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G UÏLÏS TA. N5,

1:12 M P IRE:
DES ROSES, .f

Traité des M0 E UR s DES R o 15.;
com ofë par MUSLADINI .SAADI,

rince des Poètes Pcrfiens.

TRADU’ITDU PERSAN.

[Par M.."f
PREMIÈRE PARTIE. ’ f

Chez P n A U L T pare , Quay de Gênes g
au Paradis.

M. DCC. XXXVII.
zigzag flpprobatim à: Pziyilege Roy.



                                                                     



                                                                     

r mïr" **’ 7:"? ’-

sassasaasasssassë
j fig-féâïaïëë’vîüêëëi came ,

ssëeæesseesessssea

AVERTISSEMENT.  4

i E Libre. 21.2le rempli
a d’évepemenslfles
tains. fie. . figefintent
Suites fait; moralité? ":L
on y s conferve prefquetoujours.ç;l,e; .Diëïiom de:

Ratifamffle; grabat ,1?
de: Turc; ç On naze rien
à leursgpenfe’es g de ce qui.

FM leefiiêlërè .
A Î j Je peuteêtre.
Mo,ins.atr21çh(à-île;trendre

tellesgu’ellçi font; Mais

’ ’ a1j a



                                                                     

iv AVERŒISSEMENT; .
’ j’ai filitviflfl ponfiilslder.

flammés éclaires. 17’ fifi

fiait-b. 45,.172’971Âdit; 13W:

guaîvpudriez-vàm raflâte-

mir lege’nje de; Orientaux
à nos gamma à nosujages?

"Que 8444i, que les défi?
fait; fluteùrs’dOntwusïtiâ’

ne pas. *2zugmehtafionïv i
hifioriques ,i Penfent. ’47”
s’expriment "9, .,com,me il:
penfiz’en; ., comme’ils, fax?»

frimaient à . Chian- , H à
Bagdet , à Burfl’, à Fez:
Dès qu’ilrje fan; entendre,
celai ne [mailla-r2
divèïfiffilèl" fifille? (7’ des

[linguet g n’a-réelle Pas fi:



                                                                     

AVERTISSEMENT. tv
* humait t ÙÎfir .ornemeps

Cçsfaz’fi’ng’dùtfaiçplifeï I

les mg». x- a 1 3.; jLa BillioteqMaOrientale
du célébra , du [cavant
Moufleur d’Herbelot, m’a

donné de: éclairciflèmens
(7’ ’ des filin-que Saadi (5’.

les nuire: ffifi’priem nec
me doûihbimtpas aflèzn

On nefiâuroît trop lire le

Livre de ce grand Homme
(l’érudition (3’ de bonnes

mœurs; on y trouve de tout. I
Les! autres Traités du

Guliflan, au de l’IEmpire
de: Rofes, contiennentplu-

fleurs Hifloires; elles ont
a iij



                                                                     

1va AVERTISSEMENT. l ,
przfque toutes leur moraleu
’Qùelquesv ÏOËfiBÊ. Eerjïen-i

. nes,Araêique;c’ÙÎquuer
’Ies’fimwenlïe il



                                                                     

vil ’

æaaeaeaacæaaao manage

L A V
. I D E

AADI page pour "le
. . plus célèbre Auteur des

Perfans: Il ,el’c né à, Chiras,

Capitale de Perle , l’an de;
il’Eèire de Mahomet, cinq
cens fèptante 8C un, 8C la
même année, que Saladinalï
.fiega le jeune Sultan "Ifmael
dans Alep. Il vivoit en Dervis
8C en .folitaire , quoique fa
vie Ici-fit prefque pilée en

Voyages. 1 l ’Dans le plus grand feu des.
a iiij



                                                                     

vi’ij .L’A VIE . .
Croifades , que levzéle de la
Religion avoir allâmes- il le
retira dans les défens de Jeru-
falem; on l’y fit Efclave, 48C
il travailla quelque terns aux.
terre-plains de Tripoly, dont:
les Francs s’étaient rendus
Maîtres.

l Un, Marchand d’Alep, qui,
le connoîlToit’ ,’ le racheta dix

àinarsd’cf, lui en donnacent
autres, 8c luifit éjaculer fa fille ,
dont il reçut: tant de chagrin,’
gire lesalmarques en patoiflënt’

dans ce Livre , qu’il appelle.w

» GULIsT-AN, qui lignifie en
Langue ’Perfienne , J A un I N’

D E LR-o élus," 86 qu’il fit en

proies, 8; en vers ,v l’an fix cens
cinquante - finît de l’Egire.



                                                                     

rq f v’ï w*’*v*.vr - au

VDE’IS.AADI. îx.
. Dans le tems de fajeunefl’e’;

a: qu’il voyageoieâemha’hit .

de Dervis, file trouva dans
le bain avec un fameux Poète , q

qu’on appelloit Heman : ils fa
Parlèrentlans f6 Connaître. «a

Heman » fçut de Saadi qu’il

étoit de. Chiras. ’Heman lui
dit qu’il étoit de Tamis z Il»

voulut. le, railler fur fa tête
chauma lui montra une rafle-j

. renverfée,j& lui dit: D’où»

vient que ceux de Chiras ont
la tête faire comme cettetaEe? l

Saadi lui fit voir le Creux
de laifilenne,» &lui répondit:
D’où vient que ceux de. Tauw
risjont tête... faire jainfi P.
. Tous deux fortis .du,bain«,

Heman s’informa’ des Saadà



                                                                     

’1’. A vin.-
s’il ne fçaVOit pas quelques

vers nouveaux de Saadi, il en
dit quelques-uns. I ’ e I

Henian lui demanda files
i vers d’Heman étoient en’quel-

que efiime à Chiras.
I Saadi lui répOndit par ces

vers qu’Heman avoit faits 5
En voici le fens. ’ l " l

Heman, pourquoi ce voile
entre ce que j’aime, 8c moi?

Mais il ei’t terris que je 1’ ôte

pour jouir pleinement de fa
vûë. V

A la maniere dont il dit. ces
vars , Heman devina qu’il ne
pouvoitlêtre que le fameux
Saadi qu’il aimoit 1ans le con-

noître.’ 1 - ’ -
.Ï- Saadi’a fait encore plufieurs



                                                                     

A D E "SÏA A D Î: zizi;
Ouvrages , entr’aut’res un qu’ii

nommasBoflan’, qui veut ditei

5;;an DE nous: fief: en
Vers Perfiens, mêlé deMOraJ.
le, de Politique , 8c d’Hifioires:
;.Le .Boftan &..le’x-Gu1ifian
font fil connus mut 1’02
rient," Qu’ils ont été traduits

en diverfes. Langues,- 8: les
l lads (Auteurs conviennent
que. les Ouquges deSaadi ont
un mérite" qu’on ne igauroitï

trogloüer.’ I, . .
- n croit qu’Heman a fait
cet éloge de Saadig ï - i
Î La? mémoire de isaad-i e115

heureufe , elle cil: chere’ aux
Rois , aux Grands, aux Peul
pics z La voix des paroles
Saadi cit étendue par. toute.



                                                                     

si; i LA V. I E
la terre:5,.i"es préceptes font
utiles. -.pn’évenanszs 8o; toutes

les régions duimonde am acre
miré la perfeéhion-de (on éloa

fluence-8C de la doctrine. ’ à.
Abécùbacreî: le. rand. Roi

de Perle ,. elïimeï alignoit
8c" fa vertu. Tunnel-13’ moral;

’ tout ef’t élevé dans! lbnGuliQ

tan :Vous quilelirez, fanez,
aimez- en les préceptes a:
toutesrlesvettus qu’il contient
vous feront communiquées. : .3
(Saladi eut. une heureufe vieil.-
leffe , fut aimé... d’Aboub’acre-s

Roi -”de,"P,etfeh,z 8c moulait à
.fiXa vingts ans ,2 de l’Egite .fix

cens nonante -8c-.un 1.8.6. de ne:
v tiergfalugîæpxilr trfliSuCBnS’ onze7

Fini-de a me saadi.’



                                                                     

1P: ” a .

  a inO GAIN GÎE étere

nelle foitdonnée
I au grand-sen feu!

Dieu, sui-Souverain Efire ,
par qui nous lemmes;-
’ L’QbLéïfïangcë âfescbmv

m’anldemens forme notre

union avec lui." , il
L’A lui? ’ fait que toute

louange foit donnée ,’ que



                                                                     

’v PRÉFACE. j
île. putamvur
lui, ; I , , un;.. panamé- de ,Dayidli
obéïfïçz , aimez mais, que I
peu déniés Créaturestfôrit A

recennoifïantes.
C’efi allez qu’on ,portes

l’excufe de [es défauts aux

pieds duTrôneldefa divine]
Majefle’. l W1 v .
N (guipent dignement (ne:
rouerai; .reÇOnnoître les

Ëienfaétsdctfiicuï i M j
.. Laîroféç.’defa’mifericor;

depinfinie e11 tombée [un Î
tout le monde , .&.la.tab1e;
de --fe.s grâces s’étend 12a:

matelassas:



                                                                     

P R E F A Îe E. îxv

Pour une faute, il ne
ne point. ’ ’

Fourmi crime , il ne te,
tranche pointle’foutiçn-dç

latrie. , q * ..O Dieu liberal l qui tire
de tes-tréfors profonds ,l le
white des] Adorateujrs du
Feu .6: des Idoles,

Non , tu n’abandonnera’s

point qui n’adore que Toi .,

T Ci qui prens foin de tss
ennemis, r i a v Î

Les vents de l’Aurore
ont été commandez pour.
aétendrefon lit émaillé de

.adiverfes. couleurs.
Les nuées du Printemps



                                                                     

xvj ËPREF A en.
ontordre dencurirles plan-
tes dans le fein delà terre :
les arbres de fe revêtir de
’16:an feüilles Ïvertes , 8c

’ leurs branches , de coureur

merde fleurs.
Dieu commande, tout

obéit ,itou-t fe fait ; les Nua-

ges, leVent, la Lune, le
Soleil -,*le Ciel, tout cil en
mouvement peut toi. ’
. .- Ces:éaufes infenfibles;
.obe’ïfi’ent à ce que Dieu

sieur Commande pour toi;
deviens donc attentif à re-
icoùnOÎtre tant de faveurs ;

peux-tu ne pas aimer fa
a bonté 3 ’ i

Lorfque



                                                                     

. LTPÇKËEÎIEEÆ.Ç(2E- nil

à Laïque tenonnâme-
chçnt a il: détourne "f3: àface

l ïde leurSZpeÇhéS:à ,8; 16513115

’dë’Voués à Dieu1çpnfellent .

qu’une. :Peuîîcnfi l’êFlOrelI.

allez)? ’ l ’ ’
.. Demande- 5!er and (il!
Ton cilice? Que peutréggrp
- dreiunmustsunignpmpt ï
. 1’ Enfagç le. Plongez!» un

. au: dans se. and. En???
revenu-iàrluiafpn smillai
demanda.- 7 .L quel r agréable

prefent il avoitfapporté du
. jardin d’oùjil. venoit. t

Lepan- delrna.r9be étoit

plein demies pour vous,
porismes autres amis ,.ré*

’ l. Partie. a e



                                                                     

xviij -- P R E En.
pondit-il :tmais ravivatranlî I
perte par’l’odeu’r, ler’pà’n

’deÎÎ’ma robe rif-cit: échapé

Heymans. r 1A a
* 7: "3 a i’ôbj’e’t aimé calife fou-

,vent la mort: Qui brûle le
papillon i’l’amour de la lu-

Îïttîëre’.ï*Ï’vî-’l V ï: ’ -

z - Nousnou’s-petdons dans

la recherche des lecrets de
: les’iplus- curieux en
Tout lesplus ignorans. - »
t . * Qui croit avoir fait quel-
"que progrès danseette hau-
te fcience , n’en fçaitï peut.

v être pasiïpl’usfqu’e’ïlescom-

i mun des hommes;
"Quelle fcicnc’e n’efl’pas



                                                                     

P R E F A C E. xix
bornée , furtOut à l’égard

de Dieu? Comment en ont
parlé les plus SÇavans; les
plus Sages ï Par parabole ,
par exemple, par leâure ,
par étude. i ’ ’ V .

A peine commençoienigê
ils croire à", qu’ils entré.

voyoient dans laconnoill
lance [du Souverain Efire.
&de les effets , que’la
les afurpris. in 5: p



                                                                     

a PREFACE u
une senestre eue, Maud
A LÀ MEIMO IRE
’ des Vertus du Royales-î

t" Mahometanr, quefm
’ Regqnefbit éternel. q ’

y , E nom de Saadilsïeft"
rendù. ” : célèbre .. par.

tome latente; mais cette
haute ef’rimC..n:’efl-v point;

dûe’ à. foniçavbir &"à’ font

éloquence : c’ëflrâau Do-

Initiateur de tout le mon»
de, au; fuccefieur de Salo-
mon, Mufiafer- Eddin ,.

. Aboubacre ’,Ï,fils de Saad ,.

fils. de Sengi , ombre du
Dieu. fuprême.



                                                                     

.P.R.EÂF AC E; me; .
’. O grand l.ô.fouverair1;
Dieu ! répands tes bienfaits
fur lui ;i1 les répand fur les
mOindres de fes Sujets;

Moisaadilfmoiædequel’lè

glorieufe bienveillance ne:
m’a teilÎpoint. honoré? I ,

i Jill-il élonnant lia
xe’mple. d’un, Roi
tous les Grands, tous les
Peuples? ; aiment. Saadiï
Tous «les Grands, tousles
Peuples, ne fe ’formeintails

pas fur. le. modelle- du
Prince? I I I ; j .Quoique ’ je ’ fois rempli

de mille défauts depuis que:
fes. regards. favorables, le;



                                                                     

in; P.’R E F AC E.

tournent vers moi , mes
vefiiges font plus" brillans
que les. chemins de l’af’tre

j du jour. A
FA. R A B O L E. .
il J’étois un jour dans le bain;

lineterte odorante , d’une main
aimée pailla dans la. mienne:

r Je lui dis:Es-tu le mule?
pEs-tu l’ambre? .- a A ’-

2’ Elle me répondit : Je ne fuis.

qu’une terre commune. ’ i
Mais j’ai eu quelque liaifon

avec la rofe. , ’
Sa Vertu bienfailànte m’a

panetrée: fans elle je ferois
encore la même terre. ’



                                                                     

w ’m «W.
par une a: un;

j 1 ’O- grand Dieuiéleve-fes

amis; profiërne fes’envieuxi

8c fes ennemis , prorege fies
étend ars; affermis la felici-à
té de fes Etat r, prolongé
fa vie plus que la nôtre! .-
Que le RejettOn qui vient

de: naître, :8: dont iLefi la
tige-croule &lui refl’e’mblea

j La .femence des herbes
précieufes mife en bonne
terre,- les fait ..venir plus
excellentes. ’ q

Sçais-tu pourquoi j’ai para»

couru fi long-tems les c1i-1
mats étrangers ï 1 L

Pour me dérober à la fa;

reur des Turcs, hommes



                                                                     

m r

235v. TER. EFA CE
dîme gemmeur; plusiheë
aimable, quetsche desloups ,
aux troupeaux. Ï .I I .Î,
- .Î Diana-1a vil-lei, iLSriaVQien

kârmbeurstdes; biensAnges z.

hersdes, murs ,ennemis de
. tous, &plus cruels-que les.

lionsât que. les tigres; des

ll ;.Sçais.-tu qu’un jour page.

rai avecmon âge, 8c avec
inci- Ïr’ Quel items L n’ai de

point perdu 3:. Un terns
qu’oinïne trouve. jamais.
Chaque moment diminué
la ’v-ie : aux jours "palliés

on doit connoître ce qui
cette. à Vivre. , i

* Quelle



                                                                     

P. R EIF A C E. xxv
. Quelle abonne, quelle. er-

reur de le croire au monde.
pounrtoujours. I

’ .’ Lait-monde n’eft qu’un

heurempruntéï, il ’tfaut y
marquer [on fe’jouîr par des

vertus qui puifi’ent devenir

immondice :f le marquer
des qu’onarrive suât ne pas

attendre qu’on en parte.
Quelquesvuns ont bâti

des Palaissils les ont lailfé
au pouvoir d’autru’igD’au-

ces tan-ont commencé, ils
font encore imparfaits. ’ .

Tous les hommes font
bons ou mauvais, heureux
ou malheureux 5 nous via,

Partie I. . i



                                                                     

v
. ’ - à n- v -, 3-7; ..n

1

xvj P R E F A c E.
vons. , i nous mourons aVec

eux. ’ 5 -Les plus fageSne connoif-
lient. que la vertu aétive,
elle agit encore aprèseux A,
elle conferve leur vile , 8c
défend leur memoire con- j
tre l’outrage- des tems.

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

, Penfe donc à laifi’erq’uel-

que fouvenir’de’ toi: fi ta

propre Vertu n’en. laine,
qui chargera la poilerité V

de ton nom? . a
L’âge ef’r comme lat-neige

qui "fond au Soleil. l
J e fis toutes ces refléxions

L

. ou et:
3,.”



                                                                     

M, "’îF” rv” vrï
P R EFAC E. xxvij

8c pour commencer à mien
lervir, je refolus de me re-

- tirer dans un lieu folitaire ,
pour me venger de mes dé-
fauts,p our me punir mieux
de mes fautes, &pour me
dérober aux chagrins du
monde ;- 8c aux vains . 8C
médifans difdours dont ont
y fait un fi grand 8c fi hon.

teux commerce. ,. - .
. LesAveugles, lesMuets, .

les Sourds dans la retraite , *
font plus heureux que
vous , grands Eleves de la
Cour des Rois. Vous vou- 4
ciriez tout voir, tout en en- - .

. tendre, 8c vous. ne l’eau;

. 1 1j



                                                                     

vne; PREF AC in
riez vous tfaire’un filence.

Je partois pour le defert,
Iprfqu’un de mes amis vint

me voir: il me tint,lfelon
a coutume, je ne fçai com-
bien de propos agréables ,
mêlés d”ingénieufes raille- ’

ries: je n’y répondis que

par mon filence ; contraint
de parler jelui dis mon dell
fein ; il me jura qu’il ne me

quitteroit point fi je ne
parlois, li je ne vivois avec
lui comme autrefois.

:iLa langue de l’homme
refl’emblè à la clef d’un tré-

for, me dit-il, tant que la
’ 9.PŒte j en en fermées- (1111..



                                                                     

r’ "Ü

P R E F A C E. and:
pent’fçavoir s’il ef’t de pier-

res précieufes, ou de è œil»

101ml i A . 4 f .
La prudence veut qu’on

le taife devant’les fages : il
n’efi permis qu’à l’ignoran-

ce Bc à... la fiupidité de. le

taire quand il faut parler.
Rien , centinua-t-il , ne

marque plus le trouble de
l’efprit de l’homme que le

filence lôrfque le parler cit
requis ,. 8c le. parler quand
il fait: garder le même»? g

Gagné , féduit l’on
difcours ,’ je quittai mon
delïein’ de. retraite , 8c j’ab-

ïcompagnai mon féduâeur,

’ C i iij I



                                                                     

v-«v . .. ..

xxx P R E F A C E;
dans un Jardin, où mille
dilferens oifeaux chan-
toient à l’envi : mais le
Rollignol , ce grand maî-
tre des chants, les contrai-
gnoit de fe taire. Quelles
douleurs ne fufpend pas,
ou n’adoucit pas le charme

de fa voix ï - ,v Ce jardin étoit émaillé

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

On- voyoit fes, arbres
chargés de divers fruits, 8c

l’haleine? des Zéphirs y l
portoit partout les parfum
des fleurs Ç8t des fruits; r
r v La cette)! reflembloit au

. . r



                                                                     

w. "1V ,7, tu Y .4- .T-vvvn

v .PRE FACE. ïxxxî
lit que Bocohnon préfenta
au fage’.-Salomon.rï..- . : ,.

Le beau lieu libers. n’y
paroilfoit fâcheux que la
penfée d’enfermer ’ .4

j Lesfidiverfes fleurs que
mon ami cueilloit me fit
penfer à d’autres fleurs , 8c

je. lui dis: Les rofes 8c les
w - antres fleurspa’lfentfle plait

lit qu’elles donnent finit
avec elles attachons-nous,
militarisme-us au folide.
Je Veux compofer un Li-

vre: je, veux elfayer qu’il
milicienne agréable, utiles i

i Je lenpmmetaizGuus,
ses; ou -5 L’EMPIRE tors



                                                                     

’.’ "i v7"

nm’ PRÉFACE.
nous; s’il refifle aux. in;
confiances des indous, il
ne diangeroitpas fer lieurs
pour. les plus, rares fruits
des autornnes; ,, j
’ ’Mon’amnâcleMaîiredu

Jardin me prieront , me
piafferont tant de parafera
manivre , 8; dole faire;
qu’il--fiatnelnevé avantîïla

fin’desflrofesi. ’55: il
r xJelîçaiqu’ileüdiifieile de

penfer & de parlerfi’iiierr;
qu’on ne ’puilfe penfer 8c

parler mieux; 8c je ne dou-
te pas que cet qurage
niait des fienteux-S. a -

** Peut-être le préparent-

O



                                                                     

.-.’l4 î a

* W A? -
eRErxeujmm

ils bien plus à médire des
alitions f8; désaimantés,
que’j’expofe ala’vûë de

tout le monde , qu’à les re- 1

tenir. pour. en profiter
. n Mais ils ne doivent
s’Ofi’enfer fi je leur dis , que

s’ils mettent plus d’hu-

I mais. que de raifon dans
ceqai’ilscenl’urent ’, ils per-

fuarlerOnt que c’efi eux.-
qnêmes qu’il fauta cenfurer:

En voici anagramme. r

. n: , .s 1-.



                                                                     

dh.r,v

me PREFACE.’ ü
une soues une sursoie
BU s un GEM.

’ - ES Ambalfadeurs des
’ Indes après avointrair-

té des plus importantes
«affaires avec. ’ Bufurgem ,

grand V ifir de Noufchir-
van, Roi de Perfe ,. dirent
que ce Vifir n’avoit de. dé-

fauts - qùe de parler trop
lentement , 8c de faire trop
attendre fes réponfes, ,

Il le fçut, 8c repartit,
qu’il aimoit mieux penfer à
ce qu’il de’vqitdire, que de

fe repentir de ce qu’il avoit

dit.



                                                                     

PRÉ FACE. ’xxxv
Les bêtes font préférables

aux hommes qui parlent
fans raifon, furtout en préê

fence des Rois 8c des
Grands Hommes. I q
Qui vous a donné les pre-

mières leçons de fagefle
confommée qu’on remar-

que en vous, difoient les
Sages à Locinan l .

Les aVeugles , répondit-
il, lefquels s’afi’ûrent du

terrain avant que d’y met-

trele pied. r a
Neutre point dans. un

lieu que tu ne fçaches
commetu en fertiras. ’

Quoiqu’on ne doive pas



                                                                     

xxxvj PREF ACE.
ç Vendre l’ambre faux , où il

ne fe vend que des perles ,
jeyne me. croirai pas fans
mérite, fi ce Livre peut
plaire au GrandMonarque

p AboubÏacre, le plus grand
Prince que le Soleil ait .
éclairé: Aboubacre viâo- l

’ rieux , protecteur de la ver-
tu 8c de la ReligiOn.
l r Que peut craindre le
Royaume de Perfe , Abou-
battre y rogne. , fa couroit
le refuge des opprimés, s .
l’afyl’e des Grands 8c des

illuf’tres Malheureux in

Grand Dieu -, Créateur
1’ Univers, donne à. ce
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PRÉ FA CE. xxxvij
Prince des récompenfes dl:
gnes de lui, dignes deToi! l

Préferve fes- Etats des
moindres troubles , tant
que la terre, 8: les eaux
fabfifteront.

J’ai mis l’Empire des R04 q

fes Tous la proteâion de ce I
rand Roi, dans le dell’ein

de laifl’er quelque memoire
de ’Gulil’tan, 8: s’il fe peut

quelque «fouvenir d’eSaadi.

’ Ce Livre cil un tiffu de
profeôc de vers , il efihifioq
tique 8; moral,rempli de
Dits 8c de Faits dignes de
mémoire ; de graves , d’in’

terelfantÇSSQntençes d’Inll l,



                                                                     

xxxvi’ij PRÉFACE. ,
titutions d’anciens Rois, a:
de quelques exemples des
grandes vertus qui for-
ment les belles vies.

O fouverain Dieu l pro-
tege les bons .confeils de
Gulil’tan , il viennent de »

Toi. i * I
QËQËËQQËQËËËËÈQËQËQ I

L E S TR A I T E Z
l que contient le Gulz’flan. ’ ’

p k L 4 Le premier,

DES MOEURS DES ROIS.

’ Le fécond,

DES MOEURS DES
DENIS,



                                                                     

par
a" ’Leiùtr’o’ifiéme,

DE La CONTINENCE.

Il; Le quatrième,

DE L’UTI LITE
DU SILENCE.

A A Le cinquième,

DE L’INPIRMITE: ’
t .DELA VIEILLESSE. a

Le lixiéme,

D E L A " NOURRITURE
ET DE L’INSTRUCTION.



                                                                     

I Isil - rLe feptiéme , a

ENTRETIENS SU R ’
LES VERTUS, SENTEN.

CES, PROVERBES.

l’inde la Preface de Saadi, Prime
’ des Pqtïer’Perfitm A

r.) L’ÎÇÎ ’ ” k i

f-Ol

Livres



                                                                     

. " (La r
*’ o U ’ l .
L’EMPIRE DES ROSES,
COMPOSÉ PAR S’AADI’,:

PRINCE DES POETES PERSIENS;

j Traduit du Perfan.
Traité des Mœurrdes Rois
’ des Caliphes. I, r ’
anastomose «ressasserai

C H A P-i-IRE I."
4 E grandrexemple de

’ modération, 8c de juil

tice à luivre, que Celui
dantKoiimal informé de l’ing,

Il. Partie, ’ A



                                                                     

1 A G U r; 1 s T A N
nocence d’un de les Sujets: il
commanda qu’on le fifi mou-

rit. Ce malheureux entendit.
ce commandement.
’ Son défefpoir lui fit dire des

injures au Roi: que n’ofe pas
dire un malheureux , défiai;
p’eré!

” Le Roi voulutlçavoir de fon
premier Vifir ce qu’il avoit dit.

Que Dieu pardonne à ceux
qui furmontent leur coleta ,
Grand Roi , répondit-il. La ré-

ponfe du Vilir toucha le Roi 5j
il fit grace à ce malheureux.

Un autre Vilir, ennemi du
premier, dit: Iln’elt pas per-
mis à ceux de notre Nation;
de mentir en préfence du Roi,

8; au Roi: Cet-î 2;.le



                                                                     

rx pas MOEURS pas ROIS. a!
mille injures à ta Hautelle, il
mérite-la nient.

Le Roi lui répondit: fait
Monge m’ell: plus agréable
que ta verité.

Son menlbnge eli fuivi d’un
bien , 8c ta verité léroit fuivie

d’un mat I . ° . .
Je préféré un menfonge- .

profitable 8C pacifique, à une
vérité maifibl’e 8c pernicieufe.

cosse» .

* Malheur au Vifir à qui le .
Roi féconfie 5 s’il parle mal,il

doit toujours fe porter au bien,
8c ne jamais négliger d’enfaire.

Aij



                                                                     

LÀGULISTANÏ. ’

ERIDOUN Roi de Perle;
: :fit graver cette infcrip-
etio’nifnr lapone de fou Palais.

Qui que tu fois, ne te con-
«fie qu’en Dieu , 8c donne-toi

gout à lui., i . l i
Ne conte fur la puiiÏance ni

fur les richeffes d’ici bas;
Le monde en a élevé plu;

iieurs comme rois le monde
les a fait Péril:
Qu’importe à un grand homâ

me, homme de bien, Prêt à
.erdre la vie , de mourirefur le

&rône ou dans la bouë. .
i. IL Ce Prince avoit un fond de
.èlémence 8c de fagefie,que peu

de Princes ont en; il Iaifià ce
confeil à fes enfans.



                                                                     

pas Moeurs pas R013. ’y
Souvenez-vous , pour ne

l’oublierjamais, que tous les
jours de votre Regne font ail-l
tant de feüillets du livre dé
voue vies n’écrivez rien dans.

ce livre qui ne foi: digne de la
pofierité. ’

i



                                                                     

’6’ GULISTAN

ENT ans après la mon
. du Sultan Mamoud Se-

beâegin , le Roi-de Khorail
fin, un de les fuccefi’enrs; le
vit en fouge , lésé yeux tournêë

vers fon Palais. Tous les D4901.
teurs conlultés fur ce fouge
ne purent l’expliquer.

