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K13 P A R IS;
j Yin Veuve de C L’A u p a Bunm, *
’ . p I au Palais , fur le [recoud Perron
I i a” t’ ” «la Sainte Chapelle. -’* a,

ë

llaVeuvcde DANIEL Houx-i
M a ne, me Jacque, ’ ,

au Mecenas. . î
à: n LNJc’eLAVsN fia CLÎEn’c ,"ji’ue:

’ .S.’ Jaèque , punchs ’S.’chs;,

’ à l’Imagc S. Lambert.

Char?- .. a .- ,. ’*’
V ’chuu BRUNE-I , dans la

i grande Salle du Palais,
. r au Mercure Galant,

.Pxn R u Rami, (En des
Augufiins , à l’Image S. Louis,

Ï E rjAèoxun (Lamant, 1min
l " Jar, Lib. de [Uni me Galande,
W I proche la me du Fouare.

4

. a



                                                                     

GU L I s’TA-fi I

..

N

L’E MIPHIR E li.
DES ROSES,

Trdité de: MOEURS DES ROIS ,’
imposé par MusLADINr SAADI,

Prince de: l’ami Peyïem.

TRADUIT DU PERSAN.
1’41"11. ***

A p A R 1 s ,
Par la Compagnie des Libraires.

. fifi C Ç I v.
"Avec «simulation de Pfiqilrgq. IN IN

J-î



                                                                     

.L-

O

à .
n

w

.q’



                                                                     

r.
r

gageâmàms
meeèâsæëæsrwbàeàwàeem-

AVÉRÎISÏS’EMEN’I”.

l E. üâk-Që’mzfià.

’ d’évaluation: ; ’ch 7;. .

V Æfioire: ne (fifre;
flattent 31cm: finis morali-
kz, : on)! ænfiwvc profane

j toujours le: Difiiom des l.
P256322: ,I des Amies , (9*
des Turcs f on n’ojîc rien" à

leur; penfiks de ce qui par!

le: 4 oiblir. I .a mi fimi: patt- Être
min: mÀe’è les nadir:
telle:- qa’ellës mais,

a 1g
fi.

.r,



                                                                     

. «vî, AVERTISSEMENT;

I’jiètiw finirai j le: confèîls de;

. homme; ilËlflier-s (’9’ à

man: , il: m’ont dit: Pour;
qui moudriez-vau: afin:
mir le geai: de: Orientaux
à 720:..30525319’222031 ufiges?

’ *Qze 541m5; que les alifè-

rem Maman [dont vous ri-
rampas nugmwtafiqflsliif-ï .
toriques pczgfint (à? s’expri-æ

’A ment, commeils fanfarent,
comme il: s’exfrimoz’enf à

cairns, à Bagdet, à Burfe,
à. Fez, g talés qu’il: fa fiat

entehdre , celant fit Fil
pas .3 la diwkrfite’ des. fiât:
(9’ des langue: n’a-belle. pas

. fisémutcæïëa’fês amarinas?



                                                                     

. AVERTISSEMENT. in).
Ce; ruifon: ontfuit-plz’er

les. une... N " 7* î.
La Biblioteque Orientale

du celenre , du [cuve-mita
Monjleur d’Herbelot, m’a

donné des e’eluircifimens
(’9’ des. flingue, 5441i (14’

les nuire: Hijforien: ne me
donnoient» pas ayez;

Onneficuuroit’trop lire le

Livre de ce grand Homme
d’audition-:- (’7’ de bonne;

mœurs ,- on trouve de tout.-

Le: autre: Traitez. du
Culiflun , ou de l’Empire
des Rtfi’: contiennent plu-

fleur: .Hzfioire: 5 elles on?"
prcfâue’toute: leur morale,

5 Îiij
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Mi; AVERTISSEMENT.
x ’ i l-QgelquesPoefiexPc-gfîmeyg

5474517?!" (9’ Turque: le:
fini eut.
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SJÀJÀÏDI;
fÎÏlÎ. Â eA’DlI piffe Î pour le

’ plus celebre Amen):
I i des Ferraris: il efi né
îtClrrirasa Capitale de Perle 5
l’an de 1E ire de Mahomet
Cinq cens CPtantC ce un, a:
la même année que Saladin
alliegea le jeune Sultan IfmaeI
dans Alep. Il vivoit en Der-vis
à: en Solitaire 1,3 ’ ’ ne fa;
vie le flic prefque’ psi geai.

voyages. , -- ’ ’
Dans le plus grand fendes



                                                                     

k - L A V I E.Çroifades , que le zele de la;
Religion avoit allumé, il le
retira dans les d’eferts de leur:
falem (on. l’y fit Efclavç , a;

il travailla quelque rems aux
terre-plains de Tripoly, dont
les Î’Francs V s’étoicnr’ rendus

Maîtres; . " " ’ ’
(Un-Marchand d’AI’ep , . uÎ.

leçonnoiil’oit , le radiera au:
dinars d’or , lui en’dqr’ma cent

autre; , &lui fit époafçr [arille ,1
dont. il reçut tant de çhagfin,
querles. marques en paroiffem;
dans ce Livre ,. qu’il afipelle
GuLI’srAN, qui figni- e en.
Langue -,Perfienel JAR]? ne»

. pli; 11.0 sus, se qu’il un
prçfç 86 en.ver8..1’an. fixLÇcns-.j

cinquantè-fifde l’îEgire. I a.

L . .fl...-..r3.



                                                                     

DE’SAADI. jar;
z Dans le tems «le-fa jeunefl’e,

à: qu’il voyageoit en habit
de Dervis , il le trouva dans
le bain avec un fameux Poere,
qu’on apelloit Heman: ils (a
Parlerenr fans le Connoître. s

Heman fçut de Saacli qu’il

Étoiccde Chiras. Hermn lui
dit qu’il étoit; de Tamis; il
voulut le railler fur fa telle
chauve , lui montra une rafle
renverfe’e , a: lui dit :1 D’où

vient; ue ceuxde Chirasmont
la tête aire comme cette rafle:
w Saadi lui fit voir le creux
de la fiene, a: lui répondit:
D’où vient ne ceux de Tan-g
ris ont la telle faire ainfi?

Tous deux fortis du bain;
Hem ,: s’informer; de -. Saadi



                                                                     

in] . I. A V1 E
s’il ne fçavoit pas quel iles
vers nouveaux de, Saadi , en
dit quelques uns. ; ’ 1

Heman lui demanda fi les
vers d’Heman étoient en quel; ;

que efiime à Chiras; . - a
’ Saadi lui répondit partes .
vers qu’Hemanavoii: faits 3 1
en voici le feus. ’

Hernanep’ourquoi ce voile

entre ce que, j’aime se moi? I
Mais il clip-teins que l’ôee î

pour jouir pleinement] de 1

hie. l j T- -a. A la maniéré dont dit; ces
vers, Heman devina u’i-l’ne

pouvoit être’qu-e le amen:
Saadi qu’il faire le con-s
naître.” ’ Ï I « 7’ q a

J falun-cote plufieurs



                                                                     

7M ’ --
DE -,-SAAn-i.z v

Ouvrages, M’aimes un qui!
nomme Boflan, quiveurdire
lamant DE Faune; il e47: en
vers Perfiens , mêlé deMoraa
le, dePolirique , âc’d’Hifioires»

Le Bollan «3c le Gulifiau
lont fi conus dans tout 1’02.
rient, qu’ils ont été traduits

En (livrâmes Langues a, se les
grands Auteurs conviennent
melcsauvrages de .Saadiong
un qu’on ne [gantoit
trop louer,

Ou croit qu’Heman’ a fait

Cet éloge de îSaadi. g
La memoire dejSaadi 6R

même; elle cil clac-te aux
Rois, aux Grands, aux Peu, I
(les: la voix des paroles de;
Saadi cil étendue parcoure

A , A,,-..k,...4fi -



                                                                     

iiv LA’VI’E’ 15157 SÂÂDI.

la igue , les Preceptes l’ont”
utile’s ,’ prévenans; 8c toutes

les regions du monde-ont ad-n
miré la perfeâion de-fon fêla-Î

qucncejôcd’e la doô’crine: , r

Aboubacrev le grand’Roy
des Perfe f, Î d’âme L [on [gavoit

sala vertu. Tout cil moral ,-
toutefi élevé dans fon,Guli-"’

flan: Vous y ui le lirez , fui-ver,"
aimezo- en es PfCCCPtCS st 8c
toutes les vertus qu’il comme
vous feront communiquées: i
ï j Saadi eut une heureufe viel-
leflè , fut aimé d’Aboubaçrc

Roy de Perle, à: ’mourut" à,
fix vingts" ans , de l’Egire
cens nonante 8: un 8: de nô;
ne (alu: mil rrOis cens Onze;

Fin de la 71e de Suudi.’ ’



                                                                     

P uA-"C E j;
.1355 ’

S A° A D IÎ V

ou A si ce .e’tei’J :--
’ 3.] nelle foin: don-née au li

grand »,Ia’u feul Dieu,

au. souverain Bitte , par. a
ui nous femmes. ’ ï

jL’ïobéilï’ance’à les son.

mandemens "forme notre ’
union’aveç lui. V Î

.A lui feu-l" que"routc" "
louange foit dOnnée ,’ que



                                                                     

tv] P a r. 1l A C E.
i le par amour nom élcve à

lai. v,, 0 ollaire de David ;
obéiflePz, aimez: mais. que
peu de mes arcatures [but
reconnoifïames.

C’elt allez qu’on porte
l’excufe;de lès défauts aux.

. pieds du Trône de la divine

a Majel’cc’. U
, Opi peut dignement ex-

” primer 85 reconnaitre. les
bienfaits de Dieu à
. v La rofée de fa mifericor-
de. infinie cit tombée. fur
tout le monde, 85 la table
de fes graces s’étend par

’ toute la terre;



                                                                     

magasine; a sur
--’ Pour-une faute ne châle
ppm: La; » à ,A

Pour: unicriine fil ne te;
tranche le foutien de;
latrie-.594" Le A. ’ Â
0 Dieu liberal, tire.

de t’es théière profonds, le

vivre des Adducteurs au ’
FeuëCdesIdol’esE-I -r 1’

Non, tu n’abandonneras

poing n’adore que Toit;
Toi prens lbinde’tes
amans, "il 1’) .1 ï i
(Les vents de l’AurmeÏ
ont été commandez pour:
Étendre ion lit émaillé de

diverties. couleurs; F T:
Les nuées du Printemps:

. C



                                                                     

2ij ’1’ R. E F A
i ont ordre de mourir-les plan;
tes dans le fein de la terre tu

’ les. arbrEs» de le revêtir de

leursfeuilleswrtes, fileurs;
branches , de le couronner

edefle’ur-s.” ’ ,1
« a Dieu commande, tout:

obéit ,. tout le fait z les Nina-

gos, le Vent ,. la Lune ,- le,
Soleil, le Ciel, toucrel’t en: ’

mouvement pour. toi. 4
r- iCest canules infeufiblesy

obéillent a ce que Dieu: -
leur commande pour toi ,
deviens: donc attentif à re-
nonante-tant de faveurs 3;
peux-tu ne , pas aimer fa,

* bonté a - e
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PREFACE m.
.’ Lorfquevle’s hommes pété;

chent , ilvde’tourne fa face
de leurs peçhez, ’86 les plus

dévouez à Dieu confeflent
qu’ils ne peuvent radoter

allez; ’ 5 [je ..
Demande-t’en quel en;
(on. dire? que peut report-q
du: "un mue-t , un ignorant?
; Un Sage lè-plong’ea un;

jour dans ce ("grand lisier z.
revenu à lui ,i fou ami lui
demanda 1 quelg’ agréable

profent j il avoit ’ aporté du.

jardin d’où il venoit, ’ v , x

A Le pari de ma: robee’toit

plein de soles-pour Vous. l
pommes nant-156.5 amis ,- ré-

’ ë..-



                                                                     

a PR’EF ACE.
pondit-il amatis ravi , treuil
porté par l’odeur , le pan:
de ma robe m’cfi: échapé

des mains. i ,
L’objet aimé calife-«fou;

Ventla’mort: brûle le
papillon? l’amour de la lusa

11116136; r 3 . p , ï - i
ï r Nous nous perdons dans

la recherche des lècrets de
7 Dieu: les plus curieux en;
font les plus ignorans;-,- . - L

. ï croitïavoir quel-c
’ que progrès dans cette han-m

te (cience, n’ennl’çait peuh; ’

être pas plus que le com:
mun des hommes. -- ’
- (gène feience n’eût pas



                                                                     

l PRÉFACE. in
bornée , lutteur à-l’e’garcl de

Dieu! Comment a en. ont
parlé les plus Sçjavans ,’ les

plus Sages, par parabole ,.
par exemple , par leâurc ,

par étude... Ï
A peine corriinençoientrvilsZ
àcroire qu’ils entrevoy oient?

dans la comoifiance du
Souverain Bitte 8: de
éfcts , que la mort les aï;

lurpris. il ’ - i i

nanti
a:



                                                                     

’ ne R E RA. c, E;-

v ’ÊË’ËËÊËÊÊË’ÊËËÊÊ

[Â * L11» MÉMOIRE-
* - des Vertus du R0)l de!
’ (Mahomerunsî, [ont
l’eRegnefoit éternel. a ’ v I

E nîm de 151m1 s’eftî’ v

Ëææiæjren u Epcjec te par.

, toute la terre; mais
cette haute efiime n’en;
in: dûe à (on Tsavoir à: -

a [on éloquence : * c’elt au

Dominateur de l tout ’ le
* monde , au. fuccefieur de

Salomon , Mufl’àfer-Eddin ,.

Aboubacre , fils de Saad ,.
fils de Scngi , ombre du
Dieu fuprrême. j



                                                                     

en me c a . xxîii
:- O grand-2 ;ô louverait;-
Dieu , répands ces, bienfaits
fur lui ç il les répand fur les
moindres de l’es Sujets.’

Moisaadi E? moi , de quelle-

glorieufe bienveillance ne
m’a-t-il point honoré? ,
Î Bit-il ’étonant, fi al’emee’

.plc d’un grand’Roy ,. tous

les Grands -, tous les Peuples

aiment Saadi., Tous. les
Grands ,1 tous les. Peuples
ne le forment-ils pas ’fu-r’le»

modellc du Prince? * ’
. uoi ue ’e fois ’rem’li .

decàlleqdé’fabts depuisqâe.

les regards favorables ne.
tournent vers mai"; mes



                                                                     

a suiv: paumier;- Vefligesplbnt .pluslbrilllans
que les chemins de l’aine:

-dujout.ï . T N i
;;isersor21gü
’ J’étais un jour dans le bain? l

une terre odorante, d’une i
main aimée? palle, dans la

vaÇnCS- -’ v
n le lui dis: Es-tu le mule 5
es.tu ’l’arnbre?-Ï - l ’ ’ .

: Ellemerépunclitdenefuis
qu’une serre’tsom-muné. f. p

Mais in eu quelque liaifon.

avec lamie. . -
t Sa vertu bien-faillant: m’a
pendre; fans elle je ferois
encore la même terre.



                                                                     

un; Brume; un"
fitgrarrdrfiicuïéleveïfes

amis,4pbofiCme les envieux
8; fus ennemis,"zpr0tefgefes
etchdarsg’i’afi’etmis la dici-

té delà-s me J, I prolongé
fa vie [flasque la: nôtre. ’ ’

le Rognon qui vient
ac «me, dontï’il en; la
tige,croill’c 8C lui refl’e’mbler

La Ïfcmencè- des" herbes
«précieufes mife en bonne

me des. fait venir V plus
endentes; .. r H ’ ;

sans pourquoi j’ai par;
couru fi longtcms les- cli-g
mats-Étrangers? "
A r-Pou’r me cher àla’fuz-

tout des Turcs , hommesî, .
V a zzz and!



                                                                     

xxrj PIRîE’FîAï c: E:

d’une generüdn plus fine-ï

xorable que icelle des leups
aux t-roupçaux;.-- .’ ;
-f- pas; la Mlle avoient
les. mœurs (des bdmt’An’gels: 1

hors desgmutsyennemis’dç,
tous, Ï ôç plus cruels: que , 168;

lions; æquo les tigres: des,
dÊfËfCSËJJ’ Ï. :3311: La?" l. y
; Sçai-tu qu’un joutoiec’o’n-î

rai avec mon-âge; &Ça’yeci

moi 2 lacis terminai; fié»,
. point perdu? amenas Qu’on.
ne retrouve jamais; î -.(;3l1avÎ

que moment-dinanmh vie:
. aux jours apafl’cz. on,.;..derit
.cOnnoîtte’ se qui celte à

navreS ’ v



                                                                     

ailla E. F AC E. zanni
4 (bielle honte, quel-1c cr-
rcur de fc croire au monde

pour toujours. I Ï
Le monde n’ai): qu’un

lieu emprunté , " faut. y
marquèr- (ont féjour’pat des

o Vertus qui [suiffent devenir
immortelles: le marquer
dés qu’on arrive ,I’ ô; ne Pas

attendre qu’on on parce.

Q1çlques  1ms on; bâti:
des Palais ,1 ils: les ont laiflë
au poùvoitld’autrui. D’em-

trcs en ont commencé , ils
[ont encore imparfaits. A V l
Tous les hommcsfontbons -
ou* mauvais , heureux ou V
malheureux ’, nous, Vivons ,o l

1 l)



                                                                     

Ïmwiij  ."PÏRÂE T Il C E. .
-.nou?s mourons o avez; Eux;
;. ’ ’LesPlusîfagcsnè confioit:-

[eut que la Vertu faâivq,
:. cIlc agît Encore aprésïcugg

îoclle ’éonfcrve leur Vie; 28:;

:défend’ leur mémoirex’ëéfi.

"ne l’outrage Itîerfipà. f

., La vie a fes bornes ,
:nç’ïles pafl’epoim. Ï o

qP’enfi: dolic à’làiffërtîùeï»

que fouvènixî de toi" : 41 ara
r propre vervtùïh’en’làifi’e 3 qui

’ chdfigcfa’ 13’ Péiîërgistîé été féra

imam? ,, ,. o Il»
’ L’âgè’eft commas. nèjge

Iqui fond insola]. ’
. ; Je fisftouèes éësîrëfi’cïçiônîs,

. 8c pour marmitée; à m’en



                                                                     

RIE ’F 1A Ç .C JE. ’* xxix :

Emmy refoqudo me; to;
dans; un; lieu; muai-ne ., ’
mmmç ’vcngcr dames-fiée

fautai; pomme. punirmicux
(homesfgntcsa 86 pour me?
dérober aux; chagrins du
monde, 86 aux juins ô:
médifam. difcoursa. dona on.

y; fâitmhfigrandè 8d; hon.-

tfimçcommcrcc, : f; o. "
LoàAryoË’âsp, lcsMucts, .-

lagmiers sflafrctxaitç ,1
[ont plus heureuxipmaousgz
gimdsaEIcVËCSrdçg lai Cour,
dethoi’s. * Ms,- mondfiàzz

toileDix: 5: .ënmndgc4 Ë:
&quui. naïfçâmînz vomi

îijj "

1.-.;«Inrum .

A v W’vruæm... ..

E:



                                                                     

mu PRÉFACE. ,
. Je partoispour le. acière;

Iorfqu’un’ de mes amis. vint a

me’voir’: il me tint , felon ,

fa coutume je. ne fçai; com-g-
bien de 15:01:05 ’agreablee -
mêlez d’ingenieulèsmaillea l

ries z je n’y répondis que par: ;

mon: filâmes; Contraint de .
Parler je lui dis mon. defzfeinçî

il me jura qu’il ne me qui-
refait Pointîfi je ne parlois; .l
fi jeïne’evi’vdîsavecluîcom-g

emeaucrefois. V ::’ Ï,
talé Ian ùe de l’homme;

reflèfnble ala Clef d’on tréfi

for ,3 me dit-il ,"5 tantque: la:
porte enle*e&’.’fermée ,,- qui.

l peut fgaVOir me de me.



                                                                     

1

11 in E F: A c E. mixa
respiéâieùES ,1. ou. de": Cam

1611)! Êlç’. fi"; a Îî: e e:

La; pmdençe Veüt qùïon

fit nife Ïdevantvlesifages z, il
défigermi’squîàzliigimrance-

Mi là. fidpiüité’detzfe taire

quand ilafautîparlerl , ,. . a
I. Rien, conçinuaæeæil , ne
Mqùe :plus le ïaofpbleb de
l’efpriîï doïrl’homm’e - que la.

filmez: lorfque -le:parler.- cil:
requis î,- r-ôëeleîfïàïlcï, quand

üfàniïgarcie’; :,..lefifilenee. r, i

f .ïGagne’ ,: e féduïitgpar [ou

Mœurs; je (luisait monda;
fein de retraite, iôc-j’a’com,» À

Pagtsaiundn:fédué?ccur-dam

, -- , . r î iiij
s

.. s



                                                                     

ami ,1? n g En on
unjardin, oqmillediflîeçem

oifeaux chantoient 511mm .
maisàle. angïnoli ce. 8m14. ’

maître des èhants;;..leàLcofiæ

trai mimera-mmwas .
don cuis ne Mpendf pas;
ou n’adoucitï pas le champ

defavoixP. a. .
. CeÎIjardindes plusb’ellesa; desplusgxd;

ives, des? plus riantes
- SHVOyoi’efesarBres Char;

gez de divers fr-ùiçsgôl: 1353i-
-leine d’elee-plâins’ y pôæ’toit ,

partout le parfinù des fleurs
a: desfièuiteï. ’ " ’ ’ ï

. Lamie- yïiîelFemblôië fait

lit que Bocolmon prefenta;



                                                                     

V   -
a.

mêge-Ssïglhèm .
; - Le? beau; ne; ’ fieri 9’ ’

panèiiïoie fâçhçblêii, qué: la

913m Soma; ’ I
l Les, diverfës fleuré:
mon ami-r ’Wêïuèil?
12611121); «à5d’i’anceresfiewësl à:

fie hi: (fifi î: 195
autres fleurs panent, 159M
a: « que-115:9 dPRBîPË: finît

flagellez: aegshwêewg
uniÆmsepoùsaq bâchai-:3

. compglkeuai LE

me: mini)puiffe être agrezhlhælluŒ
il IalœmqùiqiéræhQŒJflAN
ou ï’liimhflt’nzîDÉSZî’koâlàsd à

s’il refifte aux inconfiances-



                                                                     

MW Ph-Rl’ElFI-IÀfC’lÈÊ ,

des faillons 3’ il iie eliaiigel’ôiâ’

pie les Heurs;- le; Élus
l rares! fruits-des, auÉ’omiieæ

, Mon agaiï,:çè le-Maît-fedq

pfieieh’ç 39me’15reC
retciït’îcazjncïïèlzeêpeqfepà.,mdn

Ïivfe ,7 5.86366" faire; l qu”il
fiïïefievégçvahnrlaàfiri:des

;Ï "il Fçài qu”iliefî: iŒciledë

ginkgo; de perler fi: bien ;,.
qu’on’I-neî pniiï’erTPeniêr :85

Pèlerfmieiix; r 82: j’ene’doute

page ce: Ouvrage n’ait
desCenÎeùrng’. ; a ’î i
î"; 5 Peut-ÊËrÂîfefprn’pareht-Ëilâ

plust’ âi’médirez ales me,

h..k
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feuillets du livre. de votre vie;
n’écrivez rien dans ce livre qui

ne fait digne de la pofiericéu-

(A. a;
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En 7 ans apréslamort
du Sultan Mainoud Se; V

; AV becîtcgin , le Roy de: ’

Khoraflan , un de les fumai:
leurs , le vid en fouge les yeux . ,
tournez vers (on Palais. Tous ’
les Doâeurs confultez fur ce
longe ne purent l’expliquer.

Un fimple Religieux Der.
vis crue l’entendre , sa dit au
Roy, que (on prédeceffeùr re- a
gardoitcomme les Etats chan-

i Ëeoient de Maître ,1 6: com-
oient fous le pouvoir d’au-

trui , à caufe de fon injul’tice.

Que de Grands fous la terre
dont la memoire s’ePc perduë.

Mais le fouvenir du jufte



                                                                     

DÈS Mosan DES Rois. 7,
NOul’chir’van , n’elt pas éteint.

Dans le rem s du féjour’:
u’on fait dans a vie, il’faut’

e donner de bonnes moeurs 8c ’

les garder.

On ne peut en avoir trop;
nicOmmencer trop toit à-"fe
loûmettre à" Dieu. V i
. Le fervezwous: par le coeur
en ce monde ,4 que de biens
vousa-mafl’e-z pour l’autre!

Vivons donc , pour ne
mais mourir ,8: vivons avant
que cette voix. s’entende. Il
n’ell plus:

Épe-

’ A «m;



                                                                     

yrvs Gùïifé’ækw’Ï

atataaæ
pl,

æaanaaseaaaï

V bienfaits , - n’eut "un;
il Roy de Perë5-"il sz’en’ï

trouvasunf’ üi-në’l’ehtoif- pas; ’

Le Ray? on . pereï le regard
’doit un jour avec quelque for-ï
ECIde m’épris", il s’en apperçut:

r Seigneur, lui dit-ilï, ïu’n’pe’i’

tit hermine lagej ,ï’ vêtue mien)!

qu’un grand imbecile. h
Dieu a préfere’ le petit Monté

de Sion aux grandes Montes:

gnes. ’ ’
tifans louerent [on el’prit 8c la.
prudence a ces’lo’uanges dé-

plurent à l’es freres.

Æ parle , fait connoître

in

’ NT’R’EÏ plufieIirs même

Le Roy foûrit , se les Cour. ’

4



                                                                     

DES Mamans 5E3 Ron. 92
fait merite ou les: défauts: qui
le taillé cache l’un 82 l’autre;

"me, petit-bocage n’eft’ pas

toujours dépourvu de Gibier ;
le. Leopard .y peut; relire? en;
dorm’fjï L. L) ï’îz’J’..-’..»"a’. ï"

z ’ LeRzéy fiit’attaqu "par d’au-1

tres Rois , les deux narméesien;
prefenceÎ, le ,p’etithrince me

en le premierJaux; ennemis;
ë: dit-blanc feiaiîp’as iceux:

dont on ne parlera pas à laba;

l

s

taille; ’. 1.. ,.; -,
f Qui’comb’atin’expdfe, ne ha:

zardéquelni. sans: *
Œifuit , expole ’, haîarde fës

compagnons. .. ü’ i * il
- fichargealapréniierètrotù
peayed tantdïintrepidité;qi1’ilr

la fit plier,la rompit 85 la m’ii;

en fuite.
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Au commencement de l’a;
âion , le. Soldat par-cilloit efl.
frayé du grand nombre d’un.

nemis , il le raffura par fa fera
mete’ A, ranima , l’encouragea.

ar fa valeur, 8:: le gain de la.
Bataille. fut le prix de mille
perils où il fe jetta. a
x. A [on retour , le Roy fon-

pere le reçut avec:.toutes les
cxprefiions-de joye 8c de rem;
dreiïe qu’un fils peut meriter
d’un pere, par la gloire qu’il

venoit acquerir,& lui donna
la Lieutenance .Generale de
tous les Etàts. i ’ " r

Les Princes les freres , en;
vieux de l’a loire ô: de (on éles

vation , ré lurent de le pesa;

mâte. ..



                                                                     

ces Moevns uns Rats. r;
v, Le poif’on deltine’ pour lui

fut découvert par unede [es
fleurs qui l’en avertit dans le.
temps qu’il le mettoit à table,
ilcn l’ortie fans manger, &dit

hautement : ’ ’ I;
Nous femmes dans un temps

ou le mérite paire pour crime,
&le’crime pour merite.

Cependant on ne Le met
point à couvert fous les ailles
des hibous, que dans les en.
droits où il ne fe trouve point
d’oifeaux de Paradis.

Le Roy apprit cette confpi.’
ration , a: malgré l’horreur
qu’il en eut,il n’imagina point

’autre temperamment que de

partager [es Etats à tous les

enfans. l
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gigs. &ËIÏL
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«fr-WVW

in V5 GULÏJST’ÀNÏ i
î «Le ’liiccés de ce defl’ein» fiat

heureux, il éteignit toute lottc’.

de haine entre les héritiers,

l- DixpauVres Dervi’s peuvent
Coucher fous même toit; a. ;
î Deux. Rois ne peuvent de;
mériter-dans unmême Royal;

me... ."C .

fr:

F



                                                                     

Ms MQEURS tankers la;

cf -N E troupevde voleurs
Arabes, -S’ét9ït fortifiée

. . . fur lichant d’une mon-
tagne, leurs vols ô: la crainte
qu’on avoit d’eux ., rendoient
Zdel’erts les lieuxld’alentour.

