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AVERTISSEMENT
i àISTORIQUE  

SUR CET OUVRAGE.
Contenant la vie de Sadi.

S CH E 1 K Mofi’lze’din Saadi

ÂZfi’hirdczïi , comme l’appel-

lent les Arabes , ou le Doc-
teur S’adi , de saliras , ( 1)
CR regardé dans tout l’Orient

comme un très-grand Poète
86 comme un Sa gè illuflre. Ces

( 1 ) Capitale de la. Province, de Perfe
Proprement dite. Les Parfans difent que
les autres Villes du Monde ne font que
des Villages en comparaifofl de ÏSchirag

Ai]?



                                                                     

j’v AVERTISSEMEle

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

bien chez les Orientaux. Leur
Poëfie ’ n’efl le plus louvent

que de la morale embellie, 86
leurs vers font pleins de pré-
ceptes 8c de proverbes , fur-
.tout ceux de Sadil Il naquit
l’an de l’Egire 571 , ce qui
revient à peu près à l’an I 193

de l’Ere Chrétienne. Il quitta

la Patrie que les Turcs défo-
loient , 8c voyagea pendant
quaranteans. Il fut fait pri-
fonnier par les François de
ripolîh, 85 obligé de travail;
Ier ’ aux» retranchemens (5c de



                                                                     

HISTORIQUE. v
fouiller la terre. Il ell allez
remarquable qu’en nous ren-

’ dam compte lui-même de la

captivité, il ne lui échappe

pas la moindre injure contre
les Chréti ens. C’efl une allez

grande preuve de la modéra-
tion qui falloit fou cvarae’cere.

Il, fut racheté par un Mar-
chand d’Alep , dont il épaula

la fille. Ë Ayant rencontré à

Baydal n Philofophe fameux
nommé Schehaberdin , qu’il
appelle lion Maître , il s’allie

étroitement avec lui.-’Il vécut

dans la plus grande retraire ,
.85 compofa enfin lion GuZŒ

Aiij.



                                                                     

m A-VERTISSËMENÎ

tan ,I ou Jardin de Rofis , l’an
656 de l’Egire. Il le dédia au

Roi de Perle Abubécre Mo-
dafeddin , de la Dinallie des
Arabes 5 ce Prince l’avoir com-

blé de bienfaits. On a de lui
un autre Ouvrage , intitulé le
Boflazz ou Jardin de Fruits, 86
leïMolamcznt ou les Rayons.
Ces deuxlivres ne font point
traduits. Nous avons une traà
(111611011 Latine du GuZiflan ,
’compofée par unflAllemand

nommé Gentilly , vers l’an

après "cette guerre fameufe
qui déchira l’Allemagne , 85

qu’on nomma la guerre de



                                                                     

HISTORIQUE. r vij’
trente ans. Cette-traduc’lion
regardée comme très-exaéle ,

ell: dédiée au Ducvde Saxe ,
Landgrave deThuringe. L’E-
p’ître dédicatoire efl: alIez fin-

- guliere, pour mériter qu’on

en rapporte ici quelques Phra-
fes , qui ferviront afaire con-
noître le ftyle du temps. Elle
cil écrite en Latin m Des mal«
a) heurs imprévus , dit"l”Au’«

a) tenr ,pm’ayant conduit en
I» Orient , je me trouvai dans
« ce Jardinage Rofes , dont les
à) délices adoucirent mes pei-

à) nes , de me confolerent des
a» maux de ma Patrie. Mais

A iv a



                                                                     

viij" AVERTISSEMENT
n en me promenant au milieu
a) de ces Refes , fi elles étoient
a) pour moi comme l’éclat du

a) Soleil , j’étois pour elles
a) comme l’obfcurité de la ter-

» re : c’étoit une piece de cui-

n vre , tombée dans un vafe
a) d’or. . . . . C’eil à vous très.

a) augulle Prince , à prendre
a) poffefiion de ce Jardin char-
» mant , c’ellàvous à orner les

n Rofes qui ne peuvent vous
a: orner. Daignez les recevoir
sa dans le fein de votre Clé-
a) mense , de recevez celui
a) qui vous les oille, comme
a) une humble plante qui me



                                                                     

H’IS’IÎORIQUE. in

a) tra 16113 l’ombre de votre

a) bienveillance , 8c cette om-
n bre fera pour moi comme
3) la lumiere , 8c vous ne re- ,
n fuferez pas l’ombre , pirif-

in que vous accordez la lu-
» miere à tant d’autres; 84: ce

a) faillant», puifle le Ciel, 8cc.
a Toute l’Epître , qui efl lon-

gue , elldans ce goût. Sil’Aua

teur croyoit imiter celui de
Sadi , allurément il le trom-î A

poit.
LeiGulillan cil un Recueil

d’Hilloires (St de Traditions,

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



                                                                     

x AVERTISSEMENT
proie. Le flyle cil tantôt d’une
fimplicité intérellànte , 8c tan-’

tôt riche en images. L’Ouvraa
gevel’t partagé enhuit Chapi-

tres , que l’Auteur appelle les

huit Portes du Paradis terrell
tres. Ils font intitulés , le pre-
mier z Des [Mœurs des Rois.
Le fécond , Des Meurs des
Religieux. Le troiiieme , De
la Contizzezzce. Le quatrieme ,

