il ajouta
cette infirué’tion a la réponie.

(be la vigilance cil le mi.
iroir de la lumiereicelelle , le
flambeau des iciences , le tré-
lOrde’la vertu 85 de lajoyes en.-

fin la clef des portes de la
v-vicïtoire: levez vous donc , lui
dit-il enfuite, afinque le So-
leil du bonheur le leve lut
votre tête , 85 que le vent ex-
cité par la fraîcheur du matin,

faire couler dans votre ame
la pluye des graees due-Ciel,
:85 des vertusde la terre.

Il le trouva un jour dans
uneconference qui le tenoit
devant le Roy Khofroes entre
deux Philofophes, l’un Grecs,
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«85 l’autre indien: aprés plu-

fileurs queflions faites 85 deci-
idées , on propola de juger,
lequel de tous les malheur-s
«étoit lep’lusvgrand.

Le PhilolOphe Grec dit ,
que c’étoit une vieillefl’e im.

finale, jointe Îà-une extrême
pauvreté.

Le Pliilofoplae Indien, que
.-c’étoitla»malaclie du corps 8:

adel’el’prit. .
-”Et moi, dit ’Buiiirgem , je

peule que le plus grand 851e
plus honteux de tous les mais
lieurs, c’ell: celui d’être arrivé

à (on dernier’terme , fans avoir

mis la moindre vertu dans les
moeurs; les deux. Philolbphes
revinrent a (en fentiment.
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noeueeeæaenuasoenuoent ses.

, BOILA LY eflimé par
La Dpé’trine .85 par la

pureté de la vie , me

. ’ 1 . la .terroge par -erCa 1p le l a orna
s’il connoillîoit quelqu’un qui

,vfill profellion d’un Pliï”; j’irai-id

détachement que le litai, il
lui répondit: Ouy, Seigneur,
.85 c el’t vous-meure: pou r moi
je n’ai quitté que les choies

de ce monde, ui font tort.9 Cl

I i , ’ Ameprtfables, 85 Il me pareur
que vous avez ablolument
abandoné celles dell’autnz. vie,

’qui fOnt-d’un prix i - rafla-net:

HZ?"-0il:
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Vin IHAN-KATUM,qui veut
dire ilaDamie du Mon-
de , n’ell pas une des

premieres Dames Illullresque
de grands Princes aient aimée.

Cette Princeile étoit en ré-

putation de mieux faire des
vers qu’aucune de l’on fexe.

Un jour qu’elle étoit au bain,

le Sultan (on mari lui jetta une
petite boule de terreà deflèin
de la faire parler : elle lui dit
ces vers de Zahir, Pocte Per-
lien, dont le feus cil.

Le inonde refl’cmble a un
Château demi ruiné 85 b iti fur

le plus rapide cours d’un t0-
.rent , qui fans celle en entraîne
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quelques mur-s 85 quelques.
lbndemens :* c”ell en vain que
vous pener le reparer avec
un peu de terreur

Gihan fignifie le Monde 3,.
elle en portoit. le noan
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f’ E Sultan Miahmoudfi
fameux Par les. viôcoi-
h res 8c Par les sonquê-

tes , étoit un des plus laids
hommes du mondez, un jour
qu’il le regardoit au miroir,
toutefa laideur lhielaparutzdarrsl
le chagrin de lavoir fi-granclc,,
il dis, le feras de ces vers.

J’aiîfait repolir Fa glace de
mon mimirmôc je l’aiâprefeméev

à mes yeux , que m’a-taillapris a.

tous mes défauts ,1 sa je les
trouve fi grands ,u qu’ilè me.

l fônteouÈlîÎer ceux des autres,»

SomVifir qui le Videhagrin,
Fuiïen’ demanda la caufe;

lès Sultanlui régendit ardu
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sens toujoufisa dire, quela face?
du Pli-mec: néËGuit la vuevdïefesa»

Sujets y je m’étonne que»
mienfle auflî difivarmegwîelfleà

empuifle trouv’erdesgeumquë’

ne le bleffem; Pas, &ïquigzne fez

refilent pas * la voir.»
Le Vifirlùiâïepârtîtzgrflîm

cellence aïe llhommehîeîemï;

fille Pas clansf la Bonne: mine
les qpalitezrclïe «Pesa»
grattelles ’verwsefo’m verlan

Mes de Ble’améw
un; feulïà’peme entre mille de:

yass. sujetswverm verre vifage a:

vos moeurs fixas: Vertus y.
flâneregalçdéess tous ,65 15433:?

coeurs: que’  vous gagnez: Pas?"

alliée ne le Escrime jamais,
qgmndïsfesmœurs m’auront

55 3.?”
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Plus de difformité que votre
village, aucun ne s’en plaindra;

Le Sultan Mahmoud par
les judicieux COnfeils de ce (au
ge Vifir, devint lemodele des
grands Rois , par la foy , par
a prudence ô; par la valeur.

Sous, lev Aregne de ce grand
Prince. un Turcde [es troupes
forçavla nuit: la. maiion d’un
Pauvre hommeyqu’il mal-mai-
ta , de forte qu’il fut contraint
d’abandonner-fa femme 8: les
enfans L: cet hommeoutré de
douleurs, [e .Plaignit au Su 1mn
des outrages que leTurc lui
avoit faim.

Il enfut écouté il favorable,-

mentanu’il luidit: Si le Turc
menine chez tQÊQWViEnS m’as
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vertir, Le Turc y revint trois
jours après. Mahmoud le leur;
85 Vint avecrÏ-Nuelques uns des.

liens à la mai on- de ce pauvre
homme: d’abord qu’il fut ena-A

ne , ll’fit éteindre la lu miere 3cm,

ô: mettre le Tiirc enïpiïec-es.. .

Enfuite le Sultanvoulut 211-21
clarté a d’un a flambeau "a qu’il fit

alum’eri, reconnoitre le Vifage
de celui qu’ilavoit fait tuerè
des qu’il l’eutreecnufil (e (prof-

tern’a’, rendit graces a” Dieu”,

sa demanda: quelque choie à
manger": cet liomme’qui vil.
V’Oit,’ dans une extrêmepam

vretér; ne put lui ’prefenter que
dupain’d’oïrge a: (lu-Vin gâter

Le Sultanbur 85 mangeai.
à: prêt alertirudu Palais 1,7. ces.
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lâomme qui venoit de recevoir:
t fine fi Prœnpœ jufiice de [on

Prince île. fupl’iia de lui dire.
:pciurqucri’ il; avoit: dïabord fait

éteindre l’a lumiie’re, pourquoi

il” s’étoit profiterné’ après la

mort du Turc ; enfin com-
ment il? avoit’i PûÏ. Le refondre:

t .a manger;
Mla’hi’noud lui réifiondit’ fort

humainement :2 Depuis que
vous m’hezportéfiotre plain-
ne ,, fai- toujours eu dans l’efpriti

que ce ne pouvoit être qu’un?
de mes enfant) qui: vous. eût"
outragé ,1, ai? voulu vous vaux
gerïs; 8c comme je ne. voulois-
pas que fa vue m’atendritï
jg’ai fait éteindre la. l’umiere si

enfin: in. reconnu. que,
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ce n’étoit’aucun de mes enfli-
f’anS, j’en ai remercié (35 loué

Dieu,.,& fi je vous ai demandé à:
manger ,,e.’ef?t’ que, le chagrin:-:

de l’ioutrage qu’on: vous a faire?

maman ôté le repos 8c le defir.

de manger;
Après que ce Sultans (C”futi’

rendu Maître de la Provin-ce
d’Iraquetfi il en: donna le 6011:"
vernement Effort fils Maffoud’w

Un jour: que l’a Caravane en:
partoi’r*,.elle fuepille’e par une’i

troupe de voleurs plufieursn
Marchands firent tuez 6: enw
tr’au-tresv- le d’une veuve:
nommée Zalïs cette femme
vint à la; COUP de Mahmoud ,ï.

i ë: lui demanda juf’tice de. la:
mort: de [on fils,
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Le Sultan lui répondit , que

la Province d’iraque étoit râlois

guée de fou Empire ,1 ô: qu’il

étoit fort difficile qu’il renie-

diât à tousles defordres qui.
pouvoient.» y &rEiVGL.

Elle lui dit: Pourquoifaites-
Vous plus de conquêtes que
vousnknnpouuez garder, «St
dont vous ne puifiiez répon-
dre au jour du Jugement, lori.
qu’on, vous. en dCITmlldCIaL
compte à;

(les, paroles-v firent tant.
d’imprellion. fur; ce Prince,
qu’après qu’il. eut renvoyé cet-

te veuve avec de riches pre-
l’ensbn. il fit publien par toute
la. Province cl’lraque Ï, qu’il

prenoit fousfa promotion la
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vie 85 les biens de tous les
Marchands qui pafl’eroient en ’

Caravane de l’Iraque aux 111v]
des , 8c les ordres qu’ilidonna’

mirent en feureté tous ceux.
qui faifoient ce voyager

bêëfl’aëîâfl’cë’ûë
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àfluflhu-ÉHË-Iëûièfièïflküûùfifaunes”

r E Caliphe Haroun AL
rafcheid marchoitîa la

k a cette de fonarmée, lor’fw

qu’une femme Vint fa plain-
dre à lui de ce que l’es loldats
avoient pille fa maifon.

Il lui iÏ’épondit: Ne :l’çaveL

vous pas ce qui elt e’crit dans
l’Alcoran; lorfque les Princes
PÈLH’CIIË en armes en quelque

endroit, ils le détruil’ent.
La femme lui repliqua; J’ai

lû aufli dans le même livre
ces paroles: Mais les mail’ons
de ces Princes lieront ’delole’es ,

à caufe des injuf’tices qu’ils ont

commilès.
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Cette réponfe hardie se
fermante , fut fi bien reçue
d’Haroun, que fur le champ
il donna ordre de reparer le
dommage qu’elle avoit fouf.
fart.
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k N Efclave du Caliphe
’* Motavat-Kel , l’avertit

’ que les Grands de (on

Etat confpiroient contre la
performe; cet avis le fit relou-
dre de les prevenir , 86 de le
défaire de tous ceux qui lui
étoient iufpecîts. Pour cet effet,

il les fit convier à un fefiin
qui devoit être le dernier de
leur vie: fur la fin du. repas
le Caliphe prit fou épée, tua
plufieurs conviez de la main,
& fit livrer les autres entre les
mains de les cxecuteurs. Aprés
CCCL’C action , tout animé qu’il

!actoit encore, il pafÎa dans un
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de fes appartemens l’épée fan-

glante à la main , 85 trouva
devant lui un de les domef’ti-
que zelé , qu’il aimoit beau-
coup: cet homme fut d’abord
effrayé de voir le Caliphe ve-
nir à lui l’épée haute, 8c le fut

encore bien plus , quand il lui
dit , l’épée menaçante fur la

tête : J’ai tué un tel, un tel ,

encore un tel, 6c plufieurs au;
autres qu’il lui nomma.