.î ilsétoîrcntïd’autant Plus re-

doutables , de, la terreur p des
peuples d’autant plus encra".
le, qu’un grand-démo ment

des Troupes du BOY lestant:
qua a ëç fut; prâcrit. couvain?

en pictes. I 3 H- w
Les Vifirs afl’emblez fur

nouvelle decet’te défaite, con- n

.,vinre.nt qu’on ne pouvoit 1 al;-
fez roll: allerràeux, 8: que tout
ppm-mencement’ de revolte



                                                                     

14 G U 1. t s TA N
aégli é, devenoit fouvent

ficile a éteindre. I -
. L’arbre nouvellement plan;

té s’arrache fans peine z eut-il
pris racine, on ne peut l’ébran.
v et.

’ I Avec un peu de terre on
arrête une riviere à [a fouine:
’efl-elle débordée, à peine la

paire-non fur un Elephant.
Avec toute la diligence poli

fibre on joignit ces voleurs
Arabes, ils furent pref’que tous
tuez; ceux qu’on prit menez
devant le Roy , 8c condamnez
à la mort.

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

Il baifa le pied du trône



                                                                     

mas ,MOBURS une R015.
Royal 5 8e dit a Grand Roy, ce
jeune enfant n’a pas encore
goûté du fruit de la vigne de

vie , il i nore ce que vaut le
prix de a jeunefl’e , je fupplie
ta Hautell’e de lui faire grace ,I

6c que ton Efclave doive cette
obligation à ta clemence.

Le Roy répondit: Le me; v
chant naturel ne I’çauroit de;

venir bon , en couper le tronc,
en .eXtirpcr la racine,efi le plus

leur. I. - îTuer les ferp’ens, en laiflër

vivre les petits, un homme
ge ne le doit pas faire.

Le Commerce des méchans
nous ’ peut rendre comme

eux. - ’
Ce que dit ta Hautefl’e, reg



                                                                     

a: G Un tare r2 et
maraude; Vifiî’, self . tries-verni;

(bles- mais àfo’n âge, cit-on for.

anéauq’viceôe au crime? Ï l,
à Î J’efpere i ne nourri i parmi
indus’il lferaç’homme de bien; I
(nous , naifi’o’ns’. tous I gens; de

bien, nos parons nous don. ’
nent telle :re’inturerdermàrurs I

’ Cque "bon leur fembele..’î. Î

-1’2Nous fomme’svtous Idol’âa

frites, Juifs , Turcs; Chrétiens;
gavant . que nôtre; :zraifun;;foit

nec. - .’ -.a fi Je’ lui pardonne ’, Îrépoiidit

le Roi, contre mon devoir
. de contre monvfinclirraition; ï ,3
t à L’eèméchans inefontjaniais
foibles,onzpafl’e un fleuve ’à’ la

A fource : cit-on éloigné d’elle,

’ il entraîne les muletsL’leschaî .



                                                                     

DES Moeurs bis R015;
maux , 8c leurs charges.
- La grace de cet" enfant 0b;-

tenue parle Vifir", il lui fit dom;
ner une education qui réuflit,
bien fait , aimable, attentif a
plaire, confomme’ dans l’étude:

à: dans la connoiil’ance des
bonnes Lettres: le Vifir en die
mille biens auRoi, ui lui dit
en foûriant’: Le fils d’un loup.

fera toujours un loup, quoique;
nourri avec des hommes,

Quelques années apré’s’, il

le jetta dans une troupe de
Rebelles dont il-devint le chef:
8c par fan ordre,,ou par lui-me.-
me , le Vifir [on bienfaiéteun
k les enfans furent affaflînez,
de toutes festiCliefl’es en proyer

B.



                                                                     

:8 G U 1 t s r A n i
à la plus perfide de toutes liés

cruautez. 1. .
W

I La nourriture ne rendra fa.
mais humain celui que la na.
turc a rendu feroee.
. Les fleurs croiil’entdans les:

bonnes terres ,. les chardons;
dans les mauvaifes.

H ne faut pas cm loyerem
vain (on travail a; a peine.

Faire du bien, aux méchans, ï

dt aufii dangereux que de fai-
se du mal aux bons. i

site



                                                                     

Des MOEURS Dits Reis. :9

rirredeeeeeeiflwwew
l ’AI’vû à la porte du

Palais un.Homme de
’ qualité tout en pleurs,

flétoit un des plus [ages de
notre fiécle, 8c la faveur d’un
rand Roy n’a guéres fait bril-

la de vertu plus folide que la

fienne. f . -1 Qgclquefoisla profperité a
moins de dateurs. que d’en-

Demisr , ’ I
On avoit acculé ce Favori

de tant’de crimes , qu’il n’au-

’ toit peut-être! en que des lare
mes pour le juflifier, fi. le Roy
qui l’aimoit,qlii le connoifl’oit,

(le dont on OËFCfllbit. choix ,
n’eût voulu [gavoit la. ca ufe de

’ B’ij



                                                                     

sa: in: tr un 5 ’
tant de haine pour lui. Pull.
faut Monarque , lui dit-il ,31;
l’ombre de ta Hauteffe ,’ j’ai?

rendu tout le inonde content,
Pour les enVieux ne

pouvoient , être fatisfaitïsi que
par ma ruine , c’ePt atoi à pro.

noncer ce que , je fuis , 8: ce
qu’ils l’ont. Le Roi lui répon-T

lt: ’ .. , ."Les médians , les malheu;
’reux le font une tatillon vive
6e durable du deli’r. de perdre;
ceux que" la fortunereg’arde
pfut les. aimer, se neipeuven’t

orter l’éclat de la profperi.’

té des bons. F.idell’e,appliqué,’ï

p prévoyant t 8: de plus, aimé
efiimé- de ton Maitfe ,ï’S’ilÏelli

I quelque grandeur où tu ne fois



                                                                     

DE; Moufles lots-Rois. "se
pas encore arrivé : choifis
quelles dignitez tu [veux que-f
je t’éleve ,’ pour mieux ’punin

tes ennemis, ’ ’
, ma. .

Si la chauvefouriÏne peut: V
regarder le Soleil , ce ’n’el’t pas:

htfaute’ de ce belAlh-e, il eflf’

plus important ’66 plus jufie
que les yeux. des infertiles ne:
voyent’ jamais , que fi le Soleill a

paroill’oitïun moment obleun-t

ci. ’ ’ . tu P



                                                                     

a ,--.G’U. Lis un

assistassesttesttssts
4*Q-Ù’ù-Ùè’èèé-ÙèëëÙ-èëëè’ë-Û-fie

sassesasssssssssssss
c H A p 1 T R E 1 1.

N jeune homme qlui
n’avoir jamais vil a.
. Mer étoitdans le vaiiî:
(eau d’un Roy de Perle;

Effrayé de Iacrainte de p6.-
rir , les plaintes , fes pleurs , lès
Cris chagrinoient le Roi &fcs
Courtifans, ô: on n’ima inoit
aucun moyen de le rallârer.

Le Med’ecindu Roy promit
de l’appaifer a: de le faire taire,

fi le Roy le vouloit: le Roi le
voulut, 8: le Médecin ordonna
de jetter ce pleureux dans la
Mer.



                                                                     

pas MOEURS mas Rois. z;
Apre’s qu’on l’eut plongé

plufieurs fois, il le fit pendre
par les cheveux , «St le fit ap-
pprter au bord du. vaiflëau ,
ouil s’attacha des ieds &des
mains , &Ipeu aptes monté fur
le pont, i le mit dans un coin
a: ne dit plus mon "

Le Roy demanda au Me-
’decin ce qu’ily avoit de fur-

prenant en. ce qu’il venoit de
faire, il lui répondit :1

Ce jeune homme n’a jamais
vil noyer performe t il ne con-
noiiToit pas ce que vaut le falut
du vaillëau.

Il en cil: de même de celui
quine fçait pas ce que vaut la
ptol’perité;



                                                                     

1:4; dansa-mi ,(giflai jamais été malheu;
reux , n’enhconnoît jamais-bien

cent le prix.
4



                                                                     

DES Menus DES Roxs. a,
tss-attestassesstts

* ’ N Roy Arabe avoit un
ï Î mal incurable, ’c’étoit

l ’ une extrême vieillefl’e;

dans le defel’poir ou il étoit
d’avoir fi peu de tems à jouir

de la vie , un Courier. lui ap-
porta la rife d’une place forte
de la dégrise de les ennemis.

Cette nouvelle ne s’adrefl’e

point à moi, dit il, ,c’eft à mes
ennemis j’entens mes fuccel’.

leurs ; tout ce que j’efperois
m’arrive: mais. que] avantage

en reçois-je , se puis-je revoir
les jours qui fontIafl’ezt Ma
fin approche, le efir de mes -
ennemis s’acomplit , j’entens

mon heure.

0



                                                                     

I”-ai.v’ecu comme
G U testant

Mesamis,j
a;

mon?vanman .,..u.

0t C.nd.o sa ndû.turu V.



                                                                     

pas MOEURS un: R-o’ts 87

q f; ’EToï sur! jour prés

du tortibeau du Pro-
. phetevJahia; dans le

Temple de Damas: ’unnche
Prince Arabe, renommé par
les injufiiCes, y- vint faire la
priere ô: implorer "le feeours
du Saint contre les ennemis.
Un pauvre Religieux Dervis
qui étoit à la porte, lui parla

ainfizl " . ’
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 perfonne
à lui tendre la main.

r-C ij



                                                                     

A.

:8 G U r. t s r A N
Les hommes [ont membres

les uns des autres,ôc tous creez
de même matiere.

, Si un membre cil affligé,
les autres s’en, refl’entent.

Qui n’ePt pas touché du mal

d’autrui, ne merite pas d’être l

appelle homme, - ’



                                                                     

pas MOEURS DES Reis z,

totaeeaeeoeeeeeeeeeeee
’A-I oui dire qu’un Roy

dormoit tout le jour,

p,

l’ ’ ’ * sa pailloit toute la nuit

en débauche.

il difoit même [cuvent qu’il
n’avoit point de plus grand
plaifir que celui d’être yvre ,
85 qu’alors il ne penl’oi’t ni en

bien ni en mal.
Un Gueux couché tout nud,

au milieu du chemin ou leRoy
Pàll’oit , entendit cedifcours;

Scioneur , nons nous relÎ.

D I l
femblons tous deux , lui , dit-
il» La réponfe du Gueux plut i

tellement au Roy , qu’il lui
jetta mille pieces d’argent, 8c.
lui envoya des habits.



                                                                     

go J6 «U a. ms fait
Ce miferablemangea (on

areent au plus vite, 8: revint
a Ë Cour aulli gueux qu’au-

paravant- . r . 1
L’argent ne peut demeurer

entre les mains d’un Gueux ,
- l’eau dansun crible , la patien-
ce dans le coeur des Aman’s.

Le Roy apprit (on retour,
de le fit chafÎer, 8c dit: Tout
homme qui allume la lampe
en plein midi, cit fou de n’a
plus d’huile pour la nuit.

Il tel-t vrai,,grand Roy , ré.
pondit l’on Vifir; mais il faut

donner aux pauvres avec mo-
deration ,r de non pas les
ehafl’er. ’
i Un Roy ne doit pas con-
tenter les hommes d’efperan.



                                                                     

nias Moulins nts’Ror’s. :3!

ce, pour les’ rendre enfuite
plus malheureux- par le refus-

Un Prince ne peut: pasem-
pêcher qu’on-4 lui demande :4
veut-il être fuivi ê? veut-il être:
aimé à u’il’ foit liberal.’

ui s-arrête dans les del’ert’s

d’Arabie a? performe , il ne
trouve que de l’eau fale.

, Les hommes les animaux,
tout sïarrêtelà-l’eau douce.

ne



                                                                     

32., GULtsrAr’z
mmœmmroceusteeeteto
p . . A (éventé d’un R0
Ï , avare à l’es Soldats fut

’ ” punie par la perte
d’une grande bataille , où les

troupes prirent la fuite , fans
avoir prel’que attendu le com-
bat, 86 abandonnerent le Roy,
qui ne le l’auva qu’à peine. .

Avant d’être condamnez à ,

la mort, ils furent interrogez
fur la tarife de leur fuite , 8:
un: la plus deshonorante de la
plus infame lâcheté qu’ils
avoient eue d’abandonner le

Roy. ’Ils répondirent que depuis
longtems on les avoit aban-
donnez eux-mêmes à tous les



                                                                     

ors Menus Des Rots. :3,
befoins prefTans de la vie.

.Un Roy’avare aux gens de
guerre , s’il cit l’ervi , n’ellî

point fervi d’une vive. afi’ecc,

mon. a lL’argent u’on leur donne,

tu le prix de leur vie: cil-il
me qu’ils manquent de tout à
de braves gens ont-ils de tout 2
ils vont à la charge avec plus
de fermeté.

. Dans la paix,dans la guerre,
au dedans, au dehors de (on
Royaume , un grand Roy
doit répandre.



                                                                     

la: G tu: r3 r Ain"

" ANS mes voyages on:
7, ’apprit qu’unRoy des.»

I Indes en colere contre
l’on premier MinifÏre’ , - l’avait: I

privé de toutes fes’ Charges ,ç :
de chall’é’ de la Cours d

. Ce Minime dil’gtaciéxi’e res

tira dans une maifon de Relie!
pieux Dervis,» pour yl ’
e relie de les jours; -. ù, q :
t Œelque terris aptes brio)!”

le rappella: le rétablirf *
dans toutes les dignit’ez 5 il
refiliez pour toute raifort-’-
de [on refus, il disque la te-)
traite lùi’avoit’ï appris acon-s

noître que le Sage eflime plus:
le repos que les honneurs.



                                                                     

mas MÔEURS Drs Reis.
Q2? (Jeux qui. (ont. retirez:

du monde Ponta couvert du.
reproche des hommes ,- 8c ne.
doivent rien au monde; - -
A Le Roy l’urpris d’unetelle’

réponfe, que peu de Minuit-res
6c de Favoris exilez font aux?
Rois qui les rappellent, lui
dit airez irrité: Trouvez-.moiïî
donc tuelqu’un allez éClairé ,.

allez lège? pour. gouvernoit?
mes Etats. ’ ’ V -

Seigneur , répondit-il
tout homme éclairé 8e large:
n’entreprenclra jamais de gou- .
Verrier que fort el’prit 65mn;

aucun. -
ï



                                                                     

’36 Grimes-lait.

PARABOLE
4 On difoit au Perce-oreille:

Pourquoi es-tu en fociete’
aVCe le Lion r Il répondit , afin
que, je puifl’e vivre des relies

e l’a proye 8c ne fous l’oms-

bre dola puiâ’a-nCe je n’aye

le point d’ennemis à craindre.
On repartit à Puifqu’il te

rotege, 8c que tes foins faci-
litent l’es bien-faits tu devrois

ne le pas perdre de vûe , tu
ne fraperois peut.être pas en
vain aux portes de la faveur.-
, Tu me donne un confeil’

d’ennemi, repliqua-t’il; plus je

ferois prés de lui, plus je l’e-
tois à rtée de l’a fureur.

Le p us grand Adorateur. du



                                                                     

DES Marcus Bits R013. 37
feu y tombe-fil un moment,
l’eût-il adoré toute l’a vie , le

feu brûlel’on Adorateur.

Souvent les Favoris font vé,
tus de drap d’or lep’matin, 86

le l’oir ont la telle tranchée.

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

Œielquef’ois on les ofi’enlè

uand on s’emprefl’e,ou qu’on

il: relâche. 1’ I
On dit qu’il cil: honorable

aux Favoris d’être pfplendides 5

mais c’el’t une honte aux Sages.

Il faut chercher en foi-me.
me l’on propre contentement,
8c laifl’er eclat de la magnifi-
cence aux Favoris. ’



                                                                     

.38 - .G verserai?

.o’ataèeteüaëwewewee
v - , 03’); s’ En fils du’Cal’iphiè,

p Abdelmelee,fit-m0u-
. - tir en :pril’on’un Egys
ptien ,. ami d’ÀboùlainaaDOC-Î

teur très celebreï, 85-" donna
.Lordre de publier qu’il s’étoit

aquelqu’un voulut (cavoit
.id’Aboulainax ce qu’était” de;

"yenu (on am-i;- - p.
:Il répondit par un panage

.de’l’hil’tolre dé’ïMo’il’e- le Le-

giflateurpù il Cil parlé de l’Ez.

« tien n’iltua; ’
:gy’lîllo’il’eîfe &apa", et il. en

mourut. -î a Le Prince Molle fçu-t’ ce
qu’avoir dit .Aboülaina, le fit



                                                                     

lDES’MOEURS une Rôti; ’3’

avenir, ce d’un une
s’il; ne. lei-fanoit.- -*

.Aboulainadàns s’étonnëtçl’u’i

repartit ce qui. filîlt- "(lamie
même matoit de çl’irifioirè de

Molle; ” f .-- ’ 1:
s "Voulezsmous 1’ "estiver au.
jourd’hui com’t’newous tuâtes

hier l’figyptien. ’

Le Prince trouva cendré).
à Papas quintidi par.

Ce Dodieur étoit: forçpau;
rvre il le montroit tous les
jours au Ville limaç’l.

Sa fille d’une. beaùÏé exquif’e

8c d’un el’prit élevé , lui dit:

Mon pore , vous allez tous les
jours chez le Yifir, neluipar,



                                                                     

4o G U I. x s r A H
lez-vous jamais de vos 13e;
foins; Ie’lui en parle airez,
répondit le pere : mais il ne
m’écoute pas. ’ *
, 3 Mais ne voit-il pas votre .
pauvreté , repartit-elle?

’ Il ne. me regarde pas, com-4 ’

ment la verroit-il? ;
La fille lui cita ce parage Q

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

tend pas, ce qui ne voit pas, ,
8c ce qui ne vous apporte au. ’I

- cun profit. ’ ’



                                                                     

v v DES MOEURS DES R015. 4:

jseesveessa-.esseessese
l Nde mes-compagnons
I, le plaignoit un jour à 1

moy, de ce qu’il étoit
pauvre 8: chargé d’une gran-

de famille. , ’
Il aroiiloit réfolu d’aller

chercher fortune dans les pays

étrangers. l v t ;
Il me diloit qu’il n’y feroit

connu de perfonne,qu’on ne
[calmit ni le bien ni île mal qui

lui arriveroit.
(me mille gens de qlmlité.

l’ont dans le befoin , fans que

leur indigence pareille, de que
de grandshommes ont en la.
mort lut les lèvres , Paris être:
l’acourus-ni,,plaints. .

D



                                                                     

4» v 51.51.13.15 N"
I’àpprefien’dè , ,. continuoit

il , qu’on ne condamne ma ré... ,

folution ,ôc que le fervice des,
Grands ne ,Puiflè me valoir leu
.foulagement de ma famille.

Si la rétompenfè étoit fûrç";

à ceux qui fervent bien les ;
Princes L aux [finit- Çrczip heu-F;

yeux. . .Mon Frere ,,.«Iùi réÈçndfiis-jefi v,

flans le fîmes des Reis, 911 y j
Prouve lëfperancc «.fonrélgæ;
varionfic là. crainte de. la mata.» î

Les Sages ne cgnfejllçm- Pas. I
Ïde tombe; dams la graina? de
là mm peut œnferver L’a-f;

France de s’agrandir. f
On» ne; demande pas à un";

œuvre; mais 1è tribu; dam:
Emily... ni délàvigneè ,    A



                                                                     

mas ’Môzuxs DE: Rbrs: 4:3;

T a n’entre point dans ée."
que j: -pçnfe’ ,,..interrompit,-il’..-

fui tmînc une trahifon r
tremble qua-nid il tend comptèr
de [es gâtions 3 mais quand 0m
fait bien? onvçft bien... avec”!

Menu Ê.. En je: ne [gym dhamma
ui fe fait petdndahs le. droit?

Âxcmim ’
(filat’rafbrtes: dé gemmant?

par de quatre mitrés;-  
LestOI’eurs du Prevofï, I’È4 I

mâtent alu Iuge ,’ les Méchansé

desEfpîonsJès Femmes publi; -

ques de là Milice ; mais, ceux:
Mr Ïè compte Cf]? r1-e’t3..nic:.’ 

cagnent pas de 1è: rendre.

L’Hifioire du
"1; mél; Iëm’ à flétan:



                                                                     

44 * G 11,1. 1 s r z ne
où tu te trouve.

Un jour qu’il fuyoit tout
effrayé ., on lui demanda le’fu-

je: de fa fuite 8c de la frayeur.
Il répondit, qu’il avoit ouy

dire. qu’on prenoit tous les
mulets 8: tous les chameaux
pour putter l’équipage du Roy

qui alloit à la guerre.-
N’es-tu Pas bien fou 8; bien

ignorant ", lui dit-on a. Qu’asdtu

à démêler avec les mulets sa
les-chameaux? I  

Tais-toi, intertbmpiuil , fi
quelqu’un vient, nous entendà
8: dit : voilà un chameau , pre-
nonswle , je ferai. chargé avant
que mes tairons ibiemf enten’

dues. l
Les ennemis [a déguifene



                                                                     

K

DtsMonoas ms Rois. .43
fans des apparences d’amitié,

pour nous Perdre Plus feure.
ment. ’

Vas-tu. contre la volonté
du Prince 2’Ofera.t’on Parler

pour toi 2 oferajt’on te nom-
mer?

Veux-tu me croire? demeuü
redans ta maifon’: ne fçais-ttt
pas que l’ambition afait’perir

plus d’hommes , que la modes

rati0n n’en a [au-ver? k
On fait’de grands profits à

la Mertmaislqui veut en évi.
ter les dangers , doit? le tenir

au riva 6.. g A ICe dilcours ne lui Plut pas",
ilme dit-airez en colleranel
ripât? quel jugement ë? V
. Les Sages difenc, que l’ami



                                                                     

.4 . G’U’ 1" ris il
fert l’ami dans larprif’on Ï,,d’aris:y

liés fers-E8: que tous.
femblent-tous amis à table.
’V lamelle ami E011; homme
qui tend-la main. à foin ami:
dans, toma-ramon.

Je connus qu’il étoit:
à: que je, devoiszcngager onde.
mesranciens amis du; Confeil”
airas?! lui’dennervquelqueé

’ Il fitlparoitgree ta. t d’élèrit”,a

gant” de canacitéz dans celui:-
, u’il ’ obtint , 4 que les confeilît

grenu écoute;,reçûs sa fuivist»
Sasf’Ortune s’acr’ût.& le poufi-

l’a prés dé la; performe, dû Ron;

dont il; eut toute la confiance.
Toutqlà jÇIyQ u’Ômp.Cü.t.âVQir

ëêl’élâvetieaâeibn ami- iriez



                                                                     

DES MOEURS on Rois
l’eus , ô; me dis qu’il ne (à:

faut point affliger- dans- toma

malheur... a a . . ;
En que la Patience ,..;.pour

être amere ,..a quelquefois des:

fruits. bien. doux.» . -
En ce stems la, réfolustâ

d’aller faire le pellèrinagc de-

lâNchuepù’je mis deuxansi.
A mon retour,.îil”vint deux;

burinées au devant de moi. r
ligne Parutchan’géfirific .

dans un grand. abattementp
8c vécu comme "un: pauvre
Dervis..,. v ’î ’ ’ ’ -:

le Inirdemandài l’état de a:
fartant , girl l’éËÇndit :r tallé:

que tu Pavois pré-dit:- ’
" envieux mon; accufëï
&üaMÊn"hlc K91 [éduit par:



                                                                     

48 G U 1. I s TA N
leurs impofiures , s’eft fait des

veritez de leurs menionges.
. l Mes amis. [ont devenus

. muets , &m’ont Oublié!

Chacun met le pied fur fa
gorge à tout homme déchu
de Îa grace du ROy. h

Chacun s’humilie devant
ceux qui (ont en faveur.’
. (gr: n’ai-je pas fouH’erte le

peu de bien que j’avois , ceux

que mes foins, mes fervices
m’avoient donnez , ne font
plus à moi , ô: depuis IOng-
teins je n’ai fend de plaifir que

celui de ton retour. l .
a Je Fus frappé de la dil’grace;

85 je mus qu’il ne filoit pas
e’corcher fes bleflures’ pour y

mettreduïfel; ’ -- ’



                                                                     

Drs MOEURS mas Ron. 41,; I
I6 ne lainai pas de lui dire,

’tu retiens les effets du mépris
de mes Âconl’eils.

Le fervice des Rois reflem;
ble au voyage d’autre-mer,
on en revient riche, ou on (yl

peut. y "Tu reverras bien-tôt les fers
aux pieds ., fi tu ne quitte le
fervice des Grands. ,

Borne toi, donne toi tout
’àtoi,8c ne mets pas’le doi’rt fur"

le Scorpion.,fi tun’as la orce’
d’en zlbufi’rir "la piqueure.



                                                                     

je ’ GULISTAN

essaimasses-sassa
èflêàëààëèè-fièàë-Êr-ÙüràtÙ-Ùù-ù-

CHANTER III.’
’ ’ AN s le Items que

, j’étois’àla Cour, un

,5? grand Seigneur ai-
nioit à faire du bien

à quelques; gens de mérite,
ô: ce n’e’toit pas la moindre

partie de [on revenu , qu’il
avoitpdefliné à cet Mage.

Mon ami qu’il gratifioit ,
fe rendit Religieux Dervis:
peu de jours apre’s , [on im.
prudente conduite le fit fortir
du Couvent ô: changer d’ha,

bit. ’



                                                                     

DES MOEURS’DES R013. ’ se
.Ë ’4 Cette legerete’. lui conta (a

pen’fiontqu’on lui retrancha ,

narre analcime amine mm-
tereÏToit à parler pour lui , 8c
j’allai voir ce grand. Seigneur.

Les Portiers me greful’erent
airez rudement l’entrée de [on

Palais , je le :foufris fans im-

patience. ’ r Ü - ;
n’aller faire à la porte’des

Grands 2 lorf’que nous n’y

bmmes pas appellez.
melques domefiiques, bien

auprés du Maître, 8c qui me

connoiiïoient, irritez de ce
traitement , acon ru rent à moi,
maltraiterent les Portiers , me
firent entrer 8: m’annonCe-
rent au Seigneur, COmme ils
auroient annoncé un homme

du premier-rang. E ij



                                                                     

sa .1 GUtxs’rxn. 3
Il me reçut avec (lm-méfiera,

il m’écouta pour m’entendre 5

furtout quand. je lui parlai de
la difgrace de mon ami.
.1 Par où vouspa-t-il manqué,

lui dis-je? ne (gnan plus’vous’

prévenir fur tout ce qui peut
vous plaire t? e1Li’l’ devenu

moins vif à vous fervir , 8:
moins fidele à vos interdis?

Souvenez-vous. ne les gran-
des punitions ne (l’ont pas or.
données pour de legere-s fan-
tes.

Dieu tout grand ,’ tout bon,
voit le peche’ de l’homme ,

mais il ne le prive pas de (on

pain. . 1 I i V:Touché du reproche que
je [emblois lui faire de ce qu’il

l

.4



                                                                     

q- .

DES Montant Drs Rois. 5;
teflon: de limiter, Iil augmen.
sa la penfion de mon ami.
. ’ On fait les pellerinages où:

font les pardons ,, lui dis-je,
apre’S que je l’eus remercié.

Il faut igue vous (importiez
quelque ois nos. nuportuni.-

tez. l . a .
ç" Qn ne jette point de pierre
rentre tin-arbre fans fruits



                                                                     

f4. l-GU-LLST’AN’

7 ’N ancien Roy de la
Cherfonefe. Indienne ,

n " Alaifl’ade grands trèfors
à l’on Succefleur ,2 qui le’sÀl’clif’.

tribuoit tous aux Peuples , 64:
aux Gens de guerre. ..

Il aimoit a dire que le bois
d’aloes n’étOit agréable que

dans le feu , que fion le perd
quand on le brûle, l’odeur en

cil plus douce que celle de
l’ambre . ” W "

Un Royaveut-i’l élire aime’ E

qu’il [oit liberal ; qui ferme,
recueille.

Le Vifir qui defaprouvoit
les profilfions de [on Prince ,
lui dit: Tes prédecefreurs ont
travaillé .longtems pour amatî-



                                                                     

Drs Mamans Dakota Il;ç
fer les grands tréfors que tu
.pofl’ed’e , tu les diHipe, tu les

épuife , le teins du befoin peut
venir, tu n’es pas fans ennemis,
ils veillent 5. s’ils faififrent l’oc-

canon de ton impuilïance ,
que deviendra ta grandeur,
ta loire, ton Eta-t fi tu rien:
te erve rien? ’

Si tu donne tout à ton Peul
ple chacun n’aura que la va..-
eur d’un grain de mil , 8c fi-
tu prens de chacun la grofleur
d’ungrain d’orge d’or , tes ri...

cheires feront infinies. I
Le Roy irrité de la remorL-

trance du Vifir,lui dit: Dieu
m’a donné ce Royaùme pour

donner,.& non pas pour n’être

que Gardien de tréfors.
E in;



                                                                     

5:: ; GU 1. rs’r’a ne
Le Roy ’Karumle plhsavare

de tous les Rois a été exter-
miné , les quarante tréfors
n’ont pli le lauver ni le faire.

