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1 AVERTISSEMENT
i . HISTORIQUE. ’
.SUR CET OUVRAGE.

Contenant la vie de Sadi.

S CH E 1 K Moflê’lzc’diiz" Saadi

Àlfilzirdaïi , comme l’appel-

lent les Arabes, ou le Doc-
teur Sadi , de Schiras , ( 1)
cil regardé dans tout POrient

comme un très-grand Roëte
&ncomme un Sage illuflre. Ces ’

A T

( 1.) Capitale de la Province de Perfe
proprement dite. Les Perfaps difent que
les autres Villes du Monde ne font-que
des Villagef’en comparaifondë Somme,

VAij



                                                                     

jv ’AVERTiSSÈMflNT

deux. titres rarement réunis
parmi nous , s’accordent très-

bien chez les Orientaux. .Leur
Ploëfie n’ell le plus louvent.

, que de la morale embellie, 85
leurs vers (ont pleins de pré-
ceptes 8c de Proverbes , fur-
tout ceux de Sadi. Il naquît,
l’an de l’Egire 571 , ce qui
revient à peu près à l’an 1 193

de l’Ere Chrétienne. Il quitta
fa Patrie que les Turcs défo-
loient ,’ & voyagea pendant

quarante ans. Il fut fait pri-
fonnier par les: François de
Tripoli ,6: obligé de travail«
lier au); rétranchemens 8c de

L ,



                                                                     

HISTORIQUE. v
fouiller la terre. Il cil allez v
remarquable qu’en nous ren-
dent compte lui-même de fa
captivité, il ne lui échappe
pas la moindre injure contre
les .Chréti ens. C’efi: une airez

grande preuve de la modéra-
; rion qui faifoit Ion caraétere.

. Il fut racheté par un Mar-
i chand d’Alep; dont il époufa

la fille.) Ayant rencontré à
Baydal un Philofophe fameux
nommé Schehaberdin , quÎil
appelle lion Maître , il s’allie

étroitement avec lui. Il vécut

dans la plus grande retraite .,.
85 compofa enfin fou Guhf-

Aiij



                                                                     

vi Avrnr’rssnMEür
tan , ou Jardin de Rojè’s , l’an

6 56 de l’Egire, Il le dédia au

Roi de Perle Abubécre Mo-
dafeddin , de la ’Dinaüie des

Arabes ; ce Prince l’avait com-

blé de bienfaits. On a de, lui
un aung Ouvrage ,. intitulé le
Boflcm ou Jardin de Fruits , 8;
le Molamcmt ou les Rayons.
Ces deux livres ne [ont point
traduits. Nous avons une tra-
dué’tion Latine. du Gulzflan ,

compofée: patarin Allemand
nommé Gemme ; vers l’an

i . après cette [guerre vfameufe
qui déchira l’Allemagne, 8c

qu’on nomma la «guerre de



                                                                     

Huron IQUE. vij
trente ans. Cette traduétion
regardée comme très-exaéle ,

cil dédiée au Duc de Saxe,
Landgrave de Thuringe. L’E-
pître dédicatoire cil; affez fin-

.guliere , pour mériter qu’on

en rapporte ici quelques Phra-
fes , qui fervitont à faire con-
naître le &er du temps. Elle
cit-écrite en Latin : n Des mal-
» heurs imprévus , dittl’Au-

ou teur , m’ayant conduit en

n Orient , je me trouvai dans
a ce Jardin de Rofes , doucies

- a) délices adoucirent mes pei-

» nés , 8c me confolerent des

a) maux de ma Patrie. Mais
A iv ’



                                                                     

viij v AVERTiSSEMENT
n en me promenant au milieu
n de ces Rofes , fi elles étoient
a: pour moi comme l’éclat du

a) Soleil , j’étois pour elles
n comme l’obfcurité de lanter«

a; te: c’étoit une piece de cui-

in ure , tombée dans unlvafe
a: dÏor. .. . . (Tell à vous très-

n augufie Prince , à prendre
a; poiIelIion de ce Jardin char-
» mant , c’eftà vous à orner les

sa R’ofes qui ne peuvent vous

a). orner. Daignez les recevoir
a) dans le fein de votre clé-,-

’» mence’, 8c recette? celui

a) qui vous les oille,- comme
n une humble plante qui. croî.



                                                                     

H13 Toit-1 que. i ix
erra fous l’ombre de votre.
n bienveillance , ’ôc’cette om-

nbre fera pour moi comme
a).la lumiere , 8c Vous ne re-
n fuferez pas l’ombre , puifa

n que Vous accordez la lu-
a micro à tant d’autres ;. 8c ce

5? faifant , puifle le Ciel, Sec.
T Otite l’Epître , qui cil lon-

I gué , cit dans ce goût. Si l’Au-

tout croyoit imiter celui de
S’adi , allurément ilnfe [rom-.-

poit. ’ ’ 4

Le Guliilan cil un Recueil
d’Hifloires se de Traditions,

dont chacune a la morale ,
écrit moitié en vers , moitié en



                                                                     

x’ AVERTISSEMENT A
profe. Le &er cil: tantôt d’une

fimplicité intéreiTante , &tan-

tôt riche en images. L’Ouvra-

ge cil partagé en huit Chapi-
tres , quel’Auteur appelle les

huit Portes du Paradis retrei-
tres. Ils font intitulés k, le pre-

mier : Des Mœurs des Rois.
Le fécond , Des Meurs des
Religieux. Le troifieme, De I
la Confluence. Le quatrieme ,
.DerAvantages du Silence.
Le cinquieme , ’De la’Jeunefie

6’ de L’Amour. Le fixieme ,

l De la Foiblefle â de la Vieil.
AMIE. Le feptieme , .DesYlfIœurs

G de la Difi-ipline. Le imitie-



                                                                     

HISTORIQUE. a;
me , Des avenus ne’ceflàires
dans la Satiné. A l’exception

des deux premiers , le titre de
ces Chapitresn’a le plus fou»

:vent qu’un rapport très-éloi-

gné avec ce qu’ils renfer-
ment ’, 8c quoique l’Ouvrage

(oit très- efiimable en général,

s’il’étoit traduit en François

d’un bout à l’autre , .on n’en

pourroit pas lire dix pages.
En voici les ruilons:

1°. Plufieurs des Hifloires
qu’il contient le reliemblent
abfolument , plufieurs n’ont
rien de remarquable.

2°. La maniéré de narrer .



                                                                     

au] AVERTISSEMENT
ordinaire à l’Auteur Perfan
cil tout à fait-contraire à la
vivacité Françoife , 8c aux
régies de notre narration , qui
ne fçauroit être trop rapide.
La fienne cil coupée à tout
moment par des-Proverbes,
en vers , qui ont rapport a
chaque circonflance du fait -,
86 dont la plûpart n’ont d’au-

tres. mérites que de contenir
des vérités , ce qui’fuflit pour

les Orientaux , gens graves 8c
réfléchis , mais non pas pour

nous , qui aimons mieux une
fixion agréable , qu’une vé-

. gîté froide 8c. vulgaire ; q 8c il



                                                                     

H1 STORIQUE... xiii.
faut convenir que fi rieng ’ejt

beau que le vrai , tout ce qui
cil vrai n’efi pas beau:

’ 3°. On rencontre de temps

en temps de longues digref- f
fions , où le Leéteur le trou-
ve perdu , 8e qui font aulIi
vagues. qu’ennuyantes , par
exemple , ’celle où Sadi ra-

conte eus-vingt pages à peu-
près , une contefiatiOn qu’il

eut avec un pauvre , fur le
fort des riches , où tous les
deux s’échauffent au point,
qu’ils le prennent au. collet
8c fedé’chirent la barbe i ce

qui n’en: pas trop beaux pour



                                                                     