Ce domeftique lui dit: Cela
[Va fort bien; mais il faut que
vous 6: moi vivions: à cette
réponf’e fi naïve 85 fi naturel-

le, le Caliphe ne put s’empê-
Cher de rire , il calma fa cole-
te, 8: remit [on épée.

Dans fes’débauches avec
R iij
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les amis , il faifoit quelque
fois lâcher un lionJ dont la vue
épouvantoit tous les «conviezj

couler des lerpens fous la tau
ble, 85 caller des Pots pleins
de feorpions au milieu de la
fille, fans qu’il fût Permis de

fe lever de table, ni de chan-
ger de place. (luquucs uns de
fes amis en étoient-ils Picquez
ou mordus ,. on les cumuloit
par un excellent theriaque. ï
a On n’a que trop de preuves
que f on fils Montafferconfpira
contre lui pour quelques ou."
mages qu’il en avoit reçu: un

jour que le Caliphe tenoit
une épée qui lui coûtoit dix
mil dinars d’or, il dit à Farach,

(on Vifir; Je voudrois trouver
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Parmi mes efclaves Turcs;
’unwvaillaint homme à qui je
Pufva mettre cette épée à la
main pour veiller à la confer-
Vation de m9. performe.
l Fargch qui vid entrer Beige
lier, lui répondit : Voilà Bag.
’her le Plus brave de tous vos
Turcs , il e95 digne» de rece.
Voir ce .pref’en’t de Votre main:
(le Caliphe’luïi donna l’ïe’p’ée à:

de grands appointemens.
On dit que Bagher ne tira.

Cette éïe’e que pour tuer Mou

tavaKe ,w dom il l’àvoitreçue.

Un jour que le Caliphe
étoit encore en débauche ,
les effluves Turcs entrerent
l’épée à la main , 6: Bagher à

à leur tête. Un de ceux qui
R iiij
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l rétoient à table qui lesa erçût

le premier 85 qui ne gavoit.
pas: l’horrible defl’ein des

.Turcs, fe prit à rire , 85 dit;
Ce n’efi plus la journée des

ferpens, ni. des lions , C’ePr
scelle. des épées. ’ ’

Le Caliphe qui I’entendit
Parler d’épées , dit au Rieur;

(grenu que tu veux direèA
peine ,àchevoiuil’ces Paroles;
que les Turcs Îe jetterent fur
lui, sa le taillerenr en pieces:
Son V-ifir qui le vouloit défens
(il? , ô: qui s’écria de toute [a

foree,0 MotavatKel je ne veux
Point Vivre aprés vousfut aufli
rué avec le Caliphe; mais [on
Bouffon qui s’éroit caché dei:

fous une ePrrade à la. vue des
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éPées , aprés avoir entendu
les paroles du Vifir’, ô: Vû ce
qu’il lui étoit arrivé, fe mit à

crier: O MotavatKel, je ferai
fort aife de vivrefaprés vous,
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issaasissaassssassss

Ærû’ùfi-àè’àü «bru-ù ü’îïïi-Iîr à f1-:Ië*3’sîiffilnrîh’g.

"assassssssssôssssss
.c HA Per Kan-pue

ANS la bataille qu’l-le:
. giage gagna en Arabie

i contre Abdalrahman,
qui s’étoit revo’ilçe.” contre le

Galiphe AbdalmaleK , il prit
plufieurs Officiers 5 ô; refoluc
de les faire t0us palier au fil de
l’épée: un de ceux qu’on alloit

faire mourir , s’écria qu’il

avoit une juflice à demander
à Hegiage.

Hegiage furpris de ce dif-
cours ,. lui demanda ce qu’il
Prétendoit de lui. C’el’c, dit:
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l’Oflicier, que notre General
s’emporta un jour, de paroles
contre vous 8: , que je lui dis,
qu’il avoit tort.

Hegiage voulut fçavoir s’il

avoit quelque témoin de for).
aélion , il lui répondit que
ouy , 6: montra un plafonnier
defiiné à la mort comme lui,&
qui avoit été priaient. v A:

Hegiage apres av01r feu
la venté du fait , dit au réa
moin: Et toi, Pourquoi n’en"
fis tu pas autant? Cet homme
lui répondit fierement: Je ne
l°ai pas fait, parceque j’étois

votre ennemi.
Hegiage leur donna la vie

à tous deux, à l’un en recon-’

noillaiice de l’obligation qu’il-
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lui avoit; ô: à l’autre , pour
avoir avoué la verité avec tant

de courage.
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mmmæœææææmææ
”’""Îjj,E N z I A D homme d’ellg

ËŒŒ , a: de bon feus ,-
Vivoit du teins d’He-

giage , donc il defaprouvoit
la conduite. Hegiage le fit
venir ô; lui reprocha que tel
jour dans tel jardin 8c devant
telles pverl’onnes qu’il lui nom-

ma, il avoit fait plufieurs lm;
précations contre lui, se que
la fureur étoit allée jufqu’àv

dire de lui, que le Seigneur
noirciffe la face , qu’il ait la
tête coupée , que [on fang (oit
répandu.

Benziad avoit l’efprit pre;
lent, il répondit : Il cil vrai
que j’ai prononcé ces paroles
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dans le jardin que vous dites:
mais j’étois fous une treille sa

je regardois des grappes de
raifins qui n’étoientr pas en-

.core meures, 85 je fouhaitois
qu’elles devinfl’ent bien-tôt

noires, afin qu’onles coupât,
a: qu’on en fifi du vin.
I Cette ingenieufe juilifica;
tion plût fi fort à Hegiage,
que Benziad fe trouva remis
dans les bonnes (Traces dans

n D Ile teins qu’il fe croyort perdu,

C
régi

à?
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A feverité du Caliphç
z Motadhed étoit il

grande , que fur la
plainte qu’un particulier lui
fit d’un Soldat qui avoit’pris

par force quelques raifins
dans fa vigne , il commanda
qu’on fifi venir le Soldat ô: [on

Capitaine, pour ordonner de

leur punition. V
Un de les Vifirs lui deman-

(la quelle faute ce Capitaine
avoit faire.

Il lui répondit , que pen-
dan-t le regne de ion oncle il
lavoit vu tuer un homme in-
jullement, âc’que dés-lors il

avoit fait voeu que s’il parve-
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noir au Caliphat , il le feroit
punir , s’il tomboit dans quelc-
qu’autre faute,
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L m’a paru qu’un au;

tre fait de ce Prince
meritoit d’être raporte’.

il voulut emprunter d’un
homme fort riche une quan-
tiré d’argent confiderable.
Cet homme lui dit, prenez
telle fomme qu’il vous plaira.

Le Caliphe lui dit; qu’elle
leureté avwous que je vous.
rende cet argent? Il lui répon-
dit ; Dieu vous a confié le
Gouvernement de les terres
6c de les ferviteurs , vous vous
en acquittez fi bien , pour-
quoi craindrois-je de vous
confier aiiili mon argent?

Le Caliphe fut fi’fort at-
S
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tendri, par ces paroles, qu’il
le delilla de l’emprunt qu’il

vouloit faire.

n xfi.
r

ë?
rCi

D
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ï N jour que le Sultan
Mahmoudétoitàtable,
’ un Fou le préfenta pour

entrer, il parloit (cul, il man
choit, il le demenoit , se faifoit
allez remarquer ce qu’il étoit.
Le Sultan qui l’aperçut ,’ en-

voya un Huillier lui demain-
der ce qu’il vouloit.

Le Fou répondit : le vou-
’drois bien manger une queue
de mouton rôtie.

Le Sultan , pour Le divertir,
commanda lecretement qu ’on
lui fifi rôtir une de ces belles
raves qui reflemblent fort a
une queue de niquron , ée
quon l’aporrat: le Fou tres

s ij
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allumé, la mangea toute en:
tiere a: d’un grand appétit.

Le Sultan lui demanda s’il
l’avoit trouvée fort à fou goût:

il lui fit réponfe, qu’elle étoit
fort bien rôtie 3 mais qu’il s’ap-

percevoit que fous [on regne
les queues de mouton , qui
[ont fi délicates en ce pays-là ,
n’avoient plus ni la graille ni
le goût qu’elles avoient aupa-

ravant.
Cette réponfe fi piquante ,

fit faire unerellexion tres fe-
rieufe a ce grand Prince , le-
quel avoit entendu les vers
d’un Poete qui dit: quand le
Prince traite mal les Sujets,
il leur fait perdre le goût du
boire 85 du manger.
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je Le bonheur de l’Etat dé;
pend de la juf’tice ô: de la
ïçlemence du Prince. ’



                                                                     

R1) se E HI R étoit le
quatrième Fondateur
’ ’ de la [ouche Royale des

Rois de Perfe ,. il poffedoit
toutes les vertus militaires 84
civiles à un fi haur point, qu’il

devint le modele que [es fuc-
celÏeurs le l’ont propofez de
fuivre , lorl’qu’ils ont fait leur

felicité du bien de leurs États;

les grands exploits , dont
l’hilloire ne parle qu’en gene-

ral , «St les grands ouvrages
qu’il a lainez aprés lui , dont
il ef’t relié une connoiffance

plus particuliere , nous don-
nent la plus grande idée qu’on

puiile former d’un Prince des
accompli.
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Dans le. journal qu’il fit;

faire de Les entreprifes , de.
les victoires a: de les conque;
tes; fes actions particulieres-
sa jufques à ’ Les difcours y’

étoient mis fan-s déguifements

il avOit en horreur les moiti-v
dres dateries , se le plus fin.-
cere de les Courtifans étoit
prépofé pour l’interroger tous

les matins fur tout ce qu’il
avoit dit , 55 fur tout ce qu’il

avoit fait le jour preeedent,
(St lui en fail’oit rendre compte.