Unrfimple. Religieux Der-i
vis crut l’entendre, 8c dit au
Roi, que fan prédecelreur re-.
gardoit comme fes Etats chanaj
Ëeoient de Maître, 8c tom-g

oient fous le Fournir d’au-ï

. trui , à caufe de fou injuflice.
Que de Grands fous la terre

’ ’dont la mémoire s’ePc perdue!

Mais le fouvenir du jufie
Noufchirvan n’el’c Pas éteint.

L - *



                                                                     

DES MOEURS mas Rors.’ à

Dans le temps du féjour
qu’on fait. dans la Vie, il faut
fe donner de bonnes moeurs 8:

les garder... . i ’
On ne peut en âvoir’trop;

ni commencer trop rôt à le
Îoûmet’tre à Dieu.

Le ferriez-vous. par le cœur
en, de. monde, que de biens
vous armiez. pour l’autre!

Vivons’donc’,péurüejamaîà

mourir", 8; Vivons avant que
cette voix-s’entende. Il - n’ai!

plus. .
ami.



                                                                     

f8 . ’GULISTA’N

l’ : N T R E Plufieurs enfans
bienfaits , qu’en: un Roi

de Perle, il s’en trouva un qui
ne l’était pas. .7 . a

Le Roi [on pere le regar-
doit un jour avec quelque for-
te de mépris ,- il,s’en apperçut.

Seigneur. lui dit-il ,. un 136-,
rit homme [age , vaut mieux
Qu’un grand imbécile.

Dieu a préferé le petit Mont

’de Sion aux grandes Monta-g

gués. , ’ eLe Roi foûrit , 8C les Cour? .
tifans louerent [on efprit 8c la
Prudence; "ces louanges dés
plurent à les freres.

Qui parle, fait connoître
l’on mérite ou fes défauts: qui



                                                                     

DES Mosuns DESÂROISI 9*
le taît’ cache l’un 8c l’autre.

Un petit bocage n’efi pas
toujours dépourvu-de Gibier,-
lel’Leopardy peut être endorj

m1.. à 1 v. Ï I .Le Roi fut attaqué par d’au-4

tres Rois, les deux armées en
prefence , le petit Princepmar-g
cha le premier aux ennemis ,’
8C dit: I e ne ferai pas de ceux;
dont on ne parlera pas à laBaq

taillera .. .kQui combat,.n’exp’ofe, ne: *

bazarde que lui. l r
Q Qui fuit, expofe, bazarde
lès compagnons. ;

-v Il chargea la .premiere trou-3
peavec tant d’intrepidité 5 qu’il

la fit plier , la rompit 6c la mig

en fuite. .



                                                                     

Ù L r’s r A N
h Au commencement de l’au
fion, le Soldat paroifib’it ef-
frayé du grand nombre d’en-4 A

mentis,» il le rafiura parla fer-
meté, l’anima , l’encouragea

par la valeur, 8C le gain de la
bataille fut le prix de mille
périls ’oùil rejeta. . . a
NA [on "retour, le 30113:3

pere le reçut avec. routes les
exprefiions de joye 8c de rem
drefTe, qu’un fils peut mériter-
d’un pere , par la gloire qu’il

Wenoit d’acquérir, 8c lui donna 1

la Lieutenance Generale de

tous les Etats. p -
’ Les Princes les freres, en-

vieux de l’a. gloire 8c de-fon éle-Ç

varion, réfolurent de le Perd:

qdre. ’
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pas MOEURS 19381015. n.
Le poifon’ deliiné pour lui

En dégouttent par une de (es
fqeur ,Iqui l’en avertit dans le
temps qu’il fe mettoit à tables
il en ,fortit fans manger, 8C dit ’

hautement: p
Neusfommes dansuntempë’

ou le mérite paire pour crime g ’

8c le Crime pour mérite; ï "
Cependant on ne le mer

point à couvert fous les ailes
des hibous, que dans les en;
droits ou il ne fe neuve poing
d’oifeaux de’Paradis.

Le Roi apprit cette confpi-è
ration , 8c malgré l’horreur
qu’il en eut, il nîimagina point

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



                                                                     

la; GULISTA’N
7 Le l’accès de ce dellèin fifi

heureux, il éteignittoutç forte
de haine entre l’es héritibrs. r

ces»

v Dix pauvres Dervis peuvent
hucher fous même toît. ’

r .Deux Rois ne peuvent de-
meurer dans un même Boyau:

me. - .
ne.’38

. ’38
d’âg-

fifi
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pas Moruas Drs Rors. ’13:

NE troupe de voleurs
J Arabes. s’étpit fortifiée

fur le haut d’une montagne-3
leurs vols 8c la crainte qu’on -
avoit d’eux , rendoient défens
les lieux’d’alentour. M , Q
. Ils étoient d’autant’plus rej

’dourables, 8c la terreur des
peuples d’autant plus généra;

le , qu’un grand détachement

des Tréupes du Roi les ana.
qua, 8c fut prefque tout taillé
en pièces. ’ ’ , l

’Les Vifirs aflemblés fur-1g

nouVelle de cette défaite, con-
vinrent qu’on ne pouvoit af-
fez-tôt aller à eux , 8C que tout
gommencement de a révolte



                                                                     

r4. G u L r s r A a
négligé , devenoit fouvent difa

fiçile à éteindre. 7
L’arbre nouvellement plan-

té: s’arrache fins peine »: a-takil

pris racine, on ne peut l’ébran-

ler.
Avec un «peu de terre on

arrête une riviere à la ifourcev:
cit-elle débordée , à peine la

palle-non fur un Elephant.
Avec toute la diligencepofï-

fible on joignit ces voleurs
Arabes, ils furent prefque tous
tués 5 ceux qu’on prit, menés

devant le Roi, 8c condamnés
à la mort. - ’
. Un des Vifirs apperçut erra
ttr’eux un jeune enfant trèsç

beau, très-bien fait.
a un 1e; pied du Trône



                                                                     

pas Moeurs DES R013: «1;?
Royal , 8c dit : Grand Roi, ce
jeune enfant n’a pas encore
goûté du fruit de la vignede
fvie, ili flore ce que vaut le
prix de a jeunefie, je fupplie
ra Hautefl’e de lui faire grace,
.8: que ton Efclave doive cette
obligatirm à ta clémence. ,

Le Roi répondit: le méç’

chant naturel ne fçauroit de-
venir’bon , en couper le tronc ,’

en extirper: laracine, el’c le plus

l’ûr: ’ 3
Tuer les lèrpens, en laifl’er

vivre les petits ,, un homme l’as

ge nele doit pas faire. .
: ’ Le commerce des méchans

nous peut rendre comme

eux. , j -Ce que dit. ta fleurdelisé



                                                                     

’ï’ô G U L r s T A N

partit le Vifir , cil très-venta;
bles mais à (on âge, efl-on forg-
mé- au vice 8c au crime à
’J’el’pere que-nenni parmi

nous , il fera homme de bien;
nous maillons. tous gens de
bien, nos- parens ’ nous dona
nent’tellet teinture de mœurs
que bon leur lemble..
I l Nous fommes tous Idolâ-
tres , uifs , Turcs, Chrétiens ,
avants que notre tangon. foi:

née. , .Je lui pardonne, répondit
le Roi, contre mon devoir 8:
contre mon Linclination. t ’

Lesvméchans ne (ont jamais
faibles,on paflèun fleuve à la
fource: el’t-on éloigné d’elle,

il entraîne Ïlesmulets, les cha-

t meaux ,



                                                                     

DES MOEURS mas R013: 1-)J
meaux , 8c leurs charges.

La grace de cet enfant ob-
tenuë par le Vifir , il lui fit don-
ner une éduCation qui réüflït a"

bien fait , aimable , attentif à
plaire, confommé dans l’étude

8c dans la connoiflance des ’
bonnes Lettres , le Vifir en dit
mille bien au Roi, qui lui dit I

p en foûriant: le fils d’un loup
fera toujours un loup, quoique
nourri avec des hommes.

Quelques années après, il le

jetta dansune troupe deRebel-
les dont il devint le chefs 8c, par
ion ordre, ou par lui-même, le
Vifir Ion bienfaié’teur 8C les en.

fans furent aH’aflinés , 8c toutes

l’es richefl’es en proye à la plus

perfide de toutes les cruautés.

I. Partie. B



                                                                     

.18’ ,GULrsTAN
très.

. La nourriture ne rendra ja- ’
mais. humain. celui que la 113.-,
turc a rendu féroce;
t Les fleurs (smillent dansles

bonnes terres , les chardons
dans les» mauvaifes.

’ Il ne faut. pas employer en

vain [on travail 8c la peine.
’ Faire dubien au méchans;

efl aulll dangereux que défaire

du mal aux bons. ’

est ’

a”?a



                                                                     

DES MOEURS DES Rors.’ 19.

’AY vû à la porte du Palais
’ une homme a de qualité tout

en pleurs , il étoit un des plus
lèges de notre .fiécle, 8c la fa-
veur d’un grand Roi, n’a uére

fait briller de vertu plus [îlide

que la lienne. »
h Quelque fois la profperité
a moins dejfiateurs que d’ena

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

roit peut-être eu que des lar-
mes pour le juliifier, li le Roi
quil’aimoit, qui le connoill’oit,

8: dont on ofI’enfoit le choix ,
n’eût voulu fgavoir la caufe de

tant de haine pour lui. PuilË-
faut Monarque, lui dit-il, à

sa



                                                                     

20. G U L I s T a Û
l’ombre de ta Hautelle, j’ai

rendu tout le mondecontent.
Pour les. envieux. qui ne

pouvoient être fatisfaits que!
par ma ruine, c’efi: àtoiàpro-

noncer ce. que je fuis, .8c ce
qu’ils font. Le Roi lui ïrépon-.

dit :7 ’ .’ . . I »
Les méchans, les malheu- i

reux le font une pallion vive
8c durable du delir de perdre
ceux’que la fortune regarde
pour les aimer , 8C ne peuvent
fuppor’ter l’éclat de la profpeg

Iité bons. Fidèle , appliqué;
prévoyants 8c de plus *, Faimé -,
ellimé de ton Maîtres s’il ell

quelque grandeur où tu ne fois
pas encore arrivé: choilis à
Quelles dignitéstu veux que

A

I



                                                                     

pas Mosuas pas Rors; un”
je t’éleve, pour mieux punir

tes ennemis. " ’ ’
.îiêââc

Si la chauvefouris ne peut
regarder le Soleil, ce n’eli pas
la faute de Ce bel-Allie, il ell
plus important 8c plus jufle
que les yeux des infeéles ne
voyent jamais, que file foleil
paroilÎoit un moment obl’cur-g

c1. I



                                                                     

’2’2’ WGULISTAN’

q, .sax-Du (mayas pâç! ajÊ’FIeee

i .
vit-titrai!- ÉJ-ïoes t Lunes

:v v 7 «ses
363.? .fîmmm Oglgxggàwflmeïïîeeëvieeêëe-

i" CHAPITRE II’I.

,- N jeune homme qui
v K n’avoir jamais Vû la Mer,

étoit dans le vailTeau d’un Roi

de Perle.
- Effrayé de la crainte de pe-,

rir, l’es plaintes ,fes pleurs , les

cris chagrinoient le Roi 8c les
Courtifans,& on n’imaginait
aucun moyen de le rall’urer.

Le Médecin du Roi promit
de l’appaifer &de le faire taire,

,li le Roi le vouloit: le Roi le
voulut , 8c le Médecin ordonna -
de jetter ce pleureur dans la
Mer.



                                                                     

DES MOEURSDES Rors: a;
Après qu’on l’eut plongé

plufieurs fois, il le fit prendre:
par les cheveux, 8c le fit ap-g’
porter au bord du ’vaill’eau ,’

ou il s’attacha des pieds 8: des
mains, 8c peu après monté fur
le pont, il le mit dans un coin ’
8C ne dit plus mon

Le Roi demanda. au ,Méë
decin Ce qu’il y’avoit délur-

prenant’ en ce qu’il venoit de

faire, il lui répondit:
Ce jeune homme n’a jamais

vû noyer performe :’ il ne con-

noilToit pas ce que vaut le làlut
du vailleau.

* 0388?
Il en el’c de même de celui

qui ne fçait pas ce que vaut la
profperité.



                                                                     

24. f GULISTAN
Qui n’a jamais été malheuà

reux, n’en connaît jamais bien

mut le prix.

’ un



                                                                     

I. V: V m
pas Mïotuas’urs Reis, a;

N Roi Arabe avoit un
p mal incurable, c’étoit
une extrême vieillefie: dans
le défefpoir ou il étoit d’avoir

li peu de tems à joiiir de la. -
Vie, un Courier lui apporta
la prife d’une place forte 8C
la défaite de fessennemis.

Cette nouvelle ne s’adrellè -
point à moi, dit-il, c’el’c à mes

ennemis, jentens mes fuccell
leurss tout ce que j’efperois
m’arrive: mais quel avantage
en reçois-je, 8c puis-je . revoir
les jours qui font pallés? Ma.
fin approche, le delir de mes
ennemis s’accomplit , j’entens

mon heure. a
.. il. Partie. ’

l



                                                                     

26 G U L l s r A N
Mes amis, j’ai vécu comme .

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

v



                                                                     

pas MOEURS pas ROIS. 275,,

J’E To I s un jour près du
v, tombeau du Prophete

Jahia , dans le Temple de Da-
mas, un riche Prince Arabe,
renommé par les injullices , y’

vint faire la priere 8c implorel
le fecours du Saint contre les
ennemis. Un pauvre Religieux
Dervis qui étoit à la porre ,
lui parla ainfi:

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

L’impitoyable, s’il tombe ,’

craint de ne trouver perlbnne
à lui tendre la main.

Les hommes l’ont membres
les uns des autres , 8C tous créés

de même matiere. C ij



                                                                     

28 G U L r s T A N
Si un membre el’t affligé;

les autres s’en relIentent.
Qui n’el’t pas touché du mal

d’autrui, ne mérite pas d’être

appellé homme.

Ù



                                                                     

DES. MOEURS pas Rois. 29

’AY oüi .dire qu’un Roi

dormoit tout le jour, 8c
palI’oit toute la nuit enfldébau- ’

.che. i .’j ’ Il dil’oit même l’auvent qu’il

n’avoit point de plus grand
plailir quecelui d’être yvre,
8c qu’alors il ne penfoit ni en

; bien ni en mal.
Un Gueux couché tout nud,

au milieu du chemin où le ROi
pafl’oit’, entendit ce. dichurs.

t- Seigneur, nous nous reli-
l’emblons tous deux, lui dit-il.

’ La réponl’e du Gueux plut

tellement au Roi, qu’il lui jerta
mille pieces d’argent, 8C lui
envoya des habits. «

Ce’mil’erable mangea l’on
C iij



                                                                     

30 G U Il r s ’r A N
argent au plus vite, 8c revint
à la Cour aulli gueux qu’au.
paravant.

’ L’argent ne peut demeurer
entre les mains d’un Gueux,
l’eau dans un crible, la patience

dans le cœur des Amans.
Le Roi apprit l’on retour,

.8: le fit chaflèr, 8: dit: Tout
homme qui allume la lampe
en plein midi, ell fou 8c n’a
plus d’huile pour la nuit.

Il el’t vrai, grand Roi, ré-
pondit l’on ’Vifirs mais il faut

I donner aux pauvres avec mo-
deration , 8C non pas les chalÎ-

fer. I , aUn Roi ne doit pas con-
. tenter les hommes d’efpera’n-

ce , pour les rendre enfuite



                                                                     

pas IMOEURS pas ’Rors. 31
plus malheureux par le refus.

Un Prince ne peut pas em-
pêcher qu’on lui demande:
veut-il être l’ulvi? veut-il être
aimé? qu’il l’oit liberal.

Qui s’arrête dans les dél’erts

d’Arabie? performe :il ne s’y

trouve que de l’eau amere.
Les hommes , les animaux,

tout s’arrête à l’eau douce.

enses
se

æ,

C iiij



                                                                     

32 601.1311111
A féverité d’un Roiavare

à l’es Soldats,lfut punie

par la perte d’une grande ba;
taille , où l’es troupes prirent
la fuite , fans avoir prel’que at-

tendu le combat, 8c abandon-
nerentle- Roi, qui ne le l’auva
qu’à peine. 4

Avant d’être condamnés à

la mort, ils furent’interrogés -
fur la caul’e de leur fuite, 8c
fur la plus deshonorante’8c la
plus infâme lâcheté qu’ils ’

avoient eûë d’abandonner le

Roi. . l jIls répondirent que depuis
longtems on les avoit ahan.
donnés eux-mêmes à tous les
befoins prellans de la. vie.



                                                                     

ces MOEURS ces R015. a;

40650
Un Roi avare aux gens de

guerre , s’il el’t l’ervi , n’ell:

point l’erVi d’une vive aller:-

.tion. - IL’argent qu’on leur donne,

,cll le prix. de leur vie: ell-il ’
,jul’te qu’ils manquent de tout ?

De braves gens ont-ilsnde tout?
ils vont à la Charge, avec plus
de fermeté. A 1 ’ ’

” , Dans. la paix, dans la guerre,
au dedans,’au’ dehors de l’on

Royaume, un grand Roi doit
répandre. - , ’

en;



                                                                     

34 GULISTAN

D A N s mes voyages, on
p m’apprit qu’un Roi des
Indes, en colere contre l’on
premier-Minil’tre, l’avoit privé

de toutes l’es Charges, 8c challé

de la Cour.
Ce Minil’tre di-lgracié le re-

tira dans une mailon de Reli-
ieux Dervis ,- pour y pall’er

le relie de l’es jours.

Quelque tems après, le Roi
le. rappella pour le rétablir
dans toutes les dignités; il
les reful’a ,’ 8: pour toute rail’on

de l’on refus ,il dit: Que la re-.

traite lui avoit appris à con-
naître que le lage ellime plus i
le repos que les honneurs.

Que ceux qui font retiré;
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du monde l’ont à couvert du
reproche des hommes, 8c ne
doivent rient au monde.

Le Roi l’urpris d’une telle

réponle, que peu de .Minil’tres

8C de Favoris exilés, font aux
Rois quiles rappellent , lui
dit allez irrité: Trouvez - moi

a donc quelqu’un allez éclairé,

allez lège pour gouverner mes
Etats.

Seigneur, lui répondit-il,
tout homme éclairé 8c lège
n’entreprendra jamais de gou-
verner que lon el’prit 8c l’on

cœur. A
ËWÏ’
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P A RA B O L E.
A On demandoit au Sciachos:

d’où vient ta locieté avec le

Lion?ll répondit: Je vis des
relies de la proyes l’ous l’om- ,
bre del’a puillance,je n’ai point r

d’ennemis à craindre.
Puil’qu’il te prorége , lui-’

dit-on, 8c que tes l’oins facili-
tent l’es bienfaits , tu devrois
ne le pas perdre de vuë , tu
ne fraperois peut-être pas en -
vain aux portes de la laveur.

.Tu me donnes un confeil
d’ennemi , repliquant’ils plus

je l’erois près de lui, plus je
ferois à portée de la fureur.

Le plus grand adorateur du
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feu y tombe-t’il un moment,
l’eût-il adoré toute la vie, le
leu Brûle l’on adorateur.

Souvent les favoris , l’ont vé-

t-us de.drap d’or le matin, 8C
le foiron: la tête tranchée;

Quel l’oin, quelle attention

ne faut-il pas, pour compren-
«ne le naturel des Princes 8::
pour s’y faire P

Quelquefois on les oflenlè
quand on s’emprell’e, ou qu’on-

le relâche. ’
On dit qu’il el’t honorable

aux Favoris d’être l’plendides 5

mais c’ell: une honte aux Sages.

Il faut chercher en foi-mêa
me l’on propre contentement,-
8C lailler l’éclat 8c la magnifia

canne aux Favoris. . --
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le pere, maiscil ne m’écoute
pas.

" .. r ais ne voit-il as votre.
pauvreté, repartit-el e?

Il ne me regarde pas, coma

ment la verroit il? .
La fille lui cita ce paillage

contre les Idoles. f s
’ Ne lervez pas ce qui n’en--

tend pas, ce qui ne voit pas,
8c ce qui ne vous apporte au:
cun profit. ’

fifi
«aseÛ afile)

ï
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U N de mes compagnons
le plaignoit un jour à.

moi, de ce qu’il étoit pau-.
vre 8: chargé d’une grande

famille. l ’Il paroifl’oit rél’olu d’aller

chercher fortune dans les Pays
Étrangers. ’ "’

Il me dil’oit qu’il n’y lieroit

connu de performe, qu’on ne
l’çavoit ni le bien ni le mal qui

lui arriveroit. V ;
Que mille gens de qualité

l’ont dans le beloin, fans que
leurindigence paroii’î’e , 8C que

de grands hommes ont eu. la
mort l’ur les lèvres, fans être
l’ecourus ni plaints. I
4. J’apprehende, continuoit-1

l I. Partie. D
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il, qu’on ne condamne maré-
lolution , 8c que le l’ervice des
grands ne puill’e me valoir le
loulagement de ma famille.

* Si lahrécompenl’e étoit lûre

à ceux qui l’ervent bien les
Princes, on l’eroit trop heu-
reux.

Mon Frere , lui répondis-je ,
dans le ’l’ervice des Rois, on y

trouve l’el’perance de l’on éle-

vation , &la crainte de la mort.
Les Sages neconl’eillent pas

de tomber dans la crainte de
la mort pour conferver lel’-.
perance de s’agrandir.

- On ne demande pas à un
pauvre Dervis le tribut de l’on
champ ni de la vigne.

Tu n’entres point dans ce



                                                                     

O
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que je penl’e, interrompit-il.

’ Qui traîne une trahil’o’n ,

tremble quand il rend compte
de les aé’tions 5 mais quand on

fait bien, on elt bien avec
Dieu.

Et je ne l’çai point d’homme

qui. le l’oit perdu dans le droit

chemin; qQuatre fortes de gens, ont
peut de quatre autres. ’

Les Voleurs du PreVôt’,
l’Ex’aéleur du Juge, les Mé-’

chans des El’pions, les Femmes

publiques de la Polices mais
ceux dont le compte ell net,
ne craignent pas de le rendre.

L’Hil’roire du Renard, lui
dis-je, refl’emble’all’ez à l’état

outu te trouves.
Dij
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Un jour «qu’il. fuyoit. tout
ellrayé , onlui demanda 1ers.
jet de l’a fuite 8c de l’a frayeur;

Il répondit,quïil avoit oüi
dire qu’on prenoit tous «les

Mulets &tous les Chameaux
pour porter l’Equipage du. Roi.
gui alloit. à-la guerre.-

N’es-tu pas bien fou. 8c bien

ignorant, lui dit-on; qu’as-tu
à démêler avec les Mulets 8::
les Chameaux?

Tais-toi , interrompit-il , li
uekju’un vient, nous entend ,

&dit :yoilà un Chameau , pre-
nonsïlç, je l’erai chargé avant

que mens-Lrail’ons l’oient enten-

dues.
Les ennemis le déguil’ent

fous des apparences
.1
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pour nous perdre plus l’eure-

ment. a .; rVas-tu contre la. volonté
du PrinceP’Olera-t’on parler
pour toi? pl’era-t’on te nomq

mer? ’ »’ Veux-tu me croire? demeu’æ

se dans ta mail’on; ne lçais-tu
pas que l’ambitiOn a fait périr

plus d’hommes, que la mode-
ration n’en a lauvés?

On fait de grands prOfitsâ
la. mer, mais qui, veut en évi-
ter les dangers, doit l’e tenir

au rivages. ’ .
’ Ce dil’coursne lui plut pas,

il me dit allez en colere : Quel,
el’prit! Quel jugement!

- Les Sages dilent , que l’ami,
l’ert l’ami, dans la. prifon , dans
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les fers, 8c que tous ennemis
l’emblent tous amis à table.

J’appelle ami tout homme
qui tend la main à l’on ami
dans l’opprell’ion. ’

Je connus qu’il étoit piqué;

8c que je devois engager un de
mes anciens amis du Conl’eil
d’Ellat , àlui donner quelque .
emploi.

Il fit paroître tant d’efprit,

tant de capacité dans celui
qp’il obtint, que l’es confeils

rent écoutés, reçus 8c luivis.
Sa fortune s’acrût 8C le poufi-

i l’a près de la perl’omic du Roi,

dont il eut toute la confiance.
Toute la joye qu’on peut avoir
de l’élevation de l’on ami, je

l’eûs, 8c je me dis qu’il ne le
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faut point affliger, dans l’on

malheur. ’ .
Et que la patience, pour

être amere, a quelquefois des
fruits bien doux. . ’

En ce tems-là, je rél’olus

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

A mon retour, il vint deux
journées au devant de moi.

Il me parut changé , trille ,,
dans un grand abbattement,
8c vêtu comme un 1 pauvre

Dervis. ,Je lui demandai l’état de l’a

fortune, il me répondit: telle
que tu me l’avais prédit.

Mes envieux m’ont acculé
de trahil’on, le Roi l’éduit par

leurs impollures , s’el’t fait
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des verités de leurs meulon; i

ges. ’
- Mes amis l’ont devenus
muets, 8c m’ont oublié.

Chacun met le pied l’ur la
gorge à tout homme déchu
de la grace du Roi.

Chacun. s’hu’milie devant

ceux qui l’ont en laveur.
Que n’ai- je pas foui-Fert? le

peu de bien que j’avais , ceux
que mes l’oins, mes l’ervices

.m’avoient donnés, ne l’ont

plus à moi, 8C depuis long-
. ,tems je n’a-i l’enti de plailir que

celui de ton retour.
Je fûs frappé de la dil’graCC,

, 8C je crus qu’il ne-falloit pas
écorcher les blell’ures pour y
mettredu l’el.

Je
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J e ne laillai pas de lui dire ,

tu tellens les effets du mépris
’ de mes conlèils’.

Le l’ervice des Rois rell’etnâf

ble au voyage d’autresmer,’

on en revient riche, ou on

peut: . t I .- Tu’te verras bien-rôt les fers I

aux pieds, li tu ne quitte le
l’ervicedes Grands.

Borne-toi , donne-toi tout.
airai, 8c ne mets pas le doigt lut
le Scorpion, fi tu n’as la force
d’en l’oufl’rir la piquante.

cm

1.Pmie. ’ ’
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sassera.Ëïëâiëâïaîeîë antiennes: e I

s fissej CHAPITRE III.
D A N s le terris que j’étais

à la Cour, un grand
Seigneur aimoit à fairedubi’en

à quelques gens de mérite ,
à ce n’était pas la moindre
partie de l’on revenu , qu’il
avoit delti’né à cetulage.

Mon. ami qu’il - gratifioit ,
l’e rendit Religieux Dervis:
peu de jour après, l’on”im.-»’ ’

prudente conduite le fit fortir
du Couvent 8; changer (11131

bit. ,cette legereté lui coûtal’a

p.
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penfibrrdfqu’on lui retrancha,
sweater-chaumas ’ fifille."

enseignement. sa
j’allai v6 ’ .Ë’e’ërand’

K ’ Les’Ï’b 1ers me refilèrent

allée inutmeht’l’enttéeÊde’lôn

Palais,’ij’e.” fins lui-e

stressai I "f j’ Qu’ali’et flirté àfla porte des

Grands”? i lorl’qu’e’ nous n’y; .

lamines pas’a’ppell’és.. .f’ Ï

”Quelquesddlüel’t’iques, bien”

auprès d’uà’Maître, &qui me;

connoilioient , irrités de ce
traitement, accoururent a moi,
maltraitèrent les Paniers , me
litent entrer, & m’anno’ncee

rent au, Seigneur , comme ils
auraient annoncé un homme

au rang. ’ E a;
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ilm’écciuta pour mïentèndrea’

.fiir’ tout quand je lui parlai de
la dîfgrace denier;
Î Par carrossa-r: manqué,

’l,ui«dis-je PNe fiait-il plus vous

Prévenir la! sont sans Peut
vans ’ plaire à Efi - il à devenu

moins vif à vous fervir ,
moins fidçle"? vos interêts? j
Souvenez-vous ne les; grau:

des punitions ne fiant pas or-
données pour de légeres fait:

tes. ’ A t’ "Dieu, tout grand, tout bon,
voit le peché de l’homme ,
mais il ne le prive pas de. l’on

nain. ’ -
’ Touché du reproche qu.

je [emblois lui faire (le se Qu’il
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é’élloi’t’de’l’imiter”, il angineux

ta la peiil’ion de mon ami.
V Qn-rfaitlés pellerinagesot’r
fiâtit-ïîlèlÊpaïdôHs’5’ lui disse,

aptes: L l’eus’ remercié;

Il faunique vous (apportiez
quelquefois nos importunités.