Ixiv AVERTISSEMENT
un Sage , ni même pour un

Poète. . . - ’ -
Il n’eîl: pas pofiible qu’un

pareil OuVrage puiflè nous
plaire dans fa totalité; mais.
il eli parfeméde fibeauxmor-

ceaux , il refpire une. morale
fippre &fitowchanre ,. il-s’y’

trouve des Hiltoiresfi infime
tives 8c fi agréables’fians leur.

brièveté , que j’ai cru qu’on"

en pourroritt’compofier’ unirez... -

trait amourant , Se qui fui-
firoir pour nous faire goûter
la’morale de Sadi, 8c net-1s
faire entrevoir fa maniérerie-
«ne; Pour. humanisme,»

l



                                                                     

HISTORIQUE. ’xy
il faut le lire, tout entier , 8::
peut- être dans l’Original’:

mais peu de perfonnes l’en-

treprendront.
Au furplus je n’ai point

traduit ; j’aipris avec choix
Ce que j’ai trouvé déplus.

heureux, fait pour les faits ,
fait pour l’infiruélzion , 8: ton--

jours en abrégeant beaucoup.
Telle Hifloireqni- a trompa-
îgesdans Sadi n’en a.,qu-’1me

demie dans cet extrait ;ï mais
j’ai faitenforte de’ne’ point

effacer le Coloris Oriental ,
alarmant qu’il pourroit de.
venir déflagréable-powmanæ



                                                                     

.ij ’ AVERTISSEMENT

Ceux qui voudront juger de
mon travail , pourront icon-
fuiter le. texte Latin; mais
comme il cit très.rare, je vais
mettre fous les yeux du Lec-
teur un morceau traduit mot
à mot, 8c en voyant enfaîte
la manière dont je l’ai accore»

modé à notre goût , ilscon-k
cevront à peu près comme j’ai

procédé dans le relie de llOu-

vrage. Je choifis la première
Hiflzoire: 4 . -. ’ ’ -

n On m’a raconté qu’un Roi

a: avoit donné ordre qu’on fît

p mourir un Efc-lave. Ce mald
a. heureux privé de teuteipoir

i r - de



                                                                     

’ HISTORIQUE. "xvij.
f» de falut , le mit à accabler
a) le Prince d’injures, dans la
n Langue qu’il fçavoit , félon

a ce qu’on a dit : quiconque p
-» ne s’embarraiIe plus de là
n vie , dit tout ce qu’il’a dans

a) l’ame Quand un hom-
o: me cil-au défefpoir, fa lan-
» gué devient Torgueilleufe ,

a, t comme le chat terri-airé égra-

n tigne le chien. Dans le teins
on de l’adverfité , loriqu’il’n’y

(r) C’ÇIÏ la penfe’e de Quinault dans

I me. . , 1Quiin’a plus qu’un moment à vivre;

i . N’a plus rien à. diflimuler.

’ B



                                                                     

.xviij’ 2szurrssEMENT
A; a aplus-moyen’de fuir , l’on

à Àïfaifitavec la main la. pointe

n d’un cimeterre aigu. Le Roi
n- demandant ce qu’il aVOit
x dit , un Courtifan d’un caa
armé-Idem deux 8c humain,

a; llli’d’lt :’Seigneur , ce mal-

us: heureux vient de dire , le
a) Paradis cil pour ceux qui re«
"sa priaient leur colère 8e qui
’35 pardonnent aux hommes.

. fi» (l’ait par ces paroles , com-

;nrne avec des voiles , qu’il
V.» vogue vers le port- de v0tre

i n clémence , dans l’efpoir d’ê-

a» ne délivré. Le Reipflæn-

a: dant ces paroles; introu-
l



                                                                     

Hlsroutque. xiv
a: ciré de pitié, 8cfit grace à
a; l’Efclave.’ Un autre Courti-

n fan , ennemi du "premier, dit
a) alors :nilne Convient pas à
à: des garnie notre rang , de
a) Êdiije nuiteïcliofe que. la vé;

sa: lité de’VaiitleïRoi. Cet horn-

» me a ditâ’u Prince leîslplus

w-grolfières injures.- Le Roi
à: irrité lui: ditritjl’a’ime mieux

Saule-méninge qu’il m’a fait ’,

n que laivêtit’éiqiré vous me

s) me tu? il" avoit. utricule
à) faire du Bieii , 8c vous défai-

n re du malte: nos’Sages ont
Lieudit ç un menfonge qui fauve il,

anamniens: que la ventage

n nuit. ’ B li



                                                                     

xx AVERTISSEMENT
On verra. comment cette Bila

taire cit traitée au commence-

ment de cet eXtr-ait. , r
.. . Le Culiflezz cit-précédé d’il

ne Préface très-étendue , dont

on. fera bien un: de Voir ici
.quelquemorceaux, qui m’ont
paru grès-éloquente, V »

. a: Gloire à l’Etre incompa-
w, rable. Lui obéir , défi, s’unir

5» à lui; Le,Iouer, ciel! métis

a) ter. les bienfaits, L’air que

ornonsrefpirons cita lui. La
n-rofée de fa mifériœrde s’eft

a: répandue fur l’Univets. Le

in fefiin de l’a magnificenceefi

in préparé patronnllpardon.

v L . r ," : ; z .



                                                                     

HISTORIQUE. and
ne , 8: une. feule faute ne l
à) «fouille point devant lui des

à» joursvertueux.ODieu bienv

a) faifant ! Toi qui donnes la
39’ vie auxIdolâtres 8c aux Ado»

mateurs d’u une, pourrois-tu .
» abandonnertes Sérviteurjsii
a: Il a dit-aux vents du .Prino
n teins d’étendre fur les plai-

a) très un tapis d’éméraudes.

une Commandé aux nuées
3-’nôuiaiCières défaire croître

si les herbes dans leur berceau
55 terreflre.’Il a couvert les ara
s. bres d’une robe de verdure
s, 8c d’un vêtement de feuilla-

on ge’s, au» (6815 de "



                                                                     

xxjj Avggu; s EMENT
’ » (11150936.;ilanmîszfilâlêflts

 » branches-:4651. marennes «1è

- a) fleurs: Cïefl lïuiquigçire du

n fuc de la mofefun miel délia
a», deux , &- qætiflfla-ïbhlâ foi:-

mblaegtigcxfiqrmmm; &me
e’æalzmien 1-1 min". ï (Ni. (:2: .

;3P”r.SÎ1,1C Cé.’
n- .lèbre , gfi fçs Ouvrages (ont
a) auflî .préciçux que-Îlesc pré.

» feus du; l’aime, vçeqn’qfigpas

:z-à.lui-mê5!1951&ïiljfêpmaratz

a Inibuczlægànimsîçfiaafilq .

» calfeutdeâalomçmxauælus

a.) gràad 43.63. Bais-rafla :4969

a) table .Agbnlmge; irai m’aime
aàrgardéfi’mœil; www; «a



                                                                     

s Hrsronxquz. xxüj
n Etant dans le bain avec ma
n bien aimée , elle me donna

a) de la terre odoriférante, 85
.» je dis à cette terre z es-tu

Î.» de l’amËre 2» Es-tu un par-

n film d’Arabie P Ton edeur
n’en vremes fans.Ellemé -
a) dity: je .ne fuisqu’uneprïï-

n fière vile , mais j’ai en Côm-

n mette avec la rofe , 8c je me
-» fuis remplie de fa vertu. ç ; .