œuvre. ’w , Noufchirvan n’efl: pas’morg

il étoit juil-e ,1 liber’al, la me.

moire. vivra. toujours.



                                                                     

BES’M’OEURSPES Rota.

r: E Caliphe Hegiage ,3
g i .avoit pourVifir a: pour

’ Favori le plus méchant:

homme qui fut. dans tout le;
Mufulrnanii’mew -

Ce Favori jetait!!! jour unes
pierre à la tête d’un Dervis,qui5.

releva la pierre 8c la garda... *
Quelque-tems aprés toute.

la Cour foûlevée contre ce
Favori-,obtint du Caliphe qu’ilÎ

feroit jetté’ dans un puits. ’

Ce Dervis le (eut, vint au
puits , 8c lui jetta fur la tête la
même pierre qu’il lui avoit

jettee. l ’Pourquoi me jette tu cette
pierrea ne fuis-je pas airez ac-



                                                                     

53 .1.GU’L’ISÔTA’N ’

cablé , falloit-il que tu vinflê
m’achever, lui dit ce malheu;

reux? ’ i ’
Oui, répondit le’Dervis ,, tu

m’a jetté autrefois cette pierre;

Pourquoi atendrefi longtems
a me la jetter, interrompit-il.

e Je penl’ois à ta Charge, à ta

faveur, je te trouve dans un
puits &je me’fers de l’oc’cafion,I

repartit le Dervis. ’
1 . Les fagesdifent qu’il fait:
craindre un méchant homme
en faveur 8c qui peut nuire. .
r L’épée tranchante blefl’e la

main de qui l’empoigne, h
; ’ Ec’doniie-ponparience , le

tems punit les méchansÏ, a;
favorife les. gens de bien.

jean si ï



                                                                     

mas Marions Dits Roxs. j’y

svaeaaeaaetgeewwwaaaê
f7: ’ N limpIe Soldat-de F a1?
’I mée du fils d’Omar, ac;
(L :cufe’ d’avoir fui. dans un.

combat, fut con duit’devantle
Roy’ par ordre du Vifi-r , qui 1’

conclura la mort du Soldat, l
pour le’faire fervird’exemple

aux autres: . i . . .
Il le crut prés de la fin,lè

profierna devant le Roy a; lui .
dit : Grand Roy,tu peus difpo; l
fer de ma vie, que peuventte’s
Sujets contre tes volontezïqui g t
peur le juflifier en prefence de
l’on-Roy irritéæ ” ’ ’ 1 . a

Commet’j’ai’ été” longueurs

Élevé 8: ’n-ourri’ par les bien.

faits de tait-lamelle , la recruta ,.

i



                                                                     

Je" . ,G’ULIS’TALN” ,
noifl’ance que j’en ai ,.- ne vent

pas que je t’acufe au jour du
jugement de m’avoir fait mou-
rir fans être coupable -,.. defire»
tuque le fois 82 que;j’e mena
te ,2 commande- que ce Toit?
avec ,ju’lti’ce. COmmen-t ,die le

Roy ,. puis-je "te faire imourir’
aVec jufiice’eï Laifl’eàmoi-tuer

ton Vifir’, a: ma ,mort fiera:
répénditàli, ’ ’ ,

Le Roy’ fourit, sa demanda:
au Vifir ce qu’il lui» confeilloit;

Je te conjurepar les cendres
de ton pere de luipardonn’er;
dit-il ,, de crainte que la mort
ne me faire tomber dans séquel;
que grand’malh’eur; .

v C’eli la coutume des Sages;

de dire ,1 brique tu jetteuiis:



                                                                     

mas MorUns pas R013. a
pierre à ton .ennem’i.,.prend -

garde à toi, penfe que tu es
le but de la lieue. ’ ’ a



                                                                     

62.. -GUL15TAN.I

. N . ditzqu’un; Roy Arabe
commanda un jour à

l’es Minifires d’au-g-

menter la enfion d’un hOm-
me pour a fidelité , pour fa
prompte obéifl’ance 8g pour
on grand attachement à l’a

perfonne. , ’-’ Un Dervis préfent à cet ordre

du Roy ., fortit brul’quement
du Palais , 8c s’écria de toute

la force: On prie Dieu avec
efperance , le défefperé ne fait

la cour à performe, la gran-
deur paroit dans l’obéiffance;

85 le mépris dans le refus
d’obeir.

Qui fait ce qu’il doit, réuHit
prel’que toujours.



                                                                     

- pas "Moments DIS Rois 65
’ Ùn-des fils du Cali he Ha;

rouai Refcheid ’tranlila’orté de

colère, vint le trouver, 8c lui
dit: le fils d’un Vifir a mal parlé

de ma nacre, c’ell: fur moi que
retombe l’injure.

Haroun fit afièmbler l’on
Confeil 8c demanda quel Laps
plice étoit dû à ce crime.

Les avis des uns allerent à
la mort du coupable,

Ceux de l’autre à lui couper

la langue.
Et le plus moderéà l’exil. à

O mon fils, dit le Caliphe,
qu’il cil genereux de pardon-
nei- i fi tu tien trop à ta ven-
geance,tu peus dire de fa mere"
ce qu’il a dit de la tiene. V

Mais que "le defir de te ven-



                                                                     

e64. Cumul-nu
’ger ne t’emporte pas au delà

des bornes de la moderation
et de la jullice, de Crainte
aqu’on ne rejette fur nous le
scrime d’avoir trop puni;

. 3330
’Au dire-des Sages, «qui com;

îbat un Elephant en fureur,
.n’eft pas l’homme.

Mais celui quil’e refufe aux
outrages ue la colere lui pré-
fente, cil: omme.

l’Un’ Dervis injurié par un

homme "de mauvaifes mœurs,
liai répondit: tes derniers jours
[oient heu-reux.,tunefçaurois -
trop me dire toutes les hon-
renies veritez qu’on peut dire

’ de moi,7& que tu cannois
pas comme mot



                                                                     

un Metumm’ts” Rois. r65

.5 UiKoj’zau’me deîSoufair

I A « Ï l . ’ 7 ’ nen a un. homme expert à. la
--,5)«1ucç,,pris en amitié un»

jeune garçons auquel il apprit:
tout .cequîlfigavmc dans cet:
Art, exeepte’xun (enlacent. qu’ifi

.fèff-éfèrpæzgœsa .f .4.
A . k (Je jeune ’l’imn’rn’e (ë rendit:

»,adroi-t &rtdevinefi Poème-tian...

entra natterait ventait? aux pria
les avec lui? ü’iË réunifie:

"dans 1’61” i. d’avoirt’oujoursé ,

emporté le prixfdïes lutes coma

tous: verlans? ,4 il difoitï,:fË:
» tu le voulais entendrasque -
Maîtrelëavoit’ mieux que?
ne ânonner pmÇÎ’ÎOC-lë- se

gazage. d’enfëïgnee;
3..



                                                                     

il; ÏGULI’ST’AÏË”

Mais pour lui , u’en force g,
u’en adrefl’e il n’etoit pas in-.

,Ëïrieur a ibn.,MaîtreLî * t ’ Î’ "

p Ce qu’il dit,revint; au Roy,
qui. voulut- en avoir la preuve ,.
.55 qui pour cet effet- fit prépa-
,rer un lieu pour la lute ,. ou il
yin: avecltout’e la..Cour.. A. w:

Le jeune homme le ’ ré.
fienta. le premier, ,À il refl’e’m-

.bloi-t un’Elephant en fureur» ,;.

qui veut. arracher il: tranfpor.
gerles montagnes; »’ . . .
: t Le Maître , qui eonoifl’die

bienun [on Eeolier. le fur.
pailleroit en force ,, felouvint:
d’untoun qu’il ne luiavo’it pas»

.Vcnfeignéëe dont le jeune hom-

,me, ne pouvoit. [gavoit le con-v
acteur a. il l’empaigrlcaavec



                                                                     

r pas Mauvais bEsï-Roxs.
les deux-Ïmains, lui fait perdre
terre ,.- le leve ô: le jette la tête
la premiere aux pieds de toute
la Cour. ’ W . I. p

Le Roy fit appeIIer le’Maîï

tre , lui fit de grands dons se
de grands honneurs, j 8c au
jeune homme d’inmrieux’r’e’j.

roches, d’avoir olé ségala?

a celui quil’avoit enfeigné à:

nourri;
Invincible Monarque, du:

le jeune homme,il ne meman-
uoithue ce tour qu’il m’a’ca-

(316,,POPI’ être le plus fameux:

Luteur de ton Royaume. le l’a: -
vois réferve’r, dit le Maître,

pour un. jour comme celui.ci..

FiÏ:



                                                                     

68’ Garni-vau
N Les Sages difent qu’il ne faut

jamais tant donner de force a.
nos amis ,t qu’ils nous ’ paillent

nuire s’ils devienentnos en;

nemis- , * jTout Maître qui mons.
tre à tirer de la Pleche , doit

- craindre qu’il ne deviene Il:
butde [on .Ecoliert



                                                                     

pas Moulins DE: ROIS: .6”,

steeeeeeeeeeeeeeeeeevat
"N Dervis zelé dans
a Religionyëc qui-séton:
’ (retiré fous un rocher.

pour y vivre le relie de les:
jours ,, vid palier le Roy sa:
toute (a fileur; 1ans vouloir
fortit- de. la grotte, perfiiadé’
que l’e’ï’méprisadu monde de

un [buverainleontentementa
Le Roy ofl’enfé” u’ilïn’eûïtç

aucun-égard pour. en rang à,
En: vint. trouver-,82 dit que ces;
fortes de. eus reflèmbloient
aux bêtes Ëuvages, I ’ ’ ,

Le Dervisinterrogé’d’u V11,

lit pourquoi il ne venoit pas;
rendre les devoirs au Roy , iE.
fienta: tÎÏ’upeus



                                                                     

7s .. Gui. miau- »
qu’il efpere d’être fervi de:
Ceux qui’s’atten’dent a fes bien;

faits ,, 8; qu’i’ll’ache; qu’il efi:

Roy’ pourgarder’ôc garantir

[on Peuple d’oprefiion. -
I Les grands Rois l’ont les.
gardiens.» 8c les confervateurs
des pauvres; les troupeaux ne
gardent point les pafieurs , ce
font Ies paf’ceurs qui les. gar-
dent s- tels [ont malheureux le
loir , qui le .matinont été heu.

reux.. - .La terrenous confiime tous,
lest-tendres d’un grand Roy
ne le dil’tinguent pas de .cïelles

d’un. pauvre Dervis; V
» Le Roy, fatisfait deli’on-dif.

cours lelpria de lui ’ demander
cequ’ilzvoudroitgôo de l’aidera



                                                                     

nus Mon-uns bis Rors. .7;
de [es confeils. Ne. trouble
point morirepos , ré pondi’eil ,

a: penfe qùe dans laptôlperité

ou tu te vois ,. que de main en
main tu as reçu ta Grandeur
d’un; autre, a: que de main en
main elle panera au pouvoir
d’un autret



                                                                     

7x En] 1; (siffla in;

A r tout: un: V Kif. qui
; le plaignit-i à... .Zêllilpflî

. Mefri qu’ilïaimoit de
ce qu’il’travailloit jour êt-ntiit

taux aira ires dîna! fans POUVOË!’

prendre aucun repus, -,,:, dans
l’efperance de quelques bieng
faits du Roy; mais qu’il’craL.

gno-it fou. indignation: Si je.
craignois . autant.”Dieu que;
tu crains le Roj’f’,.lui répondit

Zal’von-,, je ferois un. grandi
Homme de bien...

Si Les Vifirs craignoient au".
tant Dieu que leur Prince fils
feroient tous des Anges



                                                                     

ç...- au.
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DES Moeuns visitois. 73 -
&ââââââââââââêzàdàââ

1;; E Iul’te le Grand Roy
’ w de Perle NoulchirVanf.

” Lafl’emb’la .un jour lesJ

Vifirs pour prendre, pompes
fer-,6: pour luivre leurs avis fur ’

d’importantes allaites fume--

nues: Bufur Cm Cheffdu
(cil , refufa opiner qu’iln’eût; .1

fçû le (entiment du Roy , qu’il;

luivitsrôc de plus, defaprouva v
les opinions des "autres AVifirs.

Comme ils’apperçht que
l’on procedé les irritoit , il prit

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

G .



                                                                     

74.. -GvU-.Lai s a A a « 1
plus au bien de il’Etat que les

j miens; mais le fruit .e-n’ell: in-H
cartainb; j”ai gn’t-iieux aimé être

de l’avis du Roy, fi » fiiccés
trompe le .detfe’in, je m’exem. ’

Ère-dggwf’aîçdlefepg au. .7 g . J

. . .- maigrissent-te les au;
«Ve lésât-1511118 dénia profite I’

1

fans . Ç . .’ .3. .-:,..1. * ’. ’’i’V’ s . .. .. ’ ,’.. ’.’1 a .3 ’ . n. 1*." A t

5a ” ’ia ,x. t [1’ a. h.

,V . .. , ’V n l a! , .....A ,’I 14v .

. . .4: ..i . .z" r., a: .1. i

h

. .
,’ I’A o-

», un v
il i” ’
. ’. .’vlan lztî....’ . .wh’l.. 4.. ,1J lin.



                                                                     

TEES Marais filas Ron. 75’

engrammes?
: « ANsmon pellerinage
,’( à la Mecque, Be dans

’ la. même Caravane ou
j’éto’is’,lî grand
sagaies-emporté ï,.e.violent, -

qui dit" aun’hom-
me de bien ,; lequel , Ï fans l’or-I

tir de la lui ré;pondit : Je défauts
mieux que toi. * v

Celui qui veut combattre
un Elephant irrité en prel’en-

ce des Sages, n’efl: pas homme;

mais celui qui dans la colere.
penfe avant de parler, ô: parle
.apre’s la reflexion , cit hom-I,
me.

Gij’
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76 j GU r. ris mais ..
Ne pique performe ,I tu

ne veux rencontrer des .epines

en ton chemin. "
.1" I

, .t f i t l.v P
.

V a:.Y

;* ttl’t . Ü, ’5’) ’à

. i ’ 1 *I , v x A! lÀ ’l’

- J ’l’ . , f,’ r , 4l 1j: ;.( 34;...
l -. 2z, i g. t i (iI ,’ .’ I. ni

A 7’ .yrfi . Â J.L .6.

ne.t



                                                                     

n’es MozUnsenEs Rois

rapetassassesattaaewa
TU E deux freres"que j’ai

connus, l’un avoit un
’ petitEmploiâlaCour,

l’autre” t’iVOit«l’aveÇ----.»all’ez de

i peine de (on travail &Çde (on
induline; le Courtil’an lui di-

loir, ne. ne te jette tu au fer-
vice d’u’ROy pour te rendr

la vie plus ailée? ’
"frai-même, répondit-il,’, ne

n’effaye-m, que ne travaille-

tu à te rendre la vie moins
aflujétifl’ante ?’

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

tre toujours fur es pieds collé
contre un mur. Je fuis plus
content que ceux qui devienw

G iij

«mua -À..... Luna-.4 A. k.-.....-...-.-ii H- A a a

. Lin-.4
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nent boiras a" force de a:
’eOurber. en .préfen’ce des.

Grands. ’ ’



                                                                     

sa; Motus; un liois. ,73;

. a g; j Amas Rafcheitl’ aprés»

aVOi’r conquis tout le"
A ”’ Royaume d’EgyPt’cî’l,

.dit’qu’il ne Vouloir. point laif.
fer ce grand État à un fuperbe’ I

Pharaons qui le fit appeller’
.Dieu :1 mais au moindre de les
fit jets 5 8c pour marquer mieux,
l’on defi’ein ,. il» j’u area digne de

la Royauté ion Elclave More,
a nommé Kroufib,.lequel avoit:

tant de penetrationîd’ef rit 8c
tant d’expérience dans l’agri-

eultu re,q.u’un jour il rencontra’

de pauvres Laboulreurs qui [Ë
plaignoient que la pluye va;
nue à contre-atemps, avoit?
inondélôc perdu tous leurs coït

’ G- ilijg



                                                                     

’xo- GU’LISTAN. .
tous femez fur les bords de ce

Fleuve. Que n’y (émiez vous
de la laine ,- répondit-il? elle
ne le feroit pas feulement
gâtée. ’-- " , ’ ,

Un Dervis préfent ace dif. j
. cours , le prit a rire , 85 dit-z »

Si le bien crouloit avec la
’ fei’ence, que les ignoransii’e-

roient pauvres.r mais le bien
croifl: en fi grande abondance
aux ignorans, que les (ages en

font confus. *
«a?!

La bonne fortune 8: le grand
mérite ne s’uniffentgueres , le

bon-heur nous el’t donné du

Ciel. . . ’ a * v
a d’ignorans élevez aux



                                                                     

mas Mosan: DES Reis. ’ 8:
honeurs se aux dignitez , que
de fçavans , que de [ages mé
prifezt’ l 4” ”

Tel a fait [on murs de
Chimie , qu’on’void ’mourir
de faim dans le Ît’e’m’s , que des

imbeciles trouvent des tréfors
dans les ruines des. anciens

monumens. w"

1*



                                                                     

- ’m 7-...

si. ,G’rvttsrlen’

a-ataeeaauwswawwtsa
N ne m’à’point’ clitlè’

nom Roy pref’quea toujours pitre ,. tu vous
1.lut mettre la: plus be e de [es

.El’clavesïdans les plaint-SI; elle

refila d’yentrer , plus par ber--

reur- pour [on yvrognerie , que!
par mépris pour [on Rang ,;
de pour fa Perfonne.- l
’ Le Roy irrité du refus d’e’

lÎEfclave ,. en; fit» préfent. a l’on-

More ,fa. levre de defTus étoit
il grolle qu’elle lui couvroit
tout le nez ,. 8: celle de deflous
tomboit fous [on menton.
comme un rideau: Enfin c’é-
toit un abregé’ de tout’ce qu’en

peut le figurer de plus affreuse



                                                                     

’ Drs MOEUKs.DESiROB K;
il en. devint amoureux d’as-
bord, ’ 8c du premier moment:
de font amour, mon le faire le
premierv’moment défiai: bon,

heur.. ;’ n;Le Roy’moins en colère , sa.

de plus", delenyvre’ :r- mais quiî

ne gavoit. pas ce qui géroit
pafl’e’ entre-eux, commanda.

u’Qn lui fifi venir la belle El: -
c ave. ”DÉS" qu’il leur avec

me tapaient; ariens le
More venoit de ce’rendre heu-
reux avec elle ,. tranfpoirté- 85’

furieux ,. il commandaque le ’
More a; la belle; Efel-ave. fui;-
iEntzj’ettez dans un. puits.. ’

Les premier Vilir, fans au.
tendre que tout le feu de la
filtreur s’éteignijtz 1 lui- dit z



                                                                     

’84. ’ijutrsran
Grand Prince, le More. n”e’

point coupable, tous les E t
claves 8; tOus nous autres ac,
Coutum’LeZ a recevoir de te
bien-faits , dés qu’ils (ont re
gus n’en jouifTonsénous pas 2.

(à; ,n’attendoitLil quelque. L

jours, interompit le Roy , il.
eût eu des dons mOi d’un
plus grand prix que cette El:
clave nevaut; . ’ ’ ’

Le Vifir lui repartit: Tout
homme qui brûle de fo’if’, ar-

rive-fil à une fontaine? (En
’ peut-"illimaginer de plu’s’doux

ne de le delalterer? ï i
A ta confideration , repli-

qua le Roy, je lui pardonne;
mais que faire delcettc india
gui: .Elc’lave a: a "



                                                                     

pas Moeurs, nias Ron. 8; -
Elle n’efl: que trop punie,

ajoûta le Vii’ir; " ’ ’ ’ r

Œand même elle feroit
moins à plaindre , qui VOU.-’
droit boirede [eau répandue
fur un fumier?" ’ ’ "
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essaimasses
&WËËÉËËÊ?

sciait ,P’I tu
Î .ç-i;,:;: ’E’T or s dans un vail-

. 5 l’eau avec des ’Vifirs ,
un efquif’à demie por-

tée de notre v’ûe ne pouvoit

plus terrira la mâtât-if haute

Prêt”, "Jiisfiab’ofder j’il’pîerit;

deux fières qu”il .re- ’
suintent lut l’eau. r .

Un des Vifirs romit cent
dinars à qui les (laveroit.

Un Pilote le ’jetta dans la
filer, en fauva l’un 5 l’autre fut

noyé. ’



                                                                     

on Muffins nias’R’oxs. 87
’Ë’O’L’llîr’leilt , lui dis-je, que

tu fauve celui-ci , l’autre étoit
- lusïen’dang’er c’efi toi qui I .

l’a fait périr. ’ p Q
Cela ,ell’vra’i .,’ me répon. ’

dia-il, mais ai mieux aimé lé
[mourir que [on frere.

e’D’ans-mo-n pellerinage à la

Mecque 1, (ce jeune homme ’
devina mes befoins 7, ’ me don.

na un autre Chameau que le p
mien fatigué , le relie ’ du u
voyage je vêcus de les vivres.

Son frere brutal, feroce ,
m’a traité comme un .efclave j
coupable ne qu’on punit.

Le grand Dieu cil: jufle, lui
Idis.jes qui fait bien , le fait du
bien a qui fait mal z, le se-
tombe fur lui. ’



                                                                     

3,8 501.1 «s î A N- l
rmææmœœœœœææm

’ 5*";- N Confier dit au Roy
l Îï Noufchirvan, celebrc
. - «V .par Ion équité , Dieu

vous venge a, mou-c cnneml

* cit mort. - 1’ Il répéndit z La. mort-daman

ennemi mime. dogme jauoun  
filet si: joyc-A. . * K A t.

La. vie de ce monde ,nÏcfi.
:Pointrimmomllcw ;. ’



                                                                     

DES MOEURS DgszOIsL
éèéàyèàflààbèèèèèæéwuu

E s Vifirs deNpufchir-
un, gpréslaxioir long?

, * A sœmg agité-14.116: affaire .
impartantel; kS’dfiËÇ-Ïe’ns avis

debatus’ife réunirefitfôc’ tau;

ce qu’on. rçfbluâg 1 àl’pit; à la

gloire à: au biéfiï’dé u

Tout le Coufeil filrpris. du
filence. de Bufurgem, lui dit:
Pourquoi rif vécus-ïVéicpliîuez.

vous pas fur ce qu’on ré but 2*

Il répondit a Les Confeiners
font comme Ïes- Medècins ,2
qui ne donnent poilu de me -
med’es: qu’àux malades.

Votre réfofutïcm’ ma paru fi

i1dicieufe,quc je :n’aurois pû-
fans» imprudence , cnpncndnc

une -oppofée.. H

-fi



                                                                     

go G U I. x s r A N
Vous faites une (age dc’éii

fion fansmoi , je ne dois point:
la partager avec vous; n

Le fiIencc a laudit quelque-v
fois lus que îè difcourg C’cfi
lui eulvqui’ m’à fait taire; flux

j’euflë vu des: aveugles préso
d’unopniçsr, Ïèuflè parlé 5....je les:

auroisIècourufl.’ 1- * ï 1

, î



                                                                     

me: Mèzvis DES: R613; 93’

l C’RilPï,T’-’IQO"N’

I dé 11è. caaæaéàa .

Co ïs R615 fiàlzomme’".
No usât: HIRVA’jN; i

U-Efert là-Cràn’dèùr,-.
1. que» fez-cf une. longuè

vœux; a . Al Les; Piedé clé rtoüsî’Iè-É m’a-ç.

fiels à foulèrdnè. ilsk lits-
veftigesflè nos têêc’s ï: j

Par’ïunc: longue fuitèeîl de.

Rois , lé Royaumeçfi pavanai
jàfqù’àxnoulszgç; ’ - ,
* A’p’rés; nous il ’pafl’èfa dans Je

mains lesmaiùs des
très... -’ l .. ,-..,

l au;
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ksââüæœ’ièÊlêoWÆflMÏÆÆÆÆ

-N. Roy t attaqué d’un
mal horrible , fit venir

’ les plus experts Mede.
cins Grecs, 8: les preflâ de.
chercher des remodes Pour le

guerir. l I-4 Tous déclarerent qu’ils n’en

(gavoient aucun, que le fiel
d’un homme qui Portât quelï

flues fignes remarquables,  
s: Le Roy çommande qu’on

’. le cherche: ontrouve un jeu*
ne homme avec les marques

requifes; l i V e, 4
Des Prefens , des biens cor.

rompent le Perel, qui livre
fon fils au Roy- 1

Le Sacré Juge du Temple



                                                                     

u

mas MOEURS mas Rois. .93
prononce, que par la Relie
gion , il .ePc juPce 8c permis,
de facrifier le Sujet -Pour la vie

du Prince. I A .Le fer menaçant du Vié’ci;

maire efi deja levé fur ce jeune
malheureux , quileve yeux au
Ciel scie met à rira, , 4

Le Roy lui dit : Œel’ fujea
ais-tu de rire; il répondit :L-es
peres [ont les refuges des en-.
fans, Quelles bornez: dont-ilsl

pas pour euxë; , i -.
Les califes .licigieufiès report,

rem aux Sacrez’Iuges duTem-
ple , a; lesRois le Permettent.

M’a defiinëe veut que mon
’pere ’fe’duit par des biens Peu

durables , le dépouille des.
droitsdu fang ô; de l’huma.



                                                                     

,4! - ’ GUI. r’s "fifi!w "

nité;,& me, livre à. là mort:

. Juge demande: me vie :1
Il je nelàperdgle RoanePeur ’
Vivre à plus d’âme. ici pour v
, ,Mais j’en’gai aux. que les

plus grands ,1 que les: plusse-»
dourables n’oferoi’en’t, ne (gau-

roi’enxviole’r’, où’n’ei’c Pas-re-

çûïq’ui verni. H A . »
C’efi aux Pieds du Trône du"

TôuuPuiHânr faulx? pieds de
mon’Dieu se: dravâmes I

. LeRoy ému ’,,frapé défon-

difcours ,,. l’embrafïal tout: en:

pleurs, à: dit: Q1; vive;un
je meure,je ne répandrai point »

unfing innocent; . ’ v
Il lemm-bla- de Bienfaits ,7

on. trouva I des remedes nm--
taires permis ,êc là parfaite:



                                                                     

DES” MÔEUIŒS mon Ron. ,5

lancé du Roy revintï fans le?
feco-urs: d’une: cruauté que:
toute la Clemence d’un Ring;
rogne. niauroic pas effacé.

-.-L



                                                                     

96 ., "G 03.1. set-x. N. Ï

. « sans N demandoit azAle-

xandre le. Grand:
fiancé Par quelle heureufe
” ’ * f vertquus êtes-vous
rendu Maître de l’Orient 8:
de I’Occident. ,2 que tant - de

i Rois qui vous lurpaffoient en
anciens tréfors y fil fupe’rieurs

à vous en âge , en’Royaumesy
en armées ,, n’ont pû vaincre

ni Ibumettre?
Il répondit : Les .Aufp’ices

divins ont conduit mes con-
quêtes sa les ontprotegëes.

Je me fuis fait aimer des
Peuples que fai (cumin

J’ai toujours. honoré. la:

memoire des bons Rois,



                                                                     

DES MOEURS pas R015. 97’

Veux tu qu’un glorieux fou;

venir de toi puifle te furvivre?
Refpeâe la memoire des
grands Hommes, 8c les imite;
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AUGMENTATIONS .

AUX ROIS
ET

AUX KALIPHES,
DESAADL

771’649: de: Auteurs Arabes,
Pegfims, (’9’ Turcs.

CHAPITRE V,
E s commencemens
fi du ’regnc .d’Almamon
i. ’ ne furent pastranqui-
les , (on oncle Hibrahim , fe



                                                                     

DE; MozUnsans ROIS. 99
révolta contre lui, s’em para de l

Banded , ou il le fitproclamer

Ca iphe. .Almamon le fçut, le mît à
la tête de [on armée , vint alui,

, lecontraignit de fiJir 6c d’être
i longtems caché ’:’ on décou-

vrit où il étoit ,, 8: il lui fut
amené.

I Seigneur,.Çommandeur des
Fideles ,l lui dit Hibrahim ,
Dieu vous donc lapaixv, Dieu i
vous faire mifericorde 8: vous
comble de benediâion.

Almamon lui répondit ;
Dieu vous ôte la aix ,’ la con-
duite, [a garde &: a proteé’tion.

.Il repartit , la Puifiance dore
le pechëzmon crime el’t grand,

mais vous êtes plus grand , fi
I i] t

---t



                                                                     

un G U x. l s T A N
mes mitions ne font pas loua,
bles, que les vôtres le (oient; I

J’ai demandé fi je devois

Vous faire mourir, interrom,
pit le Caliphe , mais v0tre me.
e cil plus grand que votre
armiez - . ’ .Hibrahirn» repliqua: les con-

(cils des Vifirs doivent le te;
nu au centre des Contumes 5
.8: des Loix des États; , i

Prudence , Iufiice , toutes i
les autres du bon Gouverner, À
ment peuvent bien être exeræ l
bées par eux fous vos Ordres.