. t .:: "i in - HUE.
a ’ ’i’ IOn ne jette point de pierre
cantre un arbre fans fiait»-
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Nlancien. Balade la
’ . I murmels indienne ,

la «daignais Ëaq’ëîàjlbn

ficellent i qui les titubas;
tous. aux ferries êtaüxfiGens

Il aimoit grime que le bois
’d’Aloës n’était agréable que

dans! le En sans lo’n le” perd

quand ortie braie; l’adeur en
elt plus douce que celle de -

l’ambre. -Un Roiiëv’eiitêi’l’el’tre aimé ?

qu’il l’ait libéral; qui l’eme,

recueille. s’
LeVilir qui’délapprouvoic

les profilions de l’on Prince,
lui dit: Tes prédecell’eurs ont

travaillé longtems pour amal-
g 1 a?

La
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[et les grands (vélins qué tu
pofièdes, ou Les diffipe, tu lès
épujfeJ le nemsdu befoin peut
venir, tu n’es pas fansahnnmis,
ils vaillants s’ils fiüîflënt l’oc-

cafion de ton impuifiànce’,

que deviendra ta grandeur,
ta Igloire, ton État, fi tu ne te

re erve rien? I
Si tu donnes tout âton Peu*

Île, Chacun n’aura que la va-

eur d’un grain de mil, 8c fi
tu prens de Mn la greffeur
d’un grainld’orge (1’ dt , tes ri:

chefiès feront infinies.
Le Roi irrité de la remon-

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

I donner, 8c non pas pour n’être
que gardien des tréfors.

E iiij
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Le Roi Kamm, le plusoavare’z

» dé tous les Rois, a. été exœré-

miné, fes: quarante tréfors n’ont-

p6 le fauvei ni le faire vivre;
Noufchirvan n’ei’c- las mon,

31 étoit jufle, libera , fil mât
moire vivra toujours.
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i ECàliphe Hegiagegavoiî
pour Vifir 8: pour’FavorÎ

le plus méchant homme qui
fût dans tout le Mufulmànif’a

me. ’ ’Ce Favoriîferta un jour une
pierre à la tête d’un Dervis, quiÇ

releva la pierre 8C la garda; I
Quelqueftems’ affres, routé

la" Cour, foulevée contre ce
Favori, obtint du Caliphe qu’il
feroit jetté dansun puits.   ’ ’

Ce Dervis le figue, vînt au
puits ,’&. lui jetta fur l’a tête là

même pierre qu’il lui. avoit.

jouée. A l ;Pourquoi mejettotu-cetta
pierre ? ne fuis-je pas allez acv
cablé? falloit-ile que tu vinifias
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m’achever, lui dit ce malheu»

teux? l v-. j répondit le Dervis, tu
m’as jetçéauçrefois cette pierre.-

Pougquoi attendre fi. longtems
à me la jetter , interrompit-il.
A Je penlbisà ta Charge,à ta
faveur, je te trouve dans un
puirsôcie mefersde l’occafiong

çePartit Dervis. .
Les [ages difent qu’il faut

un, méchant homme
en fana; .8; qui peut nuiraw
"Î..u;L’épée tranchante blaire la

’ main de qui l’anpoigne. u

g. donne-bon patience, le
tems unit les méchans , 8:
ËVQKÎ ,lesgensde bien;  

. .üan -
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U;N;âmple:801dàt de Paf
. fi gméevvdu 61840113219392

culé; d’gawoirzfiki’ dans à"! 9,61m

bau, fur coudait demi: JeBgi
par ordœdu Vifi; ,L quiconçluç

àlarmprt du Soldat, yogi: le
faire (émir. d’exemple ameuta:

51?; L A LA: r Ë- . (ïIl fe crut plus de En; 512;.fç
profietùa dravant, le Roi,» 6.41m

« dit: ÇÆÆSÏMWPPQXÉÎÏPOÉE

fifiîmê’1Vziçîa’fiëe-., WMSnS* ces

Mcmcm wvdméeîqui
Peut fa iglh’fiæm yrçfiengede

ÉHÏÉé Ï: -: .;; ’r
Comme-331126516 d’un mais

élevéü pantoufles; in?
faits de sa Hautefiè, fila restai,
méfiènçêque, j’en aime Heu;

t
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pas: que je facture neigerait
jugement, de m’ avoir fait mou-’

tir fans êrr’è coupable’âvdbfire-

m quéje le fois saque jemeù;
,re’, confinande que cè fait
avec inflice. Commente, dit le
Roi, page ce faire mourir
a’VeC .jui’cice? Lame-moi tuer

ton Vifir, 8c, ma- memÏI’erà .
jufie ,A répondittila ’ - ’. I -

. Le Roi foûrie, 8: demanda
au Vifir ce qtfâî lui co’nfeilloiu ’

. Je té çohiute par les
Pere,’deîlui pardonna;
ditèil, de Crainte que fa morte
ne me fafle tomber dans quel;
guç’grànd mailbeuvu  . V
v ,LC’eIÆ la coutume dèsfages

He, dire, lorfque- tu jettesï»une.,
glaire à» torr- ennemi;- prendà



                                                                     

1.." v

«me Monge. mas nons. 35
gardoit toi, penfe que. tua;
1&3 :’°m.de,.1a.fienn9æ. *



                                                                     

sa bran-s si.
N dïf’qu’urrRoî Arabe

commanda un jour à [es
Minifires d’augmenter la pen-
fion d’un homme pour [a fideli-
ré, pour la prompte obéïflance *

.8: pour flan grand attachement
à fa performe. ’. H

Un Dervîspréf’ent’icet ordre

du Roi Ë jouira. bruf’quement
du Palais :3: ps’é’erïâ de toute

(a force: On prie Dieu avec
efperance , le défefperé ne fan:

(a Cour à performe, la gran-
deur paroît dans l’obéïfÎance,

8c le mépris dans le refus
d’obéir.

Qui fait ce qu’il doit, réüfiît

prefque toujours; ’ ”
v Un des fils du Caliphe Heu



                                                                     

. mas Mozunâ nàs’Rors;
rom Raièheid tranprrté de

’ calere; vintjle’trouver’, 3C lui

dit: le fils d’un-Villa! mal parlé

de ma mere,,c’elli fur moi que

retombe l’injure. V
Haroun fit afièmbler [on

Confeil, rap-g.a püœéœkdûàce’crime, ï ’

. Les avis des uns allerem: à:
la mon: du coupable.
. Ceux desaunresràluicouper

lalangue,: Etles modçrés ,àl’exilr

L 0mm); fils, le Caliphe ,:
qu’il .eflzgïetœreuxî de padoue

nerlfi tu riens au? à raven-
geancefiuzpeuudire deâmereî
ce qu’il a dis dola tiennes
,- Maisque le defind’e te verra

geïkï’ne n’emporte pas alu-delà



                                                                     

34’ . GUI. Isa- ne
des bornes de, la . moderatîori
6c de la jufiiçe, «de crainte.
qu’on ne rejeçte fur nous le,
Grimezd’avoir vos Punk

,Cëfifi.

- Ahdiredesfagesqrfi com-i
par unHE-lephanr enlfureur,’
n’efi pas homme. .

Maîs.celui qui le refirfeaux
qgrragesqnela :colere lui Pté1
fente, e11 homme. . , ’
Un Dervis injurié par un

hommede mauvailès mœurs ,
lui répondit : res derniers jours
foiem heureux, tu ne lçaurois
trop; me dire toutes les houa
teufes verités qu’on peut dire

de moi, s8: que tu ne cannois
pas comme; moi. h Ô

AU
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au; ’r ln tr 74. * UsRÔYaümëÂd’c 86.3134

A sur résume extraira-1a.
me, miëïefiïarmrié un jeune

àr (sa -, au uelvil’ rît tout
à: R521??? (darÎ’sVPgef Amy;

excepfiê’ ’ù-rl lèüll-tîîur
fléchir ;.îii’iiî’..il cf725, *».’-. a

* ’Ce jeune fë rendit,"
ad’roït’", revint fi’fort , qu’au-b

éHfiÏjutéur’Jn’et-Vënoit aux" fil

l’es avec lui ,-’qu””îl’ ne renfilât?

dans " l’orgueil d’avoir toujours l

emporté le prix des lutes con-ï

ne tous "verlans, il dîfoit, à
quille vouloitentendzre", que
fonrjMaître fgavoit mieux que!
lui la bonne méthode 8c 13’
grande maniere Id’e’nf’eigncr-f-

mais pour jlui; qu’en forces

LPartie.- F



                                                                     

u66 GULISTAN..qu’en adrefie il n’étoit pas i114,

férigur Mon, Maître. l
. Çe qu’il dit revint au Roi;

qui voulut en Voirla preuve,-
& qui pour cet eficet- fit prépa-g
Ier un; lieulpourla lutefl,.oiù,il
vint avec toute (à Cour. ’ ,

Le’jeune homme le .. pré-ë;

fente le premier , il relFem- l
blair un Elephant en fureur ,
qui veut arracher 8C tranl’por4
«ter les Montagnes. 4

Le Maître qui connoifl’oit

bien que [on Écolier le fur-
pafleroit en force, le fouvint
d’un tour qu’ il ne lui avoit pas

enfeigné, 8c dont lejeune hom-
me ne pouvoit fgavoir le con-
tretour 5 i il l’empoigne avec
les deuxmains, lui fait perdre

I



                                                                     

mas .MOIURs ces Reis. si;
terre, le lave, 8c le jette la tête
la premiers aux pieds de toute

la Cent. I ’
Le Roi fitappeller le Maî-

tre, lui fit de grands dons 8c
de grands honneurs , 8c au
jeune homme, d’injurieuxlre-
proches , d’avoir ofé- s’égaler

à celui qui l’avait enfeigné 8:

nourri. .Invincible Monarque, dit
le jeune hOMe , il ne me man-
quoit que ce tout qu’il m’a ca:

ohé, pour être le plus fameux
Luteur de ton Royaume. J e l’a-
vois réfervé, dit le Maître»,

* pour un jour comme celui-ci.
«sa»

Fij
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Les lèges difentqu’ilne faut

jamais tant donner de force à
nos amis, qu’ils nous .puiiïènt

nuire s’ils deviennent nos en-

nemis. . r àI Tout . Maître qui mon»
ne à tirer des la ’Fleche , doit
craindre qu’il; ne: devienne. le.-

but de [on E-colier.: l .

a v à,
ç

11
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N Dervis zelë’dans-lâ
. religion, 8c ’ ’uils’é’tôiç

retiré fous un. Roc peut
y vivre le rafle de les jours,
vit palier le. Roi 8c toute [à
Cour», 1ans Voulant- fenil-de
(à grotte , perfiiadê quelle me;
pris du-m’ondeè ei’eun fouve’rainv

contentement; je ’
Rois ofï’enfé qu’il n’eût

aucun égard pour [on rang,
le-vint trouver ,y 8c dit que ces
fortesE de gens reKembloieŒ

aux bêtes fauvages;
Le Dervis interrogé’du Via?

fit pourquoi il ne venoit pas
rendre les deVoirs-au Roi, il’
répondit: Tu peux dire au Roi
qu’il- efpere d’être: fervi de

i



                                                                     

et: Gurrsranceux qu: s’attendent à les bien-

âits, 8l qu’il fache qu’il cil:

310i, pour. garder 8: garantir
l’on Peuple d’oprefiion. a

, Les grands Rois font les
«gardians 8c les confèrvateurs
despauvœss les troupeaux ne

rdentl point les palieurs , ce
ut les pafleurs qui les gar-

dent s tels l’ont malheureux le
loir, qui le matin on été heu-
reux.

La terre nousconfume tous,
les cendres d’un grand Roi ,
ne le difiirrguent pas de celles

t d’un pauvre Dervis. ,
Le Roi latisfait de (on dif-

çours le pria de lui demander
ce qu’il voudroit, 8c de l’aider

de les confeils. Ne trouble



                                                                     

. pas Moeurs 13583013; in
cant mon te s, ré it-’ ,’

à peille que la 3313m6
au tu ce vois , quads main en
main tu as reçu ra grandeur
d’un autre , 8L que demain. en

main elle païen au portrait,
d’unautre. v L p .3 .1 ’7



                                                                     

a; Gourmet r p.il. a, i.,.,. . r V. , .w.. .1"
U F’Âï- "canna- un- Ville qui

le 4 plaignit - à” 7’ Zalvon)

Mefii -,”qu?il aimoit, de ces
qu’il travailloit jour: 80 nuit:
in: afiàiresd’Etaniàns pétunoitx

prendre aucun repos ,-’ dans)
liel’perance de quelques bien-
faits du Roi; mais qu’il crai-
gnoit l’on ind’ignatÎOn. Si je

craignois autant Dieu que tu:
crains leRoi, lui répondit Zal-
von , je ferois un-grandhomme:
dejbierl, ’

fifi
Si les Vifirs craignoient:

autants Dieu que leur Prin-’
ce, ils feroient tous des An--

ses .LE
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ces Mosuaslnrs R015. 7;. l

E Julie le Grand Roi i
de Perle Noufchirvan,,

allembla un; jour [es l Vifirs
pour prendre, pour: pefer, 86
pour fuivre leurs avis fur
d’importantes affaires furve-
nués : ’Bufurgem chef du Con-
feîl refula d’opiner qu’il n’eût

fçû le lèntîment du Roi, qu’il

fuivit , t3: de plus , délapprouva
les opinions-des autres Vifirs;
, Comme il s’apperçut que

[on procedé les’irritOit , il prit

[on rem s pour leur dire: J’ai
fuivi le l’entiment du Roi, de-
vois-je ne le pas fuivre Ppuis-
je répondre des évenemens?
vos confeils vont peut-être
plus au bien de l’Etat que les

I. Paris. G



                                                                     

74. .G U L 1 s T A N
miens: mais le fruit en efl: in:
certains j’ai mieux aimé être

de l’avis du Roi, file fuccès
trompe le deiTein , je m’eXem-
pre de la COlCI’C.

.4550»

u Qui contrarie les Rois, la-
ve les mains dans [on propre
rang.

7 3*?
Ë?
ï



                                                                     

Drs MOEURS DES R013. 7;,

ANS mon pellerinage
à la Mecque , 8c dans

la même Caravane ou j’étois,

il fe trouva un grand Seigneur
emporté, violent , qui dit mille
injures à un homme de bien,
lequel , fans ,fortir de la mo-
dération , lui répondit :Je
[gai mes défaqts. mieux que
tor.

Celui qui veut combattre
un Elephant irrité en prélèn-
ce des Sages, n’elt pas hom-
me 5 mais celui qui dans la
colere penfè avant de parler,

’ 8c parle’après la reflexion , elt

p homme. ’’ Ne pique performe, fi tu
G 1j



                                                                     

75 .5 G qusrAN
ne veux rencontrer des épines

en ton chemin.

l



                                                                     

DES MOEURS DES Rors. ’7’7

E deux freres que j’ai
connus , l’un avoit un

petit emploi à la Cour ,- l’au-

tre vivoit avec allez de peine
de fou travail 8c de l’on in-
dullrie ile ’Courtil’an lui diroit:

ue ne te jette-tu au fervice
du Roi [pour te" fendre, la vie
plus ailée? a -

T oi-même , répondit-il ,
’ que n’eflaye-tu, que ne tra-

Vailleatu à te rendre la vie
moins affujettifl’ante P

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

tre toujours fur les pieds collé
contre un mur. Je fuis plus l
content que ceux qui devien-
tre-ne bofl’us à. force de le

en;



                                                                     

7E n GULrsrrA’N,
Courbet en préfence des

a Grands.
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A no U N Rafcheid après
avoir conquis tout le

Royaume d’Egypte , dit qu”il
ne vouloit ’ point laill’er ce

grand Etat-à un fuperbe Pha-
raonrqui le [fit appeller Dieu,
mais au. moindre de les fu-
jets ; 8c pour marquer mieux

. [on deflein , il jugea digne de
la Royauté l’on Elclave More,

nommé Kroufib , lequel avoit
tant de penétration d’efprit 8c
tant d’experience dans l’agri-

culture", qu’un jourilrenContra l
de (pauvresLab’oureurs qui le
plaignoient que lapluye Ve-
nue à contre-temps , avoir

’ inondé & perdu tous leurs co-

tons lettrés fur la bords de ce
.. - ’ Giiij ’



                                                                     

ac G U r. r s T A ù
Fleuve. Que n’y [émiez-vous

de la laine , répondit-il E elle
ne fer feroit pas feulement

gâtée. - 4Un. Dervis préfent à ce dif-

cours , le prit à rire, 8c dit:
Si le bien crouloit avec la
fcience -,- que les ignorans les
noient pauvres l mais le bien
Croît en fi grande abondance
aux ignorans ,1 que les rages en
lbntconfusn

esseLa bonne fortune 8c le grand
mérite ne s’unilTent guères , le

bonheur nous cil donné du

Ciel. r 7’ - - I
Que d’ignorans élevés aux

honneurs 8c aux-dignités , que
de [çavàns , que de lèges
méprifés !. I



                                                                     

mas Moeurs DES Rors. 3’! ’

Tel a fait l’on cours de
Chimie ,1 qu’on- Vdit’ mourir

de faim , dans le tems que dés
imbéciles trouvent des tréfors

dans les ruines. des anciens

monumens. I



                                                                     

si. censuré. .point coupable , tous les El: ’ V
claves 8c tous nous autres acn-
cdutumés à recevoir de tesv
bien-faits , dès qu’ ils font tek
eur: n’en jeûnions-nous pas.

Que n’attendoit-il quelques

jours, interrompit le Roi, il
eût eu desdons de moi d’un 4
plus grand prix que cette El;

clave ne vaut. rLe Vifir lui repartit:Tout
homme qui brûle de foif, et;
rive-t’il à une fontaine , que
peut-il imaginer" de’plusf doux

que de le defalterer a h
A ta corrfideration , replia.

qua le Roi, je lui pardonne 5
mais que faire de cette india’

gne Efclave 3 i ”
« - n’el’t que trop punie,

p



                                                                     

r

r fi
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mas Moeurs pas R013: Î;
ajouta le Vifir.

Quand même elle remit
me: à Plaindre a qui Vous
droit boire de l’eau répandufe’

fin un fumier? .,



                                                                     

36 ’ULYISTAN’- e
ê-Çëîüfre Êûflûfkgùfi (H?-ea me erses a

CHAPITRE 1V.

J’E’rors dans un vaiEæu ’

avec des Vifirs , un elz-
quif à demi-portée de notre
vûë ne pouvoit plus tenir à.
la mer trophaute pour lui.

Prêt à nous aborder, il périt;

deux fieras qu’il portoit res.
vinrent’fur l’eau. »-

Un des Vifirs promit cent
dinars à qui les fauveroit.

Un Pilote le jetta dans la
mer , en fauva l’un; l’autr

fut noyé. 4 i ’
D’où vient, lui dis-je , que

figeât?



                                                                     

ces Montres DES R’ors: 3-)
tu fauves celui-ci , l’autre étoit

plus en danger? t’ait tOi qui
1’ a fait périr. i -

Cela el’t vrai , me répon-i
dit-il , mais j’ai mieux aimé le

recourir que fan frere.
- Dans mon pèlerinage à la
Mecque a ce jeune homme
devina mes befo’ms, me don-.-

na un autre chameau que le
mien fatigué , le relie du’
voyage je vécus de les vivres;

Son fiere. brutal , féroce,
m’a traité comme un efclave
coupable 8tzqu’on punit.

Le grand Dieu cil julle , lui
dis-je; qui fait bien , le fait du
bien; qui fait mal. le mal 1’69
tombe fur lui;

r.in,



                                                                     

18’ . GurrsfraN

q N V :Courier;dit au Roi.
Noufchirvan ,I .celebre.

par fongéquité , Dieu vous

page , votre ennemi eft

mort. I. V .j, j Il répondit z Lamortdemon
, ennemi ne me dçnne aucun

fujet de joye. l :
p La vie de ce monde .n’eii
point immqrtelle,

a .

a .



                                                                     

Drs MOEURS DEsïRors. 89 t

Es. Viîfi’r’s de Noufchiià

van, aînés aVoir-IOng-

tems agité une aflaîre im-
portante æ les d-ifl’eren’s aVis

débattus , le réünirent , 8c tout

ce qu’on refolut , alloit à Fa
gloire 8c aubier: de l’Etàt. a

.T out le Confeil furprîs du.
filence de Bufurgem , lui dit :
Pourquoi ne vous expliquez--
vous pas fur ce qu’on refout?

Il répondit : Les Confeillersï

font comme les Médecins ,-
qui ne donnent point de re-
medes qu’aux malades.

Votre réfolution- m’a parti
fijudicieufe , que je n’aurois pû

fans imprudence , en Prendre
une oppofée.

U I. Partie. H



                                                                     

.90 G U L r s T A N
Vous faites une [age décïn

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

Le filence applaudit quel- y
ques fois plus que le difcours,
c’efi lui feul qui m’a fait taire:
fi j’euH’e vû des aveu, les près

d’un puits, j’euflè parfé , je les

aurois fecouru.

Ë .

1 mais
ï .



                                                                     

pas Menus pas Rors. 9;

mœœœœœœœœæœ

INSCRIPTION
de la Couronne V

de Cosaoas, furnommc’

.N’OUSCHIRIVAN.

U E fert la Grandeur;
que (en: une longue

V16! .Les pieds de tous les mor-
tels ne fouleront-ils pas les
Vefiiges de nos têtes:

Par une longue fuite de 5
, Rois, le Royaume e11 parvenu
jufqu’à nous.

x Après nous il pafl’era de nos .

mains dans les mains des au-

na». I - Ha



                                                                     

92 ’ GULrS’rAN

p Roi attaqué d’un:
’ mal barrible , rfitrvenir

les plus experts Médecins
Grecs , &s les .prelÏ’a: de
chercher des remedes pour le

guérir. .1p Tous déclarerent qu’ils n? en

Ïçavoient ancun-, que le fiel
d’un homme qui: portât quel-
ques lignes remarquables.

Le Roi" commande qu’on
le Cherche : on» trouve un jéuJ

ne homme avec les marques

requifes. ’ ls Des prefèns’, des biens Cor-ë

. rompirent le percé", qui-livré

, mahatma». I
"Le fluxé Lige” du Templef

prononce , que: par la Relié
P



                                                                     

J pas Moeurs pas Rois; 9?.
gnan, il efljufle 8c permis]!
de facrifier le Suiet pour la
Vie du Prince; I ’-
’ Le fer menaçant du triai;
maire el’c déjà levé fur ce jeûné

malheureux , qui levelesï yeux
au Ciel-& le met à rires . 07
I Le Roi. lui dit: Quel fixiez:

as-tu’ de rire Pi! répondit :Les

peres» (ont les refiages des err-
fans , quelles bontés n’ont-ifs.

pas peureux ?j ’ * 4 p
” Lescaufeslitigieuf’es’fep’or:

tentaux [acres Juges du Tem-
ple ,v. &rles Roisle permettenf.

Ma damnée Veut quermori
perte, (réduit par des biens peu
durables I, le dépouille” des
droits dut-fang v8: de l’huma-
mité ,- 8C melivre à la- morte!



                                                                     

y; G U L1 s f A N
Le Juge demande ma vie:

fi je ne la perds , le Roi ne peut
vivre , plus-d’afile ici pour moi.

Mais’ j’en l’çais un , que les

plus rands, que les plus re-
douta; les doleroient, ne [gau-
roient violer, ou n’ell" pas re-

reçû qui veut. g -
C’el’c aux pieds du Trône du

Tout-paillant , aux pieds .4 de
mon Dieu 8c du vôtre. - l7

Le Roi ému ,frappé de font
,difcours , l’embrafi’a tout en

pleurs , 8: dit z Que je viVe , que
je meure, je n’e’répandrai point

un 13mg innocen’L- ’

, Il le combla de bienfaits,
on trouva des retpedes falu-
taires permis , .. 8c la parfaite
lame du Roi revint fans le



                                                                     

Q.

DEs MOEUR’flaE’s Rats. 9;

Iécours d’une cruauté , que

toute la clemence d’un long
regne n’aurait pas efi’acé,



                                                                     

96”- ’Gufrsrrn’
. .

demandoit Và- Ale;-
xandre le Grand: Par

quelle heureufè vertu vous
êtes-vous rendu Maître de
l’Orient 8c de l’Occident,-

que tant de Bois qui:
vous furpafloient err- anciens

’trél’ors , fi fupérieurs. à. vous» i

en âge ,f en Royaumes ,:
en armées , n’ont pu. vaincre
ni fouriaectre?

Il répondit: Les Aufpicesv
divins ont conduit’mes con-
quêtes 8c les ont protegées.

Je me fuis fait aimer des
Peuples que j’ai fournis.

J’ai toujours honoré la
mémoire des bons Rois.

m Veuxrtu



                                                                     

DES MOEURS DEsRors.’ 97.
Veux tu qu’un glorieux fou-

venir de toi, puifiè te furvivre’â’

Refpeâe la mémoire des:
grands Hommes, 8c les imite.

1. Partis. 1



                                                                     

9s .GUL-ISTAN

AUX ROIS

ET IAUX KALIPHES,
DE S A A D Î;

Tirée: des Auteurs Arabes ,
Parfaits (9* Turcs,

ueuueueeeueeeeeeueeuerv
CHAPITRE V,

vg:;.::::-Ë Es commencemens
du regned’Almamon

r ne furent pas tranqui-
les, [on oncle Hibrahimarfe



                                                                     

pas MOEURS DES Rois: 99
révolta contre lui , s’empara de

Bagded , où il le fit proclamer ,

Caliphe. .
Almamon le fçut, le mit à

la tête de [on armée, vint à lui,
le contraignit de fuir 8c d’être
longtems caché: on décou-
vrit où il étoit, 8c il lui fut a
amené. A

Seigneur, commandeur des
Fideles , lui dit Hibrahim ,
Dieu vous donne la paix,Dieu
vous faire mirericorde 8c vous
comble de benedié’tion.

- Almamon lui répondit :
Dieu vous ôtefa paix , la conf
duite, la garde 8c faproteâion.

Il repartit , la l’alliance dore
le peché : mon crime ell grand ,
mais voils êtes plus grand, fi

» Iij



                                                                     

.5100 GULIST’À’N
mes aéiions ne font pas louai,
bles, que les vôtres le (oient.

J’ai demandé fi je devois

Vous faire.mourir, interrom-
pit le Caliphe, mais votre me-
rite efi plus grandüque votre

crime. I . i a»Hibrahim repliqua : les con,-

feils des Vifirs doivent. le te-
nir au centre des Coutumes
8C des Loix des Etats.

Prudence, J uflice, toutes
les autres vertus du bon Gouv-
vernement , peuvent bien être
exercées par eux fousrvos or-

dres. . ., ’
l Mais la clémence cil la
haute vertu des grands Prin-
ces: tout Vifir qui lableflè

. cil coupable. .. . -



                                                                     

Des MOEURS pas R013. rot
Vous, vengé de moi, fila

poflerité verra voue nom au
rang des noms de Princes fan-

gumarres. ,
Moi, pardonné par vous , la.

clémence du Caliphe Alma-
mon , fera gravée fur le front

des ficèles. *
Vivez pour vous 8c pour

moi, mon; oncle, lui dit AL
mamon , 8c que vos amis (bien:
les miens. En même tems il.
lui fit donner vingt mille. di:
nars d’or.

3*?
33
ï

Iiij



                                                                     

102 ’ GULÏSTAN

Osnoas Roi de Per-
le , aimoit éperduëa

ment Chirin , dont tous les
Poètes Orientaux ont rendu
le nom 8c la beauté fi célèbres ,

il lui dit un jour: Que le charme
de la Royauté feroit doux , s’il

pouvoit toujours durer.
Ah.Prince, que je ne (gau-

rois trop aimerl-réponditœlle,
s’il étoit perpétuel, il ne feroit
point paflé jul’qu’à nous. l

êà
î



                                                                     

- DES MOEURS DES ROIS. 103..

U Royaume de Fez,
dont la Capitale porte

aufli le nom, 8c fur le giand
chemin de cette Ville, on palle
par unChâteau, appellé de tout
tems le Château de la honte , à
Gaule de la lbrdidc avarice de
ceux qui le polledoient1

Après la révolution de plu-
lieurs fiecles , le Roi y pafl’a,

, fut invité à dîner, 8c y dîna.