. Des Àvantages du; Silence.
Le cinquieme , De la Jeuzzefi.
(à? de Z’Âmour. Le fixieme ,

De la Foiblefiê â de [a flicail-
lcfiè. Le leptieme *,v Des [l’imam

63’. de [a ÂÎWinpiinc. . Leluiitie-



                                                                     

HISTORIQUE. ’xi
me , Des vernis rze’cefi’czires

dans la Societe’. A l’exception

des deux premiers , le titre de
ces Chapitres n’a le plus fou-
.vent qu’un rapport très-éloi-

gné avec ce qu’ils renfer-
ment , 8c quoique l’Ouvrage
loir très-ellimable en général,

s’il étoit traduit en François

d’un bout a l’autre, on n’en

pourroit pas lire dix pages.
En voici les raifons:

1°. Plufieurs des Hilloires
qu’il contient le reilèmblent
abfol’ument , .plufieurs n’ont

rien de remarquable.
2°. La maniéré de narrer



                                                                     

xij AVERTISSEMENT h
ordinaire à l’Auteur Pellan
efl tout à fait contraire à la
vivacité Frangoife , 8c aux
regles de notre narration , qui
nel’fiÏauroit être trop rapide.

La fie’nne cil: coupée à tout

moment par des Proverbes ,
en V s , qui ont rapport à
chaque circonl’tance du fait ,
36 dont la plûpart n’ont d’au-

tres mérites que de contenir
des Vérités , ce qui fufiit pour

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

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

rité froide 3c Vulgaire; de il



                                                                     

HISTORIQUE. xiij
faut convenir que fi rien n’efiÉ

beau que le vrai , tout ce qui
Cil vrai n’el’t pas beau.

3°. On rencontre de temps
en temps de longues cligref-
fions , où le Leé’teur le troua

ve perdu, 8: qui font aqui
vagues qu’ennuyantes ’ par

exemple, celle où Sadi ra-
conte en vingt pages à peu
près , une conte-Ration qu’il

eut avec un pauvre , fur le
fort des riches , ou tous lesl
deux s’échauffent au point,

qu’ils le prennent au collet

Scie déchirent la barbe;
qui n’el’c pas trop beau pour”



                                                                     

xiV. AVERTISSEMENT

un Sage , ni même pour un.
Poète.-

Il n’eI’t pas poilible qu’un

pareil Ouvrage puier nous l
plairedans fa totalité; mais
il tell paIIÏemé de fi;be.aux.mor-. l

(seaux , il;rel’pire’une morale l

fipuiie &fiïtouchante ,Ï il s’y,
trouve des Hil’toires fizi’ni’truc-

rivets 801i agréables damaient.
briïéVeté, queë’j’ai cru qu’on;

en pourroit .compofer un. ex-
traitzintéreilant , de qui fuf-r

.firoitrpour nous faire goûter
la morale de. stadia .8: nous: l
gire entrevoir :faInanieIC d’én-

une. Pour la: hi’enconnoître,



                                                                     

Hier-0R1 QUE. xv.
il;faut le lire. tout entier , de
peut-être. dans l’Original z
mais peu de pet-formes l’en-

treprendront. I
Au furplus je n’ai point

traduit; j’ai prisiavec, choix
ce que j’ai trouvé de plus
heureux, foit pour les’jfaits ,
foit pour l’infirué’tion, .85 tou-

jours en abrégeant beaucoup.
Telle Hil’toire qui a trois pa-
ges; dans Sadi n’en a, qu’une

demie dans cet exrra-it 5- mais
j’ai fait enfortede ne point
effacen. le coloris Oriental,
unautant qu’iljpourroit: de:
adéfagrïéable pour; nous.