. .n: Un He mes amis Vint: me ’
a, voir dans ma retraite. Il» me

n mena dans fes jardins , "&
n comme j’étais fur le point

33 de le quitter 1, il motionna
n quantité de nfloürsvfiâont il



                                                                     

’xxiv AVERTISSEMENT

a) remplit ma robe , 8: je lui
a: dis alors : ce foi: ces fleurs
a) n’auront plus aucun éclat.

m Je veux vans en donner dont
n la beauté foi: durable , 8;

tu déroutes les faifons , 8c je
a) conïppfai ce livre... . Il vi-
w vra long-items , 3c quand la
a) (en; aura carrpmpu les ref-
a.) tes de mon corps , on nom- ’
a). men. Sadi- 8c. le monument
a) qu’il laure après lui. a .

Ce Poète vécut pauvre. Il
nous dit lui-même qu’il n’a

fubfifié que des bienfaitsades

Grands, se il exalte (buvant
leur libéxalitér hCe qni Peu:

faim



                                                                     

-’ HISTORIQUE. xxv’

faire Vbîr qu’en ce temps’com- .

’me’ïdîarislle nôtre , lapauvreté

’étoit’ï [cuvent compagne du

mérite ,8: qu’on pouvoit dire
alors desiMufes’, ce qu’en a

diïde nosiours’un homme i
beaucioùpid’efpii’trlï Il l 11:13

une-.;.; ’* 337:. un tu"); 1
’ Familières Beautés, cpmplaifanrcs yenus’:

Qu’en’fe’rmé l’Indigcnee alu Serail de Plu-

,m...,-. . .Sadi vécut plus d’un fiécle.

Cette carrière paroit longue,
mais il feroit à fouhaiter que
le Ciel en accordât une plus
longue encore à ceux qui font
nés pour éclairer les homc

mes!
C



                                                                     

xxvi Avurrsgsn-nggsïr.
. . Pv&.N°us avons-mina.

duûibnfiançgifs augurerais!

Chapitre du Gamme Isma-
teur Galland) y ajoint
une quantité de .pairages tirés

des autres Ôuvragesrde Sali.
On y trouve quelquestrairs de
reflèmblance avec plufieurs
morceaux de ce: dératait. Le
telle dl très-différent. z .

t . VA 2ij 1
-JJ.’

r.L)



                                                                     

TRADITIONSORIENTALES,   ’

- nov a 4- vL [A Mao rR-..-A-’D .SADI,"
CELÊBRE PÉIÏS’XÂTÇ

m:.PREMIER: TRAIT: D’HISTOIRE; ’

5 L’Hturæx-Efi’lævà’ g v ’ î

NrPrïàce..av6itnordohné j

’ v .lquîmnfîtzmmâxè «:1555- ..

flue; :Gei’mlheûtestxfau 3 ;

damndmizmwuig,
des imprécations dans une Langue

C a



                                                                     

avaf8 ’Tri’nf’s’ nHisromzs,

étrangeres. Le Roi demanda ce qu’il

difoit. Un Courrifan répondit : Sei- A
gneur,’ cet Infdrruné a dit : le Paradis

cil pour ceux qui pardonnent. Le Roi
touché, de ses paroles; fit glace à IEEE ’

clave. Un aura-e Clourrifan’eriineuiïdu"

premier ;’ luirdit": il n’èllrïpas perlnis

de déguifer la vérité devant fou Sou-

veraài. Get»honime (lien; d’oufiageË

le Roi. J’aime, mieux; dit-le Monaro
que , le’rneliifonge qu’il. m’a fait ,ïque

la vérité. que" vous dites il le?)
chaIÏairfe Ïaâpre’fence. Ë Î il ’

Faiéél’dilbien-&Ïôâslïërdiîiflnbr-i

tel. Il y a. bienhdes’années le grand

Noushirvan cil: mort. ses bienfaits font "
encorefuhéniszfarmémoire. ,Repa du,»

lewôtfres feules honiines;.a’vant qu en ’-

ai’reîdervoas; il n’elt plus. a il)?" ’ ’ x
- l

. JAN. ” l 1 ’ÏI) il . .r... A



                                                                     

"Parure n’HIsromi-zs. :9

Il. TRAIT.
La Vertu triomphante des Vices;

UN Roi avoit un fils trèsvdiffor’me ,

il le bailloit. Il aimoit au contraire Tes
ail-res enfans , qui étoient très-beaux.

Son fils lui dit un jour z La montagne
de Sion ei’t la plusvpetite de toutes,
ô: la plus chere à Dieu. La guerre s’é-

leva. L’Armée du Roi, commandée

par fes enfans , alloit être mile en dé-

route. Le jeune Prince qui avoit en
bravoure tout ce qui lui manquoit en
beauté , dit à fes amis : allons ; en
combattant , nous ne rifquons que nos-
jours, en fuyant. nous expofons l’Ar-
mée 8: le Royaume. Il marche à l’en- ’

i C 3



                                                                     

-;o mais!" fifilles-ornas.
nemi ,. 66 revient vainqueur. Son pere

i reconnut fa faute , l’embrafra , 8c le
déclara (on héritier. Ses fneres jaloux

85 irrités tenterent de l’empoifonner.

IldécOuvrit leur: complots ,, ac leur
dit z qu’efperiez-vous de ma mort? Si

,l’Aigle n’çxiüoit pas , feroit-æ le Hi-

bou qui ragueroit fur lesuoifeaux? Le
.Koi influait de leur crime, les con-
:damua a mourir, a; dit à leur frere
. qui demandoit leur .grace :dix pau-
- vres dorment fur. le même fumier , 8:
deux Rois ne peuvent être aflîs fur le»
même trône.



                                                                     

-Tnniirs n’Hrsronuzs 31
:- .

r., Il .I.. T 11A I T.
F 7. m. -,14 Pitié mal. placet.

ON alloit mener à la mort quelques
brigands; pris dans les montagnes de
l’Arabieg. Il y enavoit tintés-jeune,
dont l’âge 8c les plaintes touçherent

un’CourtifanI, qui conjura le, Roi de

lui lainer la vie. Je le veux bien, dit
le Prince , mais fouvenezwous qu’on

ne fait pour un bon cimeterre avec
du mauvais fer. Quelque tems après,

ce jeune homme que le Courtifan
avoit pris à (on fervice , le tua, lui
enleva une partie de (es biens 8: s’en-
fuir dans un défert. Le Roi dit alors:
je reconnois la vérité de ce qu’ont dit

nos Sages, qu’il cil aufli condamnable

C 4



                                                                     

5)- T-it,Arrs..n’Hrsroiitrs;
de faire du bien aux méchans , que
de faire du mal aux bons.

A

. .;I’v." T’R’A’I’ T.

mécontent. ’

L E Favori d’un Roi avoit beaucoup
de .méri’tejëc beaucoup d’ennemis; Il

le plaignir’ un Écrit à Con” Maître

dégoûts qu’il efluyoit’,Î 8è lui’demanda

la pxmiflion de le retirer de. la’Cour.’

Le Roi lui du : l’œil (1.31a chauve:

fouris n’appIerçoit point l’éclat. du

Soleil”, cependant il Je cellep’oini
d”écldirerle Monde’.De’m’eurez. (Ï ’

IL,



                                                                     

Inn-n: D’Hxsromns. q;

g

V. T R A I T.
fieu)- gaérie par une plus grande.r

UN enfant étoit dans le vaifl’eau d’un

Roi ,V 85- la vue des flots l’efliayoit au

point ,I qu’il jettoit de grands cris. On
’irciiilirt’lfappaifer par des carrelles , mais

."cçr’fiàtîilnurileri’ient. U’n’S’age promit

lieroit taire ,. s’il lui’étoit per-
ïriis de 5’)? prendre comme il le vou-

’droir. .Lei,I?ri,nce y confentit.r Le Sage

"prit l’enfant; le iepttaz’dans la mer 8C

ire-ri efficiei’irer fui le cliani pi L’enfant

:coiiiutlaufliït’i’it dans un coin du’vailï

feau , 6c s’y tint dans le plusi’giran’d

filehce. Le Sage dit alors au Roi : un .
grand péril en fait oublierun moind tr
cet enfant craignoirle vaillëau , 36h



                                                                     

34 T9. Anis m’Hrs’romns.

lament i115; rrouuemieuxqueaàansle

fond de plaWMer. l ’ A
1 .