Les Habitans le fupplierent
de donner un nom à leur Châ-
teau qui fût honorable , le Roi
y confentit.

Ils s’emprefl’ercnt alors de

faire quelques préfens au Roi 5

de Chevreaux , de Fruits, de
Vafes de lait, félon la coutume

I iiij



                                                                     

304.- GU-LISTAË’
du Pays, mais qu’ils ne fui;
voient guéres. ’ ’

LesVafes le trouverent trop
grands; il n’y eut qu’une voix

pour: les remplir de la même
quantité d’eau que de lait ,
8c pour dire, qu’on ne s’en

appercevrort pas. , s
On le déCouVrit , on l’aprit

au Roi, qui leur dit en fou-
riant: on ne peut ôter ce que
la nature donne. ’ ’

situes a- sur .
se
s



                                                                     

DES MOEURS DES Rors; "la;

E Sultan Malcolas, l’a-Ï

» meux par toutes les ver-
tus qui forment les grands 8C
les bons Rois,fit un pèlerinage
au fépulcre d’Ali , dans le tems
quefon frere Nife s’était révol-

té 8c marchoit pour le comba-
" tre.

Après qu’il eut fait la priera;

il dl.t Hou Vifir: Qu’avez-vous
demandé à Dieu ?

Seigneur , Commandeur des
Fidèles, répondit-il, j’ai prié

Dieu pour votre’viéloire con«

tre votre frere. r
Ce n’ePc pas ce que j’ai de:

’mandé à Dieu , répliqua le

Sultan, écoute la priere que
je lui ai faire, 8c que je lui fais

encore. v



                                                                     

"106 GULIsTaN .Mon fouverain Dieu , fi
mon frere cil plus digne que
moi des Royaumes queje tiens
de toi, s’il peut faire. le bon-
heur des Mufiilmans, donne-
lui fur moi une pleine vié’toire,

qu’il règne que je me fou-
mette.

Si j’en fuis plus. digne , que

je triomphe, que je comman,
. de, qu’il obéïflè. .1 ’

U

"s

l
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eau me Gâüi’âë’ë GGG 666

CA ZAR ALCABIR,
OU

LE GRAND PALAIS;
’ANSOR, Caliphe 8c:
Roi de Maroc, s’égara

un jour à la chaire 5 le vent ’
le leva furieux , il fembloit que
l’eau du Ciel voulût engloutir
la terre , la nuit qui s’avançoit
devint encore plus ali’reufe par

l’on obfcurité. I
v Manfor ne fçavoit que de-’

venir, ni le lieu ou il étoit: de-
meurer , chercher l’abri de
quelques arbres , le fémurs de
quelque chemin, tout lui pat
rouloit un péril évident.



                                                                     

Éros G U L r s T A N
v Dans l’incertitude du parti
qu’il devoit prendre , il apper-

çut de loin une lumieres un
moment après il vit qu’elle
étoit portée par un Pêcheur,
qui alloit pêcher des anguil-
les, dans un lieu près de-là.

Le Roi l’aborde , lui de--’

mande le chemin qui mène
au Palais du Roi, vous en êtes
à dix mille, répondit-il 5 le Roi.
le pria de l’y conduire.

Je n’en ferai rien, dit-il, li
le Manfor étoit ici en perfon-
ne, je le refluerois , de crainte
squ’enVelopé de l’orage 8c des

ténèbres, il ne le noyât dans ces

lieux marécageux.
Hé que t’importe , repartit

le Roi, que. le Manfor vive,
ou ne vive pas?



                                                                     

DES MOEURS DÈS Rors. 109
’ Comment que m’importe ,

réplique le Pêcheur, mille vies
Comme la mienne 8c comme
la vôtre, ne valent pas, un de
les moindres jours.

Aucun Prince ne. mérite
mieux toute l’afieéiion de les .
Sujets, 8C celle que j’ai pour.
lui efifigrande, que je l’aime
mieux que moi, 8c fi jem’aime"

bien. I -Tu ne parlerois pas comme
tu parles , fi tu n’en avois reçu

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

faits plus confiderables pant-
on efpeter d’un bon Roi ,’
qu’une juPtice équitable , un

gouvernement fage,tranquille..
Tant de vertus font-elles!



                                                                     

r 10 G U L I s T A N l
communes à ceux que le Tout-

* Puiflant éleve 8c foutient fur
le Trône , le Roi Manfor ne
les poH’ede-t-il pas toutes?

"Sous la proteèizion je jouis
en paix de ce qu’il a plû à Dieu

me donner: j’entre dans ma
cabane , j’en fors quand je
veux, 8c je ne fache homme
vivant, qui m’inquiète , ou qui

m’outrage. a
» Venez , vous ferez mon

Hôte , demain je vous guiderai
où vous VOudrez.

Le Roi fuivit le bon hom-
me à fa cabanes après qu’il le

fut léché, on lui ièrvit des
anguilles , qui n’étoient point
de l’on goût: n’avez-vous» rien

de plus? lui dit-il: le Pêcheur



                                                                     

DES MOEURS mas R013. in
l’ortit,’& rentra avec une Ché-

Vre 8C un Chevreau.
Voilà toute ma richeffè, dit-

il, dans l’infiant qu’il égorgea

le Chevreau, je le trouve heu-
reux de fervir à honorer un
homme tel que vous paroiilez:
ou votre air me trompe, ou
vous êtes quelque grand Sei-

gneur. z l *Le Chevreau rôti , le Roi
en mangea, repofa jufqu’au
matin, fortit de la cabane ,
guidé par le Pêcheur il eut à
peine traverfé quelques Maq

- rais, qu’il rencontra [es Ve-
neurs, qui l’avoient cherché

toute la nuit.
Le Roi Manfor ne put le

cacher plus longtems au Pê-,
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cheur: il lui dit qu’il n’oubli-

toit de la vie’ le bon traitement
qu’il s’étoit efforcé de lui faire.

Pour lui lailièr des marques
de l’es bienfaits , ou lûtôt
pour le récompenfèr de l’avoir

fi bien reçu, il lui donna des
Palais qu’il avoit fait bâtir

our l’es délafi’emens 8c pour

les chalÎes , 8C même à la priere

du Pêcheur ,iil les fit enclore

de murailles. -
Ainfi Cafar Alcabir, ou grand

Palais, devint à la fuite des tems
une des plus belles Villes de
l’Alirique, 8c des plus renom?

mées pour les Arts, pour les
Sciences , pour les bonnes

.mœurs.

fissa L E
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E Philofophe Démocrite,
vint à la Cour de Darius,

Roi de Perle,- àdefi’ein de le con-

foler de la perte de la plus belle
8c de la plus chere de fes fem-

mes. . .. .D’abord, il n’ofoit devant

le Roi faire dire à fon filenCe ,
que les plus violentes , les plus
cruelles fenfibilités,diminuent,
s’évanoüiflënt; t . ’

Un jour enfin , il .ola- pro-
mettre au Roi, de rappeller la ’
Reine à la vie.

Dans les Royaumes qUe
l’Alie contient, lui dit-il , 8c
qui font partie de votre grand
Empire , faites chercher , trou-
ver trois hommes exempts des

1. Partie. K
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coups de l’adverfité, quifoient

heureux.
Leurs noms gravés fur le

tombeau de la Reine, Vous la
reverrez plus belle , plus char-
mée de vous, que-vous n’êtes
d’elle.

On chercha, on parcOurut:
mais point d’homme heureux.

Alors Democrite’ prit [on
tems pour calmer la douleur
de Darius , pour lui faire com.-
prendre, que tous les hommes
étoient plus ou moins mal-
heureux , 8c que le lèul hom-
me fortunè , étoit encOre à

naître. A
.”



                                                                     

DES MOEURS mas Rois.”1rg,

ECMED, Prince de
quelques Régions, fi-

tuées au Midi du Mont-Atlas ,
entreprit de le rendre maître
d’une Ville du Roi de Fez. I

L’entreprife découverte , le

Roi vint l’attaquer dans les
Montagnes, il y fut battu; *

Irrite’ de la défaite, il le fit

joindre par des Troupes nom-
breufes, 8c vint afiieger Dubdu,
Capitale desEtats de Mecmed,
8c ou il s’était renfermé. -

L’attaque 8: la défaille ba-

lancerent quelques jours la
prile ou la liberté de la Place,
mais tout y vint à manquer,
8: rien ne refilloit plus à fa
perte , que la valeur 8c la

Kij
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prudence de Mecmed..

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

porte de la tente du Roi, ne
coûta qu’une heure de tems à

Mecmed.
- Prefentè au Roi, qui ne le

Connoifi’oit pas,fa lettre donnée

8C lûë, le Roi lui dit: Parle-
moi de ton Maître , qu’en peur-

fe-tu? ’
. Seigneur, tout ce que vous
en penfez, répondit-il, c’efl

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

* Si je le punirai, repartit le.
Roi, par ma tête je le ferai
mettre en pièces devant mes
yeux.
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Quoi, (répliqua Mecmed,

lui proflernè à vos pieds, lui
repentant 5 vous ,fèduit parla l
rigueur , vous n’écouteriez pas

votre clémence, &.... ’

Par le T out-Puiflant que
j’adore, interrompit le Roi,
livre-le moi repenti, je te le
rends pardonné. , V

Mes deux filles que je don-
lierai à les deux fils , feeleroflt
notre alliance, notre amitié ,
8C fesEtats n’auront de Mai

tre que lui. l .4
. Mais trop prévenu de fa

prudence, 8c de la valéur, je
doute qu’il devienne allez mo«
deré, alièz lège pour bien cen-
noître le peu qu’il cil, 86 tout

ce que je fuis.
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Mecmed repartit: Avec la

lettre , j’aporte la parole , fou

ferment : que le vôtre foit
autOrifè de vos Vifirs , Mec-

med le livre à vous. .
Les Vifirs jurerent, Mec-

med le fit cOnnoître après s’être

jetté aux pieds du Roi, qui
l’embraffa , 8c qui toujours eut

une foi inviolable pour tout ce
qu’il avoit promis à Mecmed.
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P A. R A B o L E. r

On demandoit au Sciachos;
d’où vient ta focietè avec le

Lion? Il répondit, je vis des
relies de la proye5 fous l’om-
bre de la puiffance, je n’ai point
d’ennemis à craindre.

’ Puifqu’il te protégé, lui dit-

on, 8c que tes foins facilitent
les bienfaits ,p tu devrois ne le
pas perdre de vûë 5. tu ne frap-

perors peut-être pas en vain
aux portes de la faveur.

Tu me donne un confeil
d’ennemi, repliqua-t-il, plus je
ferois près de lui, plus je ferois
à portée de la fureur.
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Le plus grand adorateur

tïu feu y tombe-t-il un mo-
ment, l’eût-il allumé toute fa

vie,le feu brûle fou adorateur.

CHAPITRE
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L’EMPIRE DES ROSES,
COMPOSÉ PAR s A A D I.

PRINCE DES P0ETES PERsiENs;

Traduit du Perfan. l
Ç.Tr.aité des Mœurs des Rai: (si

des Caliphe: .
DE UXIE’ME PARTIE.-
Mëëçëûëë** èë’Ô-Ôëçëfi’ëëâ

CHAPITRE V1.
A terreur 8c la défilai

tion que les ’viâoircs

de T amerlan avoient
portées dans les Rayaumes

1L Paris. Lau.
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Orientaux , firent tout crain-
dre aux Princes qu’il n’avait

pas encore fubjugués.
l Ibrahim , Sultan des Pro.-

vinces de Serouane , effrayé
des conquêtes de Tamerlan,
ellàya fi dans les conicils de
lès Vi’iirs , il ne pourroit pas

en trouver un utile à la tran-
quillité de les Etats , 6c à fi

propre confèrvation. V
Difl’erens avis furent ouverts ,

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

Pas un de ces confeils ne
plut au Sultan :Quoi’! dit-il, je

me fortifierai Pour comment:
J e combattrai? quelles troupes

aide 3 je fuirois y :jG
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billeroismes Peuples en proye’!

Eh,que répondrois-jeauGrand
Maîtrede .tout,au jour du J u-
gement , après avoir perdu le
troupeauqu’il m’a confié?

Je veux mefoumettre à lui,
me rendre à lui, .m’humilier,.

devant lui. j . »Si j’arrive dans j-l’esimomen’si

de clémence , &qu’il me con-

firmedans la pofleliion de mes
Etats.qu’ai-.jeà.defirer «de plus?

Si j’arriveà fesheuresinexo-

sables , quepeut-ilm’en coû-
ter ides chaînes, des fuplices,
la vie.

Content d’avoir fauvé mon

Peuple , mon ame en fera
peut-être moins rejettèe du
Tout-Puillant. °

. - I. ij
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Ibrahim aflemble .fes États; .
donne des ordres utiles, préf:
fans slicentie les troupes, trar
lrcrfe les Provinces , 8C fe prér-

fente devant la tente de Ta;-
merlan avecatout-ce qu’il avoit
de plus précieux. 5

Le Royaume d’I’orahim ne

fait qu’une partie des Nations.

7* Gethèenes. V
h La.»Coûtume;de cesPeuples -.

clic-lem pointfaire deprèfent, . r
qu’il ne foit Compufé du nom-

bre de neuf de même efpecel,
,8; toujours neuf de tout ce

A qu’ils oH’rent aux Grands

aux Rois. . ’ V l
’ Ibrahim .fut introduit dans

latente de Tamerlan , &"tou;
.3: Tamerfazz in!) enlie», v ’-

à:
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. Ce qu’il venoit lui oHrir aufli .-
- maisil ne’lui préfentaque hui-t

Efclaves. . . 4 .- Où el’c donc le neuvième

Efclave,dit un. Vifir. ’ l
Le neuvième c’ePc moi , dit

Ibrahim ,’ 8: le plus obéifi’ant:

de tous. . . . :Ï Tamerlan touché de la- rée
onfe d’Ibrahim , l’embralfa,&;

indic :-Vous êtes mon Fils,
mon Lieutenant 5 lui donnæ
une robe d’honnEur des grandi
prix , 8c le: renvoya dans l’es» ’

États. ’ 1- .

Le
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E Caliphe Mahadi dans
fon pelerinage à la Mec- .

que ,- mena un-homme avec
lui, qui panit pour un Saint,
8c qu’on appelloit Manfor.
Le Caliphe arrivé à la Mec-
que , fit de grandes liberali-e
tés dans le Temple : Et toi
Manfor,dit-il, ne me demande
tu rien? Il lui répondit : J’au-*

rois honte de. demander dans
la maifon de Dieu, à un autre
qu’à Dieu , 8c de rien vouloir
de tout ce qui n’el’c pas lui. .

Au retour de ce pelerinage ,
Mahadi fe trouve fi plein de
fentimens de piété dans un
grand orage qui fembloit con-
fondre le Ciel avec la T erre,
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qu’il’fe profierna , 8c fit cette ’

priere à Dieu : Si c’el’t moi,

Sei eut, que vans demandez,
je Plis préparé au châtiment

que je mérite : Mais ne regar-
dez pas vos fidèles comme
Vos ennem1s.

Liiii
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. . , O’Us les Hifioriens con-
; viennent , que le Cali-

phe Mollanfer a furpaffév tous
l’es Prédecelfeurs en clémence

8c en libéralité 5 il fit faire
plufieurs Edificespublics pour
la commodité de fes l’ujets,
et entrz’autres le fameux Col--

- lège qui porte l’on nom ,.
dans. lequel il avoit un ap-
partement, 8c une galerie ,.
d’où; fans être vû,il entendoit

tous les jours. les conférences
des Doéteurs.

Il a tant donné de marques A
de liberalité,que je ne pourrois.
parler de toutes :j’en rapporte:
la plus extraordinaire dont on:
ait peut-être. jamais oiii par:



                                                                     

. mas MOEURS DES Rois. «ne
Ier. Un jour qu’il étoit monté

dans la plus haute galerie de
Ion Palais , il vit que la plû- ’
part des terralfes de la Ville

I étoient remplies de diverles
fortes d’habits5 il. voulut en
fçavoir leraifon :zun’des-Vifirs

lui dit, que les Habitans des
Bagdet expofoient ainlii leurs

habits qu’ils avoient fait laver,
j pour les fécher-au..Soleil.-I, à."

. caufe que; levaairan leur Fête
folemnelle , approchoit ::J e ne:
croyois pas , répondit-il ,que
ceux de Bagdet fuliènt li --
.vres , ni: qu’ils fullènt obEa’és

de faire laver: leurs vieux Ea-
l’aits , faute de neufs ,» pour ce:

jlebrer la. Fête.
Enmêmetemsiloommanda
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l qu’on fifi un nombre infini v

de balles d’or pour des arba-
lêtres, dont lui 8c l’es Courti-

fans tiroient. de la galerie de
fou Palais , fur toutes les tet-
rall’es ou il voyoit des habits
étendus au Soleil.

Cette grande libéralité a
fait dire aux Auteurs de la vie
de Mofianfer , que ce Caliphe

avoit épuifé en vingt années,
les trélors que lès prédecelfeurs

avoient amaflés dans l’efpace

de cinq cens ans.
Ce Caliphe curieux de voir

l’on tréfor,y fut,l’uivi d’un vieux

’ Vifir , il y trouva une citer-
ne pleine d’or 8c d’argent ,

dit au Vifir : Plut à. Dieu que
je Vécufl’e allez pour voir la
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En de tbut cet or 8c de tout
cet argent! ’

Le vieux Vilir le prit à rire
du. fouhait du Caliphe , qui lui
en demanda le fujet.

Je me f0uviens , Seigneur;
lui. dit-il , que j’accompagnois

un jour le Caliphe Nage: vo-
tre ayeul dans ce même lieu; .
8c il manquoit deux braille:
que cette citerne ne fût pleine.
tNaÆfer le remarqua , 8: dit à
me: â Dieu , que je palle airez

vivre pour achever" de la
remplir!

A cette différence de fen-
timens entre vous,le rire m’eli:
échîppé 5 votre ayeul Nali’er

ne ongeoit qu’a rem lit la.
citerne, 8c vous ne pen z qua
la vuider.
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4.;

EZDESERD mourut haï?
de [ès fiJjets , qui jugerent"

A des mœurs de, Baharan (on
fils , par celles de fim pere;
Le plein. droit que jeune
Prince, avoit à la Couronne:

r fut violé par eeux ,1 86 puai;
e. d’une commune voix,

j s mirent en poEeŒon. dtr
; Royaume, un Seigneur, nom-
. mé Khefia. Les Princes Voi-A

fins! fecoururent Baharanr, qui
maréha pour combattre. ce:

Ufurpateur. lIl y, avoit. encore en Perfo
plufieurs amis de fa Maifou’r,

qui ne. fouffioient qu’à peine
l’éleéiion deKhefra. :dès qu’ils.
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figurent [a marche , Lilslejoi;
i gnirencs &charmés de la vûë *

deoe Prince où il paroifroit:
entamde force &de valeur ,
«vouloient être des premiers
au combat qu’on s’était pro-.1:

Pofé deldonneru .
- ’ Les plus moderés &Jesplus

[ages tenterent un accommœ;
denim-t entre ces deux Princes;

La paix ne fe pouvoit con-i
clure , fans que l’un de ces deux?

Princes cédât Aide Royaume à
’autre , 8: La difficulté pareil; v

h fait .infurmontabie 1, lorfque
Baharan propofà qu’en mît la;

Couronne royale entre. deux,
Lions affirmés .- 8c que celui
qui la pointoit enlever ,’ feroit,
jugé ieîplus digne de la Porter:
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8; reconnu pour en être le 16--
gitime polîëfièur.

.Lesndeux Partis en convin-
rent, 6C le jour defli-né pour
ce fameux combat , on vit
paroîrre ces deux Princes.

Alors Baharan dità Khefra:
’Allez dans enlever la Cou?
mame. Khefra lui répondit; J en
fuis en Polièflion du Royaume ,
Vous y prétendez , c’efl: ânons

à retirer la Couronne du lieu

ou elle cil. i .Baharan loger, à furieux
Comme un Tygre,fezjetra fur
les doux Lions , (St-fans armes

K que là force Jim courage,
ma lesÏdoux Lions, 1e faifit de
la Couronne , la mit fur fa.
[être , dopant devant libraires
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8c tous les Grands de Parle ,
accourus de toutes parts à un
fpefiacle fi grand 6.; li ,inoüi.

Khefia vint à lui, l’embraïæ

rît le jugea digne de la Cour.
’ renne qu’il avoit Acquis.
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PEU de Œrinces ont été
. i xplus attentifs à rendre
infuse que. le Caliphe MOÊ
ranged 5 il avoit fait arrêter ’
:un calomniateur, &il vouloit "
Qu’il fût puni. .
i Unidesfirandsde [à .Cour

lui offrit deux mille dinars d’or

330m la grace de ce coupable.
i Mofianged lui dit: Mettez
moi, entre les mains un homme
convaincu: du même crime,

r ,48: je Vous en ferai donner dix

en
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’ E’ Caliphe, Maha’di le
Ï.-’ trouva: unijour- éga’ré à.

. la chaire, abandonné des
fienss 8c de plus, preiïé der
faim 86 de ’foif , cherchai
quelque rent’e’. pour: Y imam

ger, &Frenconrra un» Arabe
qui le conduifitvà la fienneg.
8c luildo’nn’a.’ du: pain bis &- du».

lait: Le Caliphe lui demanda.
s’il n’avoir rien de plus à lui-

donner à l’Arabe lui apporta:

une cruche; de vina a -
Mahadi après en avoir bd

un coup? , lui demanda s’il- le
connoiffoir ?. Il répondit, que
non. Je fuis Un Grand de la:
Cour duLCaliphe, lui,dir,Ma-;
5; &,aprés qu’il? en:

Il. Partie. .M
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un fécond coup ,. illui fit la
même demandé. , ’
. L’Arabe lui repliqua. z. Ne:

’ me-l’as-tu pas déja dit? A’

Non ,reparit le Caliphe ,
finis plus grand: encore que je
ne t’ai dit. ,, 86 but un troifiéme

coup , 8C lui’fit encore la ,mêr

me demande. A a
L’A-rabe lui’ dit: qu’il s’en

tenoit à. ce qu’il aVOit appris:

de la prolans-bouche: ,
Mabadi: ajeùra.: le fuis le

Caliphe, deVant leriluel tout.
le monde le proller’neu

L’Arabe n’eut pas. plâtôr:

entenducesparoles ,. quîil prit:
la cruche 8C. l’emporter.

Le Caliphe furpris, voulut:
lit-gaveur pourquoiil. emportoit
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En vin.

L’Arab’e lui répondit :’ J’ai

pour , tu bois un quatrième
coup, que tu ne te dife Pro--
photo, 8c que fi tu buvois le
cinquième, tu ne te milles en!
tête de me convaincre que tu
es le grand Dieu mut paillant.

Le Caliphe fe prit à rire’de
la répzonfe de l’Arabes fes gens

vinrent le joindre: ,Ï a: il fil:
donner une vefie 8: une bourre
d’argent à l’Arabe , qui lui die

alors tout tranfporté de joye:
Je vous tiendrai toujours pour
un homme veritable, quand
même vous augmenteriez vos
qualités jufqu’à la quatrième)
8c même’encore jufqu’à’ la cin-

quiéme fois» ’ . Mg;
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C HEP. I T RE V11.

Eu FA ou - Ben-beeph ,.
. l l un des plus éloquens,

des plus braves , des plus:
grands Capitaines des Arabes I
du temps des .Caliplies ,.& fait
Gouverneur d’elîArabieôc de

l’Iraque Arabique-par le Ca?
A liphe: Abdamalec. après qu’il

eut. défait. Abdalà-Ben-Obair,
qui-avoit pris le titre de Cali.
.phe,.un-jour qu’ilrl’epromenoit’

à la: campagne ,, rencontra un:
Arabe: du doler-t , qui; ne le-
connoifibit pas ,8c1uidemanæ-

Qflà

on
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3a , quel homme c’étaitquer

cet Hegiage dont on parloit-
,tant. ,L’Arabe lui répondit,
que c’était un très-méchant

homme. Hegiago lui. dit , ne
me connais-tu point ? L’Arabe
lui répondin, non. Sache , .lui’

répondit Hegiage , que c’eû-

Hegiage, même àqui turparles.
L’Arabe lui répondit , fans

s’étonner : Et toi,fçais-tu qui je

fuis 5’. Non, repliqua Hegiage..
. «Jefuis-del’a-maifon dËAbda- -

là-Ben-Obairdui répondit l’A-

’ rabe , dont les defcendansde-

viennent fous trois jours de
l’année ,. de. ce jour-ci cil. l’un:

des trois. f I. He ia e é itàlri’rerr, il;
admira? prélïnçe (l’appât,
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à en faveur d’une l’épaule li

ingenieu-fe , il lui fit grace, 8C
même eflima toujours depuis
fou efprit 8c fou courage, lui
qui étoit le plus [avare 8c le
plus cruel de tous les hommes.

Quelques-uns le plaignirent:
à lui de les violences contre
l’es Sujets, 85 même lui parleu

rem de la crainte qu.’ il devoit:

avoir des Jugemens de Dieu.
Il monta- aufli-tôt dans. la

tribune ponde faire mieux env
rendre au Peuple :86 1ans être
préparé , leur fit ce difcours
avec [on éloquence ordinaire.

C’efl: de Dieu. fèul, que je?

tiens la puifiance que j’ai fur
Vous,& fije l’exerce avec quel«

que feVerité ,. ne croyez pas



                                                                     

, pas Magnus pas Rois. me
qu’après ma mon: mes ’fuccef-ï

fours fuient obligés d’ en avoir

moins que moi: de la manierer
que Vous vivez ,. vous ferez
leujours- mal-traités. Dieu a un:
nombre infini de Serviteurs :81:
quand je ferai mon; , il vous
en envoyera un autre qui en;
curera [es Ordres-contre vous ,
peut-être: avec plus de rigueur.
’ VoulezeaVOus que le Prince

Foit doux 8E modéré? exercez.
la ’ J’uliice centre vous ,Ï&
aliéniez à, résorcines , 8: dites--

vous à. VOUSÎmêmËS , pour le:

croire ,’ 8C peut: i en profiter ,.
que vos déportemens font le
Éprincipe’des bons 8c des mani-

vais traitemens que vous rouet

fiez. de ’
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- Le Prince doit être’com?
paré à. la glace d’un miroir,

tout ce que vous voyez dans:
cette glace n’efl qu’un renvoi-r

des objets, que vous. lui pré-

fentez. V o j .
. . Onrapportquu’Hegiage dia-
Ibit’fouvent , pour circuler la:
rigueur dont il ufoit envers l’es

Peuples ,que le gouvernement
:Ièvere ,r (Semestre violent ,étoi’t

:préferable au. gouvernement
foible 8c» tre , indulgent: que
le fevere ne attert.qu’à quel-
ques particuliers ,a 8: que le
doux blefl’e tout le Peuple. .-
. Hegiage s’égarer un. jour à:
Iàchafl’e , le trouva Ièul, &-
prefi’é d’une extrême foif , il.

cherchoit: quelque: wifi-eau;
30115
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pour s’y défalterer, lorfqu’il’

arriva dans un lieu écarté ou
un" Arabe fuiroit paître les.
Chameauxs dès qu’il parut les
Chameaux s’éfaroucherent;

L’Arabe tournala tête vers
lui, 8c d’un air de hauteur
8c d’un ton qui marquoit la
colore , lui dit : Qu’efi-ce que
c’ell’donc qùe cet homme qui
Vient dans le défert’ éfaroucher’

mes Chameaux avec l’es beaux
habits?laimaledié’tion’deDieu

’ paillet-elle tomber fur lui. ’
Hegiage fans ’s’ofl’enl’er des

paroles de l’Arabe , s’apprécha

de lui, le l’alua, lui l’ouhaita

la paix 8c toutes fortes de prof:

pontés;- -. aL’Arabe fans lui rendrejl’on

I I. Partie. N
de
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falut , lui repartit brufque-

r ment, qu’il ne lui l’ouhaitoit
ni la paix ni aucune bénédic-v

tien de Dieu. Hegiage feignit
de ne le, pas entendre, 8c lui
demanda- fort humblement

î daleauà boire: Hé biensluî.

repartit l’Arabe,-Ii tu veux boiæ
rie baiH’evtoi 8c puife toi-mê-

mes 1eme fuis ni. ton compa.
gnon, triton efclave. Hegiage
obéit à. l’Arabea 8:. dès qu’il

qui; biglai demanda, qui crois-
tu qui fait le plus grand de
tous les hommes? C’efi le Pro-.
ph etc envoyé deDi’eu,.en dans.

tu. crever -’ de dépit-0, lui repli.

qua l’Arabe, Hé! que dis-t’a.

d’Ali , ajouta Hegiage? Qu’on

ne peutbienfeaprimer tout ce
æ
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qu’il y a d’admirable- en lui,

répondit-il. Enfuite Hegiage
lui demanda ce qu’il penfoit
du Caliphe Abdalmalec , qui
régnoit, 8c dont Hegiage étoit
Lieutenant Général 8c Gou-
vermout prefqu’abfolu dans?
l’Iraque Arabique. ” .