Mais la Clemence cil la
haute vertu des grandsiPrin-’
ces z tout Vifir qui la bleïfi:
cil coupable

[Vous , vengé de moi , la



                                                                     

V bÈslVôEUns DESROIS. in!
poilerite’ verra votre nom au

rang des noms de Princes
fmguinaires. p ’
. A Moi pardone’ par vous , la
clemence du Çali he Alma.
mon , fera gravée le fronts

des ficeles. - . A
Vivez pourrirons B: pour

moi mon oncle , lui dit Al,
mamans que vos amis bien;
les miens 2 en même terris
luis fit ricaner vingt mille de

ms d’or: a
’ nagea

4*». D

I iij
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’ me OSROESRO’ydCPËrA

f6 , aimoit éperdue-
h ment Chirin , dont

tous les Poètes orientaux on:
rendu le nom 85 la beautéfi l
celebres , lui dit un jour:QgG*
charme de la Royauté feroit
doux , s’il? pouvoit toujours

durer. jAh- PrinCe; que je ne (En,
rois trop aimer 1 répondit elle,
s’il étoit perpetuel , il ne feroit
point paflé jufqu’à nous.



                                                                     

:5133 MOEURS mas Rozs, to;

assasswwsswnwèaw
il; U Royaume- de Fez,

dont la Capitale porte
â aufli’ le nom, 85 fur le

grandi cheminlde cette ville
on palle par un château,appel-
le’ de tout teins- le Château de

la honte ,«âcaufe de la fordide

aVarice de ceux qui le poll

fedoient. .Aprés la réVolufion de plu:

fleurs ficeles- le. Roy y paillai,
fut invité adiner ë: A dina;

A Les Habitans le liiplierent’
de doner uns-nom à leur châ--
teau qui fut’honorable, le Royr

y confentit. ’
Ils s’emprCIIErent alors de ’

fairequelques préfens au Roy-r,»

. 1.1.11;



                                                                     

104 G U L 1 s ’r A N
de chevreaux , de fruits , de
vales de laiét [clou la coutume
du pays: mais qu’ils ne fui-

vorent gueres. .
Les vafes le trouverent trop

grands , il [n’y eut qu’une voix

pour les remplir de la même
quantité d’eau que de lainât,

.8: pour dire, qu’on ne s’en

apercevrort pas. IOn le découvrit , on l’aprit

au Roy , qui leur dit en (ou- p
riant: On ne peutôtet ce que l
la nature donc. ’

.1433 3 l
sa ï



                                                                     

DES Motoxs ses ROIS. I 16j

E Sultan Malcofas ,fas
meux: par toutes les
”°” vertus ui forment les
Grands de les" (ms Rois , fit
un pelerinageîau. fépulcre de
Gali ,’ dans le teins que. fon-
frere’ Nife s’étoit révolté’ëc

marchoit pour le combatte.
Apprés qu’ileût fait fa priere ,

il dit Enfer! Vlifir:.Œ’aVez-vous

demandé à Dieu. ’ i 2s
Seigneur , Comandeur des

Fideles, répondit-il , j’ai prié

Dieu pour votre viétoire con-
tre votre frere.

Ce n’ell pas ce que j’ai de-

mandé à Dieu , répliqua le
Sultan, écoute la priere que



                                                                     

m6 GUnIS’tAwus .
je lui ai faite ,8: que je lui fais;

encore. .i Mon .fbuverainy Dieu , fi
.mon-ë front cit plus digne que
moi des Royaumes que-je tiens
de toi ,. s’il. peutfaire. le bom

lieur des Mufulmansj, donc
21m fur moi une pleine violoit.
te", qu’il. rogne , que. je me

foumete..- ’ -
Si” j’en fuis plus" digne ,. que:

je triomphe.:,,. (que je camail?
de , qu’il obéi e. . ’-

’ . I, ,. . , cg; l P
i C



                                                                     

mas MOEURS bas ROIS. .107]

CA SARrA-LC-A BI-R

o u. . .
LE GRAND PALAIS.-
A N’s O R , Caliphe 8e. a
Ï V Ë Roy de Maroc, s’égara

l un jour à la chaire, le
vent le leva furieux ,. il lem-
bloit que 1° eau du Ciel voulut
engloutir la terre , la nuit qui
s’avançoit dEVintencore p us
silicule ’ar (on obfcuri’té.’

ManlEr ne [gavoit que de;
venir, ni le lieu où il étoit :tde-

meurer ,7 chercher l’abri de
quelquesjarbres , le (coeurs de
quelque chemin , tout lui pas
teilloit un ’peril évident.



                                                                     

108 (3:11.15an
y Dans. l’incertitude du parti

qu’il deVoit prendre , il apera

sur dejloin une lamiers; un
moment aprés il vidl u’elle
étoit portée par un Pêcclieur,

qui aloit pêcher des anguila
i les , dansun lieu prés de la.

Le Roy l’aborde , lui de);
mande le chemin qui ment
au Palaisqç-lu Roy , Vous en êtes
à dix mille répondit-’31,- le Roy

Je ria. ide-l’y Conduire; .
i le n’en; ferai rien,- dual, fi
le Manfor étoit ici enpcrfpri-
ne ,ljèlç refilerois , de crainte
"qu’envelopé de l’orage me;
’tenebtés il’ne le noyât dans ces

lieux marécageux . ’ I z
f. [Hé que t’import’ç’, repartit

le Ratafia? le mais? rive;
ou ne Vive pas? A



                                                                     

Drs MOEURS jars R015. 109
Comment ue m’importe,

répliqua le Pêêl’ieur , mille vies

comme la miene 65 comme
la vôtre, ne valent pas un de
les moindres jours. ’

Aucun Prince ne meri’tc
mieux taure l’afeétion de (es
Sujets, 6c celle que j’ai pour
lui cil il grande, que je l’aime
mieux que moi, ôc fi je m’aime

bien. ’ ’Tu ne parlerois pas comme
tu parle,li tu n’en’avois’ reçû

des bienfaits confiderables.
Moi, non: mais uels bien.

faits plus confidera les peut-
on el’pcrer d’un bon Roy
qu’une jufiice équitable , un

gOuvern’ernent. age , train;

quile. v ’ I l



                                                                     

son GousrauTant de vertus font-elles
momunes à ceux que le Tout-
Puiflant éleve 85 .fautient fur
le Trône, le Roy Manfor ne
les pollede-il pas toutes?

Sous la promotion je jouis
en paix de ceÎqu’il lui a plû de

me donner: j’entre dans ma

cabane, p [ors quand
Yeux , ô: je ne fache homme
vivant, qui m’inquiete, ou qui

mourrage. --Venez , vous ferez mon
H’ôte,.demain je vous guiderai
où vous voudrez.

Le Roy fuivit le bon hem-
me à la cabane; aprés qu’il le

fut (caché , on lui fervit des
anguilles, qui n’étaient point
defon goût z n’avez-vous rien
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de plus 2 lui dit-il : le Pêcheur
fer-rit .8: rentra avec une ché-

VIE 85 un chevreau. .
Voilà toute ma richefle, dit-

il, dansl’infiant qu’il égorgea

le. chevreau, jele trouve heu,
reux de fervir à honorer un
homme tel qu esvouslparoiflflez;
ou avorte air. me trompe , ou
vous êtes quelque grand Sei.
gneur.

Le chevreau rôti, le Roy
en mangea , repofa jufqu’au
matin , .f’ortitl de la .eabane ,
guidé par le Pêcheur :til eut a:
peine ’traverfé quelques ma-
têts A, qu’il rencontra les Ve,
rieurs, qui .l’avoient cherché

toute la nuit. ’

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

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

Pour lui laill’er des marques

de les bien-faits , ou lutât
pour le reCOmpenler de ’avoir

fi bien reçû, il lui donna des
palais , qu’il avoit fait. bâtir
pour les délaflèmens ô: pour
les chaires , 8: mêmea la priere
du Pêcheur, il les fit enclore
de murailles.

Ainfi calât Alcabir,ou grand
PalaiS,devi nt à lafuite des tems
une des plus belles" villes de
l’Afrique,6c des plus renOmées

pour les Arts , pour les Scien.
ces , pour les boues moeurs.

MW
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emmenaient:
E Philofophe Dense,

l crise, vint à, ,laCour de
r . -4’D8Â.’I:HS Roy de Perle,

àdefl’ein ,d-e le ami-foies de la

perte de la plus belle ô: de la
lus chere de les femmes. ’

D’abord obit-il devant
Je Roy faire dire à Ion files).-
ce, que les plus violentes , les
plus cruelles lenfifoilitezkdi.
minuent , s’évanoujfl’entg. Il

Un jour enfin ,. il ol’a pro;

mette au Roy de rapeller
Reine à la vie. L , . à

Dans les Royaumes que
l’Afie c.qnti’ent,.lu-i dit-il, se

qui font partie de votre grand
K
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Empire , faites chercher,
trouver trois homes exempts
des coups. de l’adverfité , qui

foient- heureux.
Leurs noms gravez fur le

tombeau de la Reine , vous la
reverez plus belle, plus chai".- .
mé’e de vous,,que vous n’êtes ’

d’elle. v -On chercha , ont parcourut r -
mais point d’homme. hem ’
reux;
- Alors Démocrite prie (on
tems pour calmer la douleur
de Darius, pourlùi faire comor
«prendre , que’tous les hommes

etoient plus, ou moins mali.
l’heureux, 85 que le (cul hom-
ne fortuné ,. étoit encore-5..

mitres r
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’s’eaussw’uws’wwsans se

fig; ECM’E-D ,. Prince de
’ fi a jquel ues Regions .

. J a icituées au Midi dl;
moneAtlas , entreprit de le
rendre Maître d’unevVille du.

Roy de Fez;
L’entrepril’e découverte , le:

Roy vint l’ataquer dans les
montagnes, il y fut batu.

Irrité’de l’azdéfaite , il l’efitî

. joindre par des troupes’nerrn;
,breul’es, a; vin; afficger But)--

du , Capitale. des États de?
Mecmedtrôc ou il.s’e’toit.îren«»

fermé.

I L’attaque 8e la déferrée ba--

Iancerent quelques jours , . la
Brillant; la liberté. de ’IaîPlhcem,

K à.
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mais tout y. vint à manquer,
a: rien ne refiloit plus à la
perte ,.- que la valeur ô: 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. -
A j Prefenté au Roy, ui ne le

«connoifi’oit pas , lettre
douée 8c lûe , le Roy lui dit :

Parle-moi de ton Maître , i
qu’en peule tu 2 . a

Seigneur tout ce que vous l
en penfez, répondit-il , c’efi l

o un ingrat , un rebelle , que l
fans doute vous punirez. j

Si je le punirai, repartit le. j

’ l
vl

p...
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Roy, par ma tête je loferai
mettre en, pieces’ devant mes

yeux. . . a(1qu , répliqua Mecmed ,
lui profierne’ à vos pieds ,» lui

repentant , vous féduit parla
r1gueur,vous n écouteriez pas

votre clemence , 6:. .. -
Par le TounPuifl’ant que

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

Mes deux filles que je do..-
nerai à les deux fils, iceleront
notre aliance , notre amitié ,
8c l’es Etats , n’auront de Maî-

ne que lui. - ’
Mais trop revenu de la

prudence, se e la valeur, Z je ’
doute qu’il deviene allez mo-
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I deré.,. airez. Cage pour bien
corroiera le peu qu’il efi , 6c
tout ce que je fuis. ,

Mecmed repartit z Avec la
Î lettre j’aportelaiparole,, [on

f ferment a: que le vôtre [ou
k autoril’é de vos Vifirs, Mec-

med le livre a vous. ,
L es Vifirs jurerent , .Mec-

, meti le fit eonpître aprés s’être

.4 auXAPlCClS du. qui
l’embrafla , 8: qui toujours-eut

une foi inviolable. pour tout ce
.1 qu’il avoit promis a, Mecmed.



                                                                     

ou Moi-1ms pas ROI-s- Il,

P’A R A B 6L E1.

On demandoit au Sciachos”,
d’où vient ta focieté avec lei

Lion s il répondit. ,.. je vis des
relies de laï- proye ;- fous Tom..-
bre de la puifl’ance je n” ai point:

d’ennemis a craindre.
Puifqu’il te protege lui dit.»-

on, 8:"un tes foins facilitent:
I les bien-faits, ’

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

Tu me donc un couloir
d’ ennemi, repliquaet-il’,plus je:

ferois prés de lui, pIus je (crois;
èportée de la fine-ure.



                                                                     

p 1,7..o’ Gens-rait
4 Le plus grand adorateur
du feu y tombe-canula m0-
ment, l’eut-il alumé toute la
vie , le feu brûle [on adorateur.

«assassina-ca
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CHAPITRE v-L
F: Aterreu-r 8c la ’def’ola’.’

a: tion que les viâoires
a- - de Tamerlan avoient a

portées; dans les Royaumes
Orientaux , firent tout crain-
dre aux Princes qu’il’.n’avoi’t -

pas encore fubjuguez.
Ibrahim , Sultan des Pro.’

vinee-s’ de Serouane , effrayé

des conquêtes de Tamerlan ,
.efl’aya dans les confeils de
les Vifirs , il ne pontoit pas
en trouver un utile à la tran-
Lquilité de les Etats , de à la
propre confervation.L

-..-..a
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I Diderens avis furent ouverts ’
de fuir, de le fortifier dans les v
montagnes, d’aller. le coni-

batre: ’ l QPas un de’césieonf’eils ne

plut au Sultan ; culot, dît;il , je
une fortifierai, ou , comment a
J e combatrai , l qui Les, troupes

jaicjee moi fuirois,; moi je
,laill’er’ois -mes . Peuples en

proyer Eh que répondroisje
au GrandMaîtr-e de tout au
jour duJugement,-aprés aVOir
perdu le troupe-au j qu’il m’a,

.cOnfiée , 1 ’ .j *
’ leveux meïfouniet’tre à lui,

me rendre Mur,- m’humilier

devant lui. »- - I
Si j’arive dans les mame-us

de Clemence , ô: qu’ilsme con.

.1.
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firme dans la polleflion de mes,
,Etats,*qu’ai-je à defirer de plus;

’ Si j’ariveà les heures inexo-

rables ,. que peut-il m’en cou-
ter 2 des chaînes, des fupli’c’es ,

la vie. I :Content d’avoirfauvé mon

Peuple , mon ame en fera
peut-être moins rejetée- du

Tout-Puifl’ant. 4 .
k Ibrahim afl’emble les Etatsi,
donc des ordres utiles, préf.-
Paris, licencielfes troupes, tra-
verfe les Provinces, ô: le pre;
fente devant la tente de Ta-
merlan avec tout ce qu’il avoit

de plus précieux. a
" Le Royaume d’Ibrahim ne

fait qu’une partie des Nations
’* Gethéenes, Tamerlan étoit

’ ’Gethéen. L ij 7
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’ La Coutume de ces Peuples
el’t de ne point faire de res

’ vient ,qu’il ne (oit compo é du

nOmbre de neuf, de même
.efpece, se toujours neuf, de
«tout, ce qu’ils y ofi’rent ’ aux

Grands , 8c aux Rois. I
Ibrahim fut introduit dans

la tente de Tamerlan, 8: tout
- ce qu’il, venoit-lui offrir auHi:

mais il ne lui prefenta que huit
Efclaves. 4 ’
. Où ell donc le neuviéme
Efclave , dit un ’Vifir.

Le neuvieme: C’efi moi , dit

Ibrahim, a: le plus obéiflant
de tous. ’ ’ I ’

Tamerlan touché de la ré.
ponfe d’1brahim,l’embrafl’a, 65

lui dit ; Vous clics mon Fils ,



                                                                     

me Motels-nasitort in
Mon Lieutenant, lui dona
une robe d’honeur de grand
prix ,. a le renv0yav dans les

Etats. ’

I Il si
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” * I ECalipheMahadi-dans
I iOn pelerinage à la

Mecque , mena un
homme avec lui , qi1i pafÏ’oit

ont un Saint ,» 8c qu’on appel-

oit Manfor. Le Caliphe arivé
à la Mecque , fit de grandes
liberalitez dans le Temple: 8c:
toy Manl’or, dit-il , ne me de-
mande tu rien. Il lui répondit:
I’aurois honte de demander
dans la mailon de Dieu, à un
autre qu’a Dieu , 6c de rien ,
vouloir de tout ce qui n’efl

, pas lui. ’
Au retour de ce pelerinage ,

Mahadi le trouva fi plein de
(entimens je picté dans un
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rand orage qui lèmbloit con-

gondre le Ciel avec la terre,
qu’il l’ep.rofi’ernar,& fit cette

priere à Dieu: Si c’ell moi ,y
Seigneur,que vous demandez,
je Îuisprepare’ au châtiment

queje mérite: Mais ne regar-
dez pas vos fideles comme
vos ennemis. ’

, , L iiij
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r28 A G uns-un:

ous» les Hil’cbriens l
., conviennent ,. que le ’

Caliphe Mofianfer a
furpaflé tous les prédecefl’eurs

en clemence a: en liberalité ,
il fit faire xplu’fieurs Édifices

publics pour la cômmodité
’ de les Sujets, 8: entr’autres le

fameux College ui porte (on
nom , dans lequé’l il avoit un

appartement a: une galerie,
d’où fans être vu , il entendoit

tous les jours les Conférences
des Doé’teurs.

Il a tant doné de marques
vde liberalité, que je ne pontois
parler de toutes , j’en tapette
la plus extraordinaire,dont on
ait peut-être jamais oui par.
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let. Un jour qu’il étoit monté

dans la plus haute gallerie de
l’on Palais, il vid’ que la plus

part’cles ternaires *de la ville
étoientÎ remplies de ldiverfes’

fortes d’habits ,1. .il’ voulut en

fgavoir la ra’ifon :v un des Vifirs

lui dit, que les Habitans de
Bagdet expofoient ainfi leurs
habits qu’ils avoient fait laver
peut les lécher au Soleil ,. a
carne que le Bairan leur Fête
folemnelrle aprochoit :’ Je ne
croyois pas, répondit-il, que
ceux de Bagdet full’ent fipau;
vres , ni qu’ils fuirent obliiez
de faire laver. leurs vieux a;
bits,.faute deneufs, pour ce’-E
lebrer la Fête.-
A En même tems ilcOmmancla;
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qu’on fifi un nombre infini
de balles d’or peut des ’atba.’

lêtres ,’ dontlui Be les Courtis

fans tiroient de la gallerie de
[on Palais fur toutes les ter..
rafles Où il Voyoit des habits
étendus au Soleil.’ t a;

Cette grande liberalité la
, fait dire aux Auteurs de la vie

de Mofian’fer’,:que ce Caliphe

avoit épuifé , en vingt années
les tréfors que f es prédeceffeurs

avoient amailez dans l’efpace

de cinq Cens ans. V U
Ce Caliphe curieux de Voir

[on tréfor,y fut fuivi d’un vieux

Vifir, ô: il y .trOuva une citer-a
ne pleine d’or. se d’argent,
dit au Vifir: Plût a’Dieu que
je" vécuffe ’ allez pour Ïvoir la
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En de tout cet or 8c de toue,
cet argent. ’ . I y

Le vieux Vifir fe prit a rire
du (cubait du Caliphe , qui lui.
en demanda le fujet. ’ ’ ’

Je me fodviens’, Seigneur;
lui dit-il , que j’acOmpagnois

un jour le Caliphe Nafler v0;-
tre ayeul dans ce même lieu ,
«5c il-manquoit deux brades
que cette citerne ne fût pleine;
Nafler le remarqua ,’ 8c dit r
Plût à Dieu que je pufl’e airez-

vivre pour achever de y la.”

rempl-ir. -’ I l
A cette diii’e’rence de [611J

timens entre vOus,le rire m’efi v
échappé a votre ayeul Nafl’erv

ne longeoit qu’a remplir la
citerne , 8c vous ne penfez qu’à

la vuider. ’ ’
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Æâëwslê’ëê’êl? mennnsxtnuwsu

sa
.EZDESERND mourut
ha’i de les Sujets , qui

ju erent des mœurs de
Baharan fin fils,.par celles de
fonpere. Le plein droit que?
ce jeune Prince» avoit à la
Couronne- fut violé par eux,
66 prefque d’une commune
voix , ils’mirent en pofÎeilion

du? Royaume un Seigneur ,1
nommé Khefra. Les Primes
Noifins (emmurent Baharau»,
qui" marcha pour combattre
cet UÏUrpateur.L

. Il y avoit encore- en. Perle»,
plufieurs amis de (a ,Maifon,

ui; ne fouiroient- qu’à peine-
lîéleé’tion de Khelra.:4 dés qu’ils:
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[eurent (a marche, ils le «joi,
tgnirent , oc charmez de la vue
de ce Prince, ou il paroii’foit
tant de .fOrce 8c de valeur , ils
«rouloient être des premiers
au combat qù’on’s’étoit pro;-

;pofé de douer. y ’ L
Les plus moderez 8e les plus

[ages tenteren-t un acomod’e.

ment entre ces deux Princes.
La aix ne le pouvoit con;

,clure’l’a’ns que l’un de’ces deux

Princes” codât le Royaume à
l’autre , 8c la difficulté paroiil

(dit ’infu-rmontable , brique ,
Baharan propofaqu’on mît la

Couronne Royale entre deux
Lions affamez ’, 8: que celui
qui la pouroit enlever, feroit
jugé le plus digne de la porter,
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. ,ôclreCOnnu pour en être le le.

,gitime poil’eileur.

Les deux partis en convin:
rem ,, 86 le jour defiiné pour
ce fameux combat , on vid
.paroitre ces deux Princes. v

Alors Baharan dit à Kefra:
QAllez ’ donc enlever ’ la Cou-

,ronne. Kefra lui répondit Je
.fuisren poilelli on du Royaume,
vous y prétendez , I c’ePt a vous

à retirer la Couronne dulieu

pu elle efi. , v .
; Baharan leger , &furieux
Comme un Tygre,le jetta fur
les deux Lions, 8: fans armes V
que la force [on courage,
tua les deux Lions, le faifit de
la Couronne , la mit fur la
arête, &parut devant Kefra,
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a; tous les Grandsde Perle ,
accourus de toutes parts à un
ipeé’tacle fi grand .84: fi inouï.

Kel’ravintà’lui , l’embrafl’a’,

8c le jugea dignede la Cou;
tonne qu’il avoit acqui’fe.

F firm-
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a - fifi EU de Princes ont été
plus attentifs à rendre

l jufiice- que le Caliphe
fMoflianged; il avoit fait arrê-

:ter un Calomniateur , se il
vouloit qu’il fût puni.

Un des Grands de La Cour
glui offrit deuxmil dinars d’or
pOur la, grace de ce coupable.
’ Mofiangecll-ui dit: Mettez

. moi entre les mainsunhomme
convaincu du même crime,
.66 je vous en ferai donner dix
mille.

a fieu” ë” y I
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unewsflwewweewsea
î E Caliphe Mahadinïfè
’" trouva un jour-é aréà
* la chaire , .a’banÎonnéÏ .

des liens 5’ 8: de plus , prefl’é

de faim. Bac-de foif, il cher;
cha quelque tente pont y:
manger, sa rencontra un Ara-
be qui le conduifit à la fiene,
8: luidonna’ du pain bis" sa du
laicîts: le Caliphe lui demanda
s’il n’avoir rien de plus au;
cloner. il’Arabe- aporta une
cruche de vin;-
, Mahadi aprés en’avoir bû-
ui’t ceup, lui demanda s’il le,

concilioit : - il répondit , que
non. Je fuis-un’Gran’d de la, ’

Cour du Caliphe, lui dit Ma.

. ’ M
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hadi;.& aprés u’il eut bû un
fecond coup , il ui fit la même

demande. V -L’Arabe lui repliqua :Ne me
l’as-tu pas déja dit.

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

coup, oc lui fit encore la mê-

me demande. ’
’ L’Arabe lui dit qu’il s’en

’ tenoit à ce qu’il avoit apris de

fa pro re bouche.
I Mahadi ajouta z Je a fuis le
Caliphe, devant lequel tout le
monde le p’rolierne.
’ L’Arabe n’eut, pas plûtôt

entendu ces paroles, qu’il prit
la cruche ô: l’emporter.

Le Caliphe furpris, voulut
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(gavoit pourquoi il emportoit
ion vin. ’ A ’ ’

’L’Arabe lui répondit : J’ai

peur,.xfi tu bois un quatriémel
coup, que tu ne te dife Proa
phete,;& que fi tu buvois le
cinquieme , tu ne te mille en
têtede me convaincre que. tu
es le grand Dieu tout puifl’ant.
LeICaliphei’e prit a rire’de’

la’réponfe de l’A-rabe s lies Gens

vinrent le-joindre j, oc il fit
douer une vefle-ôcï un bourl’ew

d’argent àl’Arab’e ,, qui lui dit

alors tout tranprrte de joye z;
Je vous tiendrai toujours pour.
un homme veritabl’e ,. quand

’ même vous augmenteriez’vosi
. qualitez jufqu’à la 1quatrie’me ,,

’85 même encore ju qu’à la cin-

quiéme fois. M ij;
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rCI-IA PITRE AVII. ’

E c 1 A G E-Ben-Jof’eph,
un des plus éloquens,

’ ’ des plusbraves,d’esplus

grands Capitaines des Arabes
du tems des Caliphes, se fait
Gouverneur de l’Arabie 85 de
l’Iraque Arabi ne par leiCa;
liphe Abdalmalec aprés qu’il
eut défait Abdala-Ben-Obair ,
qui avoit pris le titre de CaIi.’

he, un jour qu’il le promenoit

a la campagne , rencontra un
Arabe du defett , qui ne le
connoifl’oit pas, oc lui deman-
da , quel homme C’étoit- que
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cet Hegiage dont on I parloit’
tant. L’Arabe lui- répondit,
que c’étoit un tres méchants
homme. Hegiage lui dit, n’e’
me connois-tu point? ’L’Arabeï

luirépondit, non. Sache, lui
répondit Hegiage , que c’eih

, Hegiage même à qui tu parles.
L’Arabe lui répondit , fans

s’étonner; 8: toi [gai-tu qui je

fuis? Non,repli ua He iage.
1, Je fuis de la malien même
, Ben-Chair, lui répondit l’A-À

a rabe, dont les defcendans de.
l. viennent fous trois jours de
y; l’année, 8c Ëe’jour-ci cit l’un

7 des trois. i
, ’ Hegiage le rit à rire , il

admira la predénce’ d’efprit,

j 8: en faveurdÎune réponfe fi a
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ingenieufe il lui fit grace , se
même efiima toujours depuis
fon- efprit 8: (on courage , lui.
qui étoit le Plus levere 85 le:
Plus cruelde tous les hommes»
l, Quelques uns fe-plaignirenr

. à lui de les violences contre
(es Sujets ,1 6: même lui parle-
rem de la. crainte qu’il devoit
avoir» des Jugemens. de Dieu;
l Il monta aufiî-tôt dans la

tribune pour le faire mieuxyen-
tendre au Peuple v:- 85’ fans être
préparé, leur fit Ce D’ifcours’

avec [on éloquence ordinaire.
C’efl: de Dieu Peul, que je

riens la PuifTance que j’ai fur,-
v’ous, ô: fi je I’exer’Ce avec quel-

que feverite’ , ne croyez’ Pas-
qu’aprèsma, mort mçsfuçcefl,



                                                                     

pas MOEURS pas Ron; ’14;
feurs fbienr obligez d’en avoir

moins que moi z della maniera
que vous vivez , vous ferez;
toujours mal-traitez. Dieu, a;
un nombre infini de ’ Servi.v
teurs; ô: quand je ferai mort, il?
vous en envoyera un autre qui:
executera (es Ordres contre:
vous , peut-être*avec plus de?

rigueur. . ù
Voulez-vous que le Prince?

foi: doux 8c modere’? exercez.
la Iufiice contre vous, a: obéiC
fez à [es Ordres , ô: dites-vous:
àvousrmêmes , pour le croire ,’,

8c Pour en. profiter, que vos
déportemens [ont le principe
des bons 8: des mauvais trai;
temens que vous recevez; de
lui.



                                                                     

in; " G U1. I’srA’N

Le Prince doit être com;
paré à la: glace d’un miroir,

tout ce que vous voyez dans
cette lace n’efi qu’un-renvoi
des» oËthS que - vous lui pre-

fermez.» ’ .
i On rapôrte qu’Hegiaêe dia

foit fouvent, our exeu-Ier’ la!
I rigueur dontifufoitenvers [ès

Peuples, quejle gouvernement
fevere , 8è même’violent , étoit

réfe’rable au gouvernement

Fable a: trop indulgent; qùe
le fevere ne fait tort qu’à qùel:

3:3 particuliers ,; 8e que-le-
ux1bleiTe tout lePeu-ple.
Hegiage s’égarer un. jour à

la chaire , le trouva feu] , 85
PrefÎe’ d’une’extreme foif , il

cherchoit quelque ruifÎeau



                                                                     

on; Moivns’ un: Rois. i4:
pour fi defalterer , lorfqu’il
arriva dans un lieu écarté où
un; Arabe faifoit paiftre fes’
chameaux , des qu’il parût les”

chameaux s’e’faroucherent.