Outre ces commentaires
de La vie , il a laiffé un autre
ouvrage intitulé , R E o L E
Pour; BIEN VIVRE, dans
lequel il prelcrit a Les Suc-
cefleurs ô: a les Sujets com-
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ment ils doivent fe comput;
ter dans la plul’part des ac.
rions de leur vie.

Un de (es plus beaux Re;
glemens fut celui de ranger
les peuples en diverfes clafl’es
de profellions 85 de métiers,
se de donner à chacune des
inflruô’tions , des Docteurs ,
ô: des Maîtres.

Voici quelques unes des
principales maximes d’Ard-
fehir.

Lorfque le Roy s’applique
à rendre la juPtice, le peuple
s’affeôcione à lui rendre obéif-

fance.
Le plus méchant de tous

les Princes el’t celui que les
gens de biens craignent , a.
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tluquel les méchans efperent.

Il difoit aufli que l’autorité

Royale ne fe maintenoit que
par des Troupes; les Troupes
par l’argent; que l’argent ne

vient que par la culture des
terres, se ue la culture ne Le
peut fai’reclans le foin conti-
’nuel .d’obferver la Iufiice 85

la Police ’
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gaussassasasaasr.)

’13 8T à Iachi. fils de
j; Khaled, que la. Mai-

[on des Barmecides
doit les fondemens de fa
grandeur, il avoit réuni en
La performe toutes les vertus
civiles &r militaires, 6c leCa-
Iiphe Haroun-Ralclieid Le te.
pofoit du gouvernement de
fes grands Etats fur lui ce fur
les enfans , que leur mente
extraordinaire avoit élevé au
Vifiriat , ô: à la faveur du
Prince.

Lorfque le Caliphe le fit
(on Vilir , il lui dit: Mon pers
je vous donne un coller d’af-
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faires 8: l’ôte de mon col pour

le mettre au Vôtre, je me 16--
pofe de tout fur vous.

Ce haut degré d’élevation

de Iachi fit dire à un Posté :
Ne vois-tu pas que le So-

leil étoit malade?
Le Caliphat d’Haroun lui a

rendu ion éclat. .
Haroun el-l (on Caliphe, 8C

Iachi [on Vilir. ’
Son fils Giafar, l’urnommé

le Barmecide , tint dix fept
ans les reines de la grande
faveur auprés d’Haroun.

U Dans les premiers teins de
la profperite’j- on luiprefenta
une belle fille elclave , qu’on

vouloit vendre : elle lui
plumât il en dona vingt mille

T 11
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dinars d’or qu’il lui paya (l’a-

varice.
L’Efclave toute en larmes,

dit au vendeur : Vous m’aviez

tant promis que vous ne me
vendriez pas.

Giafar dont la generofité
étoit incomparable , fenfiblc
aux larmes de labelle Efclave,
dit au vendeur :Donez moi
parole qu’elle ePt libre,8c que
vous l’époulez,8c je vous laille

l’argent que vous avez. reçu

de moi pour elle, il la donna;
l’argent 85 la belle Efclave de-

meurerent au vendeur.
Sans penerrer’dans les dif-

ferentes caufes de ladifgrace
de Giafar, les Courtil’ans sa
.rêterent à celle qui ne parut
que tI’OP.
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Le Caliphe avoit une afecu

tion tres forte pour fa focur
Guebafe; il eût voulu voir (a
lueur plus louvent , mais (Sue
bafe retirée dans les apparten
mens les plus interieurs du
Palais, ou il n’entroit; aucun
homme ne le Caliphe, étoit
un oblladle à ce qu’il déliroit.

Pour le lever, il maria Gue-
bafe à Giafar a par ce moyen
il pouvoit voir (on Favori 8c
fa [cent enfemble.

Mais ce mariage le fit a des
conditions bien dures, il leur
défendit tout ce qu’il devoit

leur permettre. .La vue n’étoit pas comprife

dans cette défenfe , ils pou-
Voient même fe parler, mais
toujours devant lui.
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Guebafe ne foutint pas

longtems la vue 8c les difcours
de Giafar , aimable , amou-
reiix, del’tiné pour elle , fans

regarder, fans penfer , fans
defirer comme lui.

Souvent , non , toujours
leurs yeux s’entredeman-
doient’: L’amour n’a-t’il rien

de plus doux anous donner?
renfermetil les plaifirs dans
les bornes des regards 8: des
diicours?

L’excés de leur paillon leur

fit entre-voir un bonheur plus
tendre , plus fenfible ; perfua-
dez que ne fut-on qu’un mo-
ment heureux,c’étoit toujours
l’être.

Éni’elle impatience n’eurent-
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ils pas à le devenir? ils le de-
Vinrent.

Leur union leur donna un
fils qu’on envoya nourir à la
Mecque , le Caliphe ne l’au-
toit peut-être point l’çeu,fi
Guebai’e n’avoit été trahie par

une de Les El’Claves.

Le Caliphe trop bien in-
formé de tout, reiolut de per-
dre Giafar 8c toute la Famille ,
fit arrêter les trois Barmeci-
des, 8c (on Vifir Iachi leur
pere; Giafar pouvoit-il le dou-
ter de La perte 85 de celle de
fa Maifon dans un tems ou le
Caliphe le combloit de nou-
velles graces.

Aprés que leur boue for-
tune eût été dix-[cpt ans ren-

T iiij
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fermée dans cette . Maifon,
elle en fortit, 8: lorique letchi
vid ies enfans Outufiez ou em-

. a I
pril’onnez , La liberte perdue,
tous les grands biens confif.
quez , 85 toutes les mariions

x .détruites .1 il dit a Les ami-s;
La puiffance 85’ les richelles
font des prêts-que la fortune
fait aux hommes: contentons
nous d’en avoir joui : ne dois-
je pas être confolé de mes
pertes, moi qui une al’ave-
nir une grande infirué’tion
peut ceux qui viendront aprés

m01. -’ *Ce Grand homme avoit
élevé [a Maifon à un tel point

de grandeur , que lui 8:, Les
enfans difpofoient abfolufi
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ment de l’Empire des Calia
phes: ils le fervirent de toute,
leur autorité avec tant de La;
gelle 8c de modération , 85 dilï’

perferent, leurs grandes ri;
cheffes avec tant de genero;
fité 8c tant de magnificence ,’

queleur difgrace fut pleurée
par tous les grands hommes

de leur fiecle. "On cite un quatrain Ara;
bique fait a la louange de la:
chi,dont le Lens cil.

J’ai demandé a la Rofée,

il elle étoit libre. Elle m’a
répondu :Non , je fuis elclave
de Jachi. Je veux donc vous
acheter de lui,repartis-je. Elle
me dit : Cela ne le peut , il me
Polledc comme un héritage



                                                                     

226 G u L I s T A
fubflitué de pere en fils.

Iachi difgracié 8c dans une
étroite prifon , un de les fils
envelopé dans le même dei;
alire , lui dit un jour: Mon
pere, pourquoi ell-il POlllblC
qu’apres avoir fervi Dieu 85
l’Etat de notre mieux,8c fait
du bien atout le monde , nous
(oyons comme nous Pommes?

Iachi lui fit cette réponfe:
La voix de quelqu’aflligé à qui

nous aurons fait tort, le fera
peut-être fait entendre de
Dieu , dans le tems que nous
négligions de-lui rendre juf.
tice.

Il difoit toujours à chacun
de (es enfans: Soyez libéral
dans le teins de votre prol’pe-
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tiré: donnez ,. vos biens ne
diminueront point z donnez
aulli dans le tems de vorre
adverfité. Si vous vous ablle-
nez de donner,alors il ne vous
en reliera rien du tout.

Après ne le Calphe Ha-
roun eut élit mourir Iachi,on
lui trouva un billet, dans le-
uel il avoit écrit en Arabe:

L’Accul’é palle le premier,

l’Acculateur le luivra de prés,

&ils paroîtront tous deux de-
vaut un Juge , auprés duquel
les proceclures ne ferviront
de rien: on porta ce billet au
Caliphe , qui ne le put lire
lans verfer des larmes.

Un Poete Perlien qui vis.
Voit du tems de Iachi 85 de les

A]
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enfans , 8c qui vouloit delà.
bufer les gens de la Cour, de
la vanité des grandeurs du
monde 85 de la faveur des
Princes par l’exemple des Bar-

mecides , fit ces quatre vers,
en voici le feus.

Nourrilfon de la fortune,
qui luccez pendant quelque
jours le me: de la prolperité
qui accule de les mamelles
empoil’onnées , ne te vante

pas trop du bonheur de ton
etat pendant que tu es encore
dans le berceau liilpendu du.
ne vie toujours en mouve-
ment.

Souviens-toi du tems ou tu
as vû la grandeur des Banne-
Cides.
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Malgré la dilgrace ou ils

font tombez , les peuples con-
fervent encOre chèrement le
fouvenir de ces grands hom-
mes , 85 cet exemple d’un
vieillard appellé Mondir, le
dit allez.

ne:33
O à?
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’ E Caliphe Haroun dé.
fendit lut peine de la

"vie qu’on parlât des
Barmecides. Mondir fans é-
gard aux défenfes du Caliphe,
venoit monter tous les jours
fur les ruines d’une de leurs
maifons , 8c la il entretenoit
les pallans 8c tout le monde
des grandes 85 des belles ac»
tiens des .Barmecides.