L’Arabe ne répond riel?
d’îabordzmais prefl’é de par--

1er, il dit, qu’Abdalmalec étoit

un mauvais Prince: Pourquoi ,1
repartit Hegiage? Il nous a I
donné pour Gouverneur le
plus méchant homme qui fait:
Tous le Ciel, repliqua l’Arabe z

Hegiage qui connut que: l’A-
rabe parloit de lui , ne difoit
plus rien, lorqu’un oifeau qui
voloit au-deflîls d’eux , fit un

N ij



                                                                     

î48’. GULISTAN
cri que l’Arabe n’eut pas plu;

tôt entendu, qu’il le regarda.
âcrement, 8c lui demanda qui.
il étoit,?Hegiage voulut fça-g
Voir pourquoi il lui faifoit cet-i
tequel’tion z C’eli, dit l’Arabe

queïl’Oifeau qui vient de paf--
fer ma dît qu’il y avoit quel-

ques Troupes près d’ici,.8c x
L que vous pourriez bien en être.
le Chef, les gens d’Hegiage
arriveront. 8c ils eurent ordre:
d’emmener l’Arabe avec eux.-

Le lendemain Hegiage le
fit alTeOir’à fa table, 8c lui com-v

. manda de mangers l’Arabe,-
avant de. manger, fit la bene-
’diélion ordinaire,’& dit:

Dieu veuille que la fin du
repas loir aufli heureufe que
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l’entrée. Pendant le repas Han
-giage lui demanda s’il le l’ou-

venoit de tout ce qu’ils s’éd

raient .dit le jour précedent’s
l’Arabe lui répondit: Dieu te

faille profperer en tout: mais
quant au fecret d’hier, garde
toi bien de le divulguer au-
jourd’hui. Je le veux bien, dit
Hegiage; mais choifis’l’un ou

l’autre de ces deux partis, ou
de me reconnaître pour ton
Maître , je te retiendrai à.
mon lervice, ou d’être envoyé

à Abdalmalec, auquel je ferai
fçavoir tout ce que tu m’as dit
de lui. L’Arabe écouta la pro-,

polition d’Hegiage, 8c repar-
tit: Tu pourrois prendre un
troiliéme parti, 8c qui me Pat

* ’ N iij
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«mît beaucoup meilleur: Quel

cil-i1, demanda Hegiage ? De
me renvoyer à mes Chameaux
éfarouchés , de que nous ne

nous voyions jamais. V
Tout cruel qu’étoit Hegia-

go, il prit’plailir à ce que lui
a dit l’Arabe , lui. fit donner dix

mil dragmes d’argent , 8: le
renvoya chez lui.

une.
33’s?

3*
Ë
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EU de Princes ont au
plus dÎefprit 8c de Va-

leur que le Sultan T hogml:
il s’abandonna trop aux fem-
mes, & au vin. La Perle n’a ’
guère plus fouffert de diffa!!-
tions 8c de révolues que dans .
le tems de fanRegne; les plus

. rands & les plus canfidera-
blesde fes Sujets qui .s’étoient:

jettes dans les ennemis, fous
couleurndevenir (e foumettre
à lu’i 8c implorer fà démenée ,

. le trahirent, I’anèterent 8c par-

tagerent tous les Etats encre
eux: quelque temps après, fifi:
fituva- d’e Prifon par la vigilan-
te fidelité de HouH’amedditny

Genetal de res Troupes 5 au
N iiii
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.bruit de fa liberté, on vint à
lui de toutes parts, 8c la vûë 8c A

[on , exemple infpirerent tant
2 de gonflance à fonArmée, qu’il

.. défit les rebelles &les punit;

. Par cette viéloire quile rendoit

.plus Maître que jamais de la
- Perle, il crut n’avoir plus rien
k à craindre; mais Firnah femme

Databek, un des grands re-
volte’s punis à la folliciçation

. de, [on fils .Koutlauk, entre-
;Prit Ldlempoilibnneri le Sultan

.Œhogrul. Ï l. W " I l
Ce delTein lui paroifi’oit’

4, d’autant plus facile qu’elle de-

.jmeuroit;, dans , le Harem des
.AFemmesÏ ’de Thogruls’ il. en fut

averti, il la prévint, il lui fit
prendre à ellefmême le poifon

. . .q
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9 n I l .r qu elle avait prepare pour lui ,-
Ont e e mourut au 1- tôt;8c dl 11 1T, il fit enfuite arrêter Koutlouk 5

arce e recau ion, a rœ8C p tr p ’ t f p
pre vie étoit en fureté, s’il n’eût

pas eu trdp de clémence pour

ou ou ui mi en i erte;K tl k ’ l t lb ’
Dès que cet ingrat fut forti de
.prifon, il ne le fervit de fa liv-
berté que pour ôter la Vie 8C
la couronne au Sultans il leva
des Troupes qu’il joignit à
l’Armée de Bakash, Roi de - h
Khouarezm, 8C entra dans 1’14

traque, où il yprit un polie
avantageux: le Sultan le fçut ,l
marcha à lui, l’attaque: 8C le

défit. L
r Alors le Sultan Thogrul, qui
1è crut délivré de lès ennemisa
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s’abandonner plus que jamais
aux femmes 8c au vin , quoi-
qu’il apprît que le Roi de
Khouarezm, 8c Koutlouk le-
VOient une puifiante Armée
pour venir encore fondre fur
l’Iraque: en repos fur la loire
8c fur "la profperité de ’lges ar-

mes, endormi même au milieu
des voluptés , il neprofita d’au-

cun avis donné allez à temps
pour combattre 8c pour vain-
cre encore. .

Il porta les débauches à un
tel excès, que les Grands de
IàCour, irrités de la né ligen-
ce àfe conferver, 8c de Ëm ou-
bli pour le prelïànt befoin de
fes Etats, écrivirent au Roi de
Khouarezm , &àKoutlouk de



                                                                     

pas MOEURS pas R013. 1g;
le hâter, s’ils vouloient fur-
prendre Thogrul plongé dans
es plaifirs.

Le Roi de Khouarezm ne
méprilà point cet avis, 8c il fit
une diligence fi rande qu’il
arriva au Port de gey, dans le
temps que Thogrul étoit coma
me noyé dans le’vin.

Encet état, il le mitàla tête.

de les Troupes , 8c prononça
quelques vers qui diroient. .

Aufii- tôt qu’on vit de loin

la poufiiere excitée par cette
Armée qui s’avançoit , la joye

parut fur le vilàge de mes Sol- T
dats , 8c de mes Capitaines, q
D’un feul coup de malle d’ar-

mes, j’ouvris le chemin à mes

Troupes au milieu de mes en-.



                                                                     

"153 GULISTAN, ,nemis, 8: les efl’orts de mon
bras furent fi violens,que fans
quitter les arçons je fis tour-
ner la Terre.

Comme il difoit les vers,
animés par la chaleur du vin, t
8c qu’il levoit fa malle comme

* s’il eût voulu frapper, il en-dé-

chargea un fi grand coup fur
une des jambes defon Cheval,
que le Cheval s’abattit fous
lui, il fut même renverfé de
Cette- chûte-

Koutlouk qui le vit par ter- -
re, courut à lui, & d’un feul
coup lui coupa la tête , 8c ter-
mina parle même coup la du-
rée delapuilïancedes Selgiuci-
des.

Un Poëte Perfien dans les
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vers , parle ainfi- à ce Prince

mort: .Grand Roi, le monde
aujourd’huisle cœur ferré, 8c
l’azur des Cieux change mê,-’

me à tout moment de» couleur;

hier il y avoit peu de diliance
entre votre tête 8c la voûte du;

Ciel.
Aujourd’hui,in en a une. n

fort grande entre votre tête.
8: votre corps.

Ce prince n’étoin" pas feu-L

lement renommé par la .va-l
leur qui le faifoit comparer à:
Asfendiar 8c à Rollan, mais.
encore par fon efprit 8c par fa
fluence, 8c il faifoit fi bien des
Vers en Langue ,Perfienne .’
que beaucoup d’Auteurs com;



                                                                     

138 G U L 1 s T la N
arent la poëfie à celle d’An-

vari 8c de d’Hathir, en voici des

’ liens. .
La polTeflion du bien que»

j’aimois, rendoit hier mon ame

comblée de joye. ’
Aujourd’hui , une lépara- j

tien cruelle me défole 8c me
confume: tel el’c l’état déplo-

rable de ma vie, la fortune
efface aujourd’hui ce qu’hier.

elle avoit écrit de favorable

ur moi; ’ "
Le Poète Nozami admiroit

plus la Doétrine de Thogrul,
Elle la puiiïance, 8c dilbit de

.1:
a. Qu’il donnoit de l’éclat au

Thrône du Royaume de l’Ell
prit , 8c qu’il avoit conquis
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toute l’étendue du Pays de 1
l’immortalité, ’ ’ ’ A

au
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AssaoAH’ Vilir du
CalipheAmamon,mou-

rut proche la Ville de Tarle,
dans l’expédition que ce Ca-

liphe fit en Cilicie. Après la
mort de ce Vilir, on fit cou-
1er entre les mains d’Alma-
mon un .billet, par lequel on
lui donnoit avis que ,1 Mafiadah
avoit l’ail-Té dans la famille une

grande fomme de deniers. Le
Caliphe écrivit fur le dos du
billet: ’

C’ei’t peu pour celui qui nous

aaproché de fi près, 8c qui
nous alervi tant, de tems.

fifi! a
As MAI
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«a à

CHAPITRE VIH; A

fluâètflç

A S M A 1 étoit un des plus
célèbres Doéieurs du i

Mufulmanifme , très- verfé ’
dans les traduéiions , 8C qui ’

de plus, avoit une parfaite
intelligence de l’Alcoran 5. le
Caliphe Haroun , quoique fort
habile Prince , ne dédaigna
pas de le prendre pour for:
Maîtres mais le Difciple VQW

lut lui donner une premier?
leçon digne de ion rang 8nde
iaca’pacité. * * La ’-j

Le Caliphe lui parla entend?

ll. Partie. 0
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te maniéré: Ne m’enlèignez

jamais en public, 8c ne vous
emprelrez pas trop de me don-
ner des avis en particulier, at-
tendez que je vous interroge,
8C contenteznvous de me don-
ner une réponfe précile à ce
que je vous demanderai, fansy
rien ajouter de fuperflu? Gar-
dez-vous, fur-tout, de me vou-
loir préocuper pour vous atti-
trerma confiance, 8c pour vous
donner de l’autorité.

. Ne vous étendez jamais trop
fur les Hifioires 8c fur les Trad
»du&ions que vous me rappor-
terez, que je ne vous le per-
mette: lorfque vous verrez que
je m’éloignerai de l’équité de

mes jugernenss ramenez-moi

x
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avec douceur: Ap tenez-moi
’agréable 8c l’uti e pour les

difcours je dois faire en
public -, dans les Mofquées 86
ailleurs , à: ne me parlez point.
en rennes obfcurs, myl’cerieux,

ou recherchés. à t 0
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du EMIL &LSchanbah fi
célébresfpar la conf?-

tance de leurs amours 8C que
les Poëtes Arabes &Perfiens
ont tant chanté , vivoient fous
le regne du Caliphe. ’Abdal:

malec. ’Ce Prince defira voir Schane
bah tant aimé de Gemil, 8C
dès qu’il la vit, il Alattrouva
noire 8c maigre, 8c comme il
étoit bon Poète , il fit ces. vers,
8c les dit à Schanbah 5 en voici
le feus.

Quels traits de,beauté Ge-
mil a-t’il découvert en vous?

o Par où êtes vous devenuë le
choix de les yeux 8c de [on
cœur? v

(g 0’-
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Quels charmes en vous plus

forts plus féduifans que
ceux des autres femmes, ont
pû le rendre le leul objet de

les amours ? lNe vous :olÎenl’ez pas fi je

vous dis que nous appellons
toujours une performe laide,
loriqu’elle a le vifage maigre
8c le teint aulii noir que vous.

Schanbah dont l’efprit étoit

fort vif, 8c qui excelloit dans,
la Poëlie,fe fentit piquée des
vers du Caliphe, 8c lui répons
dit fur le champ par d’autres ,
que rendsr’en proie.

Ne, vous ofl’enl’ez pas fi je

vous demande quel mérite
ont reconnu en vous les Penh
plus de la terre, eux qui vous



                                                                     

1’66 G U L r s T A N

ont choifi entre tous pour
commander à tous. v ’-

Le lèul digne de leiiime
des hommes , el’t celui dont«
l’ame cil belle 8c reflemblante
au diamant dont l’éclat n’efl:

terni par ,auCune tache. * ’
i Abdamalec furpris d’une
repartie fi libre 8c li fpirituelle,
loua l’efprit de Schanbah, lui
fit des préfens dignes , d’un.
grand Prince , 8c la fit’reme-
ner à Gemil fou amant.

fi
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A BDALA , premier Caliphe
8c fumommé Abubecre,

interrogé quelle étoit la plus

petite choie que Dieu eût
créée , il répondit: c’eft le

mondes’felon l’Alcoran il ne

pelé pas plus aux yeux de
Dieu que l’aîle d’un mouche.

ron, 8c il ajouta: Mais celui
qui le recherche 8c qui l’el’time,

eli’ encore plus petit 8c plus

leger que lui. -Il difoit encOre, que celui
qui croit pouvoir "contenter
fias delirs par la pollèflion , ref-
femble à celui qui veut étou-
fer du feu avec de la paille.

Mahomet difoit de lui, qui
veut voir un prédeliiné, qu’il
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regarde Abubecre.

» Ce Caliphe n’avoir jamais
pris une feule dragme d’aucun ,
Mufulman , ni tiré du tréfor de
l’Etat , que [on néceflaire pour
l’entretien d’un Chameau, d’ un

Efclave Abifiin , de de l’habit
qu’il portoit.

A la mort il commanda qu’on

remît entre les mains d’Oruar
A Ion fuccelieur , fou habit , (on

Chameau 8c feu Efclave.
Quand Omar fçut fa mon;

8c vit ce .qu’Abubecre avoit
ordonné de lui rendre, il dit:
Dieu failè mifericorde au’Ca-

liphe Abubecre: mais il avécu
de forte que ceux qui vien-.
dront après lui, auront bien
de la peine à l’imiter. .

’ VBENCORACB
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J

l ENÇ-ORAÇH fils, de
Â quCorach, un des Com-
pagnons , de, MahOmet ,- le
trouva un jour avec Hegiaé
ge.’ dont j’ai parlés l’HuiHiçr;

vint avertir qu’il y avoit un
Kateb ou Sécretaire à laporte:

a tQue ces gens-là font dange-g
reux, dit BencorachlLe Se-
cretaire encra 8c fut bien reçu
d’Hegiage, 6c dès qu’il l’eut

con edié: sans le titre de
Compagnon de Mahomet , at-
tachéàv0tre famille, dit He; .
giage à Bencorach, je vous
ferois Couper la tête: l’Alcoran

commande d’honorer les
Écrivains.

Bencorach repartit: J’entens

Il. Partir. ’ P
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parler des Secrétaires du Dis
Van , 8c non pas des Anges,
qui [ont rappelle’s Écrivains
dans, l’Alcoran ,ïparce qu’ils ’

écrivent les aé’tions des hom-

mes,pour les produire au jour
au Ingement.
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N rapporte unexernple
. ide modérationtrès-ras:

.Cglip’he Hafians fils
d’Ali, petit fils de Mahomet:
dans le temsiqu’il étoità table,

un Efclave renverfaôtfit tom-
ber lur la tête un plat tout
bouillant, dont il fut blelTé.

CetEfclave le jetta aulii-tôt
à lès pieds , 8c lui dit ces parœ
les de l’Al’coran. . 1;

Le Paradis el’t pour ceux qui

repriment leur colere. HalTan
lui répondit: Jonc fuis point
en colere. L’Efclave continua,
8c pour ceux qui pardonnênt
les fautes. Je te pardonne les
tiennes, lui dit le Caliphe. -

t l’Efclave acheva le relie du

Pij
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pafiàge , qui dit: Dieu aime
litt-tout ceux qui font du bien
à ceuxqui les ont oil’enfés.

a, Le Caliphe lui repartittTu
n’es plus Efclave, 8C je te dona

ne deux cens dinars. ’
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’ E iCaliphe Haroun dor-

moit peu 5 une nuit
qu’il traverfoit feu] les appar-
temen’s de l’on Palais , illtrouva

une des filles de la Reine en-
dormie: il crut l’accalion faz-
vorable pour obtenir ld’elle
ce qu’il déliroit , 8c dont elle
s’étoit plufieurs fois défendue?

d’une maniereà lui faire per-
I dre les plus legeres efperances;

Cette fille éveillée , prelTée

par ce Prince , le pria d’atten-
dre jufqu’au lendemain, &que
tous refus oubliés, elle eilaye-
roit de le faire un bonheur du
plailir de le donner toute à lui.

Le Caliphe la quittta, content
de cette prOmeEe, 8c ne man-i.

P a; .



                                                                     

r74. q GULISTAN vqua pas le lendemain de lui
en faire demander l’elÏet par

Confident. . . l
- Cette fille, pleine d’elÇprit 8C

de fagelfe, lui envoya pour
toute réponfe ce vers Arabe,
guidepuis a pailé en proverbe:
j Les paroles de la nuit ne le
donnent que pour faire venir

le jour. . .Haroun furpris de cette réé
Ponte, commanda qu’aucun
Poète de ceux qui demeu-

. roient au Palais n’en fortît,

avec ordre de le venir trou-
ver. Dès qu’ils furent en la
.réfence, il leur dit ce vers, 8c

leur ordonna de faire quel-
que ,chanl’on où ce Vers fût

compris.
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fLes Poètes obéirent -, mais

pas un n’y réiillit mieux que

Abounavas z. il fit entrer ce
vers dans ceux qu’il fit ,zavœ
tant r d’art" 8C d’agrément , qu’il

fembl’oit dire tout ce qui s’é-

toit palle. entre le Prince
cette filletfon trop de pénéa,
grutiers penfa lui coûter la vie,

Haroun fit des préfens aux
autres Poètes, 8c dit à Abou-
navas ,r qu’il.rnéritOit 71a mort

pour avoir vû tout ce qui s’é-
toit paire dans l’appartement
le plus l’enfer de fou Palais».

entre cette fille-&lui. i
a Abounavas d’autant," plus

étonné de ce difcours , qu’il
n’étoit point forti’ de fou pp:

pairement, protel’taau C,» ’ -
r iiij
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phe qu’il pouvoit produire
des témOins cdmme il n’était

point forti de l’on ’apparteb

ment. L . h »Ils furent entendus fur fa
juliificatiôn a 8c le Caliphe
appaifé ,lui fit des préièns com;

me aux autres. ’ . a
. . Ce Poète, dans l’on voyage
’d’Egypte , plut aux grands de

cette Cour, 85 en reçut mille
marques arde, dilfiné’tion arde

l bontés. . ’ ’ . -’
Un jour il prélenta un de

les Poèmes aux Prince , 8C à
l’Abifline Safia la Maîtreile,

unetdesplus belles perlonnes
de fou tems , il n’eut aucune
gratification 5 à peine. fut-il
regardé du Prince. .î Abounaj’
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vas piqué , apprit que le Prince
avoit donné à Safia une robe-
enrichie de pierres précieufes ,
ces vers lui échapperent.

Mes vers ont été-perdus à

votre égards comme vos pier-
reries à l’égard de Safia.

On lut ces vers au Prince,
il fit venir le Poëte , 8c lui de:
manda s’il en étoit l’Auteur.

Abounavas répOndit , qu’il

avoit fait quelques’ve’rs à la

louange 8c à celle de Safia:
Mais que peutoêtre les enne-
mis en avoient changé le feus,
à delTein de l’irriter contre lui,

8c il récita les mêmes vers
dans un feus contraire , une
feule lettre changée: les voici.

Çes vers ont brillé fur vo-.
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tre. fujet ,1 de même que les
pierreries éclatent fur l’habit

de. Safia- ’
t Le Prince en parut content 5

.8; lui fit quelques graces.
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E Vflir Bufur em fut
- defiiné par K, froes ,
Royde’PerfeÂurnomméNouf-

chirvan , pour Gouverneur de
(On fils Hermus. r

Entre tous les foins qu’une
Charge’fi pénible lui deman-

doit, il en avoit un très con-
. traignant s le jeune Prince

donnoit les nuits aux fêtes .85
la plupart des jours au fommeil.
Bufurgem l’éveilloit lbuvent,
8C jamais fans lui faire l’éloge

de la diligence, qu’il lui pei-
gnoit li necelTaire dans tout les
états de la vie , fur tout dans
les allaites d’Etat 8C dans les
’viétoires qu’on veut obtenir.

Lejeune Princefatigué de
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ces remontrances tchagrinanà

. tes ,, commanda fecretement
à quelqu’un de les domel’ti-

ques , que le plus matin. qu’il
le pourroit, on allât attendre
Bulurgem au fortir de chez lui ,
8c qu’on le volât.

Cet ordre fut li bien fuivi;
que Bufurlgem , pour ne pas
manquer on heure: qui n’é-

toit jamais celle du Prince,
fut contraint de paraître de?
vant lui allez en défordre 8c

’ volé : Le Prince qu’il informa

de [on avanture, lui dit : Verre
diligence vous a livré aux vo-
leurs. Il répondit que les vo-
leurs avoient encore été bien
plus diligens que lui, 8c qu’en
cela leur étoile étoit plus heu-
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seule que la fienne: il ajouta
’Çetteinl’rruâion à la réponfe.

k Que la vigilance cil. le mi-
roir de la lumiere celelie, le
flambeau des (ciences , le tré-
for de la vertu 8c de la joye, en-
fin la clef des portes de la,
victoire: levez- vous donc , lui

. dit-il enfuira , afin que le So-
, [en du bonheur le leve fur

verre tête , 8c que le vent erra
cité par laïfiaîcheur du matin ,’

fallè couler dans votre ame
la pluye des graces du Ciel ,’

’ 8: des vertus de la terre. l
- Il fe trouva un jour dans
une conférence qui le tenoit
deVant le Bof Khofioes entre
deux Philofophes , l’un Grec ,
8c l’autre Indien : après plu:
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lieurs quellions faites 8c déci-
dées , on piop’olà de juger, ’

loquel de tous les malheurs
étoit le plus grand. - «

- i Le Philoiophe Grec dit,
que c’était une vieil-leflèim-

bécile , jointe à une extrême

pauvreté. V q g3 Le Philofophe’Indien, que
c’étoit’la maladie du corps 8c

de l’eiprit.
. En ,- dit Bufurgem, je
peule que le plus Stèle

Malheureux de mus les mail-
l-leurs , c’efi celuildïê’tr’e arrivé

â’f’on dernier? terme, fans avoir -

mis la moindre i vertu darioles
moeurs; lesdérix Philof’O’phes

revinrent à [on l’emmena
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BOU-ALY ellimé par j,
la Doélrine 8: par la

pûreté de la vie , interr é
par le Caliphe Haroun s’il
connoilToit quelqu’un qui fille
profellion d’un plus grand dé-

tachement que le lien , il luis
répondit: Oüi , Seigneur, 8c:
c’eii vous-même : pour moi
je n’ai quitté que les choles-

de.ce monde , font fort
méprilàbles ,- 8: il me. paroit”
que ’vous avez abfiy’lument’

abandonné ce’llesde l’autre vie;

qui font d’un prixineliimable.

W35
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- IHAN-KATUM, qui veut
dire la Dame. du Mon»-

de, n’el’t pas une des premie-

’ res Dames illulires que de
grands Princes ayant aimé. V
. -, Cette Princefie étoit en ré-

putation. de mieux faire des
vers qu’aucune de l’on fexe.

’ Unjourqu’elleétoitaubain,

le Sultan ion mari, lui jetta une
petite boule de terre a à deliein
de la faire parler; elle lui dit-
ces vers de Zahir, Poète Per-
fien , dont le feus el’t.

Le monde reliemble à un
château demi ruiné 8c bâti fur

le plustrapide cours d’un tor-
rent , qui fans celle, en entraîne

quelques murs 8c quelques
fondemens:
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a Yondemens : c’ell: en vain que

vous penlëz la réparer avec

un peu de terre. , -
Gihan , lignifie le Monde;

elle en portoit le nom. .

mon. . Q.
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’ E’SultanMahmoud, li
p fameux par lès victoires

8c par les conquêtes , étoit
un des: plus laids. hommes du
monde :« un jourqu’il le re«

q ardoit au miroir , toute la
Ëideur lui apparut: dans le.
chagrin de la voir fi grande,
il dit le fens de ces vers.

J’ai fait re olir la glace de
mon miroir, à je l’ai préfentée

à mes yeux, que m’a-t-il appris?

tous mes défauts , 8C je les
trouve fi grands ,qu’ils me
font oublier ceux des autres.

SonVifir qui le vit chagrin,
lui en demanda la caufe.

Le Sultan lui répondit : J ’en-

tens itpujours dire, que la face
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du Prince réjouit la vuë de (es
Sujets, je m’étonne ’ que la

mienne,- aufii difforme qu’eilti

ell,puilfe"trouver. des yeux qui
ne le blairent pas , 8c qui rie-l’a
refulentpas de la voir...» à ’
Ï LeIVilïr lui repartit! L’ex-4

cellence de l’hOmme ne con-i
fille pas dans la bonne mine; ’
les qualités de l’efprit 8cv les r

. grandes vert’uslfo’nt- les vérita’f

bics fondemens de la beauté,
un feul à peine entre mille de,
vos Sujets verra votre vifage:
Mais. vos mœuvrsiyvos vertus ,1
font regardées de tous,» (St-ksi
cœurs que Âvoust’ gagnez par

clics ne le perdent jamais :ï
and vos moeursxn’aurontïpasâ

plus maremme que voue
Q il
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filage , aucun ne s’en plaindra’u,

Le Sultan: Mahmoud- par
les judicieux confeils de ce la-
ge Vilir , devint le modele des
grands Rois, par la foi, par
la prudence 8c par la valeur.

r Sous-le regnede’ce grand
Prince, un Turc defes troupes
força la nuit la maifon d’un
pauvre homme, qu’il maltraio
ta , de lutte qu’il fut contraint
d’abandonner la femmeôc (es

enfans: Cet homme outré de
douleur, le plaignit au Sultan
des outrages que le Turc lui
anÎt faits.

Il en fut écouté li favorable-
ment , qu’il lui dit: Si le Turc

I retourne chez toi, viens m’a-

vertir. Le Turc y revint trois
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jours aprèss Mahmoud le leur,
8c vint avec quelques-uns des
liens à la maifon de ce pauvre
homme r D’abord qu’il fin en;

,tré, il fit éteindre la lurniere,
8c mettre le Turc en pieces.

Enfiiite le Sultan voulutà la
clarté d’un flambeau qu’il fit

allumer, reconnaitre le vifige
de celui qu’il avoit fait tuer z
des qu’il l’eut- reconnu, il le

prolizerna, rendit graces à Dieu,
8C demanda quelque choie à
manger: cet homme qui: vi-
voit dans une extrême pauvre-
té , ne put lui prefenter que
du pain d’orge 8c du vin gâté.

Le. Sultan but 8c mangea,
&prêt àlortir du Palais, cet:
homme qui venoit de recevoir
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une fi prompte iufiicelde [on
Prince, le fuppl’ia’de lui dire

pourquoi. il avoit d’abord fait
éteindre la lûmicre , pourquoi
il s’étoic profiemé agrès. la,

monda Turcs enfin ,, corné
ment il avoit pâ fe réfoudïe
à man r ?
’ Maîmoud lui répondit fort

humainement :-: Depuis que
Vous m’avez porté vôtre. Plain-

te , j’ai toujours en dans l’efprit

que ce ne pouvoit être qu’un
de. mes enfans qui: vous; eût
outragé, j’ai voulu vonsxvon-w’

gara 85 comme jè ne: voulois
pas que (à .vûë .m’àttendrîty.

j’ai fait éteindre la.1umiere :
mais enfin Î j’ai» momon que-

co n’émit aucun-de mes en-. ,
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l fans , j’en ai remercié 8c loüé.