                                                                     

xvj AVERTISSEMENT
Ceux qui’voudront juger de

mon travail , pourront con-
fulter le texte Latin 5 mais
comme il efl très-rare , je vais
mettre fous les yeux du Lee
teur un morceau traduit mot
à mot ,’ de en voyant enfuite

lamanière dont jel’ai accom-
modé à notre goût , ils con-
cevront à peu près comme j’ai

procédé dans le relie de l’Ou« l

vrage; Je cho’ifis la première

Hilloire: .a: Onm’a raconté qu’un Roi

a) avoit donné ordre qu’on. fît

a mourir un Efclave. Ce mal-
a) heureux privé de tout efpoir

de



                                                                     

H131" 031 QUE. xvij
"a; de, falut , le mit à accabler
au le Prince d’injures, dans la
la) Langue qu’il fçavoit , félon

u) ce qu’on a dit : quiconque
.3: ne s’embarraffe plus de far
a) vie , dit’tout ce qu’il adams

a) l’ame Quand un hOm-
a) me cil: au défefpoir ,*falan-,
3) grief devient orgueilleufe»,
a) comme le chat tenaillé égra-

n tigne le chien. Dans le tems
un de l’adverfité , l’orfqu’iln’y

(r) C’elt la penfée de Quinaul’t au;

Pais. l -Qui n’a plus qu’un moment à vivre ;

N’a plus irien. à diflimuler.

B



                                                                     

xviij AVERTISSEMENT
3)? a plus moyen de fuir,- l’on"

si failli: avecla main la "pointe
n. d’Junscimeterre aigu. Le Roi

a; demandant ce qu’il avoit
A) dit ,. un Courtifan d’un ca:
syriaé’tère doux 8: humain,-

a; lui dit : Seigneur , ce male
a) heureux Vient de dire , le
S) Paradis ’efl pour ceux qui re«

35-. Primeur leur colère 8: qui

a) pardonnent aux hommes. I
a) C’el’t parées-paroles , coma j

arme avec des voiles , qu’il. j
nvogue Vers le port de votre
a) clémence, dans l’efpoir’d’ê-

sa tre délivré. Le Roi enterra
dant ces paroles ,1 fut ton» .Ux.



                                                                     

H I’sT o RI QiU E. xiv

sa ché de pitié , 8c fit grace à

si l’Efclave. Un alu-"tre Courti-
3) fan , ennemi du premier’,jdi’t

55 alors": ilne coïnvie-nt’vpajsà

a) des gens-de notre rang, de
a dire autre chofe que-la. Véà

U’ v.

ui me a dit’aI’I’Prin’clenles plus

greffièresiraient;nanar
5 irrité lui; rififi j”aime’mieux

a) le InenÏOnge qu’il m’a fait ,

a). que la Ïvé’r’ïitï’é que vous me

dites- ,1 caïn ilïl-aïvoit envie-de

V

s) faire du bien ’, sa vous dagua

a) te du mais se nies Sagesdn’t
a) dit :ïun menfoiIg-e qui-fauve ,
sa. Vaut mieux que la Véritéïqu-i

a) nuit. r B i

) rité deVantleïR’oi». "CethoimÂ



                                                                     

six AVERTISSEMENT
,On verra comment cette HiL

.toire ellrraitée aucommence-

memdccst enraie. v; ;.
. r. Le Gulijîur; ellpréçédéd’u-

ne Préface très-étendue idem

on. féra bieIIRaife devoir ici
’auslquemorseaux, misant
Paru vtrès:élaaucns a»; , . .

. a Gloire àl’Eflnincampaa
. table" Lui obéirais?st s’unir

a). à lui. . Le louer, c’eût-méri-

a) ter. [es bienfaits. L’air que l

nous refpirqns ellgàlui. La
protée de,-fa;,miféI-icorde s’eft

sa. répandue fur l’Univers. Le

a fefiin de fa magnificence eft
sa préparé par tout. Il pardon

8 4

UV

le



                                                                     

H ï s r o RIZ au a; un
sa ne; Îuneoifeule faute ï ne ’
sir-féüilflïe’ point (devant lui des

a) I jours vertueux-opiat: bienï
si faifant ’! Toi. qui? donnes la

a; vie-auxldolât-res 8c aux Ad04
flatteurs d’unrè’u,vpourrois-’tu

à) abandonnertes Serviteur-SE
à) Il’aèdit-aux’ïVe-nts du Prin-

5a"te’ms’d’étendre fur les plaid

à) n’es un tapis d’émérau’dies.

allia commandé aux nuées
a"; nourricières,Ïde faire croître
n’l’ésihe’rbes dansleur berceau

,5) terrel’tre. Ila converties ar-
s) bre’s d’une robe de Verdure

n &ld’un vêtement de feuilla-

» gens: au rams del-lïéquifi

Q



                                                                     

Xxij AVERTI; s
a) quinoxe ,1 il a. mis 1fiitîleuts

22.1321101168 contenues? ide.
n fleurs. G’ieitl aine-i. tire au.

ne flic delà Infant! miel délit
9) cieux , de qriigdeîla plnsgfoie
n laïc tige? fome ilafuperbe.