Le Caliphe irrité contre
Mondir , le fit venir devant
lui,8c commanda qu’on le fit
mourir. Il entendit avec joye
l’ordre qu’I-laroun donnoit:

mais il lui demanda pour tou-
ixte grace de pouvoir lui dire
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deux mors ; ce qu’il lui dit
contenoit tant de vives 8c tant
d’éloquentes veritez fur les
obligations qu’il avoit aux
Barmecides,que leCaliphe fisc
fi touché de l’on difcours qu’il

lui pardonna, 8c lui donna mê-
me un vafe d’or qu’il avoit

prés de luia a v ..
Le plus furprenant de la

reconnoifl’ance que Mondir
en eut , c’el’t qu’aprés 1 qu’il eut

reçu ce prel’ent ela main du
Caliphe, 8c quille fut profiter-
né devant lui,l’elon la coutu-

me, il lui dit: Seigneur, voici
encoreune nouvelle grace que
je reçois des Barmecides.

Un Poete parle ainfi des
Barmecides.
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ne vous faifiez de bien

au monde,enfans de Barmac,
. 84: que vous en eulliez encore
v fait, la Terre étoit votre épou,
le , elle el’t aujourd’hui votre

veuve.
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** NRoy malade,prés de
la fin,lans enfans pour

i lui lucceder, fit lori
Tellament , 8: donna tous
les Et-ats celui qui entreroit
au matin le premier dans la
Ville ; un Gueux couvert de
haillons , 8c qui n’avoir jamais
gagné la valeur d’un pain, fut
le premier : les Vilirs pour évia

ter toute jaloufie entr’eux ,
obéirent auxCommandemens
du Roi, lui mirent la Cou-
tonne Royale fur la telle , lui
confignerent les clefs des Châ-
teaux,8c des trelOrs du Prince,
8e lui remirent entre les mains
foutes les allaites du Royau-

V
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me: Son Regne fut quelque
tems allez heureux a mais un
de les V ifirs le révolta, s’unit

avec les Rois les Voifins , lui
fit la guerre ou il perdit une
partie de les États.

Dans ce temps-la, un Gueux,
(on ancien ami,arriva dans la
Cour, il ne pouvoit allez ad»
mirer la grandeur : dés qu’il
put s’approcher de lui, il lui
dit: le me réjouis , 8c je rends
mille graces àDieu de lagra-
ce qu’il t’a faire de t’avoir élevé

à la plus haute dignité du mon
de.

La peine ell luivie du re-
pos , les lieurs leur quelque-
fois léches , 8: quelquefois
épanouies. Les Arbres (ont
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quefois jcouvertsde fruits , 85
quelquefois dépouillez. p On
dit que la Fontaine de 10m
vence cil cachée dans les te-
nebres.

Mon cher ami,répondit le
Roi, confole-moi FlûtOll: que
de. te réjouir avec moi de ma
fortune : lorfque nous gueu-
fions enfemble , je n’avais lOin
que d’avoir du pain 5 au jour-
d’hui je fuis accablé des allai-

tes de tout le monde, 8c je me
pefe à motmême.

La pauvreté nous fâche.
Devenonsmous riches, le loin
de conferver 8c d’augmenter

notre bien nous tourmente:
Si tu es lage , ne cherche de
repos 8c de félicité qu’en toi-

Vij
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même. Parvient-on a deve;
nir content , on ell au demi;
des Rois 8c de tout.

Û

a
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P R E’s que ce grand
Roi de l’Orient Mali-
moud , fils de Sebeâe-

ghin , eut conquis le Royau-
me de Soumenat aux Indes, il
eut delTein d’y établir le S’iege

de fou Empire ,qui étoitd’u-
ne val’te étendue dans l’Alie:

mais les Vilirs l’en dil’l’uade-1

rent; 8c lorfqu’il eut rélolu de

retourner en Perle , il chercha
dans le pais quelqu’un de la.
race de l’ancien Roi d’Ablche-

lim,pou r lui donner ce Royau-
me à foy 85. hommage, 8c à la
charge d’un tribut annuel.

On chercha de toutes parts,
36 on ne trouva qu’un leul
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homme de cette race, lequel
vivoit dans la retraite , aprés
avoir abandonné tousfies biens
pour vivre en limple Dervis;
il fut prefenté à Mahmoud ,
qui fut d’avis de lui donner la
Couronne que les ancellres
avoient polledée ; mais il le
trouva dans (on Confeil plus
fleurs Vilirs qui S’y oppole-
rent , on lui teprelenta que
c’étoit un homme d’un me-

diocre. genie , lequel avoit
choifi de vivre dans l’abjec-
tion, 8c avoit abandonné les
foins du monde, Oc qu’ainli
l’on ne trouveroit en La per-
forme aucune desqualitez te-
quil’es à bien gouverner un
grand Royaume : ils lui rap
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porterent fur ce fujet , le
proverbe Perfien, qui dit que
la telle d’un homme accoutu-
mé d’être dans la poulliere,ne
peut plus le redref’l’er par, au-

tune machine; cela veut dire
que tout homme habitué àla
vie folitaire , n’eli plus capable
des fonéiions de celles du fié-
cle.

Le Sultan Mahmoud, mal-
gré les confeils de les Vilirs,
jugea à propos de tirer ce Der-
vis de la cellule , pour lemet-
tre fur le Trône : le nouveau
Roi n’eut pas plûtol’c pris pol-

lellion de la Couronne , 8: le
nom de d’Abfchelim, qu’il pa-

rut un de les Parens qui s’étoit
I caché, 8: qui prétendit qu’elle
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lui appartenoit comme au plus
proche héritier du dernier
Roi.
I Le D’ervis qui n’avoir au eu-

ne expérience à la guerre ,
n’eut oint d’autre relource
pour e délivrer de cet enne-
mi,que de prier le Sultan Maha
moud de Le laifir de faperl’on-

ne 85 de le faire conduire en
Khorall’an ,julqu’a ce qu’il fût

plus autorilé dans (on non-
vel Etat: qu’alors il le feroit
amener pour le tenir priion-
nier en la maniere pratiquée
de tout temps parmi les In-
diens.

La maniere de traiter un
prilOnnier de cette importun
ce étoit de le mettre dans une
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grotte Oblcure, laquelle étoit
meulée dellous le Trône me-
me du Roi regnant ; on muroit
culture la grorte , 8c on y l’ai-

loir tous les jours une ouver-
turc pour donner à manger
au prifonnier, aprés quoi on
la remuroit comme aupara-
vaut, 8: fans qu’on le mill en
peine de l’çaVOll’ s’il étoit m o-rt

ou Vivant.
Les Indiens avoient aulli

une autre coutumezLorlqu’un

prilonnier de guerre 85 de
grande confideration étoit
conduit à la Ville Capitale ,
pour être enfermé dans cette
obl’cure pril’on , le Roi alloit

au devant de lui quelques jour-
nées , 8c lui prelentoit un bal.

X
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lin 86 une éguiere d’or dontil
,s’étoit l’ervi, que le priionnier

étoit obligé de porter fur la
telle 8c a pied,julqu’au lieu de
la pril’on. ï

Le Roi’d’A-lbchelim alloit

donc au devant de celui. que
le Sultan Mahmoud lui en-
voyoit,pour le traiter de cette
maniere , lOilqu’impatient de
La venue, il s’engagea a la chai:
le qu’il continua julqti’au plus

chaud du. jour , qui le contrai,
gnit de chercher quelqu’om-
brage 8: de s’y délall’er:peu de

temps aprés le lbmmeil le gaa
givra , 8; il avoit mis un mon-
choir de foye pourpre lurth
vill go pour le garantir des
jjw’ 1 Q rsq-lLkbzho.
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Il le trouve dans ce pays la

plulicurs elpeces d’oifeaux de

proye , ils ont le bec aigu 85
les lierres fortes 8c tranchan-
tes; un de ces oilèaux prit le
mouchoir pourpre qui étoit
lut le vifage du Roy endormi, "
pour quelque proye , fondit
dell’us avec une telle rapidité,
qu’avec l’on bec 85 les ferres

il creva les yeux du Roy.
Ce déplorable accident ,

qui devoit exciter une extrê-
me compallion dans les Sujets,
taula un ell’et tout contraire:
ils jugerent d’abord ce Prince

incapable de regner par la
perte qu’il avoit fait de la vûe ,
8:. 1’Cl’0’lu1’fillt en même tems

de donne * la Couronne à cc-
Y ij
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lui qu’on lui amenoit :prilon-
nier , 85 qui étoit de la même
famille Royale de Dalbechc-
lim.

Ce changement ne le pou.
voit faire qu’on ne s’allurât

(le la performe , ils prirent
l’éguiei’e 85 le ’baflin dellinez

pour le prilonnier , 85 les mi,
rent lut la tête de ce pauvre
Prince aveugle , qu’ils condui-
lirent en cet état à la prilon
prepare’e pour l’on ennemi.

Cc Roy infortuné , dans les
réflexions fur un. fi cruel 85 li
inopiné revers de fortune ,
verfoit de l’es yeux crevez , du

bing au lieu de larmes, 85 il
exprimoit la douleur par ces
paroles : Par les larmes de
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mes yeux ,i par la playe de mon
coeur, la terre’dont je luis paî-

tri le conlume ar le feu 85 le
refout encan galas le même
inllant.

Dieu loir toujours loué de
ce qu’il a voulu qu’en fi peu

de teins, je me fois trouvé
en deux états fi contraires.

«usa

Celui qui creufe dans le
chemin d’un autre un puits
pour l’y faire tomber, s’ouvre

louvent par lOn imprudence
un chemin fous terre pour
s’enlevelir.

V1:aussi»
a; a»

«fiW5

X iij
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C H A P I T R E X.

153 D EUX FA LMJ’ERS,

fi E Cal’iphe’ Haroun-Al- «

Ral’cheid parti pour
’ aller à Sule , eut un

flux de fane.
Le Medecin lui confeilla

de manger de la mortelle de
palmier , il ne le trouva que
deux palmiers lut la côte de
Chalvane : le Caliphe en fit
couper un , en mangea la
mouelle, 85 guerit .

Quiconque-terris aprés il re-

palla lut cette côte , il vid
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l’autre palmier debout , 8*
tout ,auprés celui qu’on avoit

coupé , le leus de ces vers?
étoit gravé dell’us. l

Portez-moi bonheUr, les
deux palmiers de Chalvane.

Arrachez-moi. aux infortu-
nes de ce remis.

Portez-moi bonheur , de;
meurez, vivez enlemble.