Dieu, 8c fi je vous ai demandéà
manger, c’el’c que le chagrin.

de l’outrage qu’on vous a ait,
m’avoit ôté le repos 8è le defm

de manger. . I -Après que ce Sultan-[e fut’

rendu Maître la Province
d’Iraques il en donna le Gou-
vernement à (on fils Mal:-

foudsi lUn-jour que Caravane en l
partoit , elle fut pillée par une
troupe de Voleurs; plufieurs
Marchands furent tués 8: en;
tr’autres. le fils d’une veuve

nommée Zals cette femme
vint à la. Cour de Mahmoud,
82 lui demanda iufiice de la.
mord de 518;
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Le Sultan lui répondit, que

la Province d’Iraque étoit élOi-n

guée defon Empire, 8c qu’il
étoit fort diHicile qu’il reme-
(liât à tous les défordres qui

pouvoient y arriver.
a [Elle lui dit: Pourquoi faites-
Vous’ plus de conquêtes que
vous n’en peuvez garder ,- 8::
dont vous ne puifiiez réponv
dre au jour duJugement, lori;
qu’on I vous en demandera

compte?
Ces paroles firent tant

d’impreflion lut ce Prince ,
qu’après qu’il eut renvoyé cet-

te veuve avec de riches Free
fans, il fit publier par toute

-la » Province d’haque , qu’il

prenoit fous la protection la.
713



                                                                     

..- * * IDES MOEURS 13233015. r93
«vie 8c les biens de nous les *
Marchands qui pallieroient en
Caravane ide ..-1’1mqœ auxàln-

des ,Ï&. lasaordres qu’il donna

mirent en dureté. tous ceux.
feuloient Ce voyage.

dans;



                                                                     

L E Caliphe Haroun Alu.
C .rafcheidr5 erhOÎt’fà’h

vête J’aleîlfon ’ armée, lori;

qu’une femme pinnule plain-
dre à lui de ce que l’es foldats

avoient pillé [a maifon. I
Il lui répondit: Ne (gavez-

vous pas ce qui eii écrit dans
l’Alcoran ?Lorfque les Princes

pafTenr en armes en quelque
endroit , ils le détruifent.

La femme lui repliqua: J’ai
là auiii dans le même livre,
ces paroles: Mais les maifons
de ces Primes feront defolées ,
à caufe des injuflices qu’ils ont

commifes.
Cette ré onl’e hardie 86

fgavaqte , f5: fi bien replie

194, .G.Ü-L.ISTAN
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d’Haroun, que fur le cham
il donna ordre de réparer le ,
dommage qu’elle avoit feuil, »

fart. -
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- " Efclavedu Caliphe-
! . Moravat-K’el , l’avenir

que les Grands de (on Etat -
confpiroient Contre la perg-
[onde 5 ce: avis le réfou-’
gire de les prévenir, 8c de
défaire de tous ceux qui lui
étoientfufpeâs. P,o ur cet effet,
il les fit convier à un :fel’tin
qui devoit "une les dernier de
leur vie: Sur la fin du repas
le Çaliphe prit [on épée, tua
plulieurs conviés de la main,
43C fit livrer les [autres entre les
mains de fesexécuteurs. Après
cette action, tout animé qu’il

étoit encore, il pallia dans un
de les appartemens l’épée lim-

glanre , à la i main; 53C mouva
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.ereVant luiuun de l’es domefiia-

que zelé, qu’il aimoit beau-
coup: Cet homme fin: dz’ abord
eErayé de voir le Caliphe ve’e
nir à lui l’épée haute, 8c le fût

encére bien plus, quandil lui
dit, l’épée menaçante- fun la

tête: J’ai tué- un tel, un" tel ,.

encore un tel, 8c plufieurs au;
tres qu’il lui nomma, r

A ce domeliiquelui dit :I Cela:
va" fort bien se mais il faut que
vous 8; moi vivions: A: cette

q réponle fi naïve 8: fi natUrelle,
le Caliphe-ne put s’empêehen’

de rire , il calma lacolete ,86
remit (on épées ’
r V Dans [es débauches» avec

fes amis , il faifoit quelque
foislâcherun lion, dont. la vûèï

’ 4 un;
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épouvantoit tous les conviés, ’

[couler des ferpens fous la ta-
ble, 8c cailèr des pots pleins
de feorpions au milieu de la
fille, fans qu’il fût permis de

le lever de table , nide chan-
fer de place. Quelques-uns de
es amisen étoient-ils piqués
ou mordus , on les guériflbit
par un excellent thériaque.

On n’a que trop de preuves
que (on fils Montalièr confpira
contre lui pour quelques ou-
trages qu’il en avoit reçû, Un

jour que le Caliphe tenoit.
une épée qui lui coûtoit dix
mil dinars d’or , il ditàFar’ach,

fan Viiir : Je voudrois trouver
parmi mes Eclaves Turcs ,
un vaillant homme à qui je
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pufl’e’mettre cette épée à la

main pour veiller à la, confer-
vation dema persienne
’ ’ Parach qui vit. entrer Bag-

her ,lui répondit: Voilà Bag-
her, le plus brave de tous vos
Turcs, il cil digne de rece-
voir ce .prelem de Votre main:

a Lecanphe miasme-repu a
’03: de grands appointemens..

* ; , On dit que Pagher ne rira
cette Épéeq.’ que, pour tuer
Moravak’el; dont il l’avoir

reçue. ’3’ 4
. Unojour que le Cali he

étoit encore. A. en .ï débaucEe- ,

les 2 Ef claves Turcs entretenu
l’épée à la main, 8: Bagher à

fleur tête; 1 Un de ceux qui
tétoient. à table, qui les aperçut

R iiij
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le premier, &qui ne [gavoit
pas l’horrible deEein desTurcs,

le priràrire, 8c dit :Cen’efi:

plus la journée ni
des lions, c’el’t celledes épées;

Le Caliphe qui l’entendit
parler d’épée, dit au rieursw

qu’efl-oe que tu veux dire ? A
peine achevoit-il ces. paroles,

e les Turcs fer jetterent fur
lui, 8c le. taillerent en pieces,
Son Vifir. quile vouloit défem
dre ,- 8c qui? s’écria Ëde toute’l’a:

force,0 Motavatkel! je neveux,
point vivre après vous, fut anili-
..rué avec le Caliphe; mais (on
boqunïzqm’s’éton caché. del-

fous une ellrade à la vâë des
épées , après. avoir. entendu
les paroles du Vrfir , 8c vû ce:



                                                                     

tirs Moruns mas Reis: "si!!!
qu’il lui étoit arrivé , .
Crier: O Metavatkelfl’ je ferai
fort aile. de vivre après vous;
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CHAPITRE 1X.
i ANS la bataille qu’He-

giage gagna en Arabie
contre Abdalrahman , qui s’é-

toit revoltécontre le Caliphe
Abdamalek, il prit ’plufieurs
Officiers , 8c réfolut de les
faire tous palier au fil de l’épée :

un de ceux qu’on alloit faire
mourir, s’écria qu’il avoit une

jul’tice à demander à Hegiage.

Hegiage furpris de ce dif-
cours, lui demanda ce qu’il
prétendoit de lui. C’eli, dit
:l’Oflicier, que notre Général



                                                                     

mis MOEURS uns Reis: au;
s’emporte: un jour de aroles
contre vous , 86 que je ni dis à
qu’il avoit tort.

Hegiage voulut figavoir s’il

avoit quelque témoin de fou
I aêfion , il lui répondit que
noüi, 8c montra un prifonnier

defiiné à la mort commelui , 8c

qui avoit été prefent. I il
Hegiage a res avoir fçfl

la vericé du gît, dit au té«

moin: Et toi, pourquoi n’en
fis tu pas autantî: Cet homme
lui répondit fierement: Je ne
l’ai pas fait , parce que fêtois

votre ennemi. ,
"Hegiage leur donna la Vie

à tous deux, à l’un en recon-
noiflànce de l’obligation qu’il

lui avoits 8c à l’autre, pou:
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avoir avoüé la venté avectamo’

de courage-r-
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ses MOEURS ms Rozs. mon

. - .ENZIA’Dg’homme d’el;

pria-86 de bOnlens,
vivoit du -’ tems" d’He iage, ,

dont-il défapprouvoit à con.-
ç4v:i!.lit.”e. Hagiàgedle fitmenir, 8c

iluitep’mcha Iqùe’tel joar,.dans

telv’efatçlin ï 8c devant telles pet-

fonnes qu’il lui nOmma , il
lavoit fait plumeurs impréca-
tions contre lui ,3: que la. fureur:
étoit allée jufqu’à dite de lui,

que le Seigneur noircifl’e la
face , .qu’ilvait la tête coupée ,

que foulang faitlrépandu.
Benziad audit. l’efprit pre,- ’

vlènt, ilxépon’dit: Il pli vrai

que jai Prononcé ces parole;
dans le jardin que vous dites, l
mais j’étoisfous me treillçôs I
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a je regardois des grappes de
raifins qui n’étaient pas en-
core mûres , 8c je efouhaitois
qu’elles devin’lÏent bien-tôt

noires, afin qu’on les coupât,
[8c qu’on en fifi du vin. ,
a Cette ingénieufè jufiifiCa-
tion plut fi fort à Hegiage,
que Benziad le trouva remis
dans les bonnes graces dans
le tenus qu’il le croyoit Perdu.

39153? I
à???

à?
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A lèverité du Caliphe
L Motadhed, étoit fi gram
de, que fur la plainte qu’un
particulier lui fit d’un Soldat
qui avoit pris par force quel-
ques raifms dans fa vigne , il
commanda qu’on fifi venir le
Soldat 8c fou Capitaine, pour
ordonner de leur punition.

Un de les Vifirs lui deman-
da quelle faute ce Capitaine
avoit faire.

Il lui répondit, que en-
dant le regne de [on onc e,il
l’avoir vû tuer un homme in-
jultement, 6: que dès-lors , il

- avoit fait vœu que s’il parve-

noit au Caliphat , il le feroit
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Epunir, s’il tomboit dans quel:-

flu’wue faute. v.
.7,-



                                                                     

1 un Monuments Rampe: ..

IL m’a" paru qu’un. autre
fait. de ce Prince, méritoit;

d’être rapporté. Il voulut env--

prunter d’un homme fort riw
che.une"quantité d’argent conne "

fiderable. Cet homme’lui dit;
prenez telle: femme-gr’il»vous’

plaira. f v tLe Caliph’eluizdit; qùelle’
fûteté’avez-vous que je: vousî

rende cet argent .911” lui répon-r

dit: Dieu vous a; confié. lef
Gouvernement dev.erres«’
8c deîlès ferviteurs , vous:
en acquittez fil bien, pour--
quoir craindrois-je de vous;
confier aufii mon argent?”

Le Caliphe. fut fi fort et?
tendri, par ces paroles ,vqu’iË

Il, France.



                                                                     

2m r Gemma»: -.
[6’ de reumnt guai!
Vouloinrfaire. I

D

,1. ,” Çx. A ,4 m, - www". du; q u ,

il r1 , . . jl T - l . j). ’ ).
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Ï ’- ï jour, "que. le, Sultan
7 ’ l Mahr’noud était’àïtable,

un ’fou le préfenta pour. en-

trer , il parloit feul, il mar-
choit , il le démenoit ’, 8c faifoit

àflèz tremarquer ce qu’il étoit;

Le Sultan qui l’apperçut , en-

voya un Huiflier lui deman-
der Ce qu’il vouloit;

Le fou répondit: Je-vou-ë
droisïbien manger une queuë

de mouton rôtie. ’
h - ïLe’Snultan, peurle divertir,
commandaî lècretenient qu’on

lui fifi rôtir une de, ces belles
raves qui lrelïèmblent fort à.

une queuë de tinamou, *
qu’on apportât :Z Lefou très-

damé, mangea: réute’env

’ Sij
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tiere -& d’un grand appétât

A , Le, Sultan luivdemanda
l’avoir trouvee fort àfbn goût z:

Il lui fitre’ponle, quÏelle étoit
fortrbien, rôtie , mais qu’ il 5’an

percevait-que fous fan regne’
les, . queues de mouton» i qui
lem li délicates encepays-là;
n’avoient plus ni la, graille ni:
le goût qu’elles avoient: aupaa

maranta! h aïz, Cette reperde :li’ piquante ,1.

fit. faire une reflexion- trèsule-
rieufe à ne. granditPIinceslew
quel: avait. entendu: les . .vers
d’unl’Poète* qui - dit: ’ Quand le.

’Prince traite, mal.- les Sujets -,
il, leurrfait-,,perdr:e le goût du
hairer-âcgdumangera i k; .
Leglaenheur «me de»

æ



                                                                     

, mis Menus pas R013; Il;
pend de la juliice 8c de la;
ele’mence du Prince,

.w ,l
.

’.

-u’ I K’ En. :’ . -,à : f i u K

i ’ P .-’ 4x ce», , ,4,n’aygçfugg

«N (c æ,’ a:

[x (Il,5.. N «-

l , a A - , .ihh: , 1’ 14 r; .0 l.

, p ï’ un . l
i

a. A il I !
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A 4.
fi- . .1

Run’s ou HI a, étoit le

A quatrième Fondateur
de la [ouche Royale des-Rois
de Perles il polîèdoit toutes
les vertus militaires 8c civiles,
à un haut point, qu’il de-
vint de modelé que res fuc-

* teneurs le font pr0pofés de
fuivre , lorl’qu’ils ont fait leur

félicité du pieu de leurs Etatsls

les grands ex ions , dont
l’hil’toire ne parle qu’en géné-

ral, 8c les grands ouvrages
qu’il a biliés après lui, dont
il efi relié une connoiH’ance

plus particuliere , nous don-
nent la plus grande idée qu’on
’puiflè lormer d’un Prince très1

accompli. ’



                                                                     

bus MOEURS pas Rors; un
Dans le Journal u’il fil:

faire de lès entrepr’ es r, de
lès Vié’toires 8c de les conquê-

tess l’es aérions particulieres
8c jul’ques à lès dil’cours y,

étoient mis 12m déguil’ement;

il avoit en horreur les moine
dres-fiateries, 8c le lus hm
Cere de l’es Courtila’îns étoit

préparé pour l’interroger tous

es matins fur tout ce qu’il
avoit dit , 8c fur tout ce qu’il
avoit fait le jour. precedent,
8c lui en faifoit rendre compte.
p Outre ces. commentaires
de fa vie, ila lamé unlautre
ouvrage intitulé , R E et. l:

’roun BIEN VIVRE , dans
lequel il prefcrit à fes Sue!
ceITeurs 8c à les Sujets com:
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ment ils doivent le comporâ’

ter dans la plûpartdes ace
rions-de. leur Vies V ’
:. ’,--:Un deles plus beaux Re? -

lemens fin» celui de ranger
Îes peuples endiverl’es dalles!

de profefiionslâc dernêtiers, .-
8cÎder donner à; chacune. des
infiruéiions , des. Doé’teurs.,.

sic-des Maîtres. -- .
r ï ÂYoioi Quelques .- unes- des
prùicipales-z maximes d’Ard-

khi; r ’ » . ;4:; Laïque lie-Roi l s’applique

à. rendre, la; iufiice , le peuple
siafi’eâfionneàluirendre obéi; l

&nCCA.’.,.1j; Le! plus. méehant-de tous
ËQLLPti-hces » elle celui». que les

gens» de: bienscraignent, 8c.

i duquel". ’
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auquel les méchans efperent.
’ Il difoit aufii que l’autorité

Royale ne le maintenoit que
- par des Troupes 5 les Troupes.

par l’argent; que l’argent ne

vient que par la culture des
’ terres , 8c que la culture ne le,

peut faire fans le foin conti-
nuel d’obl’erverla Jufiice 8’:

la Police;

n. mâtée”- " t ’
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"EST à ’Jachi , fils de

t - Khaled, que la Maifon
des îBarmecides doit les fou-Z

(lemens "de la grandeur i il
avoit réuni en la perlonne
toutes leurrerais civilesfiâc’ mi-

litai-res; le Çalifihè Haroun- ’
Balc’heid’, le ’ repofoiït du gouv

vernernent de les grands Etats,
fur lui 8c fur l’es enfans, que
leur mérite . .. extraordinaire
avoit élevés au Yifiriat, &à

la faveur du Prince. .
Lorlque le .Caliphe le fit

l’on Vifir, il lui’dit: Mon pere

, je vous donne un colier d’af-
faires,- & l’ôte de mon col pour

le mettre au vôtre 5 je me reg
pore dÇTIOUFfuI Vous. HI. n.
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Calmar «degré d’élevation

de Jachi gsfitdirel à Poète :.
j Ne vois-tu pas querclleiSagi

leilÇ iétèitârgalàdefi .- tuf Il”: .

.2: Le; Caliphat d’Haroun bien
rendu! l’en-Éclaira’r :14. a;

itHareum diffas Ealiphe, 8d»

’ ’ .’..,..,:Î’Éohr’fila: Giafar ,5 furnomméË

le BarmeCide, tint dix-fept
ans l’amène: de ila grande faag’.

veur auprèé7d’HarourL 4- 5
Dans lespremiers ’temsr’de

la’eprol’perité, on lui préfenta

uneabelle fille ciblave ,- qu’on

r veuloit vendre: elle. luii plut, a
8mm 1rem dormalluingïtarmille :
dinars d’or qu’il lui payasd’alcg

vanda; L.3f’U nov; 2.-;îq9LsLE 3L8,
. r’rrliei’dàvu’œyœeflla’rmenâ.

. . . Tij ,
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dit-au vendeur : Vous m’aviez

i tant promis quarrons ne me

vendriez - I aGiafar dont la généralité
étoit incomparable ,1 lenl’rble

aux larmes de la belleEfclave, l
dit au vendeIHtÀDonnez -m’oi
parole qu’elle efililv’re, 8c que
vous l’époufez,”&jèvous:laille

l’argent que vans avez reçâ

peulvens; il bidonnas ;.
l’argent &la belleIElclave des, ,

meurerentzauïvendeur. f j.
r péhetrer dansles .dif-Î

fereiiææeauèsrdc la chignon,
deïGiafârÏ , t lés, comtaux s’a-* r

réterent "à réelle mspa’rutù

.que’tropr Ï * z 4
Le cague avoit une afeoJ

nonne?- miton-faïfœfir
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’Guebalè5 il eût voulu voir la
’f’œur plus louvent, mais Gue-’

(haie retirée dans les apparue--
tinens les plus interieurs du
Palais civil n’entroit aucun
homme que le Caliphe, étoit
un obliacleà ce qu’il déliroit.

Pour le lever ,- il maria Gue-
bafe à Giafars par ce moyen
il pouvoit voir ion Favoriôc
laineur- enfemble.’ ’ .

Mais ce mariage le fit a des
Conditions bien dures, il leur

défendit tout de qu’il devoit
le’ur permettre. ; . I M
- ’ :La- vûë’n’éreit’pas compare

dans cette. défenie,’ i ils pou-7

voient (même le parler, mais
toujours devant Giafar.
* »Guebal’e’ ne » feutint ’îpas

Tiaijv



                                                                     

jazz H (ionisaient, mm
longtems la vûë finies: difcours

de. Quiet i aimabléiî amau-
.reuit,l.deliifn é, à. pour p. elle, iflans:

t :regarder..,,.lïl’ans. panier ,üns.

pdéfirer comme lui. ’ a
Souvent , v. non , toujours

leurs ,. yeux! s’entredeman-
doient : Ligament n’a-t-il,s . rien

de plus doux ânons donner?
renferme-fil les plaifirs dans
les bornes des regardsôcdes a.

difcours? j . gL’excès de leur paflion leur

fit entre-voir un bonheur plus
tendre, plus. [enlible superfin-
vdés , que ne fin-011; quîufi j mo-

ment heureux, démit-toujours
l’être.» t. , .- l .. -
l Quelle impatiençen’eurent-
ilsïpas à ile-devenirâjlls le de-

’ Vinrent. j
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Leur union leur donna un

t fils qu’onenVoya nourrir à la
Mecque, le Caliphe ne l’au-
roit peut-être point l’çû, fi
:Guebafe n’avoit été trahie par

une de, les Efclaves.
. Le Caliphe trop bien in-’
formé de tout , réfolut de per-

dre Giafar 8C toute fa Famille,
.fit arrêter les trois Barmeci-
des, & [on Vifir Jachi leur
pétés Çiafarpouvoit-il le dou-

. ter de fa perte 8c de celle de
fa Maifon, dans un tems où le
Caliphe le’combloit de hou-i ’

.ve’lles graces? I
Après que leur bonne for-

tune eut été dix-fept ans ren-
fermée dans’ cette Maifon’,

611e en fortin 8c lorl’que Jachi
Tiiij
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et lès enfans ou tués ou em-a
pril’onnés , la liberté perduë’,

tous les grands biens confif- .
qués , 8c toutes l’es. mail’ons

détruites, il dit- à lèsiamisi:
La puiflanceôc les richelfes
font des prêtsrque la fortune
fait am; hommes : Contenteins-
nous d’en avoir joüithe dois-

pas être confolé de mes
pertes, moi qui lailï’eà l’ave-

I I

nir’ une grande inltruétion
pour ceux qui viendront après

Ce Grand homme avoit
’ élevé l’a Mail’onà un tel point

de grandeur , que lui’ 8c l’es

enfans difpofoient abfelu-
ment de l’Empire’ des Cali-

”phes: Ils le (aviron! de toute
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leur autorité avec tant de fa- t
gelle8c de modération, 8: dil1 I
perlèrent leurs grandes ri-
c-hefles avec tant de généro-
lité 8c tant de magnificence
que leur difgrace l’utpleurée

par tous les grands hommes
. de leur fiecle.

A I G’n’ cite un quatrain Ara-

bique fait à» la louange de Ja-

chi , dentale fens eli. ,
J’ai demandé â-la Rolée,’

li elle étoit libre. Elle mÏa
répondu: Non , je luis Efclave

de Jachi. Je veux donc vous
- » acheterde lui, repartis-je. Elle
me dit :iCel’a nefe peut, il me
pollède comme un heritage
.fubliitué de, pereenfils.

’Jachi difgracié: 8c dans une:
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.étroite prifon, unde l’es fils"-
-enveloppé dans le même dé-
»l’al’tre, lui dit un jour: Mon

-pere, pourquoi eût-il pollible
qu’après avOir ferviDieu 8c

v l’Etat de notre mieux, 8C fait
du bien atout le monde, nous
layions comme’nous femmes?

Jachi lui fit cette réponlè :l
- La voix de quelqu’aingé à qui

nous aurons fait tort, le fera
peut-être fait entendre de
Dieu, dans le tems que nous

:négligions de lui rendre juil
rince.
. Il difoittoujours à chacun
’deles enfans: soyez libéral
dans le tems de votre’prol’pe-

rité: Donnez , vos biens ne .
’i”diminuerontv point: Donnez
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311m, dans. le tems Ide votre
adire-raté. SiyOus vous abfiea
de donner, allers iles-trous
attellera riendu’ tout. s

Après que leCali be H34
roua; eut fait mourir 12cm, on
lui nouveau...billeradansï le
quel- viltÎavoi’t écrit; en «Arabe :*

. n LL’Accul’é aile le premier,

I l’Acculateur le luivra de près ,

ils, paraîtront tous deux de;
vaut un Juge , auprès" duquel.
les procedures’ ne pfërviront’

de rien: On portafce billet au
’ Caliphe’, qui ne le, put lire

ÆQÜSNCÎ’I’ÇÏ’dËS alarme?» . ’

:UnjÆdëte Perlien qui vig-
VOlt du tems de Iachi 8c deles

. enfaîtaitôc qui. vouloit défa-

’ balaies gens :de laceur, de

n
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la vanité des ’rarïdeurs Je
monde 8c de ’aIfaveur des
Princes pas l’exemple des Bark

mecides , fit ces quatre vers,
en voici le leur.

NourriH’orr de la fortune ,t
qui fucce’ pendants quelques
jours le l’ait de la profperüé

qui coule de les mamelles
empoifonnées, ne te vante
pas trop dub’onheur de ton
état pendant que tues onc ores
dans le berceau ful’pendu du:

. ne vie’ rouit-surs en mouvez:

ment;- --A. Souviens-toi du teins ou tu
as vû la grandeur des 3&1er

aides. . lMalgré la’ d’il’graeer où

leur tombés , les pehplesï canât
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fervent encore .cherement le
louverait de ces’grands horm-

,., 6c pet-exemple d’un
œillard appelle. Maudit , le,

fluidifia. *

1.7,

., .C .L.

.v.Il!

, I »l Ali L’r’ufvzî u) ’ ’ n.

w v .v tJ .a 2’ f ’li t -4
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’ E Caliphe Harem! de;
3 lehdlt v fur; peine dealer

vie qu’on? parlât des Basile;

cides. Mondir fans égard aux
défenfes du Caliphe, Venoit
monter tous les jours fur les
ruines d’une de leurs mailbns,
8c là , il entretenoit les palliums
8c tout le Mende des" randes
8c des bellesï.aéiion’s. s . Bar-

mecides. kif 3*”
Le Caliphe ” irrité contre

Mondir, le fit venir devant
lui, 8c commanda qu’on le fifi:

mourir. Il entendit avec joye
l’ordre qu’Haroun donnoit;

Mais il lui demanda pour tou-
te grace de pouvoir lui dire
deux mots; ce qu’il lui dit



                                                                     

DES MOEURS pas R013. 23!
contenoit tant de vives 8c tant.-
déloquentes verités fur les t
obligations qu’il avoit aux
Barmecides,-que le-Caliphe fut ’
li touché de fan dil’cours qu’il;

lui pardonna , 8c lui donna mê-
me un vafe d’or qu’il avoit près

de lui. l 3Le plus fui-prenant de la
reconnoifiance que Mondir en
eut, c’ell: qu’après qu’il eut

reçu ce prelent de la main du
Caliphe, 8c qu’il le fut prollzer-

né devant lui, felon la coutu-
me , il lui dit: Seigneur , voici ’
encore une neuvelle grace que
je reçois des Barmçcides. . ’

’ Un Poète parle ainfi des
Barmecides.

gus vous failiez de bien
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’aumonde , enfans de Barmaci

8c que vous en enliiez encore
fait ! La Terre étoit votre épou-

, le , elle tell aujourd’hui mm?
veuve.

. Un
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’ ’ N-Roi malade, près de

" (à fin ,lans enfansipour
lui fucceder, fit-fon Tel’tament,

8c donna tous les Etats à celui
qui entreroit au. matin le prea
mier dans laVille’s un gueux;
couvert de haillons, 8c quin’aa-
voit’jamaislgagné-lavaleurd’un;

pain, fut le premier :Les Vifirs
pour éviter toute jaloufie en;
tr’eux, obéirent aux Commanëv

démens du Roi, lui mirent la.
Couronne Royale fur la tête, ,
lui confignerent les clefs des
Châteaux , 8: des tréfors du.
Prince , &tluiî remirent entre
les mains toutes. les allaites du
Royaume sSonRegne futquel--
que tems allez heureux; mais:

Il. Partial V
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934. G un rsra nun de l’es Vilirs le révolta;
s’unit avecjle’s Rois lèsVôili’ns;

lui fit la guerre, où il perdit:
une partie de l’es États.» 1.

. » Î Dans ce terris-.làmn-gueux,

l’an ancien ami, arriva dans l’a

Cour , il-ne pouvoit allez ada-
mirer fa. grandeur :,Dès qu’il.
put . s’approcher: de lui , il lui.

dit: Je me réjouis, 8c je rends
mille graces àDieu de la grace

u’il t’a faire de t’avoir élevé-

à lapins haute dignité daman?