91;Pa:1:11:ïlCI’-Ï- * N a ir’::.’.; 1

Si le nom-de Sadisefi ce.
sallèhre ,’ fi fes Ouvrages [ont

a) auiIi précieux que.zles..pré-.

a) feus du Prince , ce n’el’c pas

a). à l lui-mêmegqu’il faut, en au

trilaucr-rleagloîrs, s’en aulne-

» ceïïsurlclaëalomonaau plus:

. 3’ gm’nd deSÎROiS”’.’ allzrç’fpçc”:

a)» table Abubecre ’, qui-m’a te»

a ,gardésl’unzœil: der-Min; o a

Q



                                                                     

Il I s T o R I ,QrU irxiij
in Etant dans le bain avec ma
.3) bien aimée ,. elle me donna

la) de lanterre odoriférante, ES:
’ à) je dis à cette terre: es-tu

n de; l’ambre? Es-tu un para
J) fum d’ArÏabie .9 Ton odeur

a) enyvremes feus. Elle répons
si dit :Ljene fuis qu’une mat
a). tière’vile , mais j’ai en com-v

n n merce avec la rofe , de je me
a), fuis remplie de’fa vertu. . . .

ann de mes amis Vint me
a) Voir dans’ma retraite. Il me

n mena dans les jardins ., de
nicomme j’étois fur le point

. a) de le quitter , il me donna
. n quantité de fleurs, dont il



                                                                     

.xXiv AVERTISSEMENT
n remplit ma robe , 8c jeolui Cg
a) dis alors : ce loir ces fleurs
à) n’auront plus aucunféclat.

a) Je veux vous en donner dont -
a) la beauté foit durable , ô:

de toutes les faifons , 8c je
a) compofai ce livre. Il v1.

Vra long-teins , &ï quand la -
a) terre aura corrompu les rel- v
a) tes de mon corps , on nomr
a) méta Sadi de le monument
a) qu’il laifle après lui. a»

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

fubfillé que desbienfaits des
Grands -, 8c il exalte louvent
leur libéralité. . Ce qui peut

faire

S

U



                                                                     

V HISTORIQUE. xxv
faire VOir qu’en ce tempsc’o’m-

"me dans-le nôtre ,v la pauvreté

étoit fouirent compagne du
. ïlrnérite ,Ïëc qu’on pouvoit dire

alors desiMufes , ce qu’en a
art-densepersan homme de
ïbe’aucou’pïd’èfprit: :5. a V I: . h i

familièresBea-Iltés templaifantesYenn’s ;

Qu’enferme l’Indigence au Serail de Plu:

une . . .
Sadi vécut Plus d’un fiécle.

Cette carrière paroit longue,
» mais ilïiîeroit à fouhaiter que

le Ciel en accordât une plus
longue encore à ceux qui font

l nés pour éclairer les home

I mes.

- C.



                                                                     

,xxvi AYE.ÉRTL&SEMENT.

1?. S. Nous .avons;une.:I.-Î17a-

rduëïio-n-Erançsifasutarsmiet
Chapitre du, Guliflum L’AI;-

teur Galland) y a, joint
l une quantité de naisses, cirés

des autres Ouvragespleîâacl’i.

On y trouvequelquestraitsïde
reffemblance avec plufieurs

"morte-aux de CCt castrait. Le
telle cil très-différent;th

- , n). .J. . ,.
I l i AL sa .

I r

. «J!



                                                                     

ORIENTALES, V

tv j hoquïwflL. A. M, o R A. Lin
j: DE S’ADI,

CÇEÎ’L’EBRE’ P05 TE PERSAN. ,

3u- .. la a...

pat-Mien TRAIT D’HISTOIRE."

’ L’Heureux Efilave. V -

* I . Il , . . lla Prince aVOlt ordonné
; ; qu’on- fît mourir un Ef- .

relave.» Ce malheureuxau ,

i défefpoir , vomitcontte lui
des imprécations dans une Langue

C 2.

rit-H..." sa sa A



                                                                     

v 1.3 Il Titans .D’HIS TOIR Es,
V étrangeres. Le Roi demanda ce qu’il.

diroit; Un Courtifan répondit : Sei-
gneur,cet Infortuné a dit : le Paradis

cil pour ceux qui pardonnent. Le Roi
touché de ces paroles, fit grata à l’Ef-

clave. Un autre Courtifan ennemidu
premier, lui dit : il n”ef’c pas permis
de déguifer la vérité devant fonASou-

verain. Cet homme Vient d’outtager
le Roi. J’aime mieux , dit le Monar-
que, leinènfOnge qu’ilvm’a fait , que q

la: Vérité que vous me dites 5’ 8:: il le i

chaire de fa préfence.