Si. vous me portez malheur,
le plus grand des. malheurs
vous arrivera, vous ferez lé-
parez , vous mourrez.

Haroun fut touché de cette
avanture , 8c dit: (Lue ne vous.
ai-je’ épargné tous deux.

Si j’eulÎe lû ces vers ,. je
n’aurois pas fait couper le pal-
nuer, m’en eulLil dû coûter:

tout mon lang. V iiij,
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- A M AI s Prince ne fut
., plus attaché à les plai-

lits , 85 moins appliqué
aux affaires de lOn État que le
Cal-ip’he Amin, fils d’Haroun-

Al-Ral’cheid , auquel il avoit
fuccedé : il étoit encore jeu-ne,

fou pere le voulut un jour con-
traindre d’étudier ,. il écrivit

deux vers.
Tout occupé demes amours,
Cherchez quelqu’autre pour

l’étude.

Il étoit à peine parvenu ala
lueceflion des grands États de
leu pore , qu’il commença loir

reggae par ôter a lon frere
Almanaoa le droit qu’il avoit
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après lui au» Caliphat ,. se que

Haroun par une declaratiOn
expreffe avoit fait attacher au
Temple de la Mecque , ô: à
faire Proclamer (on propre
fils, âgé de cinq ans , [on fuc-
ceflèur fous le nom- de NatCK«
billah’ , qui lignifie , qui parle
[clona Dieu, à: felon la varice.
Plufieurs le moquerent de
cette proclamation , 55 nom-
merem cet enfant NathabïL
121.11 , c’el’uàudire ,1 celui qui paf

la grace de Dieu commence
à Parler.

Il appella Almamon à la
Cour, feus Pretexte de (e fer-
vir de fers confeils: mais ce
Prince irrité de l’injufiir’e d’A-

min , ô: d’ailleurs plein de;



                                                                     

Mo. GULISTANfoupçons allez bien fondezple
[on mauvais defÏein ,, au lieu,
de venir à Bagdet ,. fit rompre
les poiles , ôta toute commu--
nieation entre cette ville 85 le
Khoraffan ou il étoit ,, 8x: lui
fit fçavoir que comme Haie
roun fan pere lui avoit con-
fié le gouvernement (le cette
Province ,. que tous les drelin;
dres qui pouroient y arriver
en [on abfence, lui feroient
"imputez ,. 85 qu’il croyoit que
l’utilité de fan fervice vouloit
qu’il ne vinPc point à la Coup.

Amin par cette réponfe
comprit la défiance de fou
frere , qu’il auroit fait arrêter
s’il fût venu , rompit toutes,
mefures avec lui , lui declara
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la guerre, afÎembla (on ar-
mec , avec ordre au General
de combattre Almamon 6c de
le prendre.

Almamon aprit la marche
de l’armée d’Amin, fgut ga-

gner par la douceur 85 parties
bien-faits les vieilles troupes
de fon gouvernement, «Se les
donna à commander à Ta;
cher, qui prévint l’armée d’A-

min , penetra julqu’au centre
de (ès États , 8c qui fuivi de
quatre mille hommes , furprit
dans [on camp un, qui com-
mandoit l’armée d’Amin , le

défit , a: envoya (a tête au
Prince Almamon.

Cette journée memorable
fut le commencement de la.
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grandeur d’Almamon r l’on avr;-

mee victorieuÏe , féparée en.
plufieurs corps , vint: s’étendre

fur les deux bords du Tigre ,1
85 vint ,fe rejoindre à la vue de
B’agdet, ou le Cal’iphe Arniir

vivoit auHi tranquile que dans
une. profonde paix, toujours:
endormi pour les affaires f
toujours éveillé pour lie repos:

84 pour les plaifirs. A a
Il fende fi: peu de quelle

iniportançgétoieiit pour lui
les grands pingres d’Alma’.»

111011,,un le jour quiil’fçut la
défaite de (on armée , 85 qu’ilÎ

étoita la pêche, il dit: Qu’on

ne me trouble point dans mon
adivertifliement : Khouter mon
infranchi, a déja 1: ëché deux
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gros poilions. j ôc je n’ai en,

core rien pris.
La Prupidité de ce Prince

alla bien plus loin : l’armée
d’Almamon cavoit déja com...

mencé les attaques 9 fic pris
un polie confiderable , on
trouva le Caliphe qui jouoit
.pai’flblement aux échecs-z il dit

à. ceux qui vouloient lui faire
prendre "les armes pour ami-
mer par la prefence le comme
(se des afiiegez : huilez-moi
en repos , ne voyez-vous pas
que je fuis prêt de faire une
beau coup , «Se de donner
échec se mat à celui avec qui

je joue.
On le vid. fi peu capable de

gouverner l’Etat, que les pro-
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PICS Sujets le dépol’erent: mais

un evencment qu on ne pre-
voyoit pas , le remit fur le trôi
1162lCS troupes d’Almam on ga-
gnées par l’argent d’Amin,

le mutinerent (St leverent le
fiege de Bagdet: mais fon bon.-
heur dura peu , Tacher ô: Are
tamah , feeond General cl’Al-

mamon, trouverent moyen,
par des (ouïmes confiderables,
de remettre l’armée dans le

devoir , de recommencer le
fiege de Bagdet , ô; de con-
traindre A-min à le rendre, ô:
de fe livrerentre leurs mains:
Et Tacher le fit tuer pour s’ê-
tre plûtôt confié à Artamali
qu’a lui.
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êfiæëêâgâàg; z’ïêÊiËaQËÉËËË’â

ARUA N Poete Arabe
. 85 le plus illufire de
’ ion teins, prefenta un.

de les ouvrages au Caliphc
Hadi. Ce Prince bon conoilÏ.
leur, Be dont il nous relie
quelques Poefie’s , trouVa le
Poemc de Maman fort beau ,
6: lui dit ,: ChofilÏez de tou-
cher trente mille dragmes
d’argent, ou d’en avoir cent

mille aprés que vous aurez
pafÎé par toutes les formalitez
«St remil’es des Finances.

Le Poete lui repartit: Trente
mille comptant , ô: cent mille
avec le tenis.

Cette repartie fut fi bien
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eeeeeeeeeeeeeee,g
H A s A N (e - revolin
contre le Sultan Mal.-

cofa’s , prit quelques"
places dans la Gageme ô: dans:
la Ditame , engagea dans (on
parti grand nombre’de me;
contens: les troupes ne cher:
choient que les combats, 85’
tous s’envioient: la gloire de:
iùivre fes commandemens
avec une obéifl’ance aveugle.

La re’Volte se les heureux:
luceés de Chafan furprirent.
M’alcofas :v il enVoya lui com;

mander de venir fe fournetre,
8: de le menacer de la perte.
de la tête s’il n’obéifTOin
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il fit partir un homme de

confiance , qui trouva Chafan
fur la terralle d’un château,
85 quelques uns de les Officiers
prés de lui.

Cet Envoyé luicommanda
de venir [e lbumetre au Sul-
tan, 85 le menaça de la perte
de la tête, s’il n’obéiiÏoit.

Chafan aprés l’avoir écou-

té, dit à un jeune Ofiicier de
le tuer , il le tua; un autre eut
ordre de le jetter de la terrafle
en bas , il le jetta.

Enfuite il dit à l’Envoyé:

La mort de ces deux hommes
te doit faire juger du dévoue-
ment de foixante ô: dix mille
autres, quipériront tous pour
me conicrver la grandeur ou
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je me fuis élevé. Voilà ma
réponfe au Sultan.

L’Envoyé rendit compte au
Sultan Malcofas d’une cruauté

julqu’alors inouïe , se de, ce
que Chaian l’avoir chargé des

lui dire. v,Le Sultan-pouvoit marcher
à lui , 85 le combatre ; mais des
guerres plus importantes à
terminer l’appelloient en d’au-A

tres regions , ô; le contraigni-
rent de lanier ce détefiable:
rebelle impuni,

r a:
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E Caliplie Platoun ai-
moit les hommes doc-

. tes, Khetir-Ben Amar
étoit de [on teins & de. la
Cour , à: il étoit profond dans
les feiences 8: d’une vertu
exemplaire.- .

Le Caliphe’ le pria de lui
dire en peu de mots quelque
chofe qui put l’édifier , il lui

dit: Le modale dans la gran-
deur , le liberal de (es biens,
le jul’te dans ion gouverne-
ment, Dieu l’a écrit fur le li-
vre de les Élus.

Un autre jour le Caliphe le
pria encore de lui ouvrir quel-
que fentiment utile à ion la-
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lut , il lui dit: Si vous aviez
beloin d’un verre d’eau , ô:

qu’il vous fallût donner la
moitié du monde pour l’ache-

ter, l’acheteriez-Vous à ce
rix?

Le Caliphe répondit qu’il
l’acheteroit à ce prix.

Il lui demanda encore ,. 8c
il vous étiez dans quelque
fouillure défendue par la.
Loy , donneriez-vous l’autrea
moitié du. monde pour l’é-

facer?
Le Caliphe répondit qu’il

le feroit.
Il fuivit (on difcouts , à: lui

dit ces paroles: Vous voyez
comme Dieu a rendu le
monde méprilabl’e ô: digne
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d’horreur ; cependant vous
achetez avec un verre d’eau,

î )- -et ce qu il y a de plus horrible
8c de plus pernicieux..
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7 A valeur de Magan fils
de Zaid le Sibanien ,.
ef’t pailée en proverbe.

Le Caliphe Almanzor le fit
Gouverneur de l’Arabie heu;
reufe, 65 depuis de Coraflan
sa de la Drabigene.

Aprés la mort un Poete eni
parle ainfi.

EZOGE 17.?) NEJJRE;
’HONEUR de la Maifon:
de Sibane le fils de Zard
wHËëË le Sibanien Magali ,
n’eut que de deux cfpcces de
jours , jours de conl’eil , 8c
jours de combat.

fiai?!
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êâêâïêêâ’aïâçâfiëëââviâêâ

Es deux freres airiez
du Sultan FaKchred-

’ doulat , le chalÎerent
de les Etats de Hamadarr a;
de Rei , se le contraignirent
de le refugier chez le Roy
du Tabarel’tan z. les freres l’y

pourfuivirent a. la tête. d’une

puilÎante armée. ’
Le Roy sa lui, trop foibles

pour s’op doler à de fi grandes

forces , e retirerent dans le
Khorafl’an, oui Timurtache
Gouverneur de cette grande
provrnce, leur promit un afile
inviolable.