La peine eli fuivie du tek
pas , les fleurs lent quelque»-
.fois-l4’éches , .8: quelquefois:

,sépanoüies,., Les Arbres l’ont

quelquefois couverts de fruits,
&quelquel’ais. dépouillés On
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dit Que la Fontaine de Jan--
vence ell. cachée dans lesté-v

nebres.
Mon cher ami- , répon-

dit le Roi, conlale-moi plûc
tôt que de te réjouir avec
moi de -ma fartunerz’ Lori;
que nous gueulions enl’emble;
je n’avais loin que d’avoir du

pain 5 aujourd’hui je fuis ac-
cablé des affaires de tout le
monde, 8: je me pelé à mais:

Âmame.
La pauvreté nous fâche;

Devenons-naus riche?’Le fait:
de conferver de d’augmenter
natte" bien nous tourmente .1
Si tu es lège , ne cherche de

. repos 8c de félicité’qu’ en toi-

même. Parvient-on à devez:

’ V ij.
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nir content? On el’t au-delïüs

des Rois 8c de tout.
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Puisque ce grand
.. r Roi de l’Orientha-ha

moud, fils de sebeébeghin; ’
eut conquis; le. Royaume: de
LSoumenat. aux Indes ,. il eut a
deH’ein d’y établir le Siege

de l’on Empire, qui étoitd’u-

« ne vafle étenduë dans l’Afie:
’ Mais l’es Vilirs l’en dill’uadeæ

sont s 8c lorl’qu’il eutrél’alu de

retourner en Perle, il. chercha
dans le Pays quelqu’un de
la race de l’ancien’RoidÎAblï-

ehelim, pour lui donner ce
Royaume à l’ay 8c hamma-
ge,;& àla charge d’un tribut;

annuel. . n , .Oncherchadetoutes parts ç.
8c. on. ne trouvaqu’un feulé
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homme de cette race , lequel
Wivoit dans la retraite , après
avoir abandonné tous l’es biens

ut vivre en: fimple Dervis-z
Il fut prel’enté à. Mahmouci,

qui fut d’avis de lui donner la.
* Couronne" que il l’es ancêtres»

avoient pall’edée-s mais ille
trouva dans l’on Confeil plu-
lieurstVifirs-qui s’y zappoie-
rent: on lui -reprél’enta que
c’étoit un homme d’un méa,

diacre" génies ,- lequel avoit
Chaili? de vivre dans. l’abjecw

A tian, 8c avait abandonné les.
loins du mande, &qu’ainfis
l’on ne trouveroit ea.:1à....pç..-.,

forme aucune des qualités rad
quiles à bien gouverner un
grand Royaume; Ils lui rap-1
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matriarcat fur. .ce’ .fuiet a, le
proverbePerfien , qui dit, que
la tête d’un homme accouru-
me d’être dans la pouillera ne
peut phiale redreiïsrrparau- I

t (rune machines celaçveutdire
que, tout. homme habitué à la
vie l’olitaire, n’el’t’plus-capable

des faufilons deg’celle’s du lié-7

C134 bi ’ ..Le Sultans ’Mahmoud, mali»
gré les, canl’eils de l’es Vifirs;

jugea àgprapps de tirer’ce Der.
vis de l’a cellule , peuhle mets»

tre fur le Trône :. Le nouveau;-
Bai n’eut pas plutôt pris paf-v
feflion de la Cou’rannep,.&r le .
nom. de .d’Abl’chelimr qu’il.- pa-

rut un de l’es Paren’siqu’i s’était

caché, 8c qui prétendit qu’elle

’rIj.)’li)



                                                                     

ne CUL-retirai V
lui appartenoit comme au plus
proche héritier du dernier
Roi.

Le Dervis qui n’avoir ancre
ne î experience à la guerre ,
n’eut oints d’autre rellource
pour e’dél’ivrer de cet entre-v

mi, que deprier le Sultan-Mah-
moud de l’e l’aifir de l’a perlon-r

ne 8c de le faire conduire en
Khorallarr, jul’q’u’ài ce qu’il fût

plus autarifé dans l’on non;-
Ivel État; qu’a-lors il le feroit

amener pour le tenir pril’on-
nier en la maniere pratiquée
de tout temps parmi-les In-

diens. * a 1 . A .
- La maniere de traiter un!
prifannier de. cette importan-
ce étoitîde’le mettre dans une

grotte
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gratte? . obfcure, laquelle étoit;
creulé’eldefibus le Trône mê- ’

me du Rpi regnants on mûroit
enluite la grotte; 8c ony fai-,.
foi: tous les jours uncrouvçrà.
titre ,poür donner. à: manger
au prifonnie’n, après quoi on
la ,Qremuroit comme gaupara-ç;
avant, 8c fans qu’on fa, mît en
peine de. fçavoi; s’il éfoit mbrc

ou ’vi-vanr.   ’
ç; .Les,’.Indiens amblât aufiî

dm: ancreroucumsfi LQrfquÎun
priibt’mKGE v de, guefifl lai "de

rancie; .ronfi’deratiOn étoit
cplgduit à la VilleA;Ca’pitale,

FOUT: être geniefmé: Q5630

auïdevantdelaîîquizelquesjoùr:

nées , 8c lui ’préfentoi-tunbaË

I l. Partie. XI.
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fin 8c une-égaiera v d’or; dont il

fêtoit (and, que le prifonnier
V étoit obligé de porter (in fa

tête âcà pied ,1 juiqu’au iieude ’

È prifim. .
’I’. LeïRoî Dasbechelim alloit

dione au devant de ceiui que
le Saitan Mahmoud. lui en-
voyoit ,îàour le’traite-r cette
manieur 3,; lorfqu’impatienc de
là venuë , il s’engagea 31,13 chai;

fa guÎil continua jufqu’au plus

par, qui le "connai-
gfiitlfie Weber. quelqu’bm-
binage &fdè s’y délaflèr : Ïeude ’-

temps après , le fqmmeillle ga-
gag à aval; avoit 9415391111 mou-

Ma deÂbyè Velpxefiu Ion

bigamie desMeflfes.:î.fi..;,.’; 3:, 1 7 .

-()-3.Y3Y:k3. Il
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fe trouve dans ce pays-là.
plufieurs efpeces d’oifeaux de

Pïoyea ils ont lebec aigu 8c
les lèrres fortes 8c tranchan-
tes; un de ces oifeaux prit le
mouchoir pourpre qui étoit
fur le vifàge du Roi endormi,
Pour quelque pro" e , fondit:
demis avec moite le rapidité;
qu’avecïfim bec 8:4 les ferres

il creva les yeux du Roi."
déplorable accident;
qui devoit exciterlune exuêa.
ComPafiion dans fes Sujets ,i
carafe un effet rom contraire:
Ils jugerent d’abord Ce Prince

- incapable: de rogner par ï la" t
perte qu’il avoit fait de la vûë, ’

8:. réfolurent en même rem:
de donner faCouronne à661

X ij
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Lui qu’on lui amenoit priion-
nier, 8c qui étoit de la même
famille Royale de Dasbecheà

Li Ce changement ne le pou-
voit faire qu’on ne s’2’!.lÎt.1rât:w

de. la? performe , ils prirent
l’éguiere 8c le bafiîn del’cinés-

pourjle pdfonmer , &lesmiq
sent fur. la. tête de ce paume l
Prin ce aveugle, qu’ils conduiv

firent en ce; étai: à la prifon
préparée pour [on ennemi.

I Ce Roi infortuné, dans Tes
’ géflexions fur unlfi cruel &fi

inopiné revers de fortune ,
yerfoic defes yeux crevés, du
43mg au, lieu de larmes, .8: il
exprimoit la douleur’par ces
Raides : Par , les larmes de
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mes yeux , par la playe de mon
cœur, la terre dont je fuis pât-
tri le confume par le feu 8ere
refout en eau dansQle même
inflant.

Dieu foi: taujours Ioüé de
ce qu’il a Vouluqqu’en..fi peu

de terris , je me fois trouVé
en d’eux états fi contraires.

45W r a i
2 qui creufe dans. le

chemin d’un autre, un puits
pour l’y faire. tomber ,s’ouyre

louvent, par fun imprudence;
un chemin Tous" terre pour
s’enlèvelir.

l

se"
Xiij "
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.. a: sur: sans . a?uuuamumàfl ’œœœœœœœœœ’

C H A P I T R E X.

jus. DEUX; BdL Miras.

W
8

. E Caliphe.Haroun-Alv
. Rafcheid parti pour aller
I à Sufe , eut. un flux de
rang. [ . V .Le ’Médecin lui- confeilla

de manger de la mouëlle de
palmier, il ne le trouva que
deux palmiers fur la côte de
Chalvaneï: Le Caliphe en fit
couper un , en mangea la
mouëlle , 8c guérit.

Quelque tems après ,il re-
pafla fur cette côte, il vit
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t l’autre Palmier debout
tout» auprès h,’ celui qu’on avoit

Cbupép, Le-iiens de. cassiers
étoit gravé demis. ., .7 .

Portez-moi bonheur A. les
deux:,pàlmie:rs de. Graham,

Arrachezumoi aux inferm-
nes de ce tems.
j , Portez-moi bonheur , de-
meurez; à, vivez, enfemble. s
g î , Si Vous me partez
le plus grand. des malheur);
vousarrivera , ,Vous ferez fé-
parés ,1 vous mourrez. J

’Har’OUn . fut touché de cette

,avanicure,’ 8c dit: Que ne vous
ai-je épargné-tous deux. v-
-..ÇSi ’j’euli’e lui-besants,- je

m’aurais- :pas fait couper le pal-
mier, m’en eût-il de coûter

tout mon fang. X iij
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"A MAIS .Prin’CeI ne, fut
plus attache à fes plaiJ-

firs ,». 8c moins-appliqué aux
affaires» de ion État , ’queil’e

calipbe- Amin ’, Tfils d’HarÔun-

Al-Rafcheid, - auqüel- il avoit
fuccedé : Il étoit encontre-jeune ,

fan pere le-voulut un jour corr-
-rtraîndr’e’ d’étudier , il» écrivit

ces deux vers. 5 Ï
Tout occupé me: d’un»; , , a ,
(71100th quelqu’un": pour l’inde:

.1. . Il .é’toî’tâ peine parvenu à la

fucceflîon des grandsEtats de
:fon pare, qu’il commença; [on

te nètpar ôter. à fou frère
A mamon le. droit qu’il aVoit
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après lui auCa-liphat, &que
.Haroun. par une déclaration
t’exprefle avoit fait attacher au

Temple de la Mecque, 8c à
faire proclamer Ion propre
Îfils ,’ âgé de cinq (ans, [on luce

’CeIÎeurgfous le nomde N atelie-

billah , qui Îfignifie, qui parle
tfelont Dieu 8c felon la Vveri’té.

Plufieurs le: moquerent de
ï’cetteproclamationg, a: norm-

imerent Cet enfant Natiiabil-
lah 5 c’efl-àfdire’,’ celui quipar

la grace de Dieu commentât:
à parler.Z Ï ï Ï Î ’ I

r Il appellav Almamon à la
«Cour, fous prétexte de fe fer-

vir de "les ConfeilslrMais ce
(«PIÎHCCI irrité de l’injufiice dÎA-
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foupçons airez bien fondés , de
[on mauvais demain , e au. lieu
de venir à; Bagdet, fit rompre
les poiles, ôta toute commu-
nication entre cetteville 8c le
:Klamafian ou il étoit; 8c lui
fit. fçavuir. que: Comme Ha-
roun (on père luir’avoit con-
fié le gouvernement decette
Province, que tous les-défor-
dres .pourraienrr-y’ arriver
en ion abfence, lui feroient
imputés; qu’il croyoitque l’u-

tilitéide ion fendue vouloit
qu’il ne vînt point à la .Cour..

Amin par cette réponfe
comprît la défiance de fan
diacre, qu’il auroit fait arrêter
s’il V fiât- Venu; rompit toutes

indures avec ,r lui, déclara



                                                                     

q, vnesMoauas DES Rors. est
la guerre , alTembla l’on ar-
mée , avec ordre I au Général

de combattre Almanaon 8c de
le prendre.
"Almamm apprit la marche

de l’armée d’Amin, fgut ga-

gner par (a douceur 8c par (es
bien-faits. les vieilles troupes
de;le gouvernement, 8c les
donna à commander à Ter--
cher, qui prévint l’armée d’A-

min, pénétra "jufqu’au centre

de fes Etats, 8c qui, [un de
quatre mille hommes , furprit
dans fou Camp un». qui com-
mandoit l’armée d’Ami-n, le

défit, 8c envoya fa tête au
Prince Almmon., ,i

Cette, journée. mémorable

fut le commencement de la



                                                                     

252 G U L r s r A N .
grandeur d’Almamon : Son ar-

, ruée viéiorieufe , [épatée en
d plufieurs corps, vint s’étendre

fur les deux bords du Tigre,
8c vint le rejoindre à la vûë de
Bagdet , ou. le: Caliphe-Am’in
vivoit aufiîz tranquille que dans

une profonde paix , toujours
endormi pour les affaires ,
toujours éveillé pour-le repos

8c pour les plaifirs. I I
’ I Il feu-tir fi peu de quelle
importance étoient pour lui
les grands progrès d’Almam
mon , que le jour qu’il leur la
défaite defon armée, 8c qu’il

étoit à la, pêche, il dit: Qu’on

ne me trouble point dans mon
divertiHëment: Khouter mon
Afianchi, a déja pêché demi



                                                                     

pas MOEURS mas hors: si; r
gros poilions , 8c je n’ai en-
core rien pris.

La fiupidité de ce Prince
alla bien plus loin : L’armée
d’Almamon avoit .déja com-

mencé les attaques , 8c pris
un pelle confiderable : on
trouva le-Caliphe qui jouoit
paifiblement aux échecs: llrdit

, à ceux qui vouloient lui faire
prendre les. armes pour ani-
mer par la préfence le courre
ge des alliegés: Laillez-moi
en repos, ne voyez-vous pas
que je luis prêt de faire un
beau coup , .8: de dentier
échec 8c mata celui avec. qui

je joué. - - ’
On le vit li peu capable de

gouverner l’Eta-t , que les pr01
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pres Sujets le dépolèrent:
un évenement qu’on ne pré-

voyoit pas , le remit fur le Trô-
ne: Les troupes d’Almamon
gagnées par l’argent d’Amin ,

le murinerent 8c leverent le -
fiegede Bagdet 5 mais (on bon-
heur dura peu, Tacher a: Ar-
tamah, («and Général d’Al-

maman; nomment moyen ,
par des femmes confrderables,
de remettre l’armée dans le
devoir , de recommencer le

[fiege ide Bagdet , 8c de con-
traindre Amin à le rendre, 8:

’ de le livrer entre leurs mains:
’ Et Tanner le fit tuer pour s’ê-

tre plutôt confié à Anamah
qu’à lui.’
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» U ’ARUAN,-Poëœ Arabe,

8c le plus illullre de
l’on tems , préfenra un de les

OuVrages- au Caliphe Hadi.
Ce Prince bon connoifl’eur,
8c dont il nous relie quelques
Poëlies, trouva le Poème de
Maman fort beau, 8c lui dit:
Choifillèz de toucher trente
mille dragmes d’argent , ou
d’en avoir cent mille après
que vous aurez palé par
toutes les formalités 8c remiles
des Finances.

LePoëteluirepartitzTrente
mille comptant , 8c cent mille

avec le tems. pCette repartie fut fi bien ’
reçûë de ,Hadi Prince liberal , r
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qu’il lui fit payer comptant
les cent trente mille dragmes.
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-H A s- a N le révolte
- * contre le Sultan Mal-r
colas , où. il prit quelques.
places dans la Gageme 8C dans
la Dilame , engageadans fait
parti grand nombre de rué-
contens: Ses Troupes ne cher-"-
choient que. les combats ,’ à
tous ’s’e’nvioient la gloire de

fuivre l les commandemens
avec une Aobéi’liànce avew

gle. rLa réVolte 8c les heureux!
fuccès de: Chalan, .furprirenç 4

Malcofas-: Il envoyailui ’
mander de venirl’e ’l’oumet’tre’;

8C le menacer de la perte? de
l’arrête s’il n’arbéi’lloit..fl

4. 1-11 vfic’paçti! homme «de

Il, Partie. Y
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i confiance, qui trouva Cbafan
fur la terralle d’un Château ,
8c quelquesuns de fesO fliciers

rès delui.’

, Cet Envoyé. lui comman-
da de venir le foumettre au
Sultan , 8c le menaça de la

.’w

l

perte de la tête, s’il riobéïlï l

kit, I .v , î.Chafan après l’ avoir écou-

té ,dit à un jeune Officier de
le tuer , il lectmmunautre eut
ordre de le jetter de la Teralle

Çn 1 intfiflfi. ’ .Eulalie il. dit à l’Erkvoyé:

La mon: décas deux hommes
tubulaire juger du (détrôné:
ment. de flammée dix mille
autres, qui périront tous pour
me conferve: la’gfifldèuroù
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je me fuis élevé. Voilà maté-x

ponfe au "Sultan. I A
. , L’Envoyé rendit Acompte au
Sultan Malcol’as d’une cruauté

jul’qu’alors inouïe , 8C; de ces

que Chafan l’avait chargé de

Nid-iles. a I .’ ’ .
Le Sultan pouvoit marcher

à lui &le combattre; mais des” y

guerres plus importantes à
terminer,l’appelloientend’au-ç

tres régions, 8: le contraignit
rentede lailïer ce ’détel’cable
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E CalipliesHaroun ai;
5 ’5’Çm’oi’tle’s rhommes doc;

tes , jKlieti’rÏ-Bënï ’ermar. étoit

de l’ont-temps 8C de la COur-t,

3C i-ll étoit profund- dans les
fciences , 6c d’une vertuexem-

plaire. ’ En l 5*? 5 . 1
” Le camarade de lui -
dire-env peu d’e’motsf, quelque

obole qui’pût l’édifier, il «lui

dit z. Le mede’llefian’sifâ: grau-ï

(leur ,- le-"’libëral”tl’e- les biens ;

le jul’te dans (un gouverne.
ment ,. Dieu 1’ a écrit fur le le

vre de lesUn autre’jourlê Calipfie le

pria encore de lui ouvrir quel-
que fentiment utile à Fou la-
lut, il lui dit: Si vous aviez
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DE: MOEURS une Ron. est
befoin d’un verre d’eau , 86

qu’il. vous fallût donner la
’ moitié du monde pour l’achee

ter , l’acheteriez-vous à ce
prix?

Le Caliphe répondît qu’il

Facheeeroit a: ce prix,
Il. lui. demanda encore: 8C

fi vains étiez dans quelque
foüillure défenduë’ par la
Loi ,4: donneriez ùvous l’autre: .

,moitié du monde pour l’ef-r

lacer 5’: ”’ ,
Le Calîplie répondit. qu’il

le feroit.
Il fuivit fou dilëours , 8c lui;

dit ces paroles z. Vous voyez
comme Dieu a rendu le
monde méprifable 8: digne
d’horreur 5 cependant vous
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achetez avec un verre d’eau,
ce qu’ il y a de plus horrible
8c déplus pernicieux.

z

le
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A valeur de Magan , fils
l J de Zaid le Sibanien, ell:

palTée en proverbe.
Le Caliphe Almanzor le fit

Gouverneur de l’Arabie heu-
reul’e, 8c depuis deKhorallan

8c de la Drabigene.
Après fa mort , un Poète en d

parleainfi. j
fit?!

ELOGE FUNEB’RE.

’H ONNEU RCle la Maifon

de Sibane, le fils de Zaid
le Sibanien Magan, n’eut que
de. deux el’peces de jours, jours
de Conifèil , 8c jours de combat.

I
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i a Est deux lieres aînés
du Sultan» Fakchredj:

(ioulait, le Chalïerenrz de les.
Etats de Hamadan 8C de Reis
8C. le contraignirent de. le te:-
fugier chez le Roy du Taba-
rellan 2 Ses freresr l’y pour»

» fuivirent à la tête d’une puifï

laure armée;

LerBoi 8c lui, trop faibles
ours’oppol’er à de fi grandes

Forces, le retirerent dans le
’(Klioraflan , où Timurtachet

Gouverneur de cette. grande
Province, leur promit un au;
inviolable; - ’ ’  a 1 a

Fakchreçldoulat étoit cm
, cure dans le Khorafian, lori;

au” ’
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qu’il apprit la ’mort de ’Mo-

viad , (on vfiere aîné; Cette
mort ne t-l’auroit jamais fait
rentrer dans les Etats,*fig Eb- »
nabad, Vifir de Moviad’.’ 8C
dont l’autorité’étoir ïrrrèsê’gra’n-

de , n’eût fait alle’rnbler’ le

Confeil, réfoudre qu’on ap-
pellerOit Fakchreddoulatà la
fucceflion , 8c qu’on le ïfilli

venir. * a ’ 4 * ’
Ce Prince vint en toute dî-

lige’n’ce àIlpahan , prit pollelï

fion-du Royaume de Perle, 8::
confirma . d’abord Ebnabad
dans la Charge de Vilir , dont
il s’étoit acquitté avec tant de
réputation ensilelre’gn’e’ pre-

Cedentn l ” A - ’
’ Ce Prince a donné un des

Il, Partie. q a Z i
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plus grands exemples de res.
connoiliance 8c de énérolité
qu’on puilÏe lire dans ’Hilloire.

k J’ai dit! qu’il s’étoit réfugié

dans le Khorall’an 5 8c j’ai en...

core à dire que Timurtache
ne put jamais confçnrir à li,-
vrer Fakchreddoulat à les ire,
res Il ô; qu’il le fit entretenir
avec toute la. grandeur dûë à
Ion rang ’, ,8: avec toute la q
magnificence pollible.
j Timurtache dif acié par

le Roi du Tabarelïn , vint le
rçfugier chez F akchreddou-
lat. ÇePripce le reçut avec
la)? fi éclataan 18:. Il gev’
nereufe ,I magnificençe 4 qu’il,

lui céda ion Palais 8c la Ville
d’Alierabad, Capitale duGior-
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gîan; où il réfldpitaldrs, lui
afiîgna tout le revenu de cette
grande Province pou’nfon en-
tretien; lui, fic de très-riches
préfens; L8: chamarres un de
cent- Chevaux , dontJes har-  
nais étoient d’or; ,

Son Vifir’Ebnabad futfur,
gris. d’une-fi eïxceflîvç liberalir

té, quivfembloit paflèr les jufles

bornes de la reconnoifiànce:
Mais ceLPrinceiui fit un détail
il: veritàbIef 8c il] ;touç:11anfiade
(es màlhèurs . 1&Ilni :dit’ aîné.

une fi vive joye, comme il avoit
été reçû de Timurtache, que
Je Vifir axio’üa; e la" recong- ’

noiflànce duôuîïan-ééoic en-

cornabeaucoup au clairons des
biepfaàœr .. de. ; .Timurtache ,

’ A Z il,  
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dont l’état? liiefem furpaflëi;

de bien ioin’ fazfiremiere for-

tune, &qui mourut de la pefie
qui v.3ravàgeaxboutî le Giorgian’,  

8c défolæ toute da Ville .dîAfi-
terâbadt ’  ’ ’ »  l à : .

Le Vifir Ebnabad; malade
à :15 extrémité ., le. Sultan "alla
chez 111i 5 &ïvouluc ’recevbirïfizç

derniers cônfçils; Ce figeMii-
nifire à Ion Prince: Graces
à Dieu ,* Seigneur, Par-le bon
ordre j’ai Linisî. dam; Woè
EtaSS’;,.omîy voit la-Jufiice ’

’agiflânte , incorruptible, 8c la
regle de vos Financés: fidèle,
flans, êtreîfémçrezi Moule24iouà

«vous ï dénuai même la fîgîôire

de cetteÇ-condluite :3: Faites
phème; lei mêmœ ordre après

f
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ma mort: Si vous le négligez,-
fi- le, rabâchement s’y; gliflè, 8:

fi ’ la ectropion. s’y jette , j’en

aurai moi feul toute la gloire ,
8c vos» Peuples . diront , qu’on

me lâcheront ce qui sîefifaic.
de jufle,’ de grand,’&: damé--

morable dans le itemside mon

Minifiere.- i L . .y
1:, CES paroles; firent d’abord
quelque impreflion fur l’efpric
de F akchreddoulat: Mais peù
de tems après la. mon de fou
Vifir 5 il fe laiHà. gouierner
par res Fivmis.. 8c Pat .fes Do-
mefiiques si les. Finances fus
rem: diHipées, l’injufiice 6c la

mience: zregperem ;  ;,0n re-
greta le VifirÏ, QnÎlaüavubnjours

fiptude’nce. : 7’.
ou;
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v Levures-Annie" plus
grand Afironome de

ion tems , vint à Bagdet
fous le rague du Caliphe Al-
mamon. É Ce. Prince pour
éprouver fifcience, fit cacher-
un des fieras 8c le fit afl’eoir fur
un mortier d’or , pofé dans un
bafl’tn» Plein deœfang, 8C lui

demanda ’où ne: homme pou-

voit être. ’
Albumafar, après avoir fait

l’es Obfervations Afironomi-
ques, lui répondit: Je le vois
placé fur une montagne d’or ,

au milieu d’une mer de fang.
On’rapporte qu’une Dame

perdit le. canine: de [à bague.
8c qu’Albumafar ,qu’elle te.-



                                                                     

- .-

ou MOÈURS DES Reis; 27”:

’afda en ce fimomenta. lui dit
arum-rôti Que le Scel de Dieu
avoit pris le lien; ’ " I ï

Après qu’elle veut longtems’

cherché ù for? cachet , elle le
trouva dans l’on Alcoran. C”ei’c-

o le livre que les Mufulmanife
mans nomment le Caehet’8cle’

Scel des Promefnî’èsde Dieu-I,

comme ils appellent auHi Mai
borner le SCeau des PIOPhËÉÊSs’



                                                                     

, * . .ECalipheSelimane étoit
. bien fait,’ avoit bonne

mine, 8c tous les traits aima-
bles, li je regardoit un; jour
au miroir,- tranf’porté de joye
de le trduverfi beau, il s’écria:

J e fuis le Roi des beaux hom-

mes» . m.. Une de lès F avoritesg lui
dit : Oüi, charmant Prince ,
Maître d’un grand Empire,
8; Prince aimé 5 mais la beauté.

n’a qu’un tems. ’ I ’
De tous": l’es. défauts des

hommes vous n’en avez qu’un:

Vous êtes mortel.
Selimane furpris , chagrin;

arracha (on Diadème,& de-
puis ne vécut que peu de jours.

272 q GUeL-ISTAN

L -
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B o un» I H A N. avoit
voyagé, quarante? sans

aux Indes , il excelloit dans
la Géometrie 86 dans l’Af-
tronomie si il vint à. laCour
du Sultan Mahmoud, qui vous-
lut éprouver ce qu’il fçavoit

faire; il lui donna: audience
dans un fallon ouvlert de qua»-
tre côtés , 8c lui demandas’irl

devineroit bien par où il fora

tifOifiu .’, . , :. I;Abouraiian écrivit ce: qui!”

. perdoit, 8; le» cacha feus le »

couffin du Sultan. ,, .
-., Auffi-tôt Mahm’oud’comà

manda qu’on abbarîtlune’pan

rie duamurî du Salon ,ïpar :la-.

quelle il: fortin On trouva:
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dans le billet, que le Sultan"
devoit- fortir de ce Gallon par

une brèche. *
En même teins Mahm0ud

dit: Qu’on jette se Magicien
par la fenêtres» il y fut jette:
Mais le Sultan avoit fait préi-
parer fous la fenêtre du Ballon
une douce pente de planches,-
par laquelle il glill’a, fans le

faire autan mal, -
Mahmoud le fit remonter,

8c lui dit: Vous n’aviez pas
prévu ce: accident z Mais

I Abourahan fit apporter les
1 Ephemerid’es , 8c on, trouva

dans la. Direâion qu’il avoit.
drelTée de ce même jour, que
cet accident y étoit marqué, ,
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AHALuL vivoit Tous
le regne de Harounï

Rafcheid, 8c palliât parmi les
Mufulmans, pour Saint, ou»
pour infenféi Il avoit beau-
coup d’efprit a le Caliphe s’en

.divertill’oit louvent , 8c lui.
donnoit toute fortede liberté y
il lui’icommanda un jour de
faire la lifte des fous de Bag-

’ der. -
Il répondit que cela n’était
pas li ailé à faires mais que
s’il lui. commandoit de faire
la lifte des-fages , il en vien-
droit saifément, à bout; .
-- Quelqu’un lui dit pour-le
divertir , que le Caliphe lui
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avoit donné la Charge des
Ours, des Loups, des Renards,
’& des Singes de lbnsEmpireË

Bahalu-l lui répondit: Dites
u’il m’a donné la Charge de

es «Etats, 8c que vous êtes
tous devenus mes Sujets;

Un autre lui demanda A:
Pourquoi le jour venu , tout le
monde le lève; 8c que chacun
va d’un côté &d’autreâ

Il répondit : La raifon "en
ell’ claire , li chacun alloit du
même côté ,tous les hommes
le remontreroient, &rle mon-
de le renVerferoit’ fans ’ demis

dell’ousa. p I
Bahalul entra un jour dans

la Salle; des Audiences du Ca-
liphe. Le Trône étoit- veda,
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il s’y plaças les Huilliers irrités .

de l’on inlolence , l’en chaille;

rent’ à coups de cannes : Baba.-
lrul le prit à: A pleurer. ’Haroun

en-tradans Ce ruement , de?
manda ’le fuiet de les larmes:
4-. Les Huilliers lui dirent ce r
qui étoit- arrivé, qu’il «pieu-s

ÎOit pour quelques coups qu’il

avoit mû?» "h ” à" a t
,Bahalul prit la parole , &t

dit au CaliphezJe ne pleure.
pas les coups que j’ai re-
çus 5 mais je;- pleure’ - Comè’ï

l paflion que î’ai pour vous ,

quand je conllidere: que fil
pommette alli’sà une feule fois
de ima vie flua île! ’Ifrône ’-, j”ai

reçu; un petit nombre f de;
I eoups , combien faut-il ç que
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vous en enduriez pour vous

allleoir tous les jours’?’ ,

Le Caliphe lui dit un jour:
Pourquoi ne te marie-tu pas.
comme tous les autres hom-
mes?Tu aurois de la compag
Elle , quelqu’un prendroit
’ in te toi, 6;. tu. ne vivrois.

pas lèul comme une. bête :
Je veux te donner une femme
jeune , bien faire , qui rap,
portera du bic-n- , . ,
’ Bahalul examiné par» les
raifons ,’ 86 par l’autorité,- du

Çaliphe , contentât au mav

nage. ,
Les nôceszfaites, il’ll’e mit

au lit avec] la femme; :11 n’y
fut pas plutôt,- qu’il crut en,

tendre un. fortifient! bruits

I
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dans le ventre de la femme,
Ce bruit l’efliaya fi fort, qu’il

fortitdu lit, de la maifon,
de la ville , 86 le fauve.