L’Arabe tourna la. tePte vers
lui ,1 8: d’un air de hauteur ,*
85 d’un ton qui marquoit (à.
colère , lui dit :i Œ’efhce que .
c’eitdonc que cet homme qui -
vient dans le defert éfarou;
cher mes chameaux avec fes’
beaux habits 2 la. maledié’cion’

de Dieuepuifile’tomber fur lui.E
Hegiage fans s’oH’enfer des

Paroles de l’Arabe , » s’aprocha

de lui , le falua ,b lui fouhaitaj
la paix ô: toutes fortes de Prof;

peritez. 1 , a ’
- L’Arïabe- fans lui rendrefon-

N



                                                                     

1.4.6 (Su-Lutrin.
(alu: , lui repartit brufquea
ment. qu’il ne lui loubard;
ni la aix ni cumule benedicy
tion ’eDieu,’ Hegia e feignît,

de ne le pas entendgre, a: lui
demanda fort humblement
de l’eau àboire: Hé bien ,lui
repartit l’Arabeâfi mafieux boi.-.

age baifT’e.toi à: Fuite toi-mégi

me a je ne fuis ni ton campa,
gnon, ni son efçlave. Hegiage
obéit à l’Arabe ,. hardés qu’il.

eut bû lui" demanda ,îqui crois,

tu qui fiait le plus grand de,
tous les hommes? C’ePt le Pro,

fhete-envoyé- de Dieu,en dûs,
tu crever de dépit, lui repli;

v qua l’Arabe, Hé ! que dis-tu
d’Ali’, ajouta Hegiage-zQu’on

ne Peux bien eâPrîmsrtnut.;çc



                                                                     

fiau Nom: me ROIS. r47
qu’il y a d’admirable en lui ,

répondit-il. Enfuite Hegiagc
lui demanda ce . u’il penfoit
du, Caliphe Abdallmaiec, qui
régnait,&dom He ’ ge étoit

Lieutenant Semer a: .Gou.
veulent prefqu’abfolu dans
:Ïlraque Arabique.

- L’Afâbc ne répond rien
a d’abord; mais prefl’é de ara

1 1ers, il ditqu’Ab-dalmalec croit

un mauvais Prince :Pourquoi,
. reparti; Hegiagez. Il nous a»
L donné Pour Gouverneur le
r plus méchant homme qui foit
. fous le Ciel, repliqua l’Arabe:’

4 Hegiage qui connut que l’A-
l rabe parloit de lui, ne difoit.«
ï yins rien,lorf u’un oifeau*qui
. "5010i! au «(En d’eux , fit un:

N ij



                                                                     

r48 ’ 611118181! .
cri que. l’Arabern’eut pas Plû-o

roll entendu quîillere arda
fierement ,- se lui demanîajqui
il tétoit àHegiaQ’e voulut
voir Pourquoi illui faifoitcet.
te quefiion : C’efi, dit l’Arabe,

que l’Oifeau qui vient. depafl.
er m’a dit qu’il. gravoit quel-

qu’es Troupes prés d’icil,?’ a;

que vous pouriez- bien’en être
le Chef ’, les gens! dÏHegiage

arriverent ,:&. ils eurent ordre
d’emmener; l’Arabe ava: eux.

-- Le lendemain-H iage le
fit afÎeoiirà fa table,’8c ui com-

manda de manger .,Ï l’Arabc

avant de manger, fit la bene;
A diétion ordinaire ,16: dit: l

j l Dieu veuille que la fin du
repas foi: aufli heureufe que

A

vs



                                                                     

bEsAMozvxs DÈS Rois. r49
l’entrée. Pendant. le repas He-

giage lui demandai s’il [a (ou; ,
venoit de tout ce u’ils s’é;

toient dit le jour precedent’;
l’Arabe-lui répondit : Dieu te

faire profperer- en tout : mais
quant au. feeret d’hier, garde
toi bien de le divulguer l au-
jeurd’huy. Je le veux bien ,vdit
Hegiagea mais choifistl’un ou .
l’autre de ces deux partis , ou
de me reconnoître pour ton
Maître , 8: je te retiendrai à
mon fervice , oud’être envoyé

h a .
a Abdalmalec, auquel je ferai
fçavoir tourbe que tu m’a dit
de lui. L’Arabe écouta la pro-x

pofition d’Hegiage , se repar-
rit : Tu. pourrois prendre un
troifiéme parti, 8c qui me pa.

N iij .m



                                                                     

ne; Guru trin-e iroi: beaucoup meilleur g quel
cit-il , demanda Hegiagea De
me renvoyer âmes chameaux
éfarouchez , 8: que’nous ne:

nous VoyOnsjamais. ’
Tout cruel qu’était Hegiaæ

ge , il prit plaifir à ce que lui
dit l’Arabe, lui fitdonner dix
mil dragmes d’ argent ,. a; le
renvoya chez lui.’ ’ . ,



                                                                     

bis Minns rats Ron. if:
Æaaaaawaaè’wwweww

. 17 En de Princes ont en
las d’ef rit sa de Va...

r . eut queleSultan Tho-
m1,. il "s’abandonner trop aux

emmes a: au vin :vlaiPerfe n’a
guéret plus loufiat de différa-

fions 8c de revoltes que dans
le terris de Regne 2’ les plus
grands et les p plus. confidera-

les de les Sujets s’étoient

jutez dans les ennemis fous
rouleur de venir (e foumecre
à lui sa implorer (a Clemence,
le t’rahir’enEJ’arrêterent et par.

tagerent tous (ès- Eta’ts’ entre.

eux r quelque temps aprés fa
fauva de prifon par la vigilan.
le flac-lité de Heuirameddin ,.

N



                                                                     

152 x ’GULrs-rAN
General- de les Troupes s au

bruit de la liberté , on vint à
Alui de toute’spar’ts, ôc fa vues:

Ion exemple infpirerent tant
de confiance à fonArmée,qu’fl

défit les rebelles 8: les punit;
par cetteviâoire qui, le rendoit
plus Maiflre que jamais de la
Perle , il crût n’avoir plus rien
à craindre3mais Firnah Femme

.DarabeK , un des rands re-
- voltez punis ,. à la olicitation

" de (on fils KoutlouK , entre-
prit d’empoifonner le Sultan

Thogrul. Ï ’ I
’ Ce defl’ein lui paroiflbit
d’autant plus facile qu’elle de-

Îmeuroit dans le Haremdes
femmes de Thogrul s il en fin:
averti, il la prévint, il lui fit



                                                                     

ms MOEURS DES ROIS. :53
prendre àelle même le poifon
qu’elle avoit préparé pour lui,

6c dont elle mourut aufliftôt;
il fit enfuite arrêter KoutlouK’,

8c par cette précaution [a pro-
pre vie étoit en fureté s’il n’eût

pas en trop de clemence pour
’ KoutlouK qu’il mit en liberté;

des que cet in rat fut forti de
’Ërifon, il ne elfervit de (a li-

erré que pourlôterÉ la-vie se:

la couronne au Sultan, il leva
des, Troupes. qu’il joignit a
l’Armée de Baxafch , Roy de
îKhouarezm 3.- 6c entra dans l’I.

raque; (où il y prit un polie
avantageux , le Sultan le fçût ,
marcha à lui, l’attaqua 8c le p

défit. -’ . ’ - ’
. ’ Alors le Sultan ThOgruI,qui



                                                                     

--æ:-ç-..nr

Ë; Gutiisrirï ,5crut délivré de lès ennemis;

fe redonna plus que n jamais
aux femmes 8: au vin ,1 quoi.-

u’il apprit que. le Roy de?
houarezm’ , 8C KoutlouK’ les

’ voient une partante Armée

ur venir" encore fondre fur
agi-argues en repos fur la gloire
8c fur la profp’erit’é des leur:

mes, encIor-mi’ même au milieu

des volupteijl ne profita d’au: a
Cunk avis donné afl’ezà temps

pour combatte , 8c pour vains:

me encore; . v. I, Il; porta [es débauches à uii
.tel cimes-,4 que les Grands de
la Cour,irritez de la négling
ce à le conferver; a: de [on ou:
bli pour le prefl’ant’ belon) de

les Etats , écrivirent sur Roy de



                                                                     

nrs’Moruns ors Rois. 1;;
Khouarezm , 8c à Koutloux de
le hâtier , s’ils vlbuloient fur.

prendre Thogrul plongé. dans
es plaifirs. , Ï

Le Roy de Kh0uarez’rri ne j,
méprifa point cet avigscilfit ’

une diligence: grande qu’il
arriva au Port de Rey , dans le
temps que Tholgrul étoit com.
me noyé dans a yin. h *

En cet état, il le mit à la tête

de les Troupes , 8: prononça;
a quelques Vers qui difoient.

Aufliîtofl qu’on vid de loir!

la poufiîcre excitée par cette
Armée qui s’avançoit , la joye

parut fur le vifage de mes fol.
dats , a: de mes Capitaines.
D’un (cul coup de malle d’ara-

mes, j’ouvris le chemin à me! ’



                                                                     

156. GULISTAN .
Troupes-au milieu de mes en.
Demis ,’& leseflb’rrs de mon
bras furent fi, .violens que’l’ans

quitter’vles arçons, je fis tout.

ner la Terre. .
, comme il difoit Ces vers,
animez par la chaleur? du vin ,’
ô: qu’il levoit la malle com me
s’il eût voulu fraper, il en de.

chargea un fi I grand Couplfur
une de’s,jambes de [On Cheval,

que le Cheval s’abbatit Tous
lui, il fut même renverl’é de

cette chute. Ç ’
ç - KentlouK quirl’evid par ter-
re,îco’ulrut à lui ,Ïôz d’un fenil

Coup lui coupa la telle, acter-
mina par le même Coup la du.
rée de la puifl’ance des Selgiu-

cidea. ’ a v ï



                                                                     

nus Morunsmeswkdrs. 1.57.
Un POëtC Perfien dans ces

vers r parle ainfi à ce ;Prince

mon: i v ,. . .. v
Grand, Roy , le monde a

aujourd’hui le! cœurlerré ,Ï 85

l’azur des Cieux changemê;
me à tout moment de couleur,
hier il ïy avoit peu de difiance
enïtrevotre telle 55 la voute du;

Ciel. A ’ ’ ’ t
Aujourd’hui , il y en a une

fort- grande entre votre telle
a: votre-’COrps.’ c-

Ce Prince n’étoit-pas lieus;

lement renommé par (a . va-
leur qui le fail’oit comiparer I
Asfendiar 6c .4 a Rollan, , mais

,encore par (on efpritôc par la"
feience,ôc il faifoit fi bien des
vers en Langue Perfienne



                                                                     

n: .- G’H’ ne: A"! a e ’
que beaucoup d’ Auteurs com.
parent la poefie à celle d’Al-
vari à: de d’Hathir,en voici des

ficus.; La poilèfliOn ’ bien que
j’aimois,rendoithier mon aine

comblede joie. . .
t Aujourd’hui , une. fépara-

tion cruelle me del’ole se
confume , tel cil l’état déplo-

rable de ma vie, la fortune
efface- aujourd’hui ce qu’hier

elle avoit écrit de favorable

pour moy. ’ ,
a ’ Le Poete Nozami admiroit

’ plus la Doctrine deThogrul,
flue fa-puifrance, a: difoit de
tut:

(En donnoit de l’éclat au

’ Trône duRoyaume de TEL



                                                                     

en Morvasmæsfioxsi si;
prit , a: qu’il. avoit conquis
route l’étendue du Pais de

l



                                                                     

16° g GUI! se": au

. As SADAH Vifir du
” Caliphe Amamon k,

mourut proche laville
de Tarfe,dans l’ex pedition que
ce Caliphe fit enCilicie g aprés
la mort de ce Vifir,on fit cou-
ler entre les mains d’Alma-
mon un billet , par lequel on
lui donnoit avis ne Malladah
avoit laifl’é dans a famille une

autre grande femme de de.
niers , le Caliphe écrivit fur le

dos du billet: ’ p
C’efi eu pour celuiqui nous

a aprothé de fi prés , a: qui
nous a fervi tant de tems.

Üëîfi
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reeeaeeeae’epeaqeeeeeea

CHAPITRE VIH.

si S M A r étoit un des plus
cel’ebres- Doéieurs du

- A Mufu’lmanifme , tres
verfé dans les trad’ué’fions , se

qui de plus avoit une parfaite
intelligence de l’Alcoran a le
Caliphe Haroun,.quoique fort
habile Prince , ne dedaigna
pas de le prendre pour (on
Maître; mais. le Difciple vou-
lut lui donner une premiere
leçon digne - de (on: rang et de

la capacité. ’ i ’
Le. Caliphe lui parlaient cet-

0
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36: Guirrsrku
Çe maniere: Ne m’enfeignez
jamais en public ,’ 8c ne vous
empreiTez pas trop de me don;
ner des avis en particulier, at-r
tendez que je vous interroge,
8C. contentez-vous de me don-r
ner’ une réponl’e précife à ce

que je vqus demanderaifans y.
rien ajouter de fuperflueî Gain»

dez-vous fur-tout de me vouo-
loir préocu er pour Vous arriv-

rer ma con ance.,8c pour vous
donner de l’autorité.

Ne vous étendez jamais trop; a
fur les Hilloires 85 fur les Tra. l
duétions que vous me rappela» l
terez ,que je ne vous le per; ’
(mette:lorfque vous verrez que
Je m’éloignerai de l’équité de ’

mes jugemens,’ ramenez-mou



                                                                     

l au Moteurs ers. Pots. r63
avec douceur : Aprenez-moi
l’a réable a: l’utile pour les

dilîou’rs que je dois faire en
public , dans les Mofquées 8:
ailleurs, 8: ne me parlez point
en termes obfcurs,mylle’rieux,
ou recherchez". ’

â

i0 a



                                                                     

164., Gui. r sans):

,EMILôCSChanbahfi
celebres par la con;

p , . ’ fiance de leurs amours
se p ne les Pactes Arabes 8c
Per’hens ont tant chanté , vi.

voient fous le regne du Cali-
phe Abdalmalec. ’

Ce Prince defira voir Schan-
bah tant aimé de Gemil , 65
des qu’il la.vid , il la trouva

’ noire 6c maigre, ’85 comme il

étoit bonPoete , il fit ces vers,
8e les dit à Schanbah; en voici
le feus.

Q1els traits de beauté Ge-
mil a-t’il découvert en vous,
par où êtes vous devenue le

.choi-x de les yeux ô: de [on
coeur? 7’



                                                                     

DES MOEURS Drs Rors :65
Œpls charmes en vous plus

forts ô: plus féduifants que
ceux des autres femmes, ont

û le rendre le feul objet de
l’es amours a:

Ne vous oll’enl’ez pas Il je

vous dis que nous appelions A
toujours une performe laide
lorfqu’elle a le vifage maigre
6c le teint aulli noir ue- vous.

Schanbah dont l’ell rit étoit

fort vif , 8: qui excel oit dans
la Poefie , le fentit piqué des
vers du Caliphe , 8c lui répon-
dit fur le champpar d’autres ,
que je. rends en proie.

Ne vousofl’enl’e’z pas fi je

vous demande quel. merite
ont reconnu en vous les Peu-
ples de la terre ,. eux qui vous



                                                                     

16:6 (le r. rsT au
ont choifi entre tous pour
commandera tous; I "

Le [cul digne de l’ellime
des hommes , cil: celui dont
lame ef’t belle 8: tellemblante
au diamant: dont l’éclat. n’efl:

terni par aucune, tache.
Abdamal’ee furpris d’une

repartiefi. libre a: fi fpiri’tuelle’,

loua I’efprit de Sehanbah, luit
fit des prefeizis dignes d’un;
grand Prince , a: la fit reme-
net à. Gemil 12m amant.
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319319me
v Cali ,he a: (innommé
Y Abu cette, interrogé

c oie que Dieu eût creé , il ré-
ondit : C’ef’t le monde a félon;

Altaran il ne pelé pas lus.
aux yeux de Dieu que aile
d’un moucheron ,, 85 il ajouta :À .

Mais celui qui le recherche se,
qui l’ dl encore plus;
petit*8e1plusïleger que lui... J

Il dix oit enc0re’,xque celui?

qui croit pouvoir: contenter
. ,s délits par la polleflion,.refl
Embl’e a celui; quittent ému»,

, fer" du Feu avec de la paille;
Mahomet dilbit de luis, qui

Veut Voir unp’rédefliné, qu’il

1,. B n AL A ,, premier ,

(peut: étoit la, plus petite
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regarde Abubecre.

Ce Caliphe n’avoit jamais
pris une feule dragme d’aucun»
Mufulman , ni tiré du tréfor de l
’l’Etat , que l’on neceflaire pour

l’entretien d’un 7 chameau. ,

v d’un Efclave Abiflin , a: de
l’habit qu’il portoit. ’

A fa mort il Commanda
’u’on remit entre les mains

d’Ornar l’on luccefl’eur , (on

habit , Ton chameau ô: (on
Efclave. ’ . ’ ’
i QuyandIOmar’fèutfa mon
sa vid ce qu’Abubecre avoit

l ordonné de luirendre, il dit:
Dieu. l’aile rnifeticordel
liphe Abubecre mais il a vécu
de forte que ceuXIqu’r vienl
kir-ont aprésl lui , auront bien

de -.



                                                                     

.2053 Momie millets? un, ’

ii i-ï .EN-c OîRÇAICH fils de
Coraclî,Ïun*;des-com...

W l :pagnonSxdoMahomeg)
fe-troùva’ un jour avec *I-Ieg’ia4

ge dont. j’ai; parlé. a. "l’Huillier

vint avertir qu’il,gyr;;.avoit un»
’Kateb ou Secretaire a la porte:

rqre ces gens-là [ont dange-
creux , dit BencOrach il le Se-
cretaire entra salut bien reçu
d’Hegiage’, Ï ne; qu’il leur

congedié : Sans le titre de
Compagnon de Mahomet at-
taché à votre famille , tilt He-
giage à Bencorach, je vous
ferois couper la tête , l’Alco-

tan commande d’honorer
les Ecrivains.

P



                                                                     

anet i ’Gïo’i-t n’ai-Karl .

’Bencorachirepartit :Tentens,
parle-r des Secretaires du DiQ’

kvan , 8: non pas des Anges,
. ’ font appellez -EoisiVains
3:1»- l’Alcoran,’; parûtequ’ils

écrivent les actions desslrorn.
mes , peut les-produite aujour

’



                                                                     

msans MOBUÏK’S me Rois. r11 il

sassasse,-f N raporre un exemple
-; de moderation tres rai.
re duCalipheïHailan,
- lsd’Ali3petitfilsde Mahometi ’
dans’le.temsqu’il-étoit.’à table ,r .

un Efclave renverl’aôc fit tom-

ber fur la tête un plat tout »
fbouillant, dont. il fut ’blelTé.

Cet Efclave fe’jetta aufli-tôt

a les pieds, 8: lui dit ces paro-
les de l’Alcoran. ,

Le Paradis eilspour ceux 1qui
repriment leur colere. Ha an
glui répondit: le ne fuis point
en colere. L’Elclave continua,

et pour ceux qui pardonnent
les fautes. Je te pardonne les-
tienes, lui dit le Caliphe.

- P 15



                                                                     

17:1- pG, U L a s a A-N
.l’Efclave achevale telle du n

panage , qui dit : Dieu aime
furtout ceuxqui font du bien
âceux qui les ont ofl’enfez. I

, Le Cali be repartit -: .Tu’
n’es plus E clave, a: je-te don:
ne deux Cens dinars.
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E’Calip’he Haroundora I
. é];a .- ’moit peu ;- une nuit

’ ’ qu’il traverfoit l’eul les.

appartemens ’derlËn ’ Palais ,..

il trouvas une des filles de la
Reine endormie 2’ il crut l’oc-

cafion favorable pour obtenir"
d’elle ce qu’il’defiroit, 8: dont

;elle s’éteit ’plufieurs. fois dé-

fendue d’une. maniere à lui-
.faire perdre les plus legeres
. efperances. .

Cette fille éveillée, preilée’

’ar ce Prince, le pria Châtain-»

dre jufqu’au lendemain,ôc que

tousrefus oubliez elle eflàye-
’ toit de le faire un bonheur du.

plaifir de le donner toute. à luis

. ,p iij;



                                                                     

.174; ’6’ in, r sræ. N”

Le Caliphe la quitta,content
s de cette promefle" , 8c ne man-
.tquapasnle’ lendemain de lui;
"en faire demander l’dlet par
l’on Confident.
, Cette fille pleine d’efpritôz
- de ila’gelle ,, lui envoya pour
route réponfe ce’vers Arabe,
(qui depuis à pafl’éenproverbe:

’ ’Les paroles de la» nuit ne le

Ë donnent que pour: faire venir
le jour.

.. Haroun furpris de cette ré;
ponfe , commanda qu’aucun
’Foete de ceux qui demeu-
croient au Palais n’en fortît,

avec ordre de le venir trou,
xver; " *Dés quÎilsfurenten la.
Jprél’ence il leur dit ce vers, 86’

fileur ordonna de faire quel-

il
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quemhanl’on. où ce avers fût

comprise. .’ r -
Les Foetesv’ obéirent ,. mais-

:pas uni n’y réu’llit mieux que

.Abounav’as’ :- il fit entrer ce

Vers dans ceux qu’il fit, avec
ruant dîarÏt et d’agrément ,qu’il’.

ifembloit dire tout ce qui s’é-»

toit palle entre le Prince se
cette fille; fon trop de pene-i

:tration parafa lui coûter l’a’vie.

Haroun fit des 7 prefens aux
autres P’oet’es ,. se. lui dit, qu’il

’ ;meritoitrl’a mort. pour-avoir”

vu tout. ce qui s’étoit parlé:

dans l’appartement le plus le.»
:cret de l’on. Palais ,, entre cette

fille et luii. - ».Ahounavas - d’autant PRIS?
étonné L de: dilcour’s ,qu’ilËÏ

P iiij,



                                                                     

r6  -.- G u 111.5.rwmv.
gnîc’nqi; rPÇint, 133ml Éric . fou ap.

’ Partement , protefia’àu; Cala. 1

.th 9131A lpdüvoic-r , pradùirc’
des çem’oins"commè il: n’étoit  

point; (Qrîi de (on: apparte-
 »ment.-v1 Ï? b rivé: L v
. i’ llSËfurehtlICiI-ICÎICÏUS. fun. fi

, jufiificationzs 60 le Caliphe
apaifé , 1ui: fit des préfeng Côm-

,,megaux,aücres;;r . ; A ’ "" .’
  ’-Ce- Poçtç dans [on voyage

d’Egypte plut *-atix Grands" de

page Cour , 8: en-reçut mille
jmarques. de; difiinéüo’ns 8c dt?

Çbonrez.   v L " -. l
, ’ Un jour»»il prefénta’ un de

[es Pocmes au Prince; ô: 5.
l7Abiflïne Safia là Maîtrciïe:,

:unc des plus belles pet-fanncs
jdc Ton rams", il-n’eîut aucune.



                                                                     

I   D’ESMoEURsts’Ron, 17 7
gratification ; à ’peine fut-ilÏ
regardé du Prinçe. V’Aboüna-

vas picqué, apriç (âne le Prin’ce

avoit donné àeSa a’unelkrôb’e

enrichie de Pierres Précieufès ,,
[ces vers .I’u’ï éehappèrent. 

Mes vexs- ont été 5perdusc’à

Votre égard; comme vos Fier.-
zeries à l’égard de Safiam

On lugeas Vers, au Prince;
fi fitvenirleNchrcmôc Iùi de-
manda s’iÏ en etOit I’Auteur;

Abounavas répondit, u’iF

avoit fait quelques vers 2L (a;
lbuange à: à eeIÏe de Safia z;
Mais que peut-être [Es enne-
mis en avoient changé le fens,
à deffein de Fil-Tirer contre lui»

ë: il. recita Yes mêmes vers.
dans un [Eus contraire ,3. une.



                                                                     

[ri-78” G vers r au! w
7 feule lettre..changée : les voici,
.7 Ï Ces versent brillé fur v0;
JIOIUjCÇ ,.. ale-même que les
b Pierreries. églatent fur L’habit:

de Safiaa,  
  LelPrince en Parut contenç,
(a; lui-fit guelqgeksrlgyaces-



                                                                     

L

DES Melun DIS R015 x79?

:5?Ùvù’i-È’èû’ù-Ù-Ùlù’èù’ùè’ë’êüùëèüê’ .

l ” 1 E ’Vifir ;Bufurgem’fùtt’

dePcine’ par Khofroeà,
l Roy de PerÈ ,z furnomo

me’ Noufchirvan’, pour Gou-

veulent. de (en. fils "HarmuSL.
Entre tous l’es foins qu’une:

Charge fi perliblev lui demanç.
doit ,e il? en: avoit mitres con-7
traignant ç le jeune "Prince
donnoit les nuits aux fefies 8C"
la plufpan: desjours au fomeil’i.
Bufu rgem’ IÎéveilloiê . [buvant ,,

8: jamais fans filifaire l’éloge

de la. diligence, qu’Èl lut pei-
gnoit fi’necefl’aire dans tous les;

états delà vie,.fiirtout dans les;
affaires d’Etat &dans les vie.»
mires qu’onveut: obtenin



                                                                     

186 , G ut; I s rails-l ,
f . [Le jeunellI’rince fatiguéfcle

fi’ ces remontrances chagrinai-
a tes, coitïm’àrrda fecretement

à quelqu’un de [es Dômefti-
. ues , que le plus matin qu’il
. Île pourrait ,, on allât attendre
Bufixrg’em au (aux. déceliez lui,
&qu’on’le-volân. V

Cet. m-d-r’elfuc fi Bien faivi,

. que Bulurgem, pour ne Pas
1 manquer foniheu’re ,. qui: nîe’.

a toit ’ jamais scelle ’- du Prince ,

(fin: contraintide paroître’ de-
.vant:;luirafi’eizazem clefordre 8:
revolai LeL Mince-qu’il informa
. ,tlefdnÏa’vantui-e,.lui dit: Votre

ï diligence vous a livréauxvo-
leurs. Il répondit, que les vo-

. leurs avoient encore été bien
Elusidiligens que, lui le 8: quîen



                                                                     

mas Mowns DES’ROIS. 181"
au leurétoileét’oiriplus heu-
reufe qùe la fiene -: ’i’llajoûta I

cette infiruâion à fa réponfe.
(lue la vigilance cf): le mi. Ç

mir-de la lumiere .zcelellze5 le .v
flambeau des lèiences, le-tré-
for de la vertu 6: de laïjoyes en-

fin la clef des PORCS de la.
Vié’toire: levez vous donc, lui l

dit-il enfuite, afin que le So-
kil du bonheur fe leve fur
votre tête, ,15: que le vent ex.
cité Par la fraîcheur dumatin,

l faire couler dans votre ame ’
la pluy-e des graccs .duCiel,
6c des "vertus de latente.
- Il le trouva un jourdans

une conference qui fe tenoit :
devant le Roy Khofroes entre
deux Philofophes, l’un Grec ,



                                                                     

(18":. . G U 1.1:! si? 1*
528: l’autre indien: aprës pin...
*fïiieursiquefi-ions faites a: .deci...

L-die’es, on Propofa de juger,
Îlequel de mus les malheurs
étôiçlle. lus grand. ’ -

.ÏLe: P iloloplie Grec dit,
«queiC’étoit une vieilleflè im-

lbecile, jointe à une extrême

Pauvreté. ’
. île :Philofoplie Indien, que

gcïétoit (la maladie. du corps à:
ide :l’efp rit.

ï ïEt’ moi, dit ’Bufurgem’, id

*Penfe -que.le plqugrandL’ôcIc;

* lus honteux de tous les mal-.
eurs,.c’e&;celui d’être arrivé .

àfon dernierterme , fans avoir
mis lanmindre vertu dans [ès
moeurs; les deux Pliilofophcs
revinremlafonafeflnnimenr;



                                                                     

amas Monuit’sïfins Rien. 18j ’

ana fié En il: Gina-3.89818. Tigra z

h’BOU-A’LY. ePc-irnë par.

fa Doé’crineë-Bc" Par la?