FaKchredd’oulat étoit en"
core dans le Khorafl’an lorll
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qu’il apprit la mort de Mo.-
viad ion frere aîné. Cette
mort ne l’auroit jamais fait
rentrer dans les Etats , fiEb-
nabad Vifir de Moviad , 8:
dont l’autorité émiettes gran-

de , n’eût fait ailembler le
Confcil, refondre qu’on ap-
pelletoit FaKchreddoulat a la
lizccellion, à: qu’on ne le fifi:

venir.
Ce Prince vint en toute di-

ligence à lipahan, prit poi’fef-

fion du Royaume de Perle , se
confirma d’abord Ebnabad
dans la Charge de Vifir , dont
il s’étoit acquité avec tant de

réputation fous le regne pre-
CCdent.

Ce Prince a donné un des
Z
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plus grands exemples de rem
connoillance 53; de generofite’
qu’on puifl’e lire dans l’hifioire.

J’ai dit qu’il s’étoit refugie’

dans le Khoraffan: ô: j’ai ene

core a dire que Timurtache
ne put jamais conièntir a li-
vrer FaKchreddoulat a les fre-
rcs , ô: qu’il le fit entretenir
avec toute la grandeur due à
l’on Rang , se avec toute la
magnificence pofiible.

Timurtache dilÎgracié par
le Roy du Tabarei’ran, vint le
refugier chez FaKchreddou-
lat. Ce Prince le reçut avec
une il éclatante , a: fi ge-
nereufe magnificence, qu’il
lui ceda (on Palais s; la ville
d’Afterabad,Capitale du Gior-
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gian, ou il refidoit alors, lui
affigna tout le revenu de cette
grande Province pour [on en-
netien 3 lui fit de tres riches
prefens: 8: entre-autres un de
cent chevaux, dont les bar-
mais étoient d’or. ,

Son Vifir Ebnabad fut l’ur-
ris d’une fi exceflive liberali-

té,qui l’embloit palier les julies

bornes de la reconnoillance:
mais ce Prince luifit un détail
fiveritable 8c fi touchant de
les malheurs , se lui dit avec
une fi vivejoye comme il avoit
été reçu de Timurtache, que

le Vifir avoua que la reconc
noifl’ance du Sultan étoit en-

tore beaucoup au deil’ous des

bienfaits de Timurtache ,
Z 1’;
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dont l’état prefent lurpafl’oit

de bien loin la premiere for:
tune, 535 qui mourut de la pelle
qui ravagea tout le Giorgian
6,5 .defola toute la ville d’Afie-

rabad. ’Le Vilir Ebnabad malade
à l’extrémité, le Sultan alla.

chez lui 85 voulut recevoir les
derniers conl’eils. Ce faire Mi-

milite ditalon Prince: Graces
àDieu, Seigneur, par le bon
ordre que j’ai mis dans vos
Etats , on y voit la Juillet
agiflante, incorruptible, 8; la
regle de vos Finances fidéle,
fans être fevere : voulez-vous
vous donner toute la gloire
de cette conduite? Faites obi
ferver le même ordre après

en.
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ma mort: fivous le ncgligez,
fi le relâchement s’y gliffe , 85
fi la corruption s’y jette , j’en

aurai moi leul toute la gloire,
CV vos Peuples diront qu’on
me doit tout ce qui s’elt fait
de julie, de grand, 85 de me-
morable dans le teins de mon
Minillere.« g V,

Ces paroles firent d’abord
quelque imprefiion lut l’efprit
de FaKchreddoulat: mais peu
de teins ap’rés la mort de (on

Vifir ,: il le laifla gouverner
par fes Favoris 8e par les Do... ’
mellaiques , les Finances fu-
rent dillipées, l’injul-lice 85 la

violence régnerent : on te-
greta le Vifir, on loua tou-
jours fa prudence.»

z il;
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neeaeeeaaaeraeeearaees’

LBuMASAR le plus
ï grand Af’tronome de
i " ion tems,vint àBagder

fous le regnc du Caliphe Al-
mamon. Ce Prince pour
éprouver la feience , fit cacher
un des liens 8c le fit aileoir fur
un mortier d’or, polé dans un

bailin plein de lang, 85 lui
demanda ou cet homme pond
voit être.

Albumaiî’ir, aprés avoir fait

les Ublèrvations Al’tronomi-
ques, lui répondit: Je le vois
placé lut une montagne d’or,
au milieu d’une mer de fang.

On raporte qu’une Dame
perdit le cachet de la bague,
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a; qu’Albumafar , qu’elle re-

garda en ce moment , lui dit
infiltrât: Que le Scel de Dieu
avoit pris le fieri.

Aprés qu’elle eut longtems

cherché ion cachet , elle le
trouva dans fon Aleoran.
C’el’t le livre que les Muful-

manil’mans nomment le Ca-
cher 85 le Scel des Promeilès
de Dieu , comme ils appellent
aufli Mahomet le Sceau des
Prophetes.
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enrageâmes-ananas

,À 4 E Caliphe Selimane
étoit bienfait , avoit

bonne mine ,, 85 tous
les traits aimables. Il le regain
doit un jour au miroir, tranl-
porté de joye de le trouver fi
beau, il s’écria: Je fuis le Roy

des beaux hommes.
Une de fes Favorites, lui

dit: Ouy , charmant Prince,
Maître d’un grand Empire,
85 Prince aimé”; mais la beauté

n’a qu’un teins.

De tous les défauts des
hommes vous n’en avez qu’un:

«Vous êtes mortel.

Selimane furpris , chagrin,
arracha fon Diadème , 85 de-
puis ne vécut que peu de jours.
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’fIîoiinliiArIavmt
I voyagé quarante ans
’ aux Indes, il excelloit

dans la (Éconaenie 85 dans
lAfirononue,flvnnàlaCOur
du Sultan Mahn’iOud, quivou-
lut éprouver ce quilleavcue
fane. fi hn donnazuuhence
dansrnifithIOuvenîde uaa
tre côtez , 85 lui demanda s’il’

devineroit bien par où il fora
tiroit.

Abourihan écrivit ce qu’il

penfoit , 85 le cacha leus le
confluidu-Suhan.

AuŒtôt Mahmoud com:
inandaquïniabaütunejxu-
ueduinurrhifidon,jwrlaa
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uelle il fortin On trouVa

dans le billet, que le Sultan
devoit fortir de ce Sallon par
une bréche.

En même tems Mahmoud
dit: (bien jette ce Magicien
par la fenêtre ; il y fut jetté :5
mais le Sultan avoit fait pre-
parer fous la fenêtre du lallon
une douce pente de planches,
par laquelle il plifl’a , fans le
faire aucun ma .

Mahmoud le fit remonter
85 lui dit : Vous n’aviez pas

révû cet accident : mais
Abourihan fit apporter les
Ephemerides , 85 on trouva
dans la Direéiion qu’il avoit
dreil’ée de ce même jour, que

cet accident y étoit marqué.
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m s V00 .2 f0 i , .
AHALuL vivoit fous

le régné de Haroun
Rafcheid , 85 pafÎOit

parmi les Mufulmans pour
Saint, ou pour infenfé. Il avoit
beaucoup d’efprit, le Caliphe
s’en divertill’oit louvent , 85

lui donnoit toute forte de lia
berté , il lui commanda un
jour de faire la lifte des fous.
de Bagdet.

Il répondit que cela n’étoit

pas li aifé a faire : mais que
S’il lui commandoit de faire
la lilie des (ages , il en Vien-
droit aifément a bout.

Quelqu’un lui dit pour le
divertir q que le (Ialiphe lui

5 i
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avoit donné la Charge des
Ours, des Loups, des" Renards
85 des Singes de fon Empire".

Baha’lul lui- répondit: Dites
qu’il m’a donné la Charge de"

les États, que vOus elles
tous devenus- mes Sujets:

Un autre lui demanda :8
pourquoi le jour venu tout le
monde le levé, 85 que chacun
Va. d’un côté 85 d’autre?

u Ilrépondit; La raifon en”
cpt claire ,. fi chacun alloit du
même côté , tous les hOmmes
le rencOntrerOie’nt ,i 85 le mon--

de le renverferoit fans deflus

deflOus. IBaba-lui entra Un jour dans
la Pal-le des Audiences du Ca-
liphe. ,Le Trône étoit vuide ,-
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il s’y plaça; les Huilliers irritez
de (on inlOlence, l’en chailles

rem acoups de canne: Baba?
lui le prit à pleurer. Haroun
entra dans cemoment, 85.d,e7.
manda le liner de les larmes,

Les Huilliers lui dirent ce
qui étoit arrivé 85 qu’il pieur
roit’pour quelquescoups qu’il
aVOit reçus.

Bahalul prit la parole A, 85
dit au Caliphe .: Je ne pleure
pas pour les coups que j’ai re-
çus 5. mais je pleure de coma
paillon que j’ai pour vous,
quand je confidere que fi
pour m’être aflis une feule fois

de ma vie fur le Trône, j’ai

reçu un petit nombre de
coups, combien faunil que
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vous en enduriez pour vous
yafl’eoir tous les jours?

Le Caliphe lui dit un jour:
Pourquoi ne te marie tu pas
comme tous les autres hom-
mesa Tu aurois de la compa-
grue , quelqu’un prendroit
foin de toi , 85 tu ne vivrois
pas Peul comme une belle :
je veux te donner une femme
jeune , bien faire , 85 qui t’a-

ortera du bien.
Bahalul entraîné par les

raifons , 85 par l’autorité du

Caliphe , confentit au ma-
riage.

Les nôees faites , il le mit
au lit avec l’a femme: il n’y
fut pas plûtôt , qu’il crût en-

tendre un fort grand bruit
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dans le ventre de fa femme.
Ce bruit l’effroya fi fort , qu’il

fortit du lit , de fa mailon,
de la ville, 85 f5 fauva.