V11. ’T’R’A 1, T.»

Rien ne W915 de la mon.

UN Monarque émir-au lit, dela mon.

Un Courier entra , 8c lui (lit : Sei-
gneur , nous avons pris une Ville il);
les ennemis. Allez , lui dit le Prince ,
l’annoncer a mon héritier, 8c dires.

lui que la prife de cent Villes ne corr-
fole pas un Roi a les derniers momerie
laurant que le fourmi: d’une bonne

aérien. I V
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W11. T R AIT.
les vœux firmes:

H05: un, fils de Jofeph , Roi de
Perfe , dit un iour à un Religieux de
Bagdad, célèbre par [a piété, fais des

vœux auCielî pour moi. Le Religieux

éleva la vois 8c dit : 0 Dieu ! faire:
mourir ce méchant homme. Que de-
,mandes’tu au Ciel? dit le Prince, ton

bien 86 celui de tes Sujets, repliquale
’Relîgieux. Tu ne vis que pour faire

du mal, ne vantail pas mieux que tu
ne fois pas!



                                                                     

36 .Taa’ns Ln’Hrs-ronus.

V’II’I TIRAI T.
Refizonfèùh’ardie d’ un Religieux à jôn

Roi.

UN autre Roi, connu par fa mé-
chanceté , demandoit à un Religieux

: quel éroir’l’aéle de piété le plus agréable

’âiDie’u. Pour roi, répondit leReli-

.gieux’, c’efl de dormir la moitié du

jour , tu feras la moitié moins de mal.

IlrquRAIl
Le mauvais Pauvre.

l JN Prince (criant d’un repas déli-

cieux au milieu de’la nuit , le mit aux

fenêtres de [on Palais , 8: chanta des
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paroles dont le fens étoit : ce moment
efl bienrdonx pour moi , &la crainte de
l’avenir ne l’empoifonne pas. Un l’au"

vre qui étoit couché près des barrieres.

du palais , dit tout haut; O l vous qui
n’avez aucune inquiétude pour vous;
même , .rr’avéz-vouà..auciin faire; du

malheur desiautres? Le Roivfut émut
de ce ’Adifcours’,”& lui tendant une

bourfe ,’ lui cria,vdéploye ta robe ,78!

reçoit cet argent ; comment la dé-.
ployeroisgje..z le pauvre , je n’en ail.
point. Lei-Roi luibenvoya la bourre avecl
des. vêtemen’s. 4.;Quelques jours après.

cet ,liom’me ayant dépenfé Follement:

tout ce qu’il avoit reçu du Prince , le .
préfenta devant lui ,18: lui dit :k je n’ai;
poirat: de pain. Le mailir’ritéî letfit .clia’G:

fer de ’préferice.’ ’Un’Çou’rtifanluî’

Î)tr.u.



                                                                     

33 Troncs ’n’Hr s roumis. ’

pas le: de l’argent. Faites lui dieu.
ne: dupain. Vous n’êtes pas tenu d’en-

richir vos Sujets,- mais vous devez les

nourrie. A
’-. X. T-RIAIT.

Le danger: d’être ambitieuir.

de mes amis vînt’in’e’ dire un

jour , je fuis pauvre. La Fortune lia-ï
site, trimard-2m; te Palais Hës*Rbis,Î
faiteSmoiobtenirune’ cliàËg’eâ’la’Çoiîr.

JÎe’lu’i répondis: il y’des’richèiîe’s’in:

finies dans le fein de la Mer ,ÎïiiaÎi’S du

ne trouve fon’i’alut que fur leIrivage;
il’efi dangereux. d’approvcîïer’de’s’lïois, Â

aujourd’hui ils vous combleront de
fréteur pour leur avoir "dit des vérités .
dans, aman: in vans féib’nrc’ôuper’



                                                                     

Turin affres-remua.- 39

Croyez-moi ,o foyez content de votre
état: il nie mira ilavïntagé.’ Je Inc

rendis ,. a: lui procurai l’emploi qu’il

défirent. Il eut le bonheur de plaire.
aai Prince , &devi’nt fou Favori. Lorr-
quv’ilphflbir , on difioic: voilal’houreux

Radin: Je-fisvers carreras un voyage.
èhEMecquc. Comme j’en revenois,-
je rencontrai’fur le cheminots Reli-
gieux , que jereconnus pour Badur.
Ici-lui: Ce l’avoir réduit?
cuiter.- 6m. Voœm’avicz prédit irrite;

me répondit-il; j’ai perdu la faveur;
du Roi, l’on m’a dépouillé des bien:

que j’avais acquis f8: même de mon

patrimoine. Je tournai mes regards
vers la MecqueÏBcje m’üriai : ô Dieu!

préferve-moi de Ruilfition , a: je m’é-

loignai de lui ’ ’



                                                                     

4°. ’15:Mrrs..n’:k1rsr01Ms-’

béé I A’ i . 2,1;l’r’4’0p1.:’..’.’æ pur

’..XÉ .l 3.211733.)
v Belle d’intérim: in a... ’ A

’ lla. ryw L

LE.iGrand .Nousliitvan étant a. la:

chaire, (fit? un repas du
bien "qu’ils avaitsprit. u Comme le fel.
lui .rn’raariquoitl,î iLen’ enwoyacnercher .

dam Village voifin ,8: ordonna qu’au

le payât, en difant : fi le Souverain
prend une pomme lamait. de
foui Sujet 5 [et Efclaves dépouilleront

abiesfgili.”” i Il: Ila r ’Ig H j . . Ï . (inu.

.uv-I
. "-

xu. TRAIT:
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’.X-.I..I...T.RAI.T«.

1’ engeance d’un Religieux courre un

" " Soldat.
UN Soldat brutal’blell’a un Religieux

d’un coup depierre. ’Celui;ci--’la’prit

84 la garda. Quelques années après le

Prince fit mettre ce! Soldat en. priiono
Le Religieux y vint, 8c lui lança’la

pierre à la tête. Qui es-tu , dit le Sol-
dat , 8c pourquoi me frappes-tu à (Tell
moi , répondit le Religieux: que tu
blairas autrefois avec cette plerre.’:Je

redoutois alorsres armes y à je ne pas
me venger. Jesle fais aujourd’hui. Sou.-

viens«toi qu’il nefaut. point opprimer
le (cible-5; parce qu’ilwiénc u’n’ temps

fait refoute meule fur la: serpule

l’homme - "il



                                                                     

42 Tueurs n’Hrs-routss.

x r1.» T R A-I T.
S 4 Un enfin: échappéâ la mort.