4 v l pureté-de Jamie, in...
t’errogé Par leIÇaÎliph’e Fia-roua

s’il connoi’iToir quel . uitm qui

fifi Profeflion- d’un piclusigran’id

détachement V que le fieri, il i
lui. répondit: Guy, Seigneur,
&c’efivous-meme: pour moi .
n’ai» quitté que les choles-

de ce monde, qui (ont fort.
méprifab’les,’ a: il me paroit]

que vous ave-z ablblumem:
abandonë cellesidel’au tre vie;

[ont dîunprixfinefümable,
l



                                                                     

ü4 .GÜHEPSTAan:

* IHAN-KATÙquu’ÎFVCIIt
«direïla’Dame du ÎMon-

h . de, zn’efifas une des
a premières Dames Illuf’cresque

de grandszPrinces aient aimée.
Cette. Princefle étoit en ré. .

’putation de mieux faire des
’vers qu’aucune d’enfon .fexe.

Un. jour-qu’elleétoit au bai n, A

le Sultan [on marilui jertav une
Petiçebopüdp çer’re à deilîeinîÏ

de la faire Parler: elle lu-i dit:
ces vers de Zahir ,- Poete Fer.
fien,vdont .le’fen’s efi. 7 A

Le monde reflembleà un.
château demi ruiné 8: bâti fur

le plus :ra ide cours d’un to-
rem: , qui lins cefle en entraînrî



                                                                     

mas” MOEURS DE: Ron. 1183-:
guquues mur-s ô; queÏquesz
ondemens z c’cfl- en. vain. que"

vous penfcz le reparu avec
un peu de terre...
bGi-han fignifie fa Monde,

6H6 en ÊOEËOiE. le 119m.

,



                                                                     

136 .GULISTAN

’ E Sultan Mahmoud,fi
fameux par (es viâoi-

, -res 85 Par [es conquê-
tes , tétoit «un des plus laids
hommes du monde ,, un jour
qu’il (e regardoit au miroir ’,

touteià laideur lui aparuczdans
le chagrinde l’avoir fi grande ,;
il dit le (en-s de ces vers-

J’ai fait repolir la glace de
mon miroir,,& je l’ai prefentée-
à mes yeux rque m’a-bil’apris è?

vous mes defauts ,J a: je les,
.» trouve fi grands , qu’ilè me;

flint oublier. ceux. des autres.
SonzVifïi’ quille vi’d chagring,

1111124è en: demanda la eau le;

Enfinltanlùim’Èon’diL;Iéna...  



                                                                     

DES MOEURS mesrRors. :37:
r feras toujours direz; que la face?
du Prince réjouit’la. vue: de E25;
Sujets ,4 je: m’éiorm’eî que: la:

mienne auflil difiôrmequÎeHetr
de, .uiflë trouver. d’esyeuxgquizê

ne Febl’efl’em pasuôt quine 53;

flîCfilŒIl’t pas:d’e lavoir; l *

Le Viffr lut repartit: U153;-
eellenceïadâe 1’ home. ne. com.»

:fiflËe pas chus lâBonnermfiïeïa

kss qualïtez Ëefprizî’ëë: les;

grandes. vertus: (En: lbs vedta---
lires. fènfiîemens de là-Beausé’w

1m feu [a peine- emre. unifie: (fez:-

vos; sujem- verra: vacœ vifigezz

mîtes; mœurs kvas; vertusy

hagardes; dewww que." veau gagner fafi’ .
c1Tes: ne; (a: guident: r:
qgandixioamœursxfauwmgæ



                                                                     

188 a .GiULISTANi’
Plus de difformité que votre
village, aucun ne ’s’en plaindra.

Le Sultan Mahmoud Pari
les judicieux confeils de ce [3.4
lge Vifir,;devint le modele des-
.grandskoiïs, Par-fa ny, par

a prudence 85 par fa valeur..
Sens le regne de ce grand

Princeun-z Turc. de fesrrou pes:
força la nuit la mailon d’un

a pauvre’homme, qu’il mal-trai-

. ta, de forte qu’il fut contraint
(d’abandonnerfa femme 8c: fes
k enfans r cet homme outré de
douleur, le plaignit-au Sultan-
.des outrages que le Turc lui

avoit faim. .
Il enfle-écouté fi favorable-

ment*-,.. qu’il lui dit: Si le Turc

manne chez toi ,3, viens m’a.-



                                                                     

DES MOEURS DES’ROIS. r8?

’vertir. Le Turc y revint trois.
jours aprés. Mahmoud le leur»
«3c vint avec riel ues uns des
liens à la malien e cepauvrer
homme : d’abord qu’il fut en»

ne ’,;il’* fit. éteindre lazlu miere ,9

. 8: mettre le Turc en pieces;
Enfuite le Sultan voulut à la;

clarté d’un flambeau-qu’il fit-

alumer", recoinnoi’tre’l’e filage”

de celui qu’il avoit fait tuer z"
- des quilleur reconu,ilTe preiflÎ
i terna’, rendit graces a’Dieuh

85 demanda" uel’que’chofe à;

manger :’- cet’cliomme qui VL-

e voit dans; une extrême" 135111-:-
vrete”, ne putlùi prefenterque
du pain d’orge se» duIAvin gâté;

sultan. but æ mangea ,3
je Rrê-"t-àibrtirdŒPaalaisL est.



                                                                     

1’90 "6U Lires-"r En
.: homme qui-ventoit dereeevoirr
yun’e fiXprom ne jul’ti’eeçde (on;

: Prince ,., le (li-plias de. un; dire?
: pourrâuoi il avoit"-d’anrd.; fait
-e’teinî re. la lumiere’flpourquoiê

,, il s’éioit; ; proilierné; apte-s la.

morr’d-u Titre"; renfiir com;-
:ment il” avoitBû’ le refondre:

n ï manger.-. ,aMàhmoud’liii’réponditsfôrt:

humainement puis que:
.. vousm’aveziporté votreplâin;

ce ,cjÎaitoujourseu dans l’efprie’

queee une pouvoit être qu’une
A. mes l’enfan-s v- uilz’ vous: eût:

-outrage’ j”ai-liron ù vous a van;

Ê geai a: comme, je ne voulois;
,- pas que (a: vue e m’aterrdrit fi.
(fiai fait-éteindre -lâ*lï1,mier z:
a. maie-1 enfin». jîail, reconnu fige:

4-



                                                                     

Drs MOEURS DES Ron. me
ce n’était aucun de mesaen-
fans, j’en aimemercie’ 8c loué?-

Dieu,& fi je vous aiedemandé à;
manger ,5 c’efi que le chagrin;
de l’outrage qu’on vous a faire»

m’avoir ôté-lerrepos ô: le defir:

de manger; ’ r
l Apre’s queee Sultan- f’e file:

rendu Maître de la Province:
d’Iraque ,V. il cnidonna le Sou-v-

vernement. à. fan fils Meilleur!»

Un jour que la Caravane cm.
Partoit,.fielle fut pillée par une?

. troupe de voleursr plufieursï
V Marchands fiirenttuez 8c en...
. n’aimes le fils, d’une veuve:
l nommée ZàI’;-. cette femme:

vint a la Œour de Mah’meudp
. 8: I’ùi-nïdemanda jufiice dC.Iâ.’:

ï monde. fou..filè.- -



                                                                     

-ryz- Guru-rune
Le Sultan: lui répondit , que

la Province d’Iraque étois e’ oi-

gnée de l’onEmPire ,, 6:; qu’il

l étoit’fort diflicile’ u’il reme-

d’iât à tous les: de ordres qui

g pouvoient y arriver»;
A Elle lui’dit: Pourquoi fuites-

vous plu-scie conquêtes que
vous n’en ËOuvezngarder ,, 8:

dontrvous ne. pui 1ez répon-
dre’au jourdu Jugement, lori.
qu’on vous: en demandera.

compte »Ces paroles firent tant
c d’imprellion: fun ce; Prince,

qu’aprés qu’ilceutu-renvoye’ cet-

h te. veuve avec de riches Pre
feins”, il Publier; par tout

Ç la. Province (flraque ,Q, qui
grenoit. fous . fa lBereé’tion...liz



                                                                     

au Momnsnzs Rois. 193
vie 8,: les biens de tous les
Marchands qui pafl’eroient en.
Caravane de l’Iraque aux ln-
des , ôc les ordres qu’il donna

mirent en (cureté tous ceux
qui failoient ce voyage! A



                                                                     

194. G un s t a a
mais;uneiwewaëwwn
a, 1E Caliphe Haroun Al.

- Il rafcheidïmarchoit la
. ”’ remâchai-mec, loti?

qu’une femme vint. le ’ lain,

dre à lui de ce que les oldats
avoient pillé [a mai-(on.

Il lui répondit: Ne (gavez.
vous pas ce qui efi écrit dans
l’Alcoran a lorfque. les Princes

paillent en armes en quelque
endroit, ils le détruifent.

I La femme lui repliqua; J’ai
îû aufli dans le même livre
ces paroles: Mais les maifons
de ces Princes feront delolées,
à caule des injufiices qu’ils ont

commifes, ’



                                                                     

pas MOEURS DEÎRozs. "19;
Cette rîponfe hardie 85

gamme ,’ ut fie bien reçue
d’Haroun, ne fur le champ
il donna ordre de reparer le
dommage qu’elle avoit foui;
fort. ’ ’

Rij



                                                                     

196 floris-rani
ennensenvns

» N Efclave du Caliph:
J Motavat-Kel , l’avertit
’ que les Grands de-fon

Etat confpiroient contre la
performe; cet avis le fit refou-
dre de les preven’ir , 8c de le
défaire de tous ceux qui lui
étoient lufpeéts. Pour cet, effet,

il les fit convier à un fel’tin
qui devoit être le dernier de
leur vie z. fur la fin du repas
le Caliphe prit (on e’ ée , rua

plufieurs conviez de main,
Be fit livrer les autres entre les
mains de les executeurs. Après
cette aâion , tout animé qu’il

étoit encore , il paila dans un



                                                                     

niavaozu’ns Drs R013. 197
de les a partemens l’épée fan-

glante a la main , 8c trouva
devant lui un de les domefli-
que zelé , qu’il aimoit beau-
coup: cet homme fut d’abord
efi’rayé de voir le Caliphe ve-
nir à lui l’épée haute, a: le fur

encore bien plus, quand il lui”
dit , l’épée menaçante fur la

tête : "J’ai tué un tel, un tel, ’

encore un tel, 8c plufieurs au- V
autres qu’il lui nomma. . V

Ce domef’cique lui dit: Cela

Na fort bien; mais il faut que
vous. 8: moi vivions: à cette
réponfe fi naïve 85 fi naturel-
le, le Caliphe ne put S’empê-’

cher de rire , il calma la cole-
re , 8: remit fon épée.

’Dans les débauches avec
R iij



                                                                     

:98 GUI: 31’411
les amis , il faifoit quelque
fois lâcher un lion, dont, la vue
épouvantoit tous les conviez,
couler des lerpens fous la t’a-
ble, 85 cafler des pots pleins
de feorpions au milieu de la
falle, fans qu’il fût permis de

le lever de table, ni de chan-
ger de place. Œelq’nes uns de
les amis en étoient-ils picquez

V oumordus , on les gueriiloit
par un excellent theriaque. à

I On-n’a que trop de preuves
que ion fils MontalÎerconlpira
Contre- lui pour quelques Ou;
nages qu’il en avoit reçu: un

jour [que le Caliphe tenoit
une epee qui lui coûtoit dix
mil dinars d’or, il dit à Farach,

[on Vifir; I e voudrois trouver



                                                                     

un MOEURS Drs Reis. 19, ’

amies efclaves Turcs ,
un -’Vaillaint homme à qui je
pufl’e’mettre cette épée à la

main pour’Veiller à la confer-
VItÎOÎÏdC ma performe.

f. ’Farach quisvid entrer Bag-
lier,- lui répondit :’Voilà Bang.

ber le plus brave de tous vos
mans, il ef’t digne de rece.
Noir ce prefent de votre main:
le Caliphe lui donna l’ épée a:

de grands appointemens.
’- On ditque Bagher ne tira
jatte épée que pour tuer Mol. ,
cravax’el, dont il l’avait reçue.

Un jour que le Caliphe
étoit encore en débauche,
les ’efclaves Turcs entreren-t

’ l’épée à la main; a: Bagher à

’31 leurrèce. Un de ceux qui

* R. un

:MwIÀu-hmi 0:: A-..

3*!

a cgflltl-

un» z

il. il



                                                                     

îô’o’ GUiisrnî’

étoient à table qui les aperçût

le premier &Ï qui ne gavoit
pas l’horrible defl’ein des

Turcs, le prit à rire , 8c dit:
’ Ce n’elt plus la journée des

fer ens ni des lions , c’efi:
cele des épées. d f p ’

Le Caliphe qui l’entendit
parler d’épées , dit au. Rieur,;

Q11eche que tu veux dire?Aî
peine achevoit-il ces paroles;
que les Turcs le jetterent fur

(lui, & le taillerent en pieces.’
’ Son Vilir qui le vouloit défet»:

dre , a: qui s’écria de toute la

force,O MotavatKel je neveux
point vivre aprés vous,fut auflî

tué avec le Caliphe; mais lori
Bouffon qui s’étoit caché deil

fous une elirade à. la vue des

in



                                                                     

un MOEURS Drs Reis. "au:
épées , aprés avoir entendu
les paroles du Vifir , 8c vû ce
qu’il lui étoit arrivé, le mit à

crier: O MotavatKel, je ferai
fort aile de vivrenaprésvous,



                                                                     

2-02 r Gosier-lut *
fasses-issuesrsâssn
ûùèëèèàùùfi’èùvàà’ëùîëùëùè

.sssssssssssssssssss

.1 CH A115. 1.x,
j ’ «a ANS la bataille qu’I-Ie;

’ giage gagna en Arabie
’ contre Abdalrahman,

qui s’était révolté contre le

Cali he AbdalmaleK , i rit
plufieurs Officiers, 6c re oint
de les faire tous palier au fil de
l’épée : un deceux qu’on, alloit

faire mourir , s’écria qu’il

avoit une jul’tice à demander

à Hegiage. .Hegiage furpris de ce? difg
cours ,. lui demanda ce u’il
prétendoit de lui. (l’eût, dit



                                                                     

ne: [Morsures mas Rois. au;
l’OfEcier ,4 que nôtre General

s’emporta un. jour de paroles
contre vous 8c , que je lui dis, ’
qu’il avoit tort.

Hegiage voulut fgavoir s’il

avoit quelque témoin de [on
action j il lui répondit que
Guy , 8: montra un prifonnier

a del’tiné àlamort comme lui,ôc’

qui avoit été prefent.

, Hegiage ap’rés avoir (çà
la verité du fait , dit au réa

. moin: Et toi, pourquoi n’en
: fis tu pas autant? Cet homme

lui répondit fierement: Je ne
v l’ai pas fait, parceque j’étois

votre ennemL
Hegiage leur donna la vie

à tous deux, à l’un en recona
noifl’ance de l’obligation qu’il

-Amuck- :4 514-.-. .A

amict-a. .-.:



                                                                     

2.04 outrerais.
lui avoit; a: à l’autre , pour
avoir avoué la Verité avec tant

de Courage, ’



                                                                     

ors Monvns ulsRoxs in;

E NZIAD homme d’eilg
il. prit , a; de bon fens,

vivoit du tems d’Heq
giage , dont il defaprouvoit
la conduite. Hegiage le fit
venir 85 lui reprocha que tel
jour dans tel jardin 85 devant
telles perfonnes qu’il lui nom;

ma, il avoit fait plufieurs im..
récations Contre lui, 85 que

a fureur étoit allée jul’qu’à

dire de lui, que le Seigneur
noircifle la face , qu’il ait la
tête coupée , que [on l’ang (oit

répandu.

Benziad avoit l’efprit pre;
lent, il répondit: Il cit vrai
que j’ai prononcé ces paroles



                                                                     

me 611L! s’en:
dans le jardin que vous dites:
mais j’étois fous une treille ô:

je regardois des grappes de
railins qui n’étaient pas en.
core me-ures,»ô5 je fouhaitois
qu’elles devinfl’ent bien-tôt

noires, afin u’on les coupât,
85 qu’on en il du vin.
j Cet-te ingenieuie jufiifica;
tion plût fi fort à Hegiage ,

ue Benziad le trouva remis
dans les bonnes araces dans
le teins qu’il le erg)! oit perdu.

033M



                                                                     

mais Melons Drs Rois. se;

et eeeeaae’weettwaatw’

A lever-ire du Calip’ho

Motadhed étoit fi
- grande , que fur la

plainte qu’un particulier lui
fit d’un Soldat qui avoit pris
par force que ques ’raifins
dans la vigne , il commanda
qu’on fifi venir le Soldat 85 [on

Capitaine, pour ordonner de
leur punition.

Un de les Vifirs lui deman-
da quelle faute ce Capitaine
avoit faire. ’

Il lui répondit, que pen-
dant le regne de [on oncle il
Pave-i1; vu tuer un homme in-
jullement, 65 que dés-lors il
avoit fait voeu que s’il parve-



                                                                     

r

5:09- GULÏ’Srax .
noir au Caliphat , il le feroit
punir , s’il tomboit dans’quele,

qu’autre faute,



                                                                     

DE: Morin: DES R015. 2.09

L m’a paru qu’un au;

tre fait de ce Prince
’ " meritoit d’être raporté.

Il voulut emprunter d’un
homme fort riche une quan-
tiré. d’argent confiderable.

Cet homme lui dit, prenez
telle femme qu’il vous plaira.

’ Le Caliphe lui dit; qu’elle

(cureté avez-vous que je vous
rende cet argent? Il lui répon-
dit : Dieu vous a confié le
Gouvernement de les terres
85 de les l’erViteurs , vous vous

en acquittez fi bien , pour-
quoi craindrois-je de vous
confier avili mon arflênt?

Le Caliphe fut fi fort at-

s .



                                                                     

ne, GULISVTAN
tendri, par ces paroles, qu’il
le defifia de l’emprunt qu’il

vouloit faire.



                                                                     

DE! Moeunzslnrs R015. ’ m:

N jour que le Sultan
V Mahmoud étoit à table,

. ’ unFoul’e préfenta pour

entrer ,v il parloit feul , il mar-
ge choit,..il le demenoit , 85 faifoit

affez remarquer ce qu’il étoit.

Le Sultan qui l’aperçu: , en-

VOya un Huiiiier lui deman-
der ce qu’il vouloit.
’ V Le Fou répondit z Je vou..

drois bien manger une queue
de mouton rôtie.

Le Sultan, pour le divertir,
- commandalecretementqu’on

lui fifi: rôtir une de ces belles
raves qui reflemblent fort à
une queue de mouton , ,85
qu’on l’aportât: le Fou tres

s ij

tu A

--’1T--zŒZŒTZPIT"I



                                                                     

aux G’U’in’rau
affamé, la mangea toute en;
tiere 85 d’un grand appetit.
. Le Sultan lui demanda s’il
l’avoir trouvée fort à [on goût:

il lui fit réponfe, qu’elle étoit

fort bien rôtie ; mais qu’il s’ap- ,

percevoit que fous l’on tregne

les queues de mouton, ui
font li délicates en ce pays- a,
n’avoient plus ni la graille ni

A le goût qu’elles avoient aupa-

ravant.
Cette réponfe fi piquante,

fit faire une reliexion tres fe-
rieufe à ce grand Prince , le-
quel avoit entendu les vers
d’un Poete qui dit: quand le
Prince traite. mal les Sujets,

iil leur fait perdre le goût du
boire 85 du manger.



                                                                     

ntszMortms DES Ron. j Var; -
’ Lejbonheur de l’Etat dé.
pend’de’ la jultice 85’ de la

clemence du Prince,

Yl: M’Î’;

î! j w

g’ NE i
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"-2 RUS-CE HI n étoit le
quatriéme Fondateur

à»! "59’:” -’ delafoucheRoyaledes

Rois de Perle, il pofTedoit-
toutes les’vertus militaires 85
civiles à unfi haut point ,. u’il.
devint le modelé que feSqÎuca
cefi’eur’s’l’e leur prOpofez de

fiiivre, lori’qu’ils ont fait leur

felicité du bien de leursEtatSï

les grands eXploits ,- dont
l’hiPr’oire ne parle qu’en gene-

ral , 85 les grands Ouvrages
qu’il a laiil’ez aprés lui , dont

il efi: relié une connoiffance
plus particuliere , nous don-
nent la fplus grande idée qu’on

paille ormer d’un Prince tres
accompli.



                                                                     

mis’Moruns ne: Rois. au
Dans j le Iournal qu’il fit

faire de les. entre rires ,. de”
les viétoires 85’de es conques

tes; les aérions particulieresv
85 juf’ques a les difcours ’y
étoientmis fans déguil’ement;

il avoit en horreur les ’moina
rires flateries , 85 le plus (in.
cere de fes Courtifans étoit

« prépofé pour l’interrOger tous

à es matins fur tout ce qu’il
1 avoit dit , 85 fur tout ce qu’il
a avoit fait le jour precedent,
, 8: lui en falloit rendre compte.

Outre Jets commentaires
de la vie, il a laiilé un autre

: ouvrage intitulé , R E G L E
roua BIEN VIVRE, dans
i lequel il prel’crit à les Suc;

’fl

caleurs 85 a les Sujets com-r



                                                                     

2:6 G U r. x s ’1- A w .
ment ils doivent le computs
ter dans la plul’part des ac-j
tiens de leur vie; ’

Un de les plus beaux Re:
glemens fut celui de ranger
es peuples en driverles claires

de’pro ellions 85 de métiers,

8c de donnera chacune des
infiruétion’s, des Docteurs ,

85 des Maîtres. ’
Voici quelques unes des

principales maximes d’Ard-
fehir. ’ ’ ’

Lori’que le Roy s’applique

a rendre la jullice, le peuple
s’aFl’eLï’rione à lui rendre obéill

lance. , l
Le plus méchant de tous

les Princes ell celui que les
gens de biens craignent , 85



                                                                     

nrs’"Monns merlots 3.17
’du uel les méchans efperent.

il difoit aufli quel’l’autorit’é

Royale. ne le maintenoit que
par des Troupes: les Troupes

par l’argent ;: que l’argent ne

flvient que par la Culture des
terres, ’85 ue la culture ne le

. peut faireçlan-s le foin conti-
nuel p’d’obferver p la. Iultice 85

la Police ’ ’

I a .53 9
.’ :l

f



                                                                     

218 VGU rut-s r a
assistasses-esses

’E si à letchi fils-de
nKhaled ,Ï- que la fMai»

.r . »-foa des .Barmeeidc’s

grandeur , il avoit réuni en
la perfonneitoutes les vertus
civiles 85 militaires 3.185ÏjlejÇa.

liphe Haroun-Rafcheid le ire...
pofoit du gouvernement de
les grands Etats fur lui 85 fur
les enfans , que leur merite
extraordinairefaifoit élevé au

Vifiriat faveur du
’ Prince. -

Lorl’que le Caliphe le fit
fon Vilir , il lui dit: Mon pere
je vous donne un’çolier d’afl



                                                                     

Drs-Morvan Drs R015 2219
«faires l’ôte demon col pour

le mettre au vôtre, je me le-
Foie de tout’l’ur vous. V
. Ce haut degré d’élevation

de Iachi fit dire à un Poste z
’ Ne vois-tu pas que le So-
leil étoit malade?

Le :Caliphat d’Haroun lui a

tendu l’on; éclat. . l
Haroun cil [on Caliphe, 85

letchi fou Vifir. I
Son fils Giafar,’furnommé

le Barmeci’de , tint dix (cpt
ans les relues de la grande
faveur auprés d’Haroun.

Dans les remiers tems de a
laÏprofperite, on lui prefenta
une bellelfilleefclave , qu’on

vouloit vendre ’: elle lui
plut,85 ilen donaivingt mille

T. ij



                                                                     

2.20 Gutr.sra’N
dinars d’or qu’il lui paya d’a-

.vance. L ; .L’Elclave toute en larmes,
dit au vendeur’:Vous m’aviez

[tant promis que vous ne me

, vendriez pas. .
Giafar dont la generofité

; étoit incomparable, fenfible
aux larmes dela belle Efclave,

» dit au Vendeur : Donez "moi
parole qu’elle cil libre,8c que

* vous l’époufe’z,ôc je vous laifle

- l’argent que vous, ,avez’ireçu

de moi pour elle, il: la donna;
l’argent 85 la belle Efclave de-

meurerent au vendeur.
Sans penetrer’ dans les dif-

ferentes caufes de "la diI’grace
de Giafar, les Courtil’ans s’a-

rêterent attelle. qui ne parut

. que trop:
l
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- I Le Caliphe avoit une alec-
tion tres forte pour la lueur
Guebal’es il eût’voulu voir la

lueur plus louvent, mais Gue-
hale retirée dans les apparte-
mens les plus interieurs du
Palais ,’ où . il n’entroit aucun

homme ue le Caliphe, étoit
un oblladleà ce qu’il deliroit.

Pour le lever, il maria Gue-
bale à Giafar a par ce moyen
il pouvoit voir lori Favori 85
la lueur enlemble.
Mais ce mariage le fit à des
conditions bien dures, il leur
défendit tout ce qu’il devoit
leur. permettre. ’

La vue n’étoit pas c0mprile

dans cette défenle , ils pou-
voient même le "arler’, mais

toujours devant lin.



                                                                     

au; -*Gun’ s un
Guebal’e ne louant pas

longtems la vue 85 les difcourÎs
de Gia’far , aimable, amou-
reux, delliné pour elle , fans
regarder , fans parler , fans
defirer comme lui.

Souvent , non, toujours
leurs I yeux s’entredeman.
doient: L’amour n’a-t’il rien

de plus doux à. nousdonner!
renferme.t’il les plailirs’dans

les bornes des regards 85 des
dilcours 2’

’L’excés de leur paillon leur

fit entre-voir un bonheur plus
tendre ,. plus lenfible ; perfua-
"dez que ne fut-on qu’un mol
ment heureux,c’étoit toujours

l’être. ’
Qu’elle impatience n’eurent:



                                                                     

mas MQ’EURS DES Ron. .133:

ils pas à le devenir? ils le de...

vinrent. - ’
Leur union leur donna un

fils qu’on envoya nourir à la,
Mec-que , le Caliphe ne l’au-3

roit peut-être point ilçeu,li
Guebale n’avoir été trahie par

une de lès Elclaves. .,
Le Caliphe trop bien in;

formé de tout, relolut de per-
cire Giafar 8e toute la Famille ,
fit arrêter les trois Barmecia
des, 85 lori Vilir letchi leur
pere; Giafar pouvoit-il le don.
ter de la. perte 85 de celle de
la Mailon dans un tems où le
Caliphe. le combloit de non-
selles ’graces. " ’ .

Aprés que leur bouc fors
tune eût été dix-[cpt ans [C111

T iiij--L::-r-:--- «A... .



                                                                     

au. CUL’IsTAN*
fermée dans cette Mail’on;

elle en fortit, 85 lorlque Jachi
vid les enfans ou tuez ou em-
prilonnez , la liberté perdue,
tous les grands biens confil.
quez , 85 toutes les mailons
détruites, il dit à les amis i
La puill’ance 85 les richelles
lourdes prêts’que la fourme
fait aux hommes :’ contentons
nous d’en avoir joui : ne dois-
je pas être Vconlolé de mes.
pertes , moi qui huile à" l’ave-
n’ir une grande inllEruôtion
pour ceux qui viendront apre’s

,- moi. . ’ ’
vit Ce ï Grand homme avoit
élevé la Mailonà un tel point
de ’ randeur , ’ que lui 85 les

enfegins dilpoloient abl’olua
J.
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ment de l’Empire des Cali-
phes: ils le fervirent de toute
leur autorité’avec tant de l’a-W

gare 8; de moderation, 85 difï
perferent leurs grandes ri--
cheffes avec tant de encre-
lité 8c tant de magniâcence,
que leur. difgrace fut pleurée
par tous les grands hommes

de leur fieclç. i
On cire un quatrain Ara;

bique fait à la louange de 13.-;
chi,dont le fensell. ’ u  

J’ai demandé à la.R"ofée;

fi elle étoit libre. Elle’m’a;
répondu : Non , je fuis efclave’

de Iachi. . Je veuxu donc vôus’

acheter de lui,re arêis-je. Elle, 
me dit:Cela nelî peut, il me’
poirede comme un heritage’.
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fubflitué de pere en fils,

Iachi difgracié 8: dans une ’

, . .ermite prifon , un de les fils
envelo e’ dans le même clef-

’afire, lui dit un jour: Mon
Pere, pourquoi cpt-i1 poffible
qu’apres avoir fervi Dieu 8c
l’Etat de narre mieux,& fait
du bien à tout le monde ,I nous
ÏOyons comme nous tommes?