Faites du bien 8c vous ferez immer-
tel. 11 y a bien des années que le grand

Noushirvaneft mort. Ses bienfaits font
encore chérir fa mémoire. Repandez’ *

lessô’ttes furies hommes , avant qu’on

dife de vous, il n’ait plus. il l V i j l



                                                                     

TRAITS u’ I-IIsTo1IiEs.-;9

æ . n ,

.5

t I I. T R A I T.
la Vertu triomphante des Vices.”

UN Roi avoit un filé très-difforme , 

il le biffoit. Il aimoit au contraire fes
autres enfans , qui étoient très-beaux.

Son fils lui dit un jour : La montagne
o de Sionleft la plus pétite de toutes ,
A 86 la Plus chere à Dieu, La guerre s’é-

ï leva. L’Atmée du Roi, commandée

par fias enfans , aîloit être mife en dé-

route. Le jeune Prince qui avoit en
bravoure tout ce qui lui manquoit en
beauté , dit. à fes amis : allons 3 en
combattant , nous nétifquons que nos
jours , en fuyant nous expofons l’Ar-
nuée ô: le Royaume. Il matche à l’en4

C s

tl



                                                                     

30 TRAITS D’HISTOIRES.

nemi , ,84: revient vainqueur. Son pere
reconnut fa faute , l’embrallà , 8C le

déclara fou héritier. Ses freres jaloux

86 irrités tenterent de l’empoifonner.
Il-èééo’uvrit leursgcomplots , &Lleur

dit z qu’efperiez-vous de ma mort? Si

,lËAigle iriîexilloimpas , feroit-cenle Hi-

bou qui .regrieroit fur les .oifeaux? Le

2R6: inlhuiedeleur cri-me, les con-
- damna à mourir , &r dit à leur frvere
(quizdemandoit leur grace :dix pau-
vres dorment furle même fumier , la:

. deux’Roisine peuvent être afiisfurlle
v même trône.



                                                                     

PTRzurs D’Hrs-rorREs gr

«UNI; T, RA 1 T.
Le Pitié mal placez.

ON alloit mener à la mort quelques
brigands , pris dans les montagnes de
l’Arabie. il y en avoit un-très-tj eune ,

dont l’âge 8; les plaintes toucherent

un Court-Kant, qui conjura le Roi de
lui lamier la vietJe le veux bien, dit
le Prince , mais louveriez-vous qu’on

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

ce jeune homme que le Courtifan
avoit pris à fou fervice , le tua, lui
enleva une partie de fes biens 8: s’en-

fuit dans un défert. Le Roi dit alors:
je reconnois la vérité de ce qu’ont dit

nos Sages , qu’il ell: aufli condamnable

C 4



                                                                     

52. TRAITS bikini-pines:
de faire du bien aux méchans , que
(le faire du mal aux bons.

Liv; T R AI T. L

l Le Favori mécontent.

LE Favori d’un Roi avoit beaucoup
de Amériteôc beaucoup d’ennemis. Il

fe plaignitr’u’n jouta [on Maître des

dégouts qu’il arrivoit; 84’: luiidemarida

la permiflion de fe retireride la Cour;
Le Roi lui dit : l’œil de la chauve?
fontis n’apperçoit point l’éclat, du

Soleil, cependant il ne celle point
d’éclairer le Monde. Demeurez



                                                                     

TRAITS .D’His’romes. 45.5

V. TRAIT.
I Peur guérie par une plus grandes. q

UN enfant étoit dans le vailTeau d’un 1

Roi, ô: la vue des flots l’effrayoit au

point, qu’il jettoit de grands cris. On
voulut l’appaifer par des careH’es , mais

ce "fut inutilement. Un Sage promit
"qu’il les feroit taire ,k s’il lui étoitlper-

zmis de Vs’vy’ prendre comme il le voué

droit. «Le Prince y "confenrit. Le Sage
prit l’enfant , le jetta dans la mer 82:

l’en ’fit’reti’rer fur le champ. L’enfant

courutauffietôtïdansîln coin du vaif-

Ëau, &C s’y tint dans le plusfigrand

filence. Le Sageqditvalors au Roi :7 un
grand péril en fait oublier un moindre

cet enfant ctaignoitle vailTeau , aéhr

t à,



                                                                     

13:4 xTn A me: m’Hri s’r’o 1 ne s.

.lementvil s’y trouve mieux- que dans le

fond de la Mer.

v1. [TR’AITw-p
,3 V ’ V, «Rien ne renfile (fait: mon,

:UN Monarque étoit au lit (le-la mort.

Un Courier entra , 56 lui dit : Sei-
, gneur , nous avons prisrune Ville fut
l les ennemis. Allez , lui dit le Prince,

l’annoncer à mon héritier, 86 dites-

qlui que laprife de cent Villes ne con-
fole pas un Roi a les derniers momens
sautantque le’fouvenit d’une bonne

action.