Le Caliphe fçut ce qui s’é-

toit palle: il le fit chercher ,
on le trouva, 85 il lui fut ame-
né. Ce Prince lui fit d’abord

une terrible reprimende , 85
lui demanda ce qui l’avoit
obligé d’en ufer ainf. -

Seigneur , répondit-il ,
quand vous m’avez donné
une femme , vous m’avez ro-
mis que j’aurois toute l’Orte

de fatisfaéiion avec elle , ce-
pendant mes elperances m’ont
bien trompé , je n’ai pas été

plutôt au lit avec elle , qu’il
m’a l’emblé entendre un tres
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grand bruit dans fou ventre;
je me fuis rendu plus attentif
à ce bruit, 85 j’ai entendu
plufieurs voix; l’une lui de-
mandoit une chemife , un
bonnet , des fouliers 85 un
habit; l’autre vouloit du pain,
du ris 85 de la viande: je n’ai

jamais entendu tant de cris
tant de pleurs. Les uns
rioient, 85 les autres s’entre-
batoient:Qui ne fe feroit point
épouventé comme moi?
crû qu’au lieu du repos que je

culois trouver , je devien-
drois infailliblement plus fou
que je ne luis , fi je demeu-
rois un moment de plus avec
ma femme, 85 que je fuil’c
pere d’une grolle famille.
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pï’ IPHOLDuLE Prince
t d’Alep , jouifTOit du

repos que la paix d on;
ne , lorfqu’un. Carmathe fe fit
déclarer Prince d’Alep: cet
Avanturier liiivi d’un grand
nombre d’Arabes ,. vin-t art-a-
quer la ville d’HmelÏe , dont

Abuavile couiin de SiphoL
dule, étoit Gouverneur.

Abuavile fortit a la tête de
fes meilleures troupes z le Car:-
mathe vint fondre fur lui avec
toutes les fiennes , 85 le prit

prifonnier. , ,Cette nouvelle. l’çue par
Sipholdule ,. il marcha au Car-
mathe, qui ne tint pas devant

A9.
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lui. Ce Prince auroit eu plus
de honte, de l’avoir barn se
pouffé jufqu’aux portes de Da-
mas , s’il n’eût. repris Abuavile,

85 vu la telle du Carmathe à
les pieds.

Il la fit mettre fur une pi-
que , 85 rentra dans Alep dix
jours aprés en être forti.

Cet évenement fit dire de
lui à un Poete: Il a délivré
Abuavile du tranchant de l’éa
pé’e : il nous le ramene avec
la face tronquée du cruel, qui
nous regarde encore de tra-
vers : il revient 85 fait marcher
devant lui la relie du Carma-
the , qui n’a pour corps qu’une

pique enfanglantée de ion
fang.
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La valeur de Sipholdule a
Iongtems brillée chez les O-
rientaux: ce Prince cherchoit
mOins le combat 85 la vicïtOi-
re , pour augmenter la répu-
ration 85 les États , que pour
ajouter de nouveaux triom-
plies a la Loi du Tout-Puiflant:
il étoit julie , genereux, libe-
ral, prévenant, ami des belles
Lettres : fa Porte étoit le ren-
dez-vous de la Poefie , de l’ef-
prit, 85 du mérite.

Il falloit bien des vers z (a
paillon pour une de Tes Favo-
rites, enviée des autres , lui fit
craindre qu’onne l’CmPOlfo-

mât. Pour plus de fureté il la
mit dans une Place forte, 85
lui envoya ces vers:

Aa ij
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Qœlqzær Maman: que ne: mm;

éprouvent,

Il faut me: mander à ne! doux
entretien; :

, Der yeux jalozzx vous [Æcærcâefltddm

le: mien: ,
” au) je 5min: leurfizrrurjoujour: il:

11m] trouvent.
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’ E Sultan Mohamed’

remit le calme dansfes.
États aprés avoir’ex-

terminé une nouvelle faite
d’impie’s , 85 porta les armes.

aux Indes , ou il fit de grandes:
conquêtes;

Cet Prince tres zel’é’ pour le

Mahometifine , y démolit plu-
fleurs Temples ,. 85 y-trouva’

une Idole de pierre, qui pee
foit plus. de quatre cens quin-
taux: elle étoit l’objetde la
plus grande; veneration de
tous les Peuples infideles , 85
il donna ordre qu’on l’enlevât

pour leur ôter ce luth d’ido»

latrie;
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Sur le point qu’on la tranl’.

portoit, les Indiens vinrent le
trouver, 85 lui oll’rirent , pour
la racheter , un poids égal tant
en pierreries , qu en autres
choies d’un tres grand prix.

Un Prince avare 85 moins
religieux que Mohamed, au-
roit fans doute accepté cette
propofitiOn : mais il rejetta
cette oilre , 85 dit: Je ne veux
pas qu’on puiil’e dire a l’avenir

qu’Azar* étoit un Failfleur d’1-

doles , 85 que Mohamed en
fût un Marchand: il comman-
da aqui-tôt qu’on tranfportât
l’ldole a Hifpahan , pourfervir
de Trophée a les viéloires, 85

il en fit faire le feuil de la
grande porte du fuperbe Col-
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lege qu’il y faifoit bâtir, où il

avoit choifi fa fepulture, pour
être un monument éternel de
la piété , 85 une détePcation
perpétuelle de l’idolatrie.’

Le Sultan Mohamed n’étoit

âgé que de trente-fi): ans lori:
qu’il mourut , 85 n’en avoit

regné que treize : avant la
mort il déclara pour (on fuc-
cefl’eur l’on fils Mahmoud; 85
dans le tems A qu’il étoit à’l’ex-

trémité , il lui commanda de
prendre le Diadème Royal.

Mahmoud refufa de le faire,
85 lui dit que ce jour-là n’étoit

pas heureux pour commencer
ion Regne. Mais l’on pere lui
répliqua: S’il n’ePt pas heureux

pour moi, il l’eii pour vous.
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annænwnwæw
É Caliphe Haroun-al’.
Rafcheid mourut à
quarantefeptans,aprés
en avoir régné vingt-trois: il
vivoit du temps de Charle.
magne , lui envoya des prei
feus , 85 partagea comme lui
dés (on vivant les États a les

trois fils... h 4Ce Prince étoit grand, bien-
fait , de bonne mine : Ne l’eût- ’
on jamais-vu ,ï. désqu’il paroil’.

loir, fût-il envi-roué de Favo-
ris 85 de Courtil’ans , on delL
(oit: Voila le Maître de tous.

On le fuienomma le Julie:
il avoit l’efprit ferme, lumi-
Lieux: les combats , fa gloire,
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les conquêtes n’avoient rien
ôté a la modération de for!
ame.

Fidelle , ardent aux de;
voirs de (a Religion , il fail’oit
cent pr’ieres par jour, 85 jamais
une fans s’être prollerné.

Dans les huit voyages de
la Mecque il portoit cette in-
l’cription a [on chapeau.

PELLERIN ET GUERRIER.
Il y menoit avec lui cent

hommes d’el’prit 85 de fçavoir.

Pas-un Caliphe n’a vu a
la porte un aulli grand nom-
bre de fgavans qu’on en
voyoit a la fienne.

Afinai raporte cette circon-t
fiance de ce Prince, qui lui

Bb
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fit cette grande leçon de prus
dence ,85 de fagelle lorfqu’il
le prit pour Precepteur.
. Je le trouvai, dit-il, un jour

tout en larmes, il lilOit un li-
vre qu’il me jetta; c’étoit un

Poeme d’Abulguebahy, dont
voici le feus.

Il n’a fçu le faire obéir de

les nom-bleuies armées.
Il a vu (a puifPance au nom-

bre de celles que la fortune
a détruites.

Es-tu frappé de cet exem.
pie?

Ses Sujets, les Vifirs, les
amis l’ont abandonné.

Tout ce qu’il avoit de grand,
d’aimable , a difparu.

Où [ont les Rois , où (ont
les Peuplesa
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Ils ont paflé par le chemin

’oùtu pafle

Y fais-tu reflexionî
(Dtoiænidurnonde,auné

rhirnonde, channé delbn
bonheur, ébloui, de ta gloire,
penfe à te faifir d’abord de
ce que la vie a de précieux 85
de pur. ’ ’

Élie el’c gliilante , rien ne
s’y peut affermir.

L’infiant le moins prévu cil:

celui de la mort.
Par le Souverain Éflre que

j’adore, dit le Caliphe, il lem--
blé que tout cela parle amoi.

Il ne vécut pas .longtems

depuis ’Son Sceau avoit pour le-
gende:

Bb ij.
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La Grandeur (’9’ la

Puifl’mzæ appartiennent à

Dieu.
Œoiqu’il eût refufé d’é-

couter la clémence, dont les,
confeils enflent défendus la

’ fortune 85 la vie des Barmea
cides, les Minil’tres 85 les Fa-

Voris , facrifiez peut-être a
des refl’entimens trop legers:
On l’a mis au rang des meil-
leurs , des plus éclairez, des
plus grands Princes du Mu.-
fulmanifme.
il” C’ell de la picté, de fa juil

tice , de (a valeur, de la libe-
ralité , de (on attention au.
foulagement des pauvres, de
[on goût exquis pour les bel-
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les Lettres 85 pour toutes les
Sciences , qu’il tient un nom
que la mort ne l’çauroit éfacer.

Bb a;
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àà-fifi-fiüùùèùvèèèfiè’ëëèèà-Ëi

dî- ASAR, Commandeur
des Pideles, fut tué

’ ar les Turcs de la
Garde à la vue d’Alep Capi-
tale de les États : tout jeune
encore il avoit joui des vertus
necell aires a former les grands
.85 les bons Princes: fon Pacte,
fils de Chebufe , fit un Poeme
à la louan e , en voici quel...
ques penfees. 4 ç I

C’el’c à l’immortalité que le

deilin conduit une belle vie :I
vos derniers jours ne finiront
point la vôtre: les grandes
aines qu’une fouveraine auto-
rité ne peut corrompre , le
rendent facile ce qui fembloit
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impollible. Par vos foins les
infortunes des Provinces ont
difparues :r le repos 85 le bon;
heur y regnent : la terre ne
voyoit fur elles aucune de les
nuées , prélages des fadons
fertiles, vous y avez verfé la
pluye d’or: autant de goures,
alitant de ruifl’eaux.