,Iachilui fit cette réponfe:
La voix de quelqu’affligé’ à qui

nous aurons fait tort, le fera
Peut-être, fait entendre de
Dieu , clans le tenus que nous
négligions delui rendre juil.
ace.
; Il diroit toujours à chacun

de les enfans: Soyez ’Iiberal
dans le terris de votre profpe-

x



                                                                     

on MOEURS au R013. n75
rite’ : donnez , vos biens" ne
diminueront Point z donnez
aufli dans le teins de votre
adverfite’. Si vous vous abfle.

nez de donner,alors il ne veau;
en reliera: rien du tout. »

Apre’s ne le Calphe Ha.
roun eut Exit mourir Iachi,on
lui trouvà un billet, dans le-
quel il avoit écrit en Arabe:
’ v L’Accufe’ palle le premier,

l’Accufateur le fuivra. de prés ,

&ils paroîtront tous deux dC-b
vant un luge , auprès duquel
les procedures ne ferviront
de rien: on porta ce billet au.
Caliphe , qui ne le put lire
fans verlèt des larmes.
ÜUn Foete Perfien qui viâs
Voit du tems de Iachi ôc de les
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enfans’, 8c qui Vouloit delà;

bufer les gens de la Cour , de
la vanité des grandeurs du
monde 6c de la faveur des
Princes par l’exemple des Bar-

4 mecides 2 fit ces quatre vers,
en voici le Yens.

Nourriffon de la fortune,
qui fuccez pendant quelque
jours le me de la profperité
qui coule de (es » mamelles
empoifonnées , ne te vante
pas trop du bonheur de ton
état pendant que tu esencore
d’anslle berceau (ufpendu s d’u;

ne Ivie toujours en mouve-

ment» l ,Souviens-toi du teins ou tu
as Vû la grandeur des Bar-me-

cides; H " ’ ’



                                                                     

DIS Moruxs mes Rois. u,
I Malgré la. difgrace où ils
Tout tombez , les euples con-
fervent encore clieremcnt le
gfouveni’r de-ces- grands hom-
:mcs:., i 6:" cet . exemple d’un
.vieillard’ appelle Mondir, le

du airez. a » î

*.



                                                                     

0.30 -’ GÙLIS’rÀiv.

7 E Caliphe Haroun de.
à; , fendit fur peine de la

. vie qu’on parlât des
zBarmecides. Mondir (fans é:
gard aux défenfes du’Caliphe,

venoit monter tous les jours
fur les ruines d’une de leurs
maifons , 85 la il entretenoit
les paffans 8c. tout le monde
des grandes ô: des belles ac-
tions des Barmecides.

Le Caliphe irrité contre
Mondir , le fit venir devant
lui,& commanda qu’on le fit
mourir. Il entendit avec joye
l’ordre qu’I-Iaroun donnoit:

mais il lui demanda pour tou-
te grace de pouvoir lui. dire



                                                                     

I pas MOEURS DES Ron. .25:
&eux ace qu’il lui dit
colitenbit’tâènt’de vivcsôc tant

diélequentes veritez fur «les
obligations qu’il avoit aux
BarmCCides5que ïleCaliphe fait
fi touché de [on difcours qu’il

lui pardonna, 85 lui donna mê-
me un valse d’or qu’il avOit

prés de lui, a w
Le plus furprenant de la

reconnoifla-nce que Mondir
en eut,c’efl qu’après. qu’il eut

reçû ce Étaient deila main du
Caliphe, 80 uïilee fin profier- ’
né devant lui-rjfelon la coutu- p

me; il lui dit: Scioneur, voici
encore une nouvelle grace que
je reçois des Barmecides.

Un Poete parle ainfi des
Barmecides. l

(fr



                                                                     

132i, .G u pureau,
Œe’vous faillez de bien

1 au mondeænfans-cleBarmaç,
I se que vous en eufliez encore
I fait, la Terres e’toit votre épou.

a. le , elle cil aujourd’hui votre

. veuve. i
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Ë’Ïà’î’ââ’â’â’ 535w? p ÎÉËËËËS

a * ’ 4 NRoy malade,prés de p

(a finfans enfans pour
1 lui fucceder , fit . [on
Tel’tament. , 8: donna tous
[es Etats à 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 Vifirs pour évi-
ter toute ijaloufie entr’eux 5
obéirent auxCommandemens
du Roi , lui mirent la’CouL
tonne Royale fur la telle, lui
,confignerent les clefs desChâ-
teaux, 8: des trefors du Prince,
8: lui remirent entre les mains
toutes les affaires du Royau.

V



                                                                     

’1341’Gurts’ran- i

me: Son Regne fut quelque
terris airez heureux 5. mais «un
de (es Vifirs (e revolta, s’unit
avec les Rois l’es Voifins , lui

fit la guerre où il perdit une
partie de les Etats.

Dans ce temps-là, un Gueux,
[on ancien ami,arriva dans la
Cour, il ne pouvoit afl’ez ad-
mirer fa grandeur z dés qu’il

put s’approcher de lui , il lui
dit: Je me réjouis , 85 je rends
mille graces à Dieu de la gra-

ce qu ’il t’a faire de t’avoir élevé

à l a plus haute dignité du mon-

de. j ’La peine cil Envie du. re-
pos , lesfleurs font quelque;
fois féches , 8c quelquefois
épanouies. Les Arbres (ont

Il



                                                                     

Drs MOWEURSPÇS Rois. 93;
quefqis ’ couverts, de fruits ,

quelquefois dépouillez.
it que la; Fontaine de Ion;

vence cit cachée dans V les te:
nebres.

Mon cher ami,répondit le
Roi, confole-moi plûtofi que
de te réjouir avec moi de ma
fortune : lorfque nous gueu-
fions enfemble , je n’avois foin

ue d’avoir du pain 5 aujoura
’hui je fuisaçcablé des affai-

res de tout le monde, 8c je me
pefe a moivmême. .’

La pauvreté nous fâche;
Devenons-nous riches,.le foin
de conferver 8: d’augmenter"

notre bien nous tourmente r
Si tu es [age ,. ne cherche de
repos a; de. felicité qu’en

v if.



                                                                     

533 Grime-rait.”
même Parvient-on à dette;
nir content , on cit au defl’us
des Rois 8c de tout. 5 ’
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Nèéëüëëèëèëùùëùëèëèèfi

PRE’s que cegrand ,
5’ Roi de l’Orient Mah- .

” moud,fils de Sebeôte-’

ghin, eut conquis le Royau-
me de Soumenat aux Indes, il
eut defl’ein d’y établir le Siegc,

de fou Empire ,qui étoit d’u.
ne vafie étendue dans l’Afie:
mais les Vifirs l’en difl’uad-e;

rent; 8c lorfqu’il eut réfolu de

retourner en Perfe , il chercha
dans le pais quelqu’un de la
race de l’ancien Roi d’Abl’chc.’

lim, ’ our luidonner ce Royau.

me a foy &hommage, 8c à la
charge d’un tribut annuel. ’ -

On chercha de toutes parts,-
.& on ne trouva qu’un feul



                                                                     

:38- :611 La s a aï»! a
homme de cette race ,I lequel
ViVOit dans la retraite , aprés
avoir’abanclonné tousvfes’biens

pour vivre en (impie DerVis z
il fiat . prefènté Mahmoud ,-
qui fut d’avis de lui donner la
Couronne .. ne [es ancefircs
avoient po, celée æ mais il f6
trouva dans (on Confeil plu-
fleurs Vifirs qui s’y OPPCde

rem , on lui reprefenta que
démit un hammç;d’un me.
cliente genie .,.’ lequelavoit;
«mon de vivre dans I’àbjeçq

don; a: avoit abandcinné les:
foins du monde ,ï .&;q-u’ainfi

rem ne trouveroit en a
Tonne aucune des qualité-z re-

quifes à bien gouverner un
grand ;quaume ailé wilaya



                                                                     

.mzs MOEURS 15:3 Rats. 239
pOrterent fur ce ’fujet , le
proverbe-Perfien ,. qui dit que
la relie d’un homme accoûtu- 1
mé d’être dans la pouiIierejne

peut plus fe-re’drefl’erpar au;

cune machine; cela veut dire
que tout homme-habitué àla
vie’folitaire , n’efi plus capable

des fondiOns de celles du fié-

cle. I g 1 7’Le Sultan Mahmoud, mal.
gré les confeils de les Vifirs,
jugeaà propos de-tirer ce Der.
vis delà cellule ’, pour le’meti- .

tre fur le Trône : le nouveau
Roi n’eut pas plûtofi pris poil

fel’fion de larCouronner, le
nom de d’Abl’chelim, qu’il-p3,

’rutun de les Parens’ qui s’étbit V

* caché ,8: qui prétendit qu’elle



                                                                     

.240 .r: G u Mrs r A N? a
lui appartenoit comme au plus
proche hernie: du dernier
Roi.
, Le Dervis qui n’avoir aucuf
ne :experience à la guerre ,
n’eut oint d’autre refource
pour e délivrer de cet ennef
.mi,que de rier le Sultan Malr-
Amoud de efaifirde fa perlon-
ne 8:. de le faire conduire en
Kh’orafl’an, jufqu’à ce qu’il fût

plus autorifé dans (on nou-
vel Etat: qu’alors il le feroit
amener pour le tenir priion-

l nier en. la maniere pratiquée
de tout temps parmi les In-

.diens. p a 4v , . La maniere de traiter un
- priionnier de cette importan-

t ce étoit de le mettre dans une
A.
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grotte obfcure, laquelle étoit
creulée deiTous le Trône mê-

me du Roi regnant ; on muroit
enfume la grotte , 85 on y fai-
foi: tous les jours une ouVer-
turc pour donner à manger
au prifonn-ier, après quo-i on
la remuroit comme au para-
vant , 8c fans qu’on fe mi-fi en
peine de (gavoit s’il étoit mon:

ou Vivant.
Les Indiens avoient ait-PH

une autre coutume:’Lorfqu’un

priiônnïier de guerre à: de
rande Confideration étoit

conduit à la Ville Capitale ,
pour être enfermé dans cette
obfcure prifon , le Roi alloit
au devant de lui ue’lques jour-
nées 1a: lui pre.entoit un baf-

X

v W; -mŒy-a .-..â-

4;:i44îk q

sa: gale-a A:
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fin 8c une éguiere d’or dont il
s’étoit fervi, que leprifonnier

étoit obligé de orter fur fa
.tefle 8c à pied, juëu’au lieu de

[a priion. j ’
Le Roi d’Albchelim alloit

donc au devant de celui que
le Sultan Mahmoud lui en.
voyoit,pour le traiter de cette
maniere , lorfqu’impatient de
fa venue, il s’engagea à la chai;
(à qu’il continuajufq-u’au plus

chaud du jour , qui le contrai,
gnit de chercher, quelqu.’ 0m-

rage a: de s’y délaiÏerzpeu de,

temps aprés le fommeille ga.
gna , 6c il avoit mis un mon.
choir de (bye urpre fur (on
yilàge pour i? garantir des
i’nl’eaes, ’ ’
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. v Il [e trouve dans Ce pays la;

plufieurs efpeces d’oifeaux de
’ roye , ils ont le bec aigu 85
l’es ferres fortes 6c tranchan-

tes; un de ces oifeaux prit le
mouchoir pourpre qui étoit-
filr le vifa e du Roy endormi,
pour quelque proye , fonditx

ï defl’us avec une telle rapidité,
- ’ u’avec fon’bec 65 [es ferres

3 creva les yeux du Roy.
Ce déplorable accident ,

qui devoit exciter une extrê-
me compaflion dans les Sujets,
caufa un effet tout contraire:
ils jugerent d’abord ce Prince:
incapable de regner’ par la
perte qu’il. avoit fait de la vûe ,

8c refolurent en même tems
de donner la Couronne a ce-

Yij
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lui qu’on lui amenoit prif’on.

nier , a: qui étoit de la même
famille. Royale de Dalbechc-

lim. - ’
’ Ce changement ne fe pou-

voit faire qu’on ne s’affurât

de fa performe , ils prirent
l’éguiere a: le baffin deltinez
pour le prifonnier , ce les’mi.
peut fur la tête de ce pauvre
Prince aveugle , qu’ils ,conduL ’

firent en cet était à la prifon
préparée pour (on ennemi. ’

Ce Roy infortuné , dans la:
reflexions fur un fi cruel a: (il
me ’iné revers de fortune,
verlhit de l’es yeux crevez , du

fang au lieu de larmes, se il
exprimoit fa douleur par ces
paroles : Par les larmes de

I
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mes yeux , par la playe de mon
coeur, la terre dont je fuis paîi
tri [e "confume par le feu 85 le
refout en eau dans le même
irritant; ’ ’ ’ ’
. Dieu fait toujours loué de

ce qu’il a voulu qu’en fi peu

de tems, je me fois trouvé
en deux états fi contraires.

Celui qui creuie dans le
chemin d’un autre un puits
pour. l’y faire tomber , s’ouvre

.fouvent par (on imprudence
un chemin fous terre pour
s’enfevelir.

aga
H’Xii’j”
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.ssevsssesesesessses

ëiëùù-Mû’âù-ùMû-ù-ùèëëëëèë

’ Ç HAvalTRE .X.

pas DEUX plantules.
J E Caliphe Haroun-Al-
A Rafcheid [parti pour

M aller à Su e, eut un
flux de fang. .

Le Medecin lui confeilla
de manger de la mortelle de
palmier , il ne fe trouva que
deux palmiers fur la côte de
Chalvane: le Caliphe en fit
couper un ., en mangea la
mouelle, 8c guerit’

.Qielque-tems aprés il te-
pafi’a fur cette côte , il vid
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l’autre palmier debout ,. ée
peut auprés celui qu’on avoit

coupée, le feus de ces vers.
étoit gravé defl’un

Portez-moi bonheur , Ies’ï
deux palmiers de Chal’vane’. ’

- Arrachez;moi. aux informa
nes de ce teins. . 1
t Portez-moi bonheur , de.

meurez , * vivez enfemble.
L Ï Si. vous me portez malheur,

le plus grand des malheurs
vous arrivera ,. vous ferez lé-
parez , vous mourrez. ’

Haroun fut touché de cette
ayanture, à: dit: de ne vous
ai-je épargné tous deux.

Si j’eufl’e lû ces vers , je

n’aurois pas fait couper le pal-
mier, m’en eulLil’dû’ coûter

tout mon fang. V iiij
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Ë’sëâ’sèiî’sââë’âiïfi’â’â’sèfiî”

1* A M A! s Prince ne fut
[g plus attaché àlès’plai.

firs, a: moins appliqué
aux affaires de [on État que le
Caliphe Amin , fils d’Harottn-

ALRafcheid , auquel il avoie
fuccedé :- il’étoit encore jeune,

l’on Père le VonIut un jour Con.-

traindre d’étudier , il écrivit

ces deux vers; I ’ .
Tout occupé de mes amour-s ’

Cherchez quelqu’autre pour

l’étude. -
Il étoit à. peine parvenu à la

é fucceflion des grands Etats de
fou pere, qu’il commença (on

rcgne par ôter à l’on frcre
Almamon le droit qu’il ami:
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aprés lui au Caliphat , a: que
Haroun par une declaration
exprefl’e airoit fait attaChcr au

Temple de la Mecque , sa a
faire proclamer fou propre
fils, âgé de cinq ans,fon.fi1c..
ceflëur tous le nom de NaECK»

p billah ,’ qui lignifie, ui parle.
l felon Dieu, à: felou l’a verité.

g Plufieurs les moquerent de
- cette proclamation , de nom-

merent cet enfant Nathabil- ’
. 12h, c’eit.à.dire, celuiqui par
, la grace de Dieu commence

a parler. ’ »
* Il appella Almamon a la

a Cour, fous pretexre de fe fer.
j vir de l’es confeils: mais ce
. Prince irrité de lÎiujul’tice d’A.

min , .ôC d’ailleurs plein :dc



                                                                     

m’ Guru-tin: -
foupçons airez bien fondez,cle
fou mauvais deffein , au lieu.
de venir a Bagdet , fit rompre
les poiles , ôta toute commua
nication entre cette ville 85 le
Khorafl’an où il étoit , 8: lui.

fit .fçavoirque comme Haï
roun [on pere lui avoit c0n...
fié le gouvernement de cette
Province, que tous les defor...
dres qui pontoient y.arriver
en [du abl’ence’, lui feroient

imputez, 5c qu’il croyoit que
l’utilité de [on fervice vouloit
qu’il ne vinll point à la Cour.

’ Amin- par cette réponfe

comprit la défiance de fort
frere , qu’il auroit fait arrêter
s’il fût venu, rompit toutes
mefures avec lui, lui déclara
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la guerre, affembla (on ar-
mée , avec ordre au General
de combattre Almamon 8: de
le prendre. A

Almamon aprit la marche
de l’armée d’Amin, leur ga-

huer ar la douceur 8c par les
ien-Ëaits les vieilles trOupes

de l’on gouvernement, 6c les

donna a commander a Ta;
cher, qui prévint l’armée d’A-

min , penetra jufqu’au centre
de les Etats , 8c,qui fuivi de

uatre mille hommes , l’u’rprit

dans [on camp Ifl’a, qui com;
mandoit l’armée d’Amin , le

défit , 8c envoya fa tête au

Prince Almamon. p a
Cette journée mémorable

fut le commencement de 1..
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grandeur d’Almamon: (on ar-
mée viétorieufe , réparée en

plufieurs corps , vint s’étendre

fur les deux bords du Tigre,
&vint le rejoindre a lame de
Bagdet , ou le Caliphe Amin
vivoit aufli tranquile que dans
une profonde paix, toujours
endormi pour les affaires ,
toujours éveillé our le repos

à pour les plai ars. .
j Il lentit fi peu de quelle
importance étoient pour lui
les grands progre’s d’Alma.
mon, que le jour u’ilfçut la.
défaite de (on armée, ô: qu’il

. étoità la pêche, il dit: mi’on

ne me trouble point dans mon
.divertiil’ement : Khouter mon
Afr’anchi , a .déja pêché deux



                                                                     

me Morvan: ses n’a". i5;
gros poilions , a: je n’ai en; ’

core rien pris. l
La fiupidité de ce Prince

alla bien plus loin : l’armée
d’Alm-amon avoit déja Com.’

mence’ les attaques, &pris’
un poile Qc’o-nfiderable , on
trouva. le Caliphe qui jouoit

1 aifiblenient aux échecs; il dit
a a ceux qui vouloient lui faire

prendre les armes pour ani;
. mer par la prefence le bouta.
i age des ailiegez : huilez-moi
2 en repos , ne voyez-vous pas
- que ’je’i’ui-s’. prêt défaire un

. beau coup , 8c, de donner
: échec 8è mat à celui avec qui

1 joue. ’ lOn le vid fi peu capable de
s gouverner ,l’Etat , que l’es pro;

Il



                                                                     

7- -;,- .11

2.54. G-u I. I s r A N
pres Sujets le dépoferent : mais
un évenement qu’on ne pré-

voyoit pas , le remit fur le trô-
ne: les troupes :d’Almamon ga-1

nées par l’argent d’Amin ,

à mutinerent -& leverent le
fiege de Bagdet: mais fou bon:
heur dura peu , Tacherôe Ar--
tamah, fecond General d’Al-
mamon, trouverent moyeno
par des fommes confiderables,
de remettre l’armée dans le
devoir ,. de recommencer le
fiege de Bagdet , 8: de con-
traindre Amin à fe rendre, 8c
de le livrer entre’leurs mains:
Et Tacher le fit tuer pour s’ê-
tre plûtôt confié à Artamah
qu’à lui; ’ I -

üîfl
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essangèemeessasees’

ARUAN Poete Arabe
8;: le plus illufire de
(on tems, prel’enta Un

de l’es ouvrages au Caliphe.
Hadi. Ce Prince bon conoif’.

leur , 8c dont il nous. relie
p quelques Poches, trouva le
, Poeme Maman fort beau,
8: lui dit e .Chofifl’ez de cou-
cher trente. mille dragmes
d’argent, ou d’en avoir cent

,. mille aprés que vous aurez
I pafl’é par routes les formalitez

. 8c remifes des Finances. ’

Le Poete lui repartit: Trente
, mille comptant , &cen-t mille
’ avec le tems.

Cette repartie fut fi bien.



                                                                     

3565641 L 1s T A N v:
reçue de Hadi Prince liberal,
qu’il lui fit payer comptant
les cent trente mille dragmes.
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a] H A s A N le l’êVOlŒ.

. laces dans la Gage-me «Se dans

Ditame , engagea dans (on
parti grand nombre. de me»?
contens: les troupes ne cher-v
choient que lestombats, 8c
tous s’envioient la gloire de
fuivre les; commandemens
avec une obéifl’ance aveugle.

La révolte se les ’ heureux
fuccés de Chafan ’furprirent.

.Malcolas : il envo a lui com-
mander de venir e foùmetre,
et de le, menacerïâ’e la perte
de la tête s’il n’obéilï’oit. 4

Y

colas , prit quelques
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Il fit partir un homme de

Confiance , qui trouva Chafan
fur la retraire d’un château,
et uelquesuns de’l’esOfficiers

«pres. de lui; I
Cet Entroyé lui commanda

de venir le four-nette au Sul-
tan, sa le menaça de la perte
de la. tête , s’il n’obéifi’oit.

Chafan aprés l’avoir écou-

té, dit a Un jeune Officier de
le tuer , il le tua r un autre eut
ordre de le jette-r de la terrafle
en bas , il fe.jetta;. ’

Enfiiite il. dit à l’Envoyéz-

La mort de ces deux hommes
te doit faire juoer du dévoue-
ment de l’oixante’ 8c dix mille

autres ,npui périront tous pour
me ce erver la. grandeur où
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je me fuis élevé. Voilà ma -
réponfe au Sultan.
» ’ L’Envoyé rendit Compte au

Sultan Malcol’as d’une cruauté

juiqu’alors’ inouïe , ’85 de ce

que Chafan l’avoir chargé de

lui dire. .i .Le’Sulrtan pouvoit marcher
âlui , 8c le combatte ; mais des

ï guerres plus importantes à.
terminer l’app’elloient en d’au-

tres regions , sa le contraigni-
rent de laifl’er. ce détefiable

rebelle impuni. ’



                                                                     

2’60 . G vils-ra N.
ËÊ’Ë’Ë’Ë’ËfiÏËÎÊWÏË’ÏË’Ë’ËË

.-.- ’ Caliphe Haroun ai-
il moit les hommes doc.

’ i tes , KherirLBen Amar"
étoit de (on teins "8: de la.
Cou-r , 8c il étoit profond dans
les ’fciences’ «8e d’une vertu

exemplaire. 1 . ,.
’ Le Caliphe le pria de lui

i en peu de mots quelque
choie qui put l’édifierp, il lui
dit: Le model’te dans la gran-
deur , le liberal- de les biens,
le julle dans l’on gouverne-
ment, Dieu l’a écrit fur leli.
vre de les Élus.

Un autre jour le Caliphe le
pria encore de lui ouvrir quel-
que fentiment utile à l’on [au
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lut, ilçlui’dit: Sivous aviez

4 belon; d’un verre d’eau, ô;

j qu’il vous fallût donner la
5 moitié du monde pour l’arche,

j ter , l’acheterie24vous’ à ce

prix?
à Le Caliphe répondit qu’il
;; l’acheteroit à ce prix. ’ -

Il lui demanda encore, 8c
, il vous étiez dans quelque
j feuillure défendue par la:
, Loy, redonneriez-vous l’autre
, moitié monde pour l’é.

p facer r , l ’Le Caliphe répondit qu’il

le feroit. .Il fuivit [on difcours , se lui
dit ces paroles: Vous voyez
comme Dieu a rendu le
monde méprifable 8: digne



                                                                     

262 G U L 1 s T A N’, b
d’horreur s’ cependant vous

achetez avec un verre d’eau,
ce qu’il y a de plus horrible
8; de plus pernicieux. ’
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” ’ Aval’eur de Magan fils.

de Zaid le Sibanien ,
ei’t pafi’ée en proverbe.

1* LevcalipheAlman-zoir le fit
GOuverneur de l’Arabie heu-
reuvfe, 6c depuis de Corail’an
85 de la Drabigene.

Aprés la mort un Poete en.
parle ainfi.

ELOGE’ FUNEBRE..»
ëüëàï ’I-IONEun de la Maifon

ËgLegÎa de Sivbane le fils de Zaiel

le Sibanien Magan ,c
n’eut que de deux. elpeces de
jours , jours de ’ confeil’, .85

jours. de combat.

fifi.
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ê’âê’âïêë’âïéïêôà’âêôïêêà

Es deurfreres airiezau!
du Sultan FaKchred-

Q .doulat , le chafkrent
de les Etats de Hamadan 6c
de Rci , 8c le contraignirent
de le refugier chez le "Roy
du Tabarellan :. les freres l’y
pourluivirent à la tête d’une

puillante armée. 1 j
Le Roy 8c lui , trop foibles

pour s’o-p ofer a de fi grandes
forces , "e retirere’nt dans le
Khorafl’an ou Timurtache
Gouverneur de cette grande
I.prov1n’ce, leur promit un aille

inviolable.- ’ ’
PaK-chreddoulat étoit en-

core dans le Khoraflan lori
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qu’il a prit la mort de Mo-
viad (En frere aîné. Cette
mort ne l’auroit jamais fait
rentrer dans les Etats , fiEb-
nabad Vifir de Moviad , a:
dont l’autorité étoit ’tres gran-

de , n’eût fait ailembler le
Confeil, réibudre qu’on ap-

pelletoit FaKchreddoulat à la
’lucceflion, a: qu’on ne le fil]:

venir. " -Ce Prince vint en toute di-
ligence a lipahan, prit pollelï
fion du Royaume de Perle , 85
confirma d’abord Ebnabad
dans la Charge de Vifir , dont
il s’étoit acquité avec tant de

réputation fous le regne’ pre-

çedent. ’ -
Ce Prince a donnéun des

Z
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plus grands exemples de te.
connoill’ance 5c de generofité

’ qu’on puifTe lire dans l’hilloire,

A J’ai dit qu’il s’étoit refiigié

dans le Khoral’lan: ô: j’ai en.

tore à dire que Timurtache
ne put jamais confentir à li,
vrer FaKchreddoulat a les fre-
res , 55 qu’il le fit entretenir
avec toute la grandeur due à
[on Rang , ,8: avec toute la.
magnificence ’pollible.

Î Timurtache dilgracié par
le Roy du Tabareilari, vint le
prefiigier chez FaKchreddou.
lat. Ce Prince le reçut avec
une fi éclatante , 6c li ge-
hercule magnificence , qu’il
luilceda (on Palais 8c la mille
d’Allerabad,Capitale du Gior.
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gian, où il refidoit alors, lui
affigna tout le revenu de cette
grande Province pour l’on en-

tretien ; lui fit de tres riches
ptel’ens: 85 entre-autres un de

cent chevaux, dont les bar...
nois étoient d’or. A

Son Vifir Ebnabad fut fur-,-
’ , ppis d’unefi exceflive liberali-

te,qui l’embloit pailler les julles

bornes de la reconnoifl’ance:
mais ce Prince lui fit un détail
fi veritable 85 li.touchant de
les malheurs , 85 lui dit. avec
une il vive joye comme il avoit

i été’reçu de Tim-urtache, que

le VVilir avoua ue la recon-
, noifl’ance du SLÎl-tan étoit en-

core beaucoup au deflous des
bienfaits de Timurtache ,7.

Z ij



                                                                     

268 Guet-satan-
dont l’état prel’ent ’l’urpafl’oit

de bien loin [a premiere for...
tune, 85 qui mourut de la pelle

. qui ravageatout le Giorgian,
85 defola toute la villed’Afiç-

rabad.
Le Vifir Ebnabad malade

â’l’extrémité , le Sultan alla

chez lui 8çvoulut reçevpir les
derniers confeils. Ce fage Mi-
nillre dit a (on Prince : Graces
aDieu, Seigneur, par le bon
ordre que j’ai mis dans vos
Etats , "on y voit la Iullice
agiflante, incorruptible, 8c la
regle de vos finances fidele ,
fans être lèverez voulez-vous
vous donner toute la gloire
de cette conduite? Faites 0b-
ferver le même ordre aprés
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ma mort: fivous le negligez,
fi le relâchement s’y glii’l’e 85’

fi la côrruption s’y jette, j’en

aurai moi ieul toute la gloire,
85’ vos Peuples diront qu’on
me doit tout Ce ui s’el’t fait

de julle, de grau , 85de me-
morable dans le teins de mon
Miniilzere. V ’ j j :-

: g Ces paroles firent d’abord
" quelque imprellion’ fur l’elprit

i .eFaKchreddoulat: mais peu
’ de t’ems aprés la mort de [on

:Vifir’, il le laifl’a gouverner

* par les FaVOris 85 par les Do.
melliques ,6 les Finances fu-
rent diflipées, l’injuftice 85 la

violence regnerent: on: re.
greta le Vifir, on loua tous
jours [a prudence.-

Z iij
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ÜÜ’MPÛ’ÔWPÛ’Ü’MÔP’ÙtËçëlË

Lnuuasnn le plus
’ï Î rand Afironome de

’ l’on tems,vint àBagdet
fous le regne du Caliphe Al;
mamon. Ce Prince pour
éprouver fa icience, fit cacher
un des liens 85 le fit alitoit fur
un mortier d’or, olé dans Un
’bafiin plein de ’ ang , 85 lui

demanda où cet homme pou:

voit être. ’ vAlbumal’ar, aprés avoir fait

les Oblervations Allronomi-
ques, lui répondit: Je le vois
placé fur une montagne d’or,
au milieu d’une mer de fang.