’ agora-«e
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V .I I. T R A I T.

les .yæwc finCCŒS. ’ v 1:

HOSKAH, fils de Jofeph , Roi
Perle , dit un jouta un Religieux de
Bagdad , célèbre par fa piété, fais des

vœux aurïCiel pourmoi. Le Religieux

élevais. voix ,85 dits: OlDieu l. faites. li
Imourirrcetméchaznthomme. Que dea ’
«mandante »au»Cieîî? dit le Prince, toÏn

bien &celuidejesSujets, Arepliqual e .
Religieux. Tu ne vis que pour faire if
du mal, ne vaut-il pas mieux-que tu
ne fois pas?
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V- I Il .TAR.A..I T.
Reponjè hardie d’un Religieux à flan

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

. quel étoit l’aéte de piété le plus agréable

a Dieu. Pour toi, répondit le Reli-
gieux ,s c’efl: de dormir la moitié du

out , tu feras la moitié moins de mal.

l I i,I X. T R A I T.
Le mauvais Pauvre. ’

l JN Prince fartant d’un repas déli-

cieux au milieu de la nuit , fe mit aux

A .fenetres de fon Palais, 86 chanta des
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p paroles, dont le fens étoit : ce moment;

efi bien’doux pour moi, &la crainte de
l’avenir ne l’empoifonne pas. Un Pan-v

vre qui étoit couché près des barrieres;

4 du palais , dit tout haut: O! vous qui
a n’avez aucune inquiétude pour VOUS:-

À: même , n’avez-vous-aucun «fouci du.

q malheur des autres? Le Roi fut émut
.. de ce’difcours’, ’85 lui tendant une

Ï bourfe , lui cria ,déploye ta robe ,A 86:

(a reçoit cet argent; comment la Idée

ployeroiseje, dit le pauvre, je n’en ai.
Î l point. l Le Roi lui envoyalabourfe avec

i des vêtemens. Quelques jours après
V cet homme ayant dépenfé follement,

î toutce qu’il avoit reçu du Prince , fe

’ préfenta devant lui, a; lui dit: je n’ai

j v pointue pain. Le Roi irrité le fit chai?
. [et de’fa préfence. Un Courtifan’lui:

dit z Seigneur , cet homme ne courtois



                                                                     

3e T Rut-1T5 - «D’H 1 s rio me s; j

pas le prix de l’argent. Faites lui d’on- -

net du pain. Vous n’êtes pas tenu d’en-

richir Vos Sujets, mais vous devezles
nourrir.

X. T. RÏA 11’...

Le danger d’âne ambitieux. j

UN ide mes -amis vint’m’edëire un

jour , je fuis pauvre. La Fortune lias:
bite; dit-onJ dans le Palais -des’P’x”O’is*,.

faitesrnoi obtenir’unechàtg’e’alla Cour;

I e lui’ répondis f: il a-de’s ric’h’efl’es in?

finies dans le feindela’Merv’,’mais on

neltrouve fonvfalut’que fur le rivagef
A il en dangereux d’approcher-desf’Rois;Z

aujourd’hui ils vous ’ comblèrent; de”

fêtèrent pour leur aVoir dit descvér’itésr

düres. demain ils vous ferôneeouper’
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la têtenpourw leur avoir diwljguïn
Croyez-moÎÎÏyez content de votre
état: "Il me prelÎa davantage.» Je me

rendis ,, 8: lui procurai l’emploi qu’il

déliroit; Il eut le bonheur de plairea
au Prince; 85v devint fort Favori; me;
qu’ il pall’oit , ondifoit : voilàsl’heureuxi

Badurl. Je fis Vers,ce1tems.vun’voyage,

à. lai Mecque. t Gemme j’en revenoiss,.:

je rencontrai futile chemin un Relier
l gieux ’, que: je: reconnus pour: Radin;
V Je;luifdemanda;ifice:qui l’avoir réduit:

encrer état. Vousrrn’aviez prédit; jade,» .

me répondit-il; j’ai perdu la faveufi
v du Roi, l’on m’a dépouillé des biens

1 que j’avois acquis , 786 même de mon

patrimoine. Je tournai mes regards,
v vers la Mècqueîôc-je m’écriai : ô Dieu!

v préferve-moi de fitnbition , 66 je m’é-

j loignai de lui ’
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; TIR A"
Ëelle e’qziire’ dans un Roi. .i

LEECrand Noirs-hirvanrétant à la
chaire gffilt’npréparer un repas dullgié

bier qu’ilvzavoit prii’. Comme le [si

lui manquoit; il en envoya chercher”
âun Village Voifin , 8: ordonnaqu’on’

le payât , en difant z fi le Souverain
prend une .ponime dans (le Jardin de.
fpn sujet, fes Efclaves dépouillerait

l’arbre.- I” ’ il?"

xn. TRAIT:
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A, X1 I. T-R Au LET;
1V engeance d’un Religieux contre un

’ A Soldat.