UN Prince. étoit dangereufement
malade. Les Médecins lui dirent qu’ils

ne emmuroient d’autre remède à fou

mal, que de (e baigner.dans le [mg
d’un enfant. On en trouva un dont
Îles pareras vendirent pour de l’or les

jours de leur fils. Les Prêtres déclare-

un: enfileroit permis de le me! pour

fauve: le Comme on alloit lui
puer le coup mortel , il le mit air-ire.
Le Roi fiirprislni demanda cequi pon-
luit le filins riradans un pareil un»

imans. L’enl’untrépnrrin je ris de la

singularité de miam Trois clinfoc
mettent nos jours. "en. , nm Pa.-



                                                                     

Titans n’l-I’rsroraz’sz. ne

tous , la Religion douane Roi. Mes
Pneus m’ont abandonné , la Religion

me condamne la mouiir, mon Roi
ne peut, vivre ’qu’au” dépens de mes

jours. Mon deliin me (embler rare. Le
. Roi fut frappé de ce difcours , 85 dit:

l’innôcent ne périra-point pour que je

vive. 3eme fouviens’de ce qu’ontdit’

nos que’la fourmi fous le pied
d’un homme , éfolti’c’om’me un. hum.

me fous le pied d’un éléphant. Il or-

donna ï que l’enfant En épargné , 8:

quelques temps-après il guérit;

MX I V. T R A I T.
Le Cpûnifir’n puni.

UN Efclave d’un Roi de Perle prit
la fuite 8c fut arrêté. Un Courrifan

D a



                                                                     

44 Tn AIT s: o’Hx-s’roxnzs."

exhortoit le..B,çi; âgle faige:fiétit. Cet:

Efclave [je j’egta aux guignât: Prince,
(a; lui dg; Sçigqeq5,.j’gi étée’levédanSr

vous [païen me; Il yous.’répandiez:
W"! [395.P9EF; maçzçaàfdc’getes vous;

en feyiez pymilag demie; jour. Pep»
mettçz- moi de; mer..ççç homme. qui?
me m1551 3è faiegç-ànqmèusiæqzrqire..-

m m9rsfm légisânæç-z L15 Mrçgm
431e CŒISÂIBR-cïflâ œil femmôc Lai;

dit : celui qui pendfiop açc pqu: lance;
desflécheç ,Ï’ne Rquen ème temps.

fè Icofiytif; fla E0; hyphe,» SÏFX.’«

pore déité Percé! Enfiopxjaë
lÈféÎÂJËÎÏ’rm-T-   m a I v ’ V ’

.8: I EX fi .17
x

. .. 7- ro l

- 5’ 1   1.l . a» J,  , .
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X RAI T. .
L’Ecolier puni de [à témérité.

 UN Athlèté fameux avoit enfeigné"
à un igame Illumine «qu’il aimoit ,- fous

les mouïeméné Ldela bite ,hhors un.

feul. Cejeunç homme enorguçillfidéfia

fou Maître en préfence du Roi &Idç,

(a: Cour. Ilsjdefcendirem dansl’arènev

L’Athlète 9x1: Ion jeune advezfaire par

lçs pièd;,;l’élevaIur fa tèœr, &jde.

dette .hautçur. le renvefl’a pas terre.
Le Difciplç pané dezde’pitl, s’écriaF-

Je fuis égal. en force 85 en adreflè à.
moq Maître ,4, 85 c’en: par jaloufie qu;il.

m’ai caché- lç tçur quil; yiçn: dg faire.

Emma; demis iv’avqisbien Prévu.
cg; cg astivéujë i’lairProfiœ’, du:



                                                                     

46 Tant-s D’H fiston n a s.-

nos Mes ,A qui ont. dit, ne
donnez point à votre ami aflÏeTzAde
force peut vous abattre , s’il devient

votre ennemi. l
. 1 1*; n 24xxev 1. Il A I 11’,

- A Belle’repmie d’un Religieux.

UN Roi palTa devant la cabane d’un.

Religieux , qui ne parut PasIl’apper-

«avoir. eQuèi Hui dit un Counifan;

le Roi paire vous , a: vous ne l
ions tourbez pas-1- Le Religieux 1-6--
mât: je n’aitends agame grau: de
lai": Pourquoi entendroit-i! des - fou-4
ïmôi’ a, Le Roi s’àppi’ôcîn;

&hfl dit ,* 36mm thaï gibet! P
leïReligiéùi ai: :’ toi que le’
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Palleur efl: pour le Troupeau, 8c nom
pas le Troupeau pour le Pafleut.

mXVII. TRAIT.
Efiet dei: politique.

N Oushirvan °délibétoit avec Te

Courtifans fut une affaire importante ,
chacun difoit [on avis, & le Roi com-
me les autres. Le [age Bazarg Mihir,
Ion favori, n’eut point d’autres avis que -

le lien. On lui. en demanda la caufe -,
il répondit : lestévenemens font inter.-

rains . fait que les projets duRoi rétif.
fillènt, fait qu’ils échouent, je fuis à

l’abridefa colore. J’ai penfécommelni.

Si un Roi «liftait à midi qu’il fait

suât. il faudroitdite, voulu-anet:
voilà les. Étoiles. t



                                                                     

, 4.8 TRAI’ÉS D’Hrsrornrs’;

,MXVIII. T R A I T.
[î vaut mieux quelquefois pardonnérv

’ V que Je punît.

VEngez-moi , difoit à l’Empereur

Aaron , Tachileile plus jeune de les
fils , le’Gouverneur de Bagdat a dit du

mal de ma mate en ma préfence. Le
.Calif alrernbla [on Confeil pour déli-

bérer fut le fupplice que le Gouver-
nant méritoit. Les uns opinoient à l’e-

xil , l-esauttes à la. prifon, plufieurs à

la mort; 8c moi dit alors Aaron , je
ibis Empereur, sa je lui pardonne; Toi,
monlfils , fi tu veux te venger , vas le
trouver , 8: dis delà mere tout ce qu’il

a dit de la tienne, mais prend garde
fier: dite plus; car tulferoisuinjul’ce 8:

1e rougirois. - aux
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m’X I X. T R A I T.

Uniôienfaù jamais perdu.
.

J’Etois fur un vaierau avec un Grand
&tfes deux fils; une lame d’eau les

couvrit &les emporta. Il promit cent
deniers à un Matelot , s’il les fauvoit.

celui-ci s’elance dans les flots, mais

tandis qu’il retiroit le plus jeune ,
l’aîné périt. Je lui dis alors : la fatalité

a tout fait ici; car pourquoi avez-vous
I été a l’un plutôt qu’à l’autre E Cela pa-

I roît vraifemblable ,i me dit-il , cepen-
dant ce n’efl pas le hafard qui a fixé

mon choix. Le cadet me trouva un jour
dans un défert, las a: abandonné; il

i me mir fur. un çhameau, 8:! me mena
i dans une Hôtellerie; . l’autre me fit

E
A
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battre de verges dans. mon enfance,
je m’en luis fouveuu aujourd’hui.

I4-xx. TRAIT. ..

DE deux freres , l’un étoit Efclave

chez le Roi, &- l’autre travailloit pour

vivre. Le premier étoit riche , 8c le rè-
rcond pauvre. Celui-là" difoit-àl’autte ,.

que ne fers-tu chez le Prince , pour
être exempt de travailler? Celui-ci

répondoit, que ne travailles-tu pour
être exempt de.férvir? j

i Les Sages ont dit: ilâvaut mieux être
i affis avec des haillons ,I quÎê’tre de bout

devant ion Maître avec une ceinture
«d’orgQuand le ventre nefe’ contente

pas de pain ,A lé dos le cantine pour la
fervitudèl

Les deux Furet.



                                                                     

TRAITS D’Hrsrornss.- 5:

x21. TRAIT...
VOtre ennemi ellmort, difoit-on
à’Noushirvan ; il répondit z 66 moi-a

fuis-je immortel?