Le Caliphe leur ce qui s’ér-

roit palléz..ll le fit chercher,
un lie-trouva , 6c il lui fut ame«
né. Ce Prince lui fit d’abord
une terrible réprimande , .8;
lui demanda: ce qui, l’avait
obligé d’en ufer ainfi.

Seigneur , répondit-il ,1
quand Vous m’avez donné
une femme, vous m’avez pro;
mis que j’aurais toute forte
de fatisfaé’rion avec elle , ce,

endant mes efperancesm’ont
bien. trompé, ’je n’ai pas été

plutôt au lit avec elle , qu’il
m’a flammé entendre un très:
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grand bruit dans fou ventre:
Je me luis rendu plus attentif
à ce bruit ,"i &’j’ai entendu

plulieurs voix, l’une lui de-
mandoit une chum-ile , un
bonnet , des fouliers, 8C un
habit, l’autre vouloit du pain,
du ris 8c de la viande: Je n’ai
jamais entendu ï tant de cris
8C tant de pleurs.- Les uns
rioient, 8c les autres s’entre-
battoientzQui ne le feroit point
é ouventé comme moi? J’aii’

crû qu’ au lieu du repos queje’

penfois trouver , je devient:
droiss infailliblement plus fou
que je ne luis , li je demeu-
rois un moment de plus avec,
ma femme, 8C q’ueje’lfull’è’

pereid’u’ne grolle famille.- .

SIPHOLDULE
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I r H o L D uL E, Prince. d’A-v

ç lep .Î,. jeüifibir. du repos
que lalpaixgdonne, lorl’qu’un. r

Carmathe le fit .déclaren ’
d’Alep :. ces Avanturier fui-
vi d’un .grand.vmmbre.d’Arah ,

bes ,ÉV-int attaquer. la Vil-le
d’EmeIÎe , dont Abuavile Cou-

fin de Sipholdule ,5 étoit (ion-Î

VÈtnfiut- I ..: . ;, --
rAbuavile fortit- Tala tâte de
les meilleures troupes ,: le
Carmatbe vint fondre fur lui
avec toutes les -: fichues; de a le
prit p’ril’onnierq 5, .

- . Cette nouvelle par
Sipholdule, il marcha au Car-
mathe , qui ne tint pas devant

, Il. Partie. Aa ’
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* lui. Ce Prince auroit eu. plus;
de honte de l’avoir battu 8c
peull’é jul’qu’aux’ portes de Da-

mas, s’il n’eût repris.Abuavile,;

8c: vu la: tête «du Carmathe à;

les pieds. . a-. Il la fit. mettre l’un-une pie
que’, &«ïrentrafdanssAlep dix:

jours aprèsen": être forci-
Cet évenement fit dire de

lui à Un Poète :z Il a; délivré:
Abuavile du tranchant’de l’é--

Réa-Fil; noirs le ramena avec
face tronquéevdu: cruel, qui;
nous regarde encore deÏtraw
vers-:2 il. œvienttôclaitpmarcherr
devant: lui. la; tête? du Carmag-
the, qui n’a pour corps qu’une:

pique enfanglantée de fou;

13mg, l x ... 1
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La valeur de Sipholdule a:
longtems l brilles chez les

”0rientaux :i ce Prince chiard
,ehoitmoinsle’co’mbatâcla-vic-s

taire, pour augmenter larépun-
rationôcll’es États , que pour

ajouter de neuveauie’ triera-r
phes à-la Loidu Tout-Puillànt a
il étoitjulle’, gen’éreux- , libé-

ral , prévenant ,-, ami des belles:
Lettres z. la. porte étoit le? rem
«riez-vêtis de la. Poëlie’, de l’el’é

prit, du mérite;- .
Il faifoit bien des vers : lai

paillon. pour une de les F avoa
rites, enviée. des autres , lui fit:
craindre qu’on ne: l’empoifon--

nât. Pour plus de fureté il la:
mit dans une. Place for-te ,. 8c;
l’ai. envoya ces vers. ’

Aa-ij;
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j gangues; réarmons que * ’nos amer

. t * rouvert: ,. a39.11.. au: pour arracher à na; dom:

H entretiens; « H
*’Des yeux jaloux vous herchent

dans les miens, Q
Oueje crains leur fureur ! Toujoum’

N. . kg . ds vousy trouvent.
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L 1.. Un. lv-LI-y
Ï E SultanMohamed res-

mi: le calme dans les
Etats» après avoir exterminé
une nouvelle retâte d’impies, -

6C porta les armeseux Indes,
ou il fit de grandes conquêtes,
. Ce Prince très-zelé pour le
Mahometifme, y démolitplu-
lieurs Temples, 8C y trouva
une Idole de. pierre , qui pe-
liait plus de; quatre cens quin-
taux : elle étoit l’objet de. la

’ plus grandie venération; de
tous les Peuples, infidéles, 86
il; donna ordre qu’on. l’enlev-âc

pour leur ôter ce liner dîidog
.lâtrie.

a sur wormien imans
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portoit , les Indiens vinrent le
trouver, 8; lui: olï’rirent , pour

la racheter, un. poids égal tant
en. pierreries , qu’en autres:
eho es d’un: très grand prix.

Un Prince." avare 8c moins;
religieux que Mohamed , au-
roit fans doute accepté cette;
propolition :2 mais il rejette

- cette offre, 8c dit Je ne veux.
pas qu’on puille dire a l’avenir:
qu’Azar"* étoit un failèur d’Ie-

doles , 8c que Mohamed: en:
fût un marchand :gil commanl-r
’da aulii-tôt qu’on- tranfporrâr:

13’ Idole àqulpah an , pour fervir’

de Trophée ales viéioires, 86

il en fit faire le feuil de læ
[grande porte du. luperbe ’Colv
legequ’il’y falloit bâtir , civil-
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avoit choili la l’epulture’, pour?

être un monument éternel de
le piété ,- 8c une déreliation:

perpétuelle de l’idolâtrie,

LevSultanlMohamedn’étoie’

âgé que de treneeolix ans lorll
quïil mourut- , 8c. n’en avoir:
regraé quetsches; avant l’a:
mon il déclara. pour fou luce
sellent fou fils Mahmouds 86

e dans le temsqu’il étoit à l’ex--

trêmité, il. lui commanda de: ,
prendre le Diadème Raya].
n * - Mahmoud refula de lefaire ,2
"a: lui dit que ce jour-là. n’ étoit:

pas heureux-pour commencera
t’en Reggae; Mais-lori"- pere luis

p a hépliqua»: s’il n’eliÏ pas heu--

Jeux pour moi, ill’eli pour:
*W11&-Ï":’ ’ -’ ’
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E Caliplàe. Haroun-a-la
. Rafcheid monrut à qua, i

rame-[cpt ans , après-en avoir
regné vingbtrois : il vivait

tdu temps de, Charlemagne ,
lui envbya deseprélens , 8c .
partagea comme lui dès fou

xvivant; les États a. lès trois

fils. f . I aCc Prince étoit grand ,l bien
fait ,rdepb’enne mina à N e. 17 eût-

on jamais’vû, dès qu’il pareil1

fait, fût il environné de F avo-

ris 8c de Courtifans , on le dlr i
fiait: Voilà le Maître clcfiteug.

Onle furnommaglé Julie:
il avoie l’efprit: ferme, Llumi-
maux: lès combats , la gloire,

D



                                                                     

- r u. A 771 .- ’

DES MOEURS DES Rors. 289 -
Tes; *conqu’êtés n’avaient rien

ôté-i à, lal moderationvde. fou.

ame. - ’ k’ :Fidéle, ardent: aux. de-
Wirsdïe la Religion, faifoit
cent-prieras par jour, 8c jamais
une fans s’être prol’cerné.

A Dans-l’es huit voyagesde la
Mecque il portoit Aceçte inf:
cription à [on chapeau;

PELL’ERIN YGUERRIER.»

, Il y menoit avec lui cent.
ihomnms-d-îefiarit de [gamin

Pas! un CaliPhe n’a vû à fai-

i portçun. auHi grand nombre
,de fçavanèe qu’on ; en LVOYQill à

lagfienneïi ’ ç ç ..-. l
.Afmai .rapporte cette. cir-

iaonllaàcq dolce Prince; qui
Il. Partie. Lia-Eh; ï .,
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luilfit cette grande leçon de
Prudence 8.: de flagelle lorfq’u’iL

le prit Pour Precepteur.
. Je le trouvai , dit-il, unjour

tout en larmes, 51.11591: un li? -.
vre qu’il me jetta 5 c’étoir un
Poème d’AbulguÇbæIhy, dont;

voici le (aux; . . i, .,
Il n’a fgùlè faire, obéir der

. V lès nombrcufes armée’s.- .

[Il a vûfa Puiflànce auInomv

bre de celles que la fortune a:

détruites. .Es-m frappé de; cet. exems:

Ple? v. . 1’ *..
r Ses Sujets, les Virus , fes-

ami’s l’ont abandonnât; .V ,3.

Tout ce qu’ilavoit de grand;
d’aimable ,î et difparu.3 m’a

, Çà font. le: Rois fait
les hantés? 1 .Zlh’ïÜÂ. .ll
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.Ils ont paire par le chemin

oùtupafles. l i . *
Y, fais-tu refléxion ?

O toi, ami du monde, aimé
du monde , charmé defim
bonheur, ébloui de ta gloire ,
penfe à te aira d’abord de
ce que la vie a de précieux 8C

de pur. - ’ " .’
iElle el’c glillante , rien-ne-

s’y peut affermir. V .
L’inflant le moinsîprévû cil»

celui de la mort. r. . .1 Ç
Parle Souverain Elbe que V

j’adore ’, dit le Cali’phe; il rem-2

ble que tout cela parle à moi.
Il ne vécut pas. ilongtems

depuis. a V. il -.- Son Sceau avoit pour le;

gende ,. a - dü Bbii *
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- Laï Grandeur «’3’ la

Paijlàme, appartiennèn;

r :ÎQubiqtf il eût .refufé ’.e’.-

couterla ClemenCe, dont les
confeils i attifent défendu la
torturieâc la vie des Banne-
cides , les Minifires &fes Fa-.
ventis; lamifiés; peut-être à
des reflèntimens trop legers 5
entamas au rang- des meil-
leurs , des plusréclaiirés ,ides

plus grands Princes du Mu-
fulrnanifmèt I
.Lv C’efiide la picté , de 121qu-

lrice,",’Jde..fa tvaleur’, de [a libe.

V ralité , de [on attention, au
foulagement des pauvres ,”de
Ion goût exquis pour les. bel-5
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i les Lettres 8: pour toutes les

Sciences,’ qu’ il «tient un nom

que lamoit ne [gantoit eEacer.
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. t Asan, Commandeur

.- .. des Fidèles, fut tué par
les Turcs de fa Garde, à la

" vûë d’Alep Capitale de les
États : tout jeune encore il
avoit joüi des vertus nécef-v
faires à former les rands &
les bons Princes: tïo’éte ,
fils derchebufè, fit fidfiëme

à la louange; en quel-
ques penfées. ï l

C’elt à l’immortalité que le

defiin conduit une belle vie:
vos derniers jours ne finiront
point la vôtre :les grandes
ames qu’une fouveraine auto-
rité ne peut corrompre ,fe ren-
dent faciles , ce qui lèmbloit
impofiible. Par vos [oins les
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i-inforrunes des, Provinces «ont
. difparuës :: le repics 8c le abon-
heùr augment. :v.la, terre ne

vvoyoit-furzelle’s aucunesdefes
muées , .préfagesr des [suifons

fertiles, vous y avez verfé la
.pluye d’or: autant de gantes,
v autant de ruiHËaux.

’ Vous avez rendu infépara-

ble ce que vous avez uni en
,vous.-am» I ’ -.
- "Votre . confcienœ eli la
crainte de Dieu , votre libera-

litérôc des biens armait :’
avette dilcours 8: le bon feus ,
3 votre deiTCin &l’effet : vous

êtes le grand afile. des opti-
:;més.u avous. partagiez votre fe-

rlicité fienteux; :- i .
v "ÏQ’uelque’ terris, après le mê-

. a Bb iiij
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me Poëtelui» fit prefenter des

Vers rifloient z. Le Com-
manderie des fidèles ’r m’a
donné mille. dinars d’or «:l je ne

les ai plus ,1 il m’en donnera

mille autres. r
Il. répondit. :- Par Île Tout

.P’uifiànt , s’il eût dit: Nafar

.m’en donnera deux mille au-
tares, il les auroit eus. I

Nafar lui fit porter mille
dinars d’or dans un baflin d’ar-

gent. I - ’ rD’autres Poëtes fgurent ce

prefent, 8è firent donner ces
vers au Prince; je’nerends que
leurs penlëes : l v ’

Une; troupe de [pauvres
Poëtes attend. à votre riche

» porter z feeourez-nous, Ila’dixe
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me du don’ que vous avez
.fàit2aujtfils de. Chebùië , nous

ffilfiîra. Entre incas 8c lui la
-diflf’erenCe du merite n’efi; pas

grandes mais il cl]: heureux,
. &Ltoute comparaifon le. bletTe.
w Ce Prince leur fit» donner
la dixme des ce qu’il avoit
donné au fils de Chebulè , 8cv
jura que s’ils eufl’ent dit: Don-

nez-nous autant qu’à lui , qu’if.

leur auroit’donné. ’

I
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MARS fut leïpremier
: des Caliphes’qui data
de l’an de l’Hegire , 8c le pre-

mier-quile fit r i peller (Bom-
mandent des Fi pèles, Il étoit
julie, 8c. d’une piété exem-

plaire : Il difiribuoit tous les
.Vendredis à fes Officiers I ce
qui le trouvoit d’argent dans

’ ’J’Epar ne , en cela’difl’erent

d’AbuÊacre [on predecelTeur, a,

qui préferoit le merite au be- ,
oins pour lui,il diroit que

’ l’argent me devoit fervir
qu’aux neceflités de la vie,
ainfi le befoin étoit le premier
recouru. i ’

Il le rendit maître de Jeru-
falem , il y fit publier cette .
Ordonnance.



                                                                     

,f’ rù.

DES Morvns mas ROIS. 299
’ Au nom de Dieu , Clement

[8c mifericordi’eux, Omar fils v
de Cheta’bes aux’Habitans de

la ville d’Ælius- : vos perlon-
nes , vos femmes ,avos enfans ,
Nos biens ,Iont en toute fure-
té 5 vos Eglifeslne feront ni
prOphanées, ni démolies. i
. Dès u’il fur entré dans la

- ville,- s’aflît "aumilieu du
.Chœur’de l’Eglife dela R’efur-

reôtion , &l’heure de la Priere

venuë , il dit : Je veux faire
ma Prière, . . a ’ "

L6’Panriarche lui répondit:

Seigneur, Commandeur des
Fidèles, flaires-la où vous êtes.

’ - .111 repartit : Ce n’eftpas mon

ÉdefTein. . * 1 -.
Il le leva , il fortit de l’E’;
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glife, fit la Priere fur les de:
grés. de la porte, s’allit , dit:
au Patriarche s Si j’eulTe fait
ma Priere dans l’Eglife ,vles
.Mufulmans l’auroient pril’e

pour eux ’, 8: enlient dit:
Omar a fait. ici la priera -
Enfuite, par uneOrdonnance

autentique , fileur défendit de
ifaireles criées pour s’y allèmê-

blet smais il leur permit de
prier. Dieu fur les degrés un

à un. , - V L
0mar,â qui Dieu fafTe pa-ixï ;

dit au Patriarche-z Enfeignez-
moi quelque: lieupour y bâtir
une Mofquée; ’

Le Patriarche lui montra ,
la roche, oùsDieu: avoit parlé
à; Jacob.
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Omar y fut , y trouva quan-

tité de terre, en prit dans le
pan de [a robe nous les Mu;-
fulmans alençxemplç enema-

ngorterent’aufli , 8c n’en laill’em

. rent point fur la roche, où le?
.Çaliphe commanda qu’on bâta.

rît la ququée. ’ ’- «
f IlvoulmailertàBedwlehem..

il entra dans l’Eglife, 8c fit la.
priere dans la crèche où eli né;

le Seigneur Mefiie, 8C com-
manda qu’aucun Mufulman
n’y priât que l’un après l’au,-

tre, avec défenfes de s’y al?-
femibler, ni d’y faire les criées,

a;
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E U de Caliphes ont eu
les mœurs plus naturelles;

8C plus douces que Celles du-
’ CalipheHaflan ,fils aîné d’Ali:

’ il ne s’en ’el’t guéres vû de plus

fidèle aux lentimens 8c aux
aé’tions de picté: Il a fait’vingtr

cinq fois à, pied le pelerinage
de la-Mecque, il a donné deux 7
fois tout [on ’biens’ de trois
fois il l’a partagé avec Dieu. -
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.. OUSSAIN demanda
un, jour à Ali l’on pere.

s’il ’l’aimo’tt. ’ a ., .

.» ,Ali lui répondit , qu’il l’ai-

moit tendrement. .
. -HouiÎain lui demanda en:

core, (s’il aimoit Dieu. r , A.
-’ ont. répartit Ali; 8C je ne

ligaturois , l’aimer d’un amour-V

allez grand 8c allez pur. .
, Houllàin’lui..dit -: Deux

’ amours: nie-peuvent tenir dans
un même cœur, 8; Dieu, n’a
pas donné (leur; coeurs à l’home

me. . . ..Aces paroles Ali s’atten-r.
Idritï-ôcple’ura.’ i t

Houfl’ain touché des larmes

de l’on pere , reprit la parole,

3.... 1-- .... a.
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a; lui .dit,gpour le confolert
’ Si vous aviez à choifir, de

l’infidelité envers Dieu ,.ou de

gma mort, que feriez-vous? :.
l Je choifirois de vousÏdon-

net plûtôt la mort, que d’ -

bandonner un moment Dieu ,

repartit Ali. u -Vous pouvez donc sonnoi-
tre par cette marque, repli-
.qua Houfl’ain , que l’amour

que vous pavez pour: mm,
n’ait qu’une: tend-remet statua

telle , 8c que. celui: que. vous
avez-pour Dieu cit Inn-yak

table amour. v
’ ’ V Eh de: ’Mæars i 1 L

’ n REMARQUES
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REMARQUES
i i , fis U Ri. j "

LA, PRE I
* EsMaliometansnecom-r
. menCent, ni ne finill-

fent aucun Ouvrage fans in-r
voquer le faim Nom deDieu.-
’ Les anciens Perles ado-.
soient le Feu.-

Bucalmon, premier Inven-r
tout des Broderies à fleurs
naturelles: j ’

jLocmanr , ’fur’nommé’ le

Sage, étoit Abiflin, 8c de la.

Il. Parties Cc.
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Vràce des Efclaves noirszil’fiit

vendu pour tel du tems de
David 8C de Salomon , au dire

’ deerahometans : lia-fait un
Livre de Proverbes 8c d’Apo-
logues. David avoit une gran-
de el’time pour Locman, dont
il. admiroit l’el’prit ,Ll’humilité ,

8c la lâgell’e. , a , . .
Abou veut dire pere : ebn,

ou ben ,7 fils. ’
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v E’ Prophete Jabia eli:
a ’ ’ Saint Jean-Baptifie: les

Mahometans avoient une
. grande .véneration pour lui:
’ils venoient de toutes parts
faire leurs prieres à Damas
dansun Temple qui portoit le l
le Nom de ce grand Saint.

Siachos , petit animal aimé.
du Lion. si i ’ ’ -

Karum , les »Mahometans
appellent ain-fi Coré’ , qu’ils di-

. 1’th avoit été coufin germain

ïdeMoïfes il refufa de payer
Cc ij,

A
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la dixmedefes biens comme
la payoient les autres macli-
tes ,f quoiqu’il fût le plus riChe

de (on tems. Ille revolta con-
treMoïl’e, qui vpafrl le pouvoir

que Dieu lui avoit donné ,,.
commandaà-la’îTerre de s’en-

trouvrir 8c d’en gloutir .Karui’n,

La Terres s’entrouvrit ,1 ôten-

louti-t Karum., - l
Noufchirvan l’ancien Col:

rocs , Roi de Perle LPrince
dont levçl’ouvenir’ dezfêîrllêllïiêe’

8: de la libéralité ne s’effacent

.. -’ . .. LDinar d’or, du’poidsdu Se.-

:flêliedeYzcnifia; 1 tu.
,5 Les Arabes "du’del’ert; ont

, plus l’efprit de vivacité que

les autres zaüelque-unssrgieat

v v. ”*wv. w-



                                                                     

V le Mande es; gey-
-En’tehdre le cri’ 8c le chant’d’es

’Dil’eaux. "
Asfendiar , Roflan , les deux

plus Grands Hercs- de la

Perle- I -Carmatlie , nom d’une Secc

te , que les! Mahometans train;
toient d’impie’ 8c d’atbée. 1

Les Gethéens , Peuples de
T artarie z" Tamerlan étoit né à

Ilgar,’ près de la Caire, ville
à une journée de Samarcande...

Azar’ , pere d’Abraham:

Sculpteur, 8C Idolatre, au dire:
’ des Mahometans. ,

L’Empereur Adrien chant
gea le nom-de Jerulalem’ en:
celui d’Ælia :1 il l’apell’oit:

Ælius. ,
Le Seigneur Meflie’, c’elÏ’:



                                                                     

310 REMARQUES.
le nom que les Mahometans
donnent à notre Seigneur

« germania,

Fin des Remarques; ’
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JPPKOBJTION.
’Ai le Ir ordre de ,Monl’eigneur le Chrncelier-.

J1: Gal: en, a: j’ai crû que le Public verroit avec plai-
t, à peut-être avec quelque utilité , cet échantillon

de la Morale à de la Poëfie du Arabes. Fait à Paris
cer7Juület17o4.fignl, FONTINELLE. a

PRIVILÈGE DU R031
L0 U [S , par la grue de Dieu . Roi de France 6L de

Navarre: A mon une: dt fait: Confeillerr , les Gent
tenant nos Cours de Parlement, Maître! des Requellen
ordinaires de notre Hôtel ,Grand Confeil, Prcvôtde Pa-
ris , Baillifs, Sénéchaux, leur: Lieutenans Civils a: autre:
ne! J unicier: qu’il ap artiendra, Salut. Notre bien une
PlERRE Plu ULT , Li raire-Imprimeur de nos l’amende
Droits, à Paris, nom ayant fait remontrer qu’il haubaneroit
faire imprimer ou imprimer 8: donner au Public . la Br-
Hùtbcqu: de C castagne , ou Radial d’4 rature: thnifia ,
Naunllufib’fioirn, Canter, bon: marri? utrnPierer, un:
en Prof: qu’en Var,pour finir de récréation à l’effin’; , au

fiat volume: .- Il Line-tir: Enfant , (71e Glane" Françaù ,.
fil nous luiroit lui accorder nos Lettres de Privilege fur
et: nec: airer , ofrant pour ce: cfct de le faire imprime:
pu imprimer en bon papier a beaux uraâeresJuivant Il
remue imprimée à attachée pour modele (ou: le contre.
fch des prelentes. A c E s c A u s E s , voulant traiter
favorablement ledit Ex faut. Nous lui avons permis a
permettons par ces Pre enter de fuite imprimer ou impri-
mer lel’ditl Livres ci-defi’us f ecifie’s , en un ou plumeur.

volumes, conjointement ou fepnrement , a: autant defoin
que bon lui (amblera, fur papier &caraâercs conforme.
à ladite feüille im rimée à attachée (ou: notredit contre-
Rel , à de le ven r: , faire vendre a: débiter par tout nec
in Royaume, pendant le rem: de (in année: confecutiyes,
à Co et du jour de la datte defdim Prefentetgfrifons
défer’il’: à toute: perfonnes de quel ne qualité 8: condition

’elles (bien: d’en introduire in: «man étranger:
Z tu aucun lieu denim: obéïfl’ance :(Ëomme sudatoire
libraires , Imprimeurs & luttes , d’lmprimer, faire im-
primer, vendre,faire vendre, débiter ni contrefairth
du. Livre: cit-demi: capelés , entour ni en partie ,ni d’en.



                                                                     

. r à;. iEîre muni extraiÉI. En Âuefque preiexte- que ce .
d’augmentation,"c . culent de me: , même en feüillea
fe’paréet , ni d’impre ion étrangere ou autrement, fait: la
permimon- exprefl’efipar ledit. dudit Expoûnt , ou de
ceux qui auront chou de lui , à peine de confifcation de!
Exemplaires contrefaits , de fi: mille livres d’amende
contre chacun de: Connevenan: ,Vdont un tiers à Nous;
un tieraàl’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Expo-

i fan: . a: de toutde’ eus; dommage: a: interêu ;à la charge
ne ce: Prefenter FM enregifire’et tune au long fur le
cgiltre a; la Communauté des Libraires & Imprimeurs

’ de Paris ,l amurois mais de la datte (Ficelles: Que l’im-
preflion de ces Livres fera faire dans notre Royaume a:
nonailleur: , a; ne l’Impetrant (e conformera en tout
aux Reglemem e la Librairie , a: notamment à celui du-
Io. Avril 17:5. de qu’avant de l’expofer en vente , les
Manufcrita ou Imprimés qui auront fervi de copie à l’im-
premon del’ditnLivrCI. feront remis dan; le même état où-
l’Approbation y aura été donnée, ès mains de noire trèa-

cher 8: feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le
Sieur C’H A U v la L 1 N ,. a: qu’il en fera enfuit: terni.
deux Exemplaire: dans notre BiblioIh’eque publique, un
dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle
de notre net-cher & feal Chevalier Garde de: Sceaux de
France , le Sieur C H A U v E L 1 N 5 le tout à peine de
nullité de: Prefentea : Du contenu defquellet vous inan
 nous & enjoignons de faire iaülr l’Expolànt ou (et ayant
«un: , pleinement &paifiblement , fans foufl’rir qu’il leur
fait fait aucuntrouble ou em êchement. Voulom que la
copie defdites Prefente: ni en: imprimée tout au long au
Commencement ou à la n defdin Livre: , fait tenuë pour *
dûëment fignifiée, 8: qu’aux coPies Collationnéea ar l
l’un de nos une: a: (eaux Confeillers-Secretaires, foi oit
àioûtée commeà l’Original..Commandons au premier no"-
ne Huilïier ou Sergent de faire pour l’eXecueion d’icellel
tous Afin requis a: necefiâîrea , fans demander autre-peu
million ,8: nonobflant clameur de Haro , Char": No...
mande a: Lettres à ce contraires ;Carltel notre plaîfir.
Do N N 5’ à Verfailles le feizie’me iour du mois de Mara
l’an de grue mil (cpt cent’trenre-fix , à de notre Regnef
le vingt-unième. Par: le Roy en fan Confeîh

signe, sa l’NS o N.-
Regiflre [in le Regiflre 1X. de [à Chambre [vous]: de: Un»

11min: Ü Imprimeur: de Pari: a’NÇ 264.Fæl. 14.1. tarifa?-
mc’fnen: aux amie»: R! Infini, éonfii’mé: par talai du :31»

kyrie» i723. A Pair’çr affadir:- i736." h" I l

slgPCQ G: u gadina

4v..-.-.-...-i Ï-u à