UN Soldat brutal blefÏ’a un Religieux
d’un coup de pierre. ÏC’eluiëci Vla’prit

8c la garda. (Quelques années après le

:Prince fit mettre ce Soldat eux-priion-
Le’lR-eligie’ux’ y ivint ,Ï &ïlui lança la

pierre à. la tête. (guides-tu ,F dit le Sol-

(lat , Be pourquoi meirappes-tuiC’efi
moi ", répondit le Reiigièuic que tu
blel’i’as autrefoisavec cette pierre. Je

redoutois alorstèsarmes gifle joue pus
-me*ven"ger.’J e île fais aujo’urdïliui. Soui-

’ viens-toi qu’il nelfiaut’piointopëprimet

le foible ,t parce ’qu’ilîvientzzun temps

’ :oùieafoiblë meule; pied Intimes». de

L 1350me puiii’a’nt.) taira; 410...; c; ;.::’:.1;::r

D
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s

x” 9151.7 "T R AÎ in:

:7 v, il enfant échappe à la mon. A.”

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

une connoiflîoient d’autre remède àfon

mal , que de (e baigner dans le fang
(finement..- On. en trouva un dont

rlesjpare’ns vendirent pour de l’or les

.joursde leur fils- Les Prêtres déclare-
rent .qu’il’éroir permis de le tuer pour

fauverie, Roi; Commeon’ alloit. lui

porter coup mortel, il le mit à rire.
Lerktiifiirpris’lui demanda ce qui pou-

voit lorraine rire dans un pareil mo-
ment; L’enfant répartit :l je risfde’la’

fingttlaritérde mon fort. Trois choies
mettent nos jours sainteté , nos J’ai.

. Iau
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rens , la Religion 8e, notre Roi. Mes
Parens m’ont abandonné, la ReligiOn

me condamne [à mourir, 8C mon Roi
ne peut vivre qu’au dépens de mes

jours. Mon del’tin me femble rare. Le

Roi fut frappé’de ce difcours , 8:. dit:

l’innocent ne périra point pour que je

vive. Je me fouviens de ce qu’ont dit

nos Sages, que la fourmi fous le pied
d’un homme , étoit comme un hom-
me ofous le pied d’un éléphant. Il or-

donna que l’enfant fût épargné, 85

quelques temps après il guérit.

X 1 V. T R A 1 T.

Le courzijàn puni.
UN Efclave d’un Roi de Perle prit

la fuite 6c fut arrêté. Un Courtifan
D 2.
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exhortoit le Roi a le faire, périr. j Cet

Efclave le jrettalaux genoux du Prince
de luiditr Seigneur.,.j’ai étéélevédans

vjotre’mail’onv, Se fi vous répandiez.

mon fang pour une caufe légere , vous

en feriez puni au. dernier jour. Per-
mettez-moi, de tuer cetIhomme qui
me liait , 6c faites-moi mourir enfuite,
ma mort fera; légitime. Le Roi regar-
da le Courtifan d’un œil févere ,. &llui

dit : celui qui tend fort arc pour lancer
desifléches , ne peut’en même temps

fe coÏuvrir de ion bouclier, ’86 s’ex-

pofe d’être percé , ô: il pardonna si

torturé; é j l *
en me t .’ ’l ’1’
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È.

79X T RAT T.
L’Eeolier puni de fi témérité;

UN Athlète fameux avoit enragea
à un jeune homme qu’il aimoit ,-r mus

les mouvemens" ’de’la lute ,ihors un

feul. Ce jeune homme enorgueilli-défia.

Ion Maîtrehen’préf’ence du Roi

fa Cour. Ils defcendirent dans l’arène.

L’Athlète prit ionienne adverfaire par

les pieds, l’éleva fur fa tête, 8c (le.

cette hauteur. le .renverfaçpar terre.j
Le Difciple’ outré de dépitt,.s”e’cria?

Je fuiségal en force 8C en adrefle à
monMaÎtre ,,ôcc’el’t par jaloufie qu’ilf

m’ai caché le tout quilî vient de faire...
L’Athlèîsséèarsii .izi’àvoîs bien prévu ».

ce en. fait. arrivés. ,66. rainerions:
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confeii de nos Sages , qui ont dit , ne:
donnez point à votre ami airez de
force ipourrvous abattre , ’s’il devient

yotne ennemi. *

XVI. vTRAvITI.’
’ Bellefepaftîe d’un Religieux;

UN Roi (Jaffa devant la cabane d’un
Religieux ,’qui neîpatut pas l’apper-

cavoit. Quoi I. lui dit un Court-Han,
le Roipàflè devant vous, 8: vous ne
vous courbez pasï! Lie Religieux ré-
pondit : je fi’atteinds même gface de

lui : pourquôi attendroit-il des fou-
mifiions Ide-m’oi .P Le’Iiji 5’apprçmrha’Î

8C mime, donne moiùfiïbôrijconfeil Pi
Lee-Religieux dit : souviensæài qué le
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Pafieur eli pour le Troupeau, 8: non
pas le Troupeau pour le Pafieur; ’