Le Voleur à le Rcûgz’eux.

a Un Voleur entra dans la «banne
d’un Religieux , a: n’y trouva rien. Il

s’en. alloit confierai. Le Religieux qui
n’G’ïQÎG pas loinr-l’apperçut , 86 jetta fou

manteau fur le chemin. on lui en de- x
manda la talion. Je ne veux pas, dit-
il, qu’il- s’en aille de mauvaife hue.

meut.
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X’X’I’I. T R’A I T,

Le Religieux à la table d’un Prince,

UN Religieux fut. invité à la table
d’un Prince. Il prialongtems 8: mangea

très-peu. De retour chez lui , il dit à.
fou fils de lui fervir à dîner. Ce jeune
homme , qui avoit de l’efprit , lui dit ,

n’avez-vous pas allez mangé ’chez le

Roi P [Non , répondit-il, il falloit p9:
reître fobre. Eh bien! dit le fils , re-
commencez donc vos prieres, 8e que
celles-ci bien: pour Dieu; les autres
étoient pour les hommes.

Wà
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a:XXIII. TRAIT.
Orgueil de Seuil.

J E me fouviens qu’étant très-jeune

encore , je lifois un fait le faim Al-
’coran au milieu de ma famille. Mes
-freres-s’endotmirent , &je disà mon

Jpere : regardez-les? Ils dorment , de je
prie. Mon pete m’embtalla tendre-
-ment, 8c me dit: ô ! mon cher Sadil
ne vaudroit-il pas mieux que tu dor-

.tnillës aulli , que d’être fivain de ce

que tu fais a I
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x sur v. T,R;A.I. T.
Le néritafle ami.

UN homme avoit un ami , qui fut
tout à coup élevé à une grande place.

Tout le monde alloit faire compli-
menta [on ami. Il n’y alla point. Cour.

me on en pacifioit furpris, il dit : la
ioule vachezlui acaule de la dignité;
moi, j’irai quand il ne l’auraplus , a:

je cmiquue j’irai féal.-

XXV.TRA11"
Songe fingulier.

UN Mufulman vit en fouge un Roi
dans le Paradis , 8c un Religieux dans
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PEnfet. Il demanda la talion d’un
fort il différent. On lui répondit: ce
Roijréquenteét les Religieux . 85 ce

Religieux fréquentoit les Rois.

Ixxvr. TRAIT;
La jufle punition.

UN Prince invita un Religieux à
venir à fa Cour , 8L le Religieux le
difoit à part lui , je vais prendre des
médicamens , 8e j’aurai le virage pâle

86 défait , et je ferai honoré comme

un faim. Il cueillit des herbes médi-
cinales; mais le hafard voulut qu’il en
rencontrât qui étoientempoifonnées,

Il en mangea , 8: il mourut. l

kéfiw

E4
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L mXXVII. TRAIT.
Çaufê firiguliere’d’un mauvais ménage.

J’Etois EÏclave des François dans Tri-

poli. Un de mes anciens ami me re-
connu 8c me racheta pour dix pièces
d’or , 8c me donna fa fille en mariage

avectune dote de cent fequins. Cette
fille étoit d’un mauvais caraâere, 8e

me catiroit des chagrins continuels.
Comme je m’en plaignois, elle me
dit un jour z n’es-tu pas celui que mon

pere a racheté pour dix pieces d’or?
Oui, lui dis-je , mais il m’a vendu à

roi pour cent fequins.

W lfi
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XXVIII. TRAIT.
L’Efilave ingénieux.

’UN Roi étant malade , avoit fait
voèu , s’il guérifroit , de dillribuer de

l’argent aux Religieux. Il guérit, ô:

donna à un Efclave une bourre pleine
d’or , pour en faire l’ufage qu’il avoit

prenais, L’Efclave revint avec la hourfe
pleine ,85 dit qu’il n’avoir point trouvé i

de Religieux. Comment , dit le Prince,

il yen a, plus de quatre cens dans le
Ville. Il .ell,vrai , dit l’Efclave’, qu’ils

en portent l’habit; mais je leur ai of-
fert de l’or à tous , 8c aucun ne l’a re-

fufé. J’ai conclu qu’ils n’étoient pas

Religieux. V I



                                                                     

t8 Inuit; empreins;

à; 1&1;le T1. E A; ;
.L’amgle Mme

UN Magilttat avoit une fille ries-
laile , de quoiqu’elle eût une dote fort
riche , performe ne vouloit l’époufèr-

Enfin il la maria un aveugle. Un la;
meux Médecin vint dans le Pays, a;
lui propofa de rendre lat-vue à ion gerr-

dte. Non vraiment, dit.il, il repu-
dictoit ma fille. .

fi; xXx, TRAIT.
Les rimayes inutiles.

UN Arabe étoit couché au milieu-
des déferre , expirant de faim 8c. de



                                                                     

TRAITS sil-luronne. sa
laliitude. Il uppercut un fac 86 s’en faifir

avidement, croyant qu’il pouvoit ten-

fermer nourritureÆ n’y n’ou-
va que des perles. Alors il s’écria :le

Ciel veut me tendre. la mon: plus
amere; il me fait mourir au milieu
de richefles qui me (ont inutiles. ’

.XXXI. TRAIT.
Bon me: d’un Sage. .

On demandoit devant un Sage, a
la iorce étoit préférable à lalibéralité.

Il décida pour la derniere , en difant :
celui qui eil libéral n’a pas befoin de

force , 8: une main pleine d’or vaut
mieux qu’un bras robulle.

Ëzüî »



                                                                     

de TRAITS n’Hr’s-rorius.

’IXXXII. T’R’AI T.

Qui regarde plus indigent que fiait je
trouve heureux.

J’Avois les pieds nuds , 8: je man-
quois d’argent pour acheter une chauf-

fure. J’enttai dans une mofquée 85 je

pleurais. J’apperçus unMendiantIqui

avoit les deux jambes coupées. Je levai

les yeux au Ciel, 8c je louai Dieu.

XXXIII. TRAIT.
Celui qui s’abbatflê efl elevë.

UN Roi ayant chall’é tout le jour,

le trouva au milieu d’une Forêt , la
nuit étant déjà avancée , de le temps



                                                                     

TRAITS n’Hxsrouus. 6:
très-mauvais. Il apperçut une cabane

8: voulut y entrer. Deux Courtifans
qui l’avoient fuivi l’en détournoient ,

8: trouvoient cette retraite indigne de.
lui. Celui qui habitoit cette cabane
s’avança , 8: s’étant proflemé , dit au;

Prince : Seigneur , fi vous daignez
entrer chez.moi , vous ne dégraderez
point Votre Majefié , 8: vous rele-
verez la baIÎelTede votre Efclave. Le

Roi entra 85 le combla de préfens. -

.- -. x

wont): I V. TRAIT;
l Le vraiyfifavantq’; 4 .

UN Sçavant fe trouva pataudes par:
formes lettrées , qui difputoient fui
plufieurs articles. Il gardoit le filence.
Quelqu’un lui dit ,t que ne décider.



                                                                     

61” Tn Airs D’HIST’O-IEES;

vous , vous quitcounbidfih à; foml ces
ânières? Il fe pourroit qu”ils made»

manâàfïmt enflure des choies que
iliguote, 6c j’aimais la France: de: na

écumait répondre. I

aux x vaRA 1 T.
z «A «la: Mati: ME: Jilplonfir

HUlÎeiu étoit le Favori 86 le Con-

fident dèMzhmudi Union! quelques
Cougifans firman î qu’y a-e-iLAde

nouveau , 6c que vous a dit le :Roi ân-
jourd’huî yearihnèfe anu’â vous?

gouapai donc , leur dit-il , me deg-
mnileugvous. les. fecrets? i I

(in: t’«ï’v’«-- s .e: 5; Ë



                                                                     

un; o’Hxsrornrs. 6-;
gr. r. n. 1-3 nxpn n. v. 7

, ,T , t , z V L .xkxvï-TKAII
Ria): n’tfl plutôt "oublié! que la mon.