Vous avez rendu infeparable
ce que vous ayez Uni en vous.

Votre confcience cil: la
’ crainte de Dieu , votre libera-

lité, 85 des biens à. l’ouhait:
votre diI’cours 85 le bon fens,
votre deflein 85 l’éfet : vous

elles le grand afile des opri-
niez , vous partagez votre fe-
licité avec eux.

melque terris aprés le mê-
A ’ Bb au



                                                                     

.226 GULISTAN
me Poete lui fit prelènter des
vers qui difoient: Le Con]-
.mandeur des Pideles m’a
donné mille dinars d’or : je ne

les ai plus , kil m’en donnera

nulle autres. vl Il répondit : Par le Tout-
Puiflànt , s’il eût dit: Nalar
m’en donnera deux mille au-
tres , il les auroit eu.

,Nafar lui fit porter mille
dinars d’or dans un baflm
d’argent.

D’autres Poetes fçurent ce

,prefent , 85 firent donner ces
vers au Prince; je ne rends que
leurs penfées:

Une troupe de pauvres
Poetes attend a votre riche
porte : feeourez -nous , la
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dixme du don que vous avez
fait au fils de Chebul’e, nous
luflira. Entre nous 85 lui la
difl’erence du merite n’el’t pas

grande s mais il cil heureux,
85 toute comparaifon le bielle.

Ce Prince leur fit donner
la dixme de ce qu’il avoit
donné au fils de Chebufe, 85
jura que s’ils eullent dit: Don-
nez-nous autant qu’a lui, qu’il

leur auroit donné.

«ses»

-
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ê MAR fut le premier
des Caliphes qui data A
de l’an de l’Hegire, .

85 le premier qui le fit apeller
Commandeur des Fideles. Il
étoit juf’te 85 d’une piété exem-

plaire : il diPtribuoit tous les
Vendredis à [es Officiers ce
qui le trouvoit d’argent dans
l’Épargne ,. en cela difi’erent

d’Abubacre [on predecefleur,
gui préféroit le mérite au be-

Oin ; pour lui il difoit que
l’argent ne dCV’Olt l’erVir qu’-

aux necellitez de la vie, ainfi
le befoin étoit le premier le-
couru.

Il le rendit Maître de l’éru-
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Hem , il y fit Publier cette
OrdOnnance.

Au nom de Dieu, clement
écimifericordieux , Omar fils
de Clietabe, aux H abitans de
la ville d’Ælius- : Vos perfori-
nes , vos femmes , vos enfans ,
VOS biens, (ont en toute fure-
té; Vos Egl-ifes ne feront ni
Prophanées , ni démolies.

Dés qu’il fut entré dans la

Ville , il s’affit au milieu du
Chœur de-l’Eglife de la Reflu-
reâion, 8; l’heure de la Prierc

venue , il dit :A Je veux. faire
ma Priere.

Le Patriarche lui répondit:
Seigneur 2 Commandeur des
Fideles , faites la où vous êtes.
V Il repartit: Ce n’efl pas mon
deflèin.
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Il le leva, il fortit de l’E-

glife ,. fit la Priere fur les de-
grez de la porte , s ailit, ôc dit
Patriarche: Si j’euffe fait
ma Priere dans l’Eglife, les
Mufulmans l’auraient prife
Pour eux ,. 85 enflent dit ç
Omar à fait: ici fa prier-e,
-r Enfuite par. une Ordonnance
autentiquek, il leur défendit:
de faire les criées Pour s’y af.

fembler °,4 mais il leur permit
. de Prier Dieu fur les degrez

un à un.
Omar, àquiDieu faille paix,

dit au Patriarche: Enfeignez-
moi quelque lieu pour y’bâtir
une Molque’e.

Le Patriarche lui montra
la roche, ou Dieufavoit parlé
à Jacob."

à

arri-

mW.

«me

fi. www W. Ève.
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Omar y fut, y trouva quan-

cité de terre , en prit dans le
Pan de la robe: tous les Mua
lulmans à [on exemple en em-
Porterent aufli , 85 n’en laif’i’e-’

rent point fur la roche, ou le
Caliphe commanda qu’on bâ-
tit la Mofquée.

Il voulut: aller à Bethlehem,
il entra dans l’Eglile, 8: fit [a
Priere dans la crech’ev, ou eff
né le SeigneurMeIÏle,*&ï com-

manda qu’aucun Mufulman
n’y Priâr que l’un après l’au:

tre , avec défenfes de s’y ail
li’mbler , ni d’y faire les criées.
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En de Caliphes ont eu
les mœurs Plus natu.î

a relles Plus doucesè
ue celles du Caliphe Haflan,
ls aîné d’Ali : il ne s’en cit;

gueres vû de Plus fidele aux
fentimens 65 aux aéiions des

ieté: il a fait Vingt-cinq fois
a pied le pelerinage de la
MecËue, il a donné deux fois
tout on bien z 85 trois fois il
l’a partagé avec Dieu
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Ou s s A 1 N demanda
un jour à Ali [on pere,
s’il l’aimoit.

Ali lui répondit , qu’il l’ai-

nioit tendrement.
Houfl’ain lui demanda en."

core, s’il aimoit Dieu:
Ouy, repartit Ali; 85 je ne

fgaurois l’aimer d’un amour

airez grand a: airez pur.
Houffain lui dit : Deux

amours ne Peuvent tenir dans
un même coeur , ô: Dieu n’a

pas donné deux cœurs à
l’homme.

A ces paroles Ali s’atten;
drit , 36 pleura.

HouiÏain touché des larmes
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de fon pere reprit la parole a
sa lui dit , pour le confoler ;
Si vous aviez à choifir , de
l’infidelité envers Dieu , ou de

ma mort , que feriez-vouS?
Je choifirois de vous don-

ner plûtôt la mort , que d’a-

bandonner un moment Dieu,
repartit Ali.

Vous pouvez donc connaî-
tre par cette marque , repli-
qua Houffain , que l’amour
que vous avez pour mm ,
n’ePc qu’une tendreiTe’natu-

relle, 8c que celui que vous
avez pour Dieu ci]: un verita-
ble amour.

Fin de: Mœurs de: Rails.

flafla
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REMARQUES
» sur;LA PRÉ F ACE;

Es Mahometans ne
’ commencent ,I. ni ne

’ finifi’ent aucun Oua

vrage fans invoquer le faim:
Nom de Dieu.

Les anciens Perfes ado-l
roient le Feu.

Bucahnon.prenuerlnvens
teur des Brodefles à fleurs
naturelles

.Locman , furnomme’ le
Sage , étoit Abifiin, 8c de la
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race des Eiclaves noirs: il fut
vendu pour tel du teins de
David se de Salomon au dire
des Mahometans : Il a fait un
Livre de Proverbes 8c d’Apo-
logues. David avoit une gratis
de efiiine pour Locman , dont
il admiroit l’efprit, l’humilité,

8c la fagefle. -
Abou veut dire pere: ebnt,

ou ben, fils.
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y E Prop-hete Iahia Cpt
Saint Iean-Baptifie: les
Mahom-etans avoient

une grande veneration pour
lui: ils venoient de toutes
parts faire leurs prieres à Da-
mas dans un Temple, qui
portoit le Nom de ce grand
Saint.

Sciachos, petit animal aimé

du Lion. VKarum ,. les Mahometans
apellent ainfi Core’, qu’ils di;

fent avoir été coufin germain
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de’Mo’il’e : il refufa de payer

la dixme de (les biens comme
la payoient les autres Ifraeli-
tes , quoiqu’il fût le plus riche

de [on tems. Il fe revolta con-
tre Molle, qui. par le pouvoir
que Dieu lui avoit donné,
commanda à la Terre de s’en-
trouvrir se d’engloutir Karum.
La Terre s’entrouvrit, 8: en-

gloutit Karum. -
Noufchirvan l’ancien Coi.

roes, Roy de Perfe , Prince
dont le fouvenir de la, jufiice
ô: de fa liberalité ne s’éfacera

jamais. -Dinar d’or , du poids du
Sequin» de Venife.
. Les Arabes du defert ont

plus l’elprit de vivacité que
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les autres : quelques, a uns
croient entendre le cri 6: le,
chant des Oifeaux.

Asfendiar , Rof’can , les
deux plus grands Heros de la
Perle.

Carmathe, nom d’une Sec-
te, que les Mahometans trai-
toient d’impie 85 d’athée.

Les Ghete’cns , Peuples de
Tartarie : Tamerlan étoit né a
Ilgar , prés de la Gaffe , ville
à une journée de Samarcande.

Azar ,. pere d’Abraham
Sculpteur, 8c Idolatre, au dire.
des Mahometans.

L’Empercur Adrien chan;
qea le nom de Ierufalem en
celui d’Ælia: il l’apelloit Ælius.
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, Le Seigneur MeHi’e , c’ef’t

le nom que les Mahometans
donnent a notre Seigneur
Iefusllhrift.

En de: Remarques;



                                                                     

FAUTES A CORIGER;
Agit 22 , Iz’fiK il le fit prendre ,1-
1). 71 , l. de l’eau amere ,17. 63 ,

1. Rafcheid ,. l. des autres , l.» les
plus moderez, 1. fi tu tiens, p. 66,
l. en voir la preuve, p. 7r, l. tu a,
p. 74., l. laver [es mains, p. 100 ,
1. autres vertus, p. 102, 1. il lui dit,r
p. 105,1. au fepulcre d’Ali , p. no,
l. de ce qu’il a plû à Dieu me don.
mer ,. p. 113 , l. d’abord il n’ofoit ,.

p. 131 , l. Baharan, l. où il prit , l.
la Dilame, p. 160, l. une grande
ibmme, p. x65 , l. piquée, p. 184.,
l. aimé, p. 191, l. fait , p. 221 , I.
Giafar, p. 2.50, l. imputez, qu’il
croyoit", p. 257, l. 841e menacer,-
17. 2.65,1. 8c qu’on le.