On raporte qu’une Dame
perdit le cachet de (a bague,
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85 qu’Albrumal’ar, qu’elle re-

garda en ce moment , lui dit
aufli-tôt: Que le Scel de Dieu
avoit pris le lien. i ,

Aprés qu’elle eut longtems

cherché ion cachet ,i’elle le

trouva dans ion Alcoran.
C’eit le livre que les Muful-
manil’mans nomment le Ca.-
chet 85 le Scel des PrOmeiTes
de Dieu , comme ils appellent
auili Mahomet le Sceau des
Prophetes.

.Êj
(à?

z iiij
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2 E. Caliphe Selimane.
Î étoit bien-fait , avoit

bonne mine, 85 tous
les traits aimables. Il le regar-
doit un jour au miroir, tranf-

orté de joye de le trouver il»
beau , ils’écria: Je fuis le Roy

des beauxhommes. ’ ’
Une de les Favorites , lui»

dit: Ouy, charmant Prince ,’
Maître d’un grand Empire ,
85 Prince aimé; mais la beauté
n’a qu’un tems.

De tous les défauts des
hommes vous n’en avez qu’un:

. Vous êtes mortel.
Selimane furpris , chagrin,

. arracha l’on Diadème, 85 de-
puis ne vécut que peu de jours.
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&ËÂÇË’È’Ê’Ë’Ê’ÈËË’Ë

B o u a I H. Â N avoit!

v aux Indes, il excelloit
dans la Geometri’e I 85 dans
l’Allronomie , il vint à la Cour

du Sultan MahmOud, quiVoui
; lut éprouver ce qu’il (gavoifi’

faire; il lui donna audience
1. dans un l’allon’ouVert de qua-Ï

a; tre côtez, 85 lui demanda s’il
ç devineroit bien par ou ilion.»

tiroit.

; enfoir,,85 le cacha fous le
- couffin du Sultan.

Aufli-tôt Mahmoud com; l
1 manda qu’on abatit’une par-"

j tic du mur du falon, par la:

I Ï Voyagé quarante and

Abourihansécrivit ce qu’il.
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quelle il l’ortie On trouva.
dans le billet, que le Sultan
devoit l’ortir de ce Ballon par

une bréche. ,1. En même tems Mahmoud’
dit: q’on jette ce Magicien
par la même; il y fin jetté :
mais le Sultan avoit fait re’.
parer fous lafenêtre du f lori
une douce pente de planches,

ar laquelle il lifla , fans le
aire aucun maË .

Mahmoud le fit remonter
85 lui dit z Vous n’aviez pas
prévû cet accident : mais
Abourihan fit apporter les
Ephemerides , 85 on trouva
dans la Direâion qu’il avoit
dreilée de ce même jour, que
cet accident y étoit marqué.
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AHALIIL vivOit fous
le regne de Harcun
Rafcheid ,. V8: pâliroit

î parmi les Mufulmans pour
ï Saint, ou pour infenfc’. Il avoit
Ïï beaucoup d’efprit, le Caliphe

4 s’en divertiKoit louvent , à:
5 lui dénuoit toute forte de li;
5 berte’ , il lui commanda un

jour de faire la’lil’ce des fous

ï du Bagdet. Ï I
j ’ Il répondît que Cela n’étoit

î! pas fi ailé? à faire: mais que
s’il lui. commandoit de faire

1 la. fille des figes , il en vien;
i droit ailément a bout.  

Quelqu’un lui dit pour 1è

l divertir , que le Caliphe lui
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avoit donné la Charge
Ours , des Loups , des Refiards
ô: des Singe; de foh Empire;

Bal-hâla]; lui répondit : Dites"
*uï1(m’a- donné la Charge dé

fias États, 85 que vduà elles
tous, clôaenùs mes Sujets. l

Un autre lui clcmandai
pourquoi le jour v’enu fou-t le
marida f6 levé , 6è que ohàcùri.

in. d’un. côté ô: (reluiraiÎ ’

 Il répofiditï La raifon en
cil claire, Il chacun alloit du
même Côté; fieu-s. les hummes ’

(c’ren’contreroiènü , 8E le mon

de f6 fauverferoic fans’defrus

fielleux . , V l Î
l Bahalul entra ùn’ jotrdans

la (alleu des Audien’ceshdu Ca.-
À 119116. Le Trône étoit vuide",



                                                                     

v Î assMoEUns ne: Fois, 1.7.7
il s’yplaça; les Huiflïers irritez

,devfon infolcncc, l’en chafÎe,
x’ent à confins de gemme: Baba,

’lul f6 Fric-p. ,plçurçr. Hazoun

  .cntra.’ dans fic: momcnt, 8: de,
5 manda. le 54’th de [es larmes;

Les Huifljcrs lui dirent ée
ï qui étoit arrivé 8: qu’il pleu-

L  toit pour quelquesbçoups’ qu’il

’ avoit reçus, .7
Bahalul Prit la parole , sa

(Il; au Caliphe v: Je ne pleurs
’ Pas Pour les coups que j’ai te;

j gus 5 mais je pleure de mm-
L pallier; que j’ai pour vous,
l quand je confidere ne fi

pour m’être-aHis une fait fois
dg: m’a .vic fur lç Trône , j’ai

reçu un Pal; nembre de
c014); , combiçn faut-i1 que.
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vous en. enduriez pour vous
yaiTeoir tous les jours?

Le Caliphe lui dit un jour:
Pourquoi ne remarie tu Pas
comme tous les autres hom.
mesa Tu aurois de la compa-
finie , quelqu’un prendroit
oin de toi, 8c tu ne vivrois

pas. [cul comme une befle:
je veux te donner une femme
jeune , bien faire , a: qui t’a.
portera du bien.
r .Bahalul entraîné par les
raifons , .ôc par l’autorité du

Caliphe , confentir au ma.
liage.

Les nôces faites , il le mit
au’lit avec (à femme: il n’y
fin pas plûtôt , qu’il crût en-

tendre un fort grand bruit



                                                                     

l DESMOEURS pas Rois. 27,
7 dans le ventre de fa femme.

, mis que j’aurois toute

Cc bruit l’efi’roya fi fort , qu’il

. fortit du lit , ’de (a mai on,
de la ville , 8c le fauva,

Le Caliphe Qut ce qui s’c’-

toit palle: il le fit chercher ,
on le trouva, a; il lui fut ame-
ne. Ce Prince lui fit d’abord
une terrible reprimepde. , 8c
lui demanda ce qui l’avoir

,. obligé d’en ufer amfi.

Seigneur , répondit-il ,
quand vous m’avez donné
une femme , vous m’avez ro-l’âne

de fatisfaâion avec elle, ce-
, Ecndant inesefperances m’ont

.ien trompé , je n’ai pas été

plûtôt au lit avec elle , qu’il
m’afemblé entendre un rres



                                                                     

180 GHIISTAN
grand bruit dans [on ventre:
je me fuis rendu plus attentif
à ce bruit , a: j’ai entendu

.plufieurs voix; l’une lui de.
. mandoit une chemife , un

bonnet , des fouliers 8: un
habit; l’autre vouloit du pain,
du ris ô; de la viande: jen’ai

jamais entendu tant de cris
8c tant de pleurs. Les uns
rioient, ’85 les autres s’entre,

batoient:Œ1ine le feroit point
épouventé comme moi P j’ai

crû qu’au lieu du repos queje

penlois trouver, je devien.
drois infailliblement plus fou
que je ne luis , fi je demeu,
rois un moment de plus avec
ma femme, 8c que jefiJffe
pere d’une grolle famille.
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ËËÊËËËSËËW’ËË’?WÏÏWË

. S IPHOLDuLE Prince
d’Alep , jouifloit du

.. repos que la paix don-
ne, lorfqu’un Carmathe le fit
déclarer Prince d’Alep ’: cet

.Avanturier fuivi d’un grand
n0mbre d’Arabes , vint atta-
quer la ville d’Emefl’e , dont

.AbuaVile coufin de. Siphol;

.dule , étoit Gouverneur.
Abuavile fortit à la tête de

les meilleures troupes : le Car-
.mathe vint fondre fur lui avec
routes les fiennes ’, a: le prit

.prifonnier.. 4 y’ Cette nouvelle feue , par
Ë :Sipholdule, il marcha au Car)-
’ mathe , qui ne tint pas devant

Aa



                                                                     

:81. G U r. I s T A N
lui. Ce Prince auroit eu plus
de honte de l’avoir barn a:
pouffé jufqu’aux portes de Da-
mas , s’il n’eût repris Abuavile,

ë: vu la ’tefie’du Carmathe a

les pieds. .Il la fit mettre fur une pi.
que , a: rentra dans Alep dix
jours aprés en être foui.

Cet e’venement fit dire de
x lui à. un Foete : Il a délivré

Abuavile du tranchant de l’e’-

p’ée : il nous le ramene avec
la face tron ue’e du cruel ,, qui

nous regar e encore de tra.
vers z il revient a: fait marcher
devant lui la relie du Carma-
ithe , qui n’a pour corps qu’une

pique enfanglante’e de fait
’ ang.



                                                                     

DES MOEURS un Reis. 3j;
La valeur de Si holdule’ a:

longtems brillée’cliez les Ç).

rientauxè ce Prince cherchoit
moins le Combat 8c la suiffoi-

Â te, pour augmenterïl’aj repu-

iation 8c les Etats j que peur
ajouter.de nouveaux triom-
plies à la Loi du Tout-Puill’ant:

il étoit juPte , genereux, libe-
r ral, prévenant, ami des belles
V Lettres: fa Porte étoit le ren-

riez-vous de la Poefie ,*de l’ef-

l prit, 8: du merite. ï
Il faifoit bien des vers : fa

paillon pour une de les Pave-
rites, enviée des autres , lui fit
craindre qu’on ne l’empoifo-

nâr. Pour plus de fureté il la
mit dans une Place forte, ô;
lui- envoya ces Vers:

Aa ij



                                                                     

3.84 GULISTAN,
V. galgal" tourment que ne: 4mn

éprouvent, »-
r I ’11 faut mm drrdtlær à na: Jeux
’ . entretiem .-
. Der; yeux jaloux ont: Men-bandant

y le: miam, 4 ela au je min: learfilrmmoujaarrilr
mm] trouvent.
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mmwnæsvssnnanssnae .
î E Sultan Mohamed

remitlecalmedansfes
«Mi Etats apre’s avoir ex.-
termine’ une nouvelle [côte
d’impies , 8C porta Yes armes

aux Indes , ou il fit de grandes
conquêtes.
’ Ce Prince tres zele’ pour le

Mahometifme , y démolit plu-
fleurs Temples ,. se y trouvai
une Idole de pierre, qui pe;
foit plus de quatre cens quin-
taux: elle "émit l’objet e119.

plus grande venerationn de
tous les Peuples infid’eles ,
il donna ordre qu’on l’enlev’ât

pour leur ôter celujet d’idoL

latrie. r



                                                                     

586 Gurxsrnu ESur le point qu’on la tranl.
portoit , les Indiens vinrent le
trouver,&. lui offrirent, ’ our
laracheter , un poids e’ga tant

en. pierreries ,, qu’en autres
choies d’un tres grand Prix. v

Un Prince. avare a: moins
religieux ne Mohamed, au.
toit fans (cloute accepté cette
propofit’i’on :* mais il rejetta

cette offre , 8; dit: Je ne veux
pas qu’on puifl’e dire à’I’avenir

V u’Azar * étoit un Faifeur d’1-

Ido’les , 8’: ne Mohamed en

fût un Marc ndzil comman-
da auffi-tôt qu’on tranlportât

l’Idole à Hifpahan , pour fervir

de Trophée a les viétoires, 85

il en fit faire le feuil de la
grande porte du fuperbe Col.-



                                                                     

mas Morin: DES Rois. 287
lege qu’ily faifoit bâtir, ou il
avoit choifi la fepulture ,, pour
être un monument éternel de
la picté ,. sa une de’teftation
perpetuelle de l’idolatrie. U

Le Sultan Mohamed n’étOit

âgé que de trente-[m ans lori:
qu’il mourut , à: n’en avoit

j regné que treize : avant fa
Ç mort il déclara pour [on (ne.
ï cefÎeur [on fils Mahmoud; ô:
î dans le tems qu’il étoit à’l’ex-

ï trémité , il lui commanda de

j prendre le Diadème Royal.
Mahmoud refufa de le faire, .

’ ô: lui ditque ce jour-là n’étoit.

î [pas heureux pour commencer
i fou Regne. Mais [on pere lui
repliqua :- S’il n’el’t pas heureux

’ pour moi, il l’efl pour vous.- A,



                                                                     

288uGUL’1sInN p
flâneraseaszsèêauaeasa

E Caliphe Haroun.aL
Ralcheid mourut à
quarantefeptangaprés
en avoir regné vin t-tJrois: il
.vivoit du temps e Charle-
magne , lui enVoYa des pre-
.fens, 8c" partagea comme lui
.de’s fon vivant les Etats à les

trois fils.
Ce Prince ’e’toit grand, bien.

fait , de bonne mine :- Ne l’eût-

on jamais vu, dés qu’il paroit:
foin; fûtLil environé de Favo-

me: de Courtifans , veule di.
Toit: Voila le Maître de tous.
f V 7 On le furnomma le quize’:
il avoit l’efprit ferme ,. lumi-

L neux :’ les combats , fa gloire,
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Tes conquêtes n’avoient rien
ôtéà la moderation "de [on

ame. ’U Fidelle , ardent aux de;
Voirs de (a Religion, il faifoit
cent prieres par jour, ô: jamais
une ans s’être prol’terné. ’

Dans les huitvoyages de
la Mecque il portoit cette in-
feription à [on chapeau.

PELLERIN ET GUERRIER.
’Il y menoit avec lui Cent

hommes d’efprit Sade fçaVOir.

Pas-un Cali he n’a vu à.
fa porte un aufli) grand nom-
bre de fgavans ’ qu’on en
voyoita’la fienne. - a a

Afmai raporte cette circon4
France de ce Prince, qui lui

isz’ w i’



                                                                     

2.90 wGUtr-strnu
fit cette grande leçonde- tu;
denceôc de fagefl’e lorlâu”

le prit pour Precepteur. .-
. je le trouvai, dit-il, un jour
tout en larmes, il liloit un li.
vre qu’il me jettera c’étoit un.

Poeme d’Abulguebahy, dont.

voici le feus.- ’ h
.. Iln’a [cule faire obéir de
fes nombreufes armées. ,

Il a vu [a puifl’ance au nom,

bre de celles que la fortune
a détruiras: 1 V ’ î ’ " t

lis-tu frappé de cet exem.

ple? ’ v . --. Ses Sujets, fes Vifirs, (es
amis; l’ont abandonné; r

I Tout ce qu’ii avoit de grand,
d’aimable , a difparu.’

E j Où [ont les Rois , r où [ont

les Peuples? ’ l



                                                                     

m
ou Mowus’ sa: Rois. in

Ils ont palle par le chemin
où tu palle.
Y fais...tu reflexion? . V

Q toi ami du monde , aimé
du monde ,7 charmé de [on "

v bonheur, ébloui de ta gloire,
peule à te faifir d’abord de

ce que la vie a de précieux a:

:depur. *Elle ei’c glifl’ante , rien ne

2: s’y peut affermir. . r
i L’infiant’le moins prévu ePt

celui de la mort.
. A Par le Souverain El’tre que

j’adore ,p dit le Caliphe , il lem-

,, blé que tout cela parle à moi.
Il ne vécut pas longtems

z depuis. ’ . .
« Son Sceau avoit pour le-

r gende: , V . .Bb ”’



                                                                     

:9: .GULrsrAn .
La Grandeur (si la

Pmflànœ apparâenmnf Â

Dieu; M ’
, Œoiqu’il eût refiifévd’é,

touret (a Clemence, dont les
’confeils enflent défendus la
fortune . à: la» vie des Battue,
cides, les Minil’tres se (ès Fa.
voris ,ç (acrifiez’ peina-être à

des relientimens trop légers;
On l’a mis» au rangde-s meiL.

leurs , des plus éclairez, des
I plus grands Princes du Mu.-

ulmanifme. . ,
C’efl de (a picté , de (a juil
rite , de la, valeur , de la li’be-

ralité , de (on attention au
foulagement des pauvres, de
Ion goût exquis pour les bel.



                                                                     

ors MOEURS DES ROIS. in
les Lettresi’ëc pour toutesrles’.

Sciences , qu’il tient un nom,
que la mort ne fgauroit éfacer.

.um 4.x 4 .
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ewaaèwwaawewawae
ASAR, Commandeur
des Fideles ,, fut tué
ar les Turcs de la

Garde à la vue d’Alep Capi-
talc de fes États :v tout jeune
encore il avoit joui des vertus
necefl’aires à former les grands

à: les bons Princes: (on POete,
fils de Chebufe, fit un Peemc
à (a louange, en voici quel-
ques penle’es. ’ -

C’ef’t à l’immortalité que le

deliin conduit une belle vie:
vos derniersjours ne finiront
point la vôtre r les grandes
ames qu’une fouveraine auto-
rite’ ne peut corrom re , le
rendent facile ce qui mbIo-it

R



                                                                     

DES Moeurs mas ROIS. in;
im omble. Par vos foins les
in ortunes des Provinces ont
difpames à le repos a: le bon-
heur y regnent”: la terre ne
voyoit fur elles aucune de (es

’nuées , préfages des (triions

fertiles; vous y avez verfé la
repluye d’or: autant de goures,

autant de ruifl’eaux. .
Vous avez rendu infeparable

coque vous-avez Îuni en mus.
Votre coni’cience Cil: "la

crainte de Dieu, votre libera-
lité, se des biensà fouirait:
verre difcours 8: le bon [en-su,
votre defl’ein 8c l’éfet : vous

cites le grand .afil-e des opria
mez ,vous partagez votre fe-
licité avec eux. , ’ ’ ’
I Œelque tems aprés;le me?»

" B b un
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me’Poete lui fit prelenter des
vers qui diroient: Le Com.
mandeur des. Fideles m’a
donné mille dinars d’or: je ne

les ai plus, Li]. mÎen donnera

mille autres. . . , *
Il répondit; Par le-TOut-
Puifl’ant , s’il eût dit :. Nal’ar

m’en donnera deux mille au.
ries, il les miroitera;

me: lui :fit porter. mille
dinars d’or dans. un .baflin
d’argent.

D’autres Poetes fçurent ce

prefent , 8: firent donnerces
, vers au Prince; je ne rends que

leurs peniées:

Une troupe de . pauvres
Poetes attend.*a votre riche
porte z fecourez-nous , 1 la



                                                                     

DEsiMOIURs DES ROIS. 2.97

dixme du dô-n ne vous avez
faitwaufils de C ebuie, nous
influa. Entre nons &"lu’i la
clifl’erence merite n’efi pas

grande à mais une heureux,
toutelcomparaifon le blêmi.

Ce Prince leur 4 fit donner
la "dixme de ce qu’il lavoir
donné’au.’ fils de Chèbuiè, 8e

jura que s’ilsieuflënt’dir: Don!-

Tnezsnous autant qu’a lui, qu’il

"leur auroit donné. i a I

P

fig? i
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r7; Man furie premier
des Caliphes qui data
. 7 l de l’an de l’Hegire,

".85 le premierqui fe fit apeller
Commandeur des Pideles.- Il
étoit jufie se d? une piété exem-

laire :1 il dilir’ibuoit tous les p

Vendredis a [es Officiers ce l
qui le trouvoit d’argent dans "
l’Epargne ,. en cela. diffèrent
d’Abubacre [on predecefl’eur,

gui préferoit le merise au. be.-
oin ; pour lui. ildil’oit que

l’ argent ne devoit fervir qu’a

aux nec’eflitez de la vie, ainfi
le beloin étoit le: premier le.

couru. .Il a rendit-Maître de lem-j l
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falem, il y fit publier cette
Ordonnance. ’

Au nom de Dieu, clement
6c mifericOrdieux, Omar fils
de Chetabe, aux Habitans de.
la ville d’Æli’us : vos perlon-

nes , vos femmes , vos enfans ,
vos biens, (ont en toute fure;
ré; vos Eglii’es ne feront ni
prophanées , ni démolies.

Dés qu’il fut entré dans la

Ville , il s’aflit au milieu du
Chœur de l’Eglife de la Refur-
reéiion , 8c l’heure de la Priere

vienne , il dit : le veux faire

- ma Priere; i VLe Patriarche lui répondit:r
Seigneur , Commandeur des
Pideles’, faites la ou Vous êtes.

Il repartit: Ce n’ePc pas mon

demain. 4
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’Ïgoo .œGULi-srnw»
. Il le leva, il lbrtit de l’E.
glife , fit la Priere fur les’de-
grez de la porte, s’affit, 8e dit
au. Patriarche : Si j’enfile. fait
ma Priere dans l’Egli-iè , les
Mufirlmans Îl’alin’roient prife

r eux, et enflent dit:
Omar à fait ici (a priere.
tr Enfin-te par une Ordonnance
autentique’, il leur défendis
de kif-airelles criées pour s’y al:

fembler 5. mais, il leur permit-
de prier Dieu fur les. degrez
un a un.
î Omar, 21qu Dieu faire paix,

- dit au Patriarche: Enl’eignez.
moi. quelque lieu- pour y bâtir

. 4 ’A. Le Patriarche» lui montra
la roche, ou Dinar avoit parlé:
à liacob’.
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pas MOEURS DES Rois. fier
Omar y fin, y trouva quart.

tité de terre , en prit dans le
pan de la robe: tous les Mu;
l’ulmans a l’on-exempleen cm?

porterent aufii , "86 n’en Iaifl’el

rient point fur la roche, on le
Caliphe commanda qu’on bâ;

:tit la Mol’quée. - .
1 Il Verrine a’llerà Beth’lehem,

il entra dans I’Eglife, se fit la
priere dans la croche , où cit
né le ’Seigne-urMellie,*& com-

manda qu’aucun Mufiilman
n’y priât que’ïl’un aptes l’au;

tre , avec défenfes de s’y al: I
[embler , ni d’y faire les criées.

Ïo-œ
sur à.
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WÆWMËËPM’WÆ’ÆJËËË l

j; 5l EudeCaliphesont eu v
. Îll les mœurs plus natu-
l relles sa plus douces
. ne celles du Caliphe Haflan,

ls aîné d’Ali: il ne s’en cil

eres vû de plus .fidele aux
Ëtimens a; aux aérions de

iete’: il a fait vingt-cinq fois

a pied le lpelerinage de la
w Mecque, i adonné deux fois

tout on bien : 8c trois fois il.
l’a partagé avec Dieu
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nasaaaaaaaaaaarenaaaas’

Ou s sans demanda
un jour à Ali ion pore,

’ s’il l’aimoit. l -
Ali lui répondit , qu’il l’aie

moit tendrement.
Houflain lui demanda en;

core, s’il aimoit Dieu:
’Ouyï, repartit Ali; 8c je ne

(gantois l’aimer d’un amour

airez grand 85 airez pur.
’ Houflain lui dit : Deux

amours ne peuvent tenir dans
un même coeur , se Dieu n’a

s donné deux cœurs à
l’homme. .

Aces paroles Ali s’atten;
drit , 85 pleura.

HouŒain touché des larmes

ï



                                                                     

304. p: Guet-strix ,
de l’on pere reprit la parole ,
8c lui dit , pour le co’n’l’olerf

Si vous aviez à choifi’r , de
l’infidelité enVers Dieu , ou de

ma mort , jue feriez-vous?- n
’Ie ohoifi’rois de nVOus’dOm

net plûtôt la mort , que d’as

bandenner un moment DiEu ,
repartit Ali; * ’ : ,- * ,
v Vans pétrirez dans gonnel-
tre par cette marque , repli.
qua Houflain , que l’amour.
que’îvou-s’ axiez. peur moi,
n’efi qu’une tendrell’e- natu;

relie, 8: que celui que vous
avez pour Dieu cil un verna-

ble amour. .- .-
Fiù dé: «Mœurs des Rois. .

fifi



                                                                     

I f 3-0;transmuerais
assasssssssasssasss
REMARQUES
h ’J-SUK»’ A

PREFACE.’

Es Mahometans ne”
’ÎE commencent- ,- ni ne
’ ’ finifl’ent aucun .Ou.»

vrage- fans invoquer le faine
Nom de Dieu. a

. Les anciens Perles ado...
roient le Peu.-

Bucalmon premier Inven-
teur des Broderies à fleurs

naturelles .Locman , furnommé le
Sage, étoit Abiflin, 85 de la



                                                                     

306 REMARQE’s;
race des ’Efclaves noirs: il fin:

vendu pour tel du tems de
David 8c de Salomon auldire
devaahometans : Il a fait un
Livre deProverbes 8e d’Apo:
logues. David avoit unegran-

r de eliime pour Locman ,. dont
il admiroit l’el’prit, l’humilité,

a: lal’agefl’e. ’ f à . h

1 Abou veut dire per’e: clan,

ou ben , fils. ’



                                                                     

. .’ a - - 307manigançâmes:

s Un Le GU’VLI’SÎ’ANÇ.

fi E Prophete Iahia cil
j 7’ l Saint Jean-Baptifie: les

v .MahOmetans avoient
une grande venetat-ion’ pour

lui: ils venoient de toutes"
r parts faire leurs prieres à Da-

Amas dans un Temple , » qui
portoit le Nomade ce grand
Saint... s ’ " . , ’

Sciachos, petit animal aimé

ÎduLion. Mg"; v m L
’ Karum ,r les Mahometans
"a 11cm ainfi Coté, qu’ils di-
(il; avoir été coufin germain



                                                                     

gos REMARÂuEs.
de Moire z. il refufa de payer
la dixme de. lesbiens cornme
la payoient les autres Ifiaeli.
tes , quoiqu’ilufût le plus riche

de [on teins. llfe revolta’con.
tre Molle, qui par le pouvoir
que’Dieu. lui avoit donné,
commanda au Terre de s’en-
trouvr’ir &Id’engloutir Karurn.

La Terre s’entrouvnr, ôtent
«gloutitharum-t’ I . s Î

Noufchirvan l’ancien Coll-

roes , Roy. de Perfe ,: Prince
dont le .fouvenir défia jufiice
8c de fa liberalité ne s’e’fic’era

jamais. - h g Ï .
Dinarud’or , du du

sSequin de ’Venil’e. ’- * ’

’ ’ Les Arabes. deièrt ont
plus l’elprit de vivacité que



                                                                     

Ba E MARI. 93:58;: 399
les, autres: ngvelqptggun’s
;.G.r,oîcm entendre le cri ô: il;
çham deeriafeaux- ’ -

Asfendiar -, «Reliant ;
deux plus grands [Hcros de la

.Perfe." I. I   ï
  Carmathe,vnom d’une Sec--
  . te, que les Mahometans trai-

toient dÎimpie 84: d’athe’c.

LaGhetéens-g Peuples de
Tartarie : Tamerlan étoit né à

. Ilgan, 13:63.4: la Caire, ville
; I à une journée de Sama rcande..

Amy-1;, ’ pare (là-Abraham

Sculpteur à: Idolatre, au dire"
des Mahomèsahs.  

L’Empereur Adrien charr;
gea le nom de Ierufalem cm
celuid’ Ælia: il l’apelloit Ælius. .



                                                                     

Wur- v-r l

3’16 RÉ un n" 531 È s15.

l Seigneur Même ,- - Ic’fcfi’
1è fiomtq’ule Ies’ Mahdïnefafis I

donnent; à notre Seignepr
IequQChrifii k .

’an dé: Rqunü Î
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FAUTES à! COIRIGERk».

Âge 22 ,. [fig il le fit prendre;-
p. 71, l. de l’eau amererp. 63,

l. Rgfcheid , l. des autres, l. les
Ïlus modercz, l, fi Su tiens, p. 66,
.. en voir la preuve", p. 713,1. tu a,

p. 74, l. laver [es mains ,, p. 100 ,.
I. autres vertus ,1. 102, l. il lui dit,
p. 105, l. au fepulcre d’Ali ,.p. ne,
1. de ce qu’il a. pif: à Dieu me don.
ner ,. p. 113,; l. d’abord-ü n’ofojtj.

p. 131, l. Baharan, l. oü il prit , 1..
la Dilame, p. 1.60, l. une grande
fbmme, p. 165, l. piquée, 12. 184., .
I. aimé , p. 191,. 1.. faim, p. zzr, 1..
Giafar ,, p. 25-0, l. im utcz, qu’iE
croyoit, p. 257, 1.8: c.menacer,;-  
p. 2.65 , l. 8c qu’bn le.