UNÎhômrrleavoii une Femme très-
lielle; elle inourut , a: par une torii
ditîon’du teŒament , il fe trouva obligé

de nourrir 8: de garder chez lui fi.
belle-mue , qui étoit décrépite ,Z’grou-

deufe 86 acariâtre. Un de fes amis lui
demanda comment il (e trouvoit de
ne plus voir fa femme; ïpasîî mal ,

répondit-il, que devoir encore far

mere.
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a » c .X X X Yr 15. EDF A? 17:

Le quyipaifcm. r

J’Etois incertainfi jÎacheterpis une
rnaifon que l’on m’avoir, propoféeÏ Un

me. dit : vous pouvez faire cette
acquifition faustien craindre. Cette
maifonileifi trèsëbelle très-commode;

Il y a trente ans que j’en fuis voifin.
Ç’ell pour cela,rlui dis-je, que-je ne

l’acheterai pas. AN g Il V. A

, .. .u r’ . .

XXXVIIL’
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agaAXXXVIIII. .TRAIT.
La Amant malheureux.

DEur Amans étoient portés fur le
même vaillèau. La tempête s’éleva,

le navire fut abîmé, 85 le jeune hom-

me crioit du milieu des flots: Sauvq
ma Maîtreflè , 8c fa Maîtrelre étoit

emportée loin de lui par les vagues ,

a: lui rendoit les bras , 8: les flots
l’enfevelirent , comme il crioit en-
core: Sauve; me Maîtreflë. Amans,
voulez.vous fçavoir comme on aime!
C’el’t le Poëte Sadi qui vous l’appren-

tira ; c’efl moi qui cannois l’amour ,

comme l’Habitant de Bagdat connoit

le langage Arabe. Si Leilé. 8c Meg-

F ,
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noua (1) revivoient , c’el’rde moi qu’ils

apprendroient a aimer.

XXXIX. TRAIT.
Laforcc inutile. .

*UN Athlète dit à (on pere , je vais
voyager, 86. j’amalIErai des richefres.

par la force de mon bras. Son pere lui
répondît : mon fils , pour voyager heu»-

reufemenr , il’fiur être on Marchand,

8c l’orne vous manque point ,ou Sage-
ÈC chacun s’emprelÏe de vous fervir’

ou chanteur habile , 8c: l’on vous. com-

tale de préfens, ou. Artiffe, 8c vous
êtes mllîelpar tout. Tu n’es ricane

leur cela ,, ne. quitte point ton pays;

(1) amas 15men: ans l’OrienL.
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. L’Athlère répliqua , je fuis allez fort

pour combattre un Éléphant ou un
Lyon. Avec cette qualité , je dois être

confidere’ par tout. Il partit. Comme

il alloit s’embarquer, le Maître du
vailÎeau lui» en refnfa l’entrée , s’il ne

lui payoit le prix du pilage. L’Athlète

le faifit , 8c le jetta- dans-la mer. Un
autre (e préfenre , il le traite de même,

On fur tr0p berneur de les fauver, 8c
de le prendre fur le vaifleau. Ils arri-
vent près d’une colonne élevée par

les Grecs au. milieu des flots. Le Pilote
. dit alors z le navire fait eau , 84 nous

femmes perdus , fi le plus fort d’entre

nous ne monte à la colomne 86 n’y ar-

rache un (sable air-ure le vailÎeau ,
marlis que nous le réparerons. L’Atlr

terme balance pas , 8: a une d’une

planche appaire de la colorant: a:
F a
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. l’entourre d’un cable dont il avoit

enveloppé (on bras. Pendant ce temps
le Pilote fait couper le cordage; le vail-
feau vogue a: l’Arhlète demeure (uf-

pendu. Il relia dans cette affreufè fi-
tuation pendant deux jours. Enfin s’é-

tant endormi de laflitude , il tomba
dans la Mer , 8: après avoir nagé un
jour entier , ’ilatteignit le rivage. Quel-

ques racines lui feulèrent de nourri-
ture à: rétablirent l’es forces. Il avoit

foif. Il s’avança pour découvrir une

fource. Il vit beaucoup de monde au-
, tour’a’un puits , dont l’eau le vendoit

une pièce d’argent par mefure. Il vou-

lut en avoir par force , a: retraira plu-
fieurs hommes; mais le nombre l’ac-

cabla , a: il fut très-maltraité. Enfin
il joignit une caravanne , 8c la faivit.
On [e trouva près d’un bois qu’on
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diroit rempli de brigands. L’on trem-
bloit. Ne craignez rien , dit l’Arhlète ,

feuI j’en vaux trente, 8c je vous dé-

fendrai. Charmes de fa réfolution 8:
de fes promeŒes , les voyageurs lui

«fourniment des provifions en abon-
dance. Il mange 8c boit avec excès , 8:
s’endort.*Cependant un vieillard de la

- caravanne dit à l’es compagnons: vous

’ vous fiez à cet homme; pour moi, je

le crains plus que les brigands dont on
parle. Que [gavons-nous, s’il n’a pas

demain d’abufer de fa force pour nous

voler? On le crut , 8c tandis que l’Ath-

1ère dormoit , on partir. Il fe trouva
vfeul à Ion reveil , il erra quelque temps,
s’allir enfin excédé de befoin 86 de fa-

tigue , 8c pleura. Un Prince qui chai?
fait pallaprès de lui, se touché de
l’es plaintes, s’informa qui il étoit,



                                                                     

7o Ta site n’Hrsr ont ne.
en eut pitié, et lui-fournir rtout ce qu’il

falloir pour retourner chez lui. Il en?
brafl’afon pare en pleurant, mua dit z,

vous aviez bien» raifon de me dire que

l’indigence étoit foible , 8c que le hm

du pauvre étoit toujours lié. U

X L. T R A I T.
Le parfiit flirtant.

ON parloit a un Roi Arabe des
amours de une a: de Megnonn. Il
fur curieux de voir cet amant, 8: lai
demanda s’il étoit vrai qu’il aimât fi

Eperdûment fa Maîtrefi’e. Celui-ci lui

ai: , il faut la un, pour comprendre
a quel point jell’aime’. On la fit venir, I

8c l’on vit une Femme maigre à: laide
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Comment , dit le Roi , voilà l’objet
de tant d’ardeur , la derniere Efclave

de mon Serrail efl plusjolie que cette
femme. Eh! bien , dit Megnoun , jugez.
fi je l’aime , puifqu’elle cit aufli belle

à mes yeux , qu’elle cil laide aux vôtrer

n

XLI. TRAIT.
Sages reparties.

UN homme vouloit abfblurnenr api-
prendre à parler à un âne. Un Sage
lui dit z cet’âne devroit bien vous api

prendre à vous taire. " i
On demandoit à» Muhammed , com-

ment il étoit devenu fi’fçavam’. Je n’a

l ’ pas rougi, dit-il , de demander ce que
’Î’ignorois. ’ ’ ’

l



                                                                     

72. TRAITS n’I-Irs’rorrtrs.

L

X L I I. T R A I T.
L’Avare n’qfl jamais tranquille.

E me trouvais logé avec un Mar-
chand trésoriche a; très-vieux , 8c li
avare que s’il avoit en le Soleil en fa
difpofition , le monde n’eût pas vu la

lumiere jufqu’au jour du jugement.

Je lui demandai s’il avoit vu beau-

coup de Pays. Oui , me dit-il,- & je
- compte me repofer bientôt. Je n’ai

plus que quelques petits voyages à
faire. J’irai dans la Chine porter du
Afoufre des Parthes , qu’on y vend
très -cher. Je rapporterai des porce-
laines dans la Grece , des étoffes Grec-
ques dans l’Inde , de I’airain des In-

des à Alep , du verre d’Alep dans l’A- -

rabie
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des toiles d’Arabie dans la Perfe , p a:

je me repoferai. Qu’en penfez-vous?

Je ne crois pas , lui dis-je, que vous
alliez li loin pour vous repofer.

a" nXLIII. TRAIT.
Il: Médecin’vln’dz’que.

Roi de Perfe envoya Calife
Mufiapha un Médecin fameux , qui
demanda en arrivant comment on vi-A
voit a faCour. On lui répondit :L on
ne mange que lorfqu’on’a faim , 8c on

ne la fatisfait pas, entierement. 1eme
retire, dit-il, je n’ai que faire ici.

: . u ü I .mm -" ’ a; ; . . p
. a s . ’
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- u-..-4

in. 1v.. la. AÏIL’I’...

Les jbntfbavent ingrats. i
DAæ.le.courS-.de mes voyages je
logeai chiez unbbnvieill’a’rd d’une Ville

de Méfopptamie..11 merdit un jour en
me montrant l’on-fils :’jeïn’ai que cet.

and, &IDîeuâfçüroquerde-vœüx il

macaire: m’y a dans -unervallëe"»vei4

En: un-rarbreiconfaoréç prèsadnquelî

j’allais-tinslesjisursü’enimd’eta un

quîlaneedn’nâïemfimi rémanente-n!

manetèmpszeeanrquiemtavèæallæ
a m’de-fesæmm . jè’vdudæi’ïï

fçavoir où ef’r cet arbre, j’irais y prier

le Ciel qu’il me ,de mon pete.
Je me couvris le i gè’ de mon man-

teau , 8: je fortis fur le champ de
cette maillai. ’
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1à? L v. a? un; T.
’ Belle âfqge Réponfi: 41’ un Philojôphe.

ON diroit dunVSage : Si quelqu’un

(encuvoit feul avec une belle femme,
les portes fermées, les furveillans ô:

des rivaux endormis, 8c le défit im-
portun faifant fentir fou aiguillon,
croyez-vous qu’il y pût réfifler? Cela

fe pourroit , répondit-il; mais à coup

Fur on ne le croiroit pas.
Il cil: plus facile d’échapper à la ten-

tation qu’à la calomnie:
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XLVI. TRAIT.
Le corbeau à le Perroquet.

UN Perroquet 8c un Corbeau fi:
trouvoient enfermés dans une même
cage , 8: l’un fe diroit :commenta-pon’

pû memrnettr’e’ avec ce Corbeau? Et

l’autre, commenta-bon pû me mettre -

avec ce Perroquet ? ’
Le Religieux à les Mafiireurs.

Un Religieux fe trouvant dans une
compagnie de malfaiteurs , l’un d’ami

lui dit : ne vous avifez pas de vous
plaindre; car vous nous êtes à charge

tout autant que nous pouvons vous
’ l’être.
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XLVI’I. TRAIT.
Le Fils dénaturé.

Il. m’arriva dans unemportemenr de
jeune homme de parler aima mere avec
tine fierté infultante. Elle fut contrifiée,

alluhll’eoindmamcoin , 8c des lar-
mes , tomboient fur l’es joues. Je m’ap-

procliai d’elle , êt’elle me, dit r Toi

qui es aujourd’hui fi grand avec moi ,

ne te toment-11 plus combien je t’ai

vu petit-f ’z .

Mg in; v1.1 I. TRAIT.
v L’Arauâfcw. Fils.

EE Fils d’un avare étoit dangereu-

fement malade; a: les, amislui di--
G 3
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l foientqu’ilffalloit pour fléchir le Gide;

ou diiiribuer des aumônes , ou lire
l’Alcoran auprès de (on fils. Le vieillard

fut de ce dernier avis , 8C quelqu’un
dit : il appris ce parti, parce que l’Al-’

coran-cil fur feslévres, 8c que fondoit

eli dans fes entrailles. h l V e

x L 1 X. T R A 1 To
Benzène]: ï’ïe’ÏlÏè-fdï

ON confeilloir à un vieillard’de fa
marier. Ilïrépondit-qit’il-n’aimoit pas

les vieilles femmes. Et les jeunes? lus
dit-on. Bon ,’ répliqua-i -il , je fuis

vieux &uj’e’ne priiszfupportet le;

vieilles, comment. une jeune ruerai):
portera-belle? i ’ i

i - k
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L. T K A I T.
Le Malade à le Mareehal.’

homme incommodé de la vu:
s’adrefl’a à un Médecin de chevaux ,..

qui lui frotta les yeux du même on.-
guent dont il frottoit ceux de l’es anio

maux. Cet homme devint aveugle. Il
alla fa plaindre au Cadi ,. qui lui fit
cette Réponl’e : ce Médecin n’ajamais ’

traité que des chevaux , il vous traite
comme (es malades..

AUTRE.
U Un. Princedifoit a un Religieux.,’,

nevons l’amener-vous pas quelque-i

fois de moi? Oui, réponditeil ,
c’ell: quand j’eublie Dieu.
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PENSÉES. DETACHEES

D E sain-1s

en... ., .unemrnnn
Dieu madame les richeliespour,
les .bei’oins de. lavie , -8r . nantaise.
pas donnézla viepour amadèrjdes (Irr-

cliefl’es. a i .
II Il

Ne reprochez point vos bienfaits.
Partout où l’arbre de la bienveillance
pouffe d’esnracinps , les branchesvs’é-

levenlt, juf’qu’aux nues; [mais le re-

prOChe comme une hache qui sabbat"
l’arbre , et l’on n’en recueille pourries

fruits. h * - i - I
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III.
Deux efpeces d’hommes travaillent

envahi; celui qui malle a: ne jouit;
point , 8: celui qui apprend a: ne [me
tique point.

.IV.
Un Sçavant fans vertu , cil comme

min AVeitgle qui tient on flambeaqu
Il éclaire les autres, 8: il el’c lui-mémoà

dans les ténèbresï i

V.
1 Les Rois ont plus befoin du confeil
des Sages , que les Sagesn’ont befoiu

de la compagnie des Rois.

V 4 V I.Croire qu’une. foible ennemi ne peut
pas nuire , c’el’c croire qu’une étincelle

ne peut pas caufer un incendie.y



                                                                     

8.2.." Tireurs affineront-:5. .V

.V, I I. .
il votre ennemi laÉlie drrferpenr ; on le’ferperit- fiera rué,

du irons été: défait de Votre ennemi.

V I pl Il.
5211 n’y avoir plus .d’çfsris le

men-49 a mon: ne stérai: l’ami!

gifla.

’ I X.
,L’Ignorant parle plus que le Sage;

99mm le Corbeau fait allas à: bali:
que le Romano!-

X.
Le Diamant tombé dans un fumier

n’en cil pas moine précieux , 8c la.
pbnlîîere que le vent éleve iufqu’au

Ciel, n’en ePc au moins vile.
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x1.
, Les Pauvres ne chantent point après

fa mort , celui dont ils n’ont pas man-
gé le pain pendant fa vie. O ! vous qui

A o
ores porté fur un cheval raplde , fon-
gez au Pauvre dont l’âne cit tombé

dans un bourbier.

X I I.
J’aime mieux un Pêcheur qui leve

mains vers le Ciel avec humilité ,
qu’un Religieux qui élève la tète avec

orgueil.

F I N. a.