XViI. TRAIT.
540141,; il i61515:6: de [à [politiquais

N Oushirvan «délibéroit avec fe’

:Courtifans fur une affaire importante,
chacun difoit Ion avis , 8c le Roi com--

me les autres. Lefage Bazatg Mihir,
fan favori, n’eut point d’autres-avi-sque

le lien. On lui en:demancla la caufe ;
il répondit zèles évenemens font’incer-

rains , foi:- que les projets du Roi Treuil
(rirent, fait qu’ils ’échouent, je fuis à

l’abri de fa colere. J’ai penfé commelui;

L un Roi; difoit . à midi qu’il fait
nuit fil faudroit dire , voilà la Lune 8:

voilà; les Étoiles. a V   un:
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XVI’II. T Ri AI T,
Un vélar mièulv ’ qùàgiæfiiâ” pardoizriër

. que dçpuuir.

VEngez-moi , difoit à l’Empereur

Aaron ,l Tachile le plus jeune claies
fils , le Gouverneur de Bagdar a dit du
(ma-l de ma’mere en ma préfenice; Le

.Calif Aalïembla fou Cohfeil pour dvéli»

béret fur le firpplice que le Gouver-
neur méritoit. Les uns opinoientiâ l”e-

xil, les àutres- âniersprilfon, plufieurs à

V la mense-Semeur div alors Aaron,’ je
Iuis Empereur, ô; je lui pardonnerToiv’,

mon fils , fi: [Il veuxre venger ,’ vas le

brumer; &Ïdis clefs; mare tout berqu’il

aï dit de le tienne; .inàisê Prends gade"
refendue? plus , car. tu :fer-oiSLiÎnjuûe-ôc

q ’ s Ï I.y: rougirois. v (il . tir); LAT]
XIX
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XIXQTRAIT.
’Ùn bienfait n’èfl jama’z’i’ Perdu.

’Etois fur un vaifl’enu avec un Grand

86 fes deux fils; une laine d’eau les
Icouvtit 8: les emporta. Il promitcem
deniers à un Matelot , 5’11. les fauvoyit.

Celui-ci s’élance dans, les flots ,. mais

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

a tout fait ici 5 car pourquoi avez-vous
i été à l’un plutôt qu’à l’autre P Cela Pa-

’ roît vraifemblable , me dit-il , cepen-

dant ce n’el’t pas le hafard qui a fixé

. mon choix. Le cadet me trouva un jour
dans un défert , las 86 abandonné; il

i» me mit fur un chameau , 86 me mena

dans une Hôtellerie; l’autre me fit

I l E
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’ battre de verges dans mon enfance ,
je m’en fuis fouveuu aujourd’hui.

. v ,l ,1 .. .. J. v» ; a. .

i XHX. gTR AIT;
Les deux Frac-s.

DE Ideux’freres , l’un étoit’Èl’clave

chez le Roi; 86 l’autre travailloit Pour

vivre; ÏÎeÊremier étoit riche , &7. le fe-

cond pauvre. Celui-là difoit àl’autre ,

que ne fers-tu chez le Prince, pour
être’e’xempt de travailler P Celui-ci

répondoit , que ne travailles-tu pour
être exempt de. fervir? ’

Les Sages ont dit z il vaut mieux être
allis avec des haillons ,iqu’être de bout

i deVant ’fon’Maître avec une ceinture

f, ç Quand le ventre de le [contente
pas de’uai’n , le das ré courbe Pour la

L fervitud’è’. i
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X. X I. .R AVIMTgr

VOtre ennemi eft mort, difoit-on
à Noushirvan; il répondit à ë: moi,

fuis-je immortel? » V
f" I - . - - v, ,. -Volcwàârlc fiefigîeùàcigfi ,,., ,9

Un Voleur la calamine
d’un Religieux; .8: trouva rien. Il
s’en- alloit confierone’, Religieux qui

n’était pas loin l’appercur , 8c j-etta [on

manteau fur le ..c.lien;1iri.  inui en de-
manda la raifou. Je neveux pas, dit-
lien-qu’il: s’en aille de gmauvaife lm:

meut.

Ex
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X X11. i T"”R"A 1’ T,"

Le Religieux à [amble d’un Prince.

UN Religieux fut invité à. latahl’e’

d’un Princell prialongtemfs 8c mangea

très-Peu. ADe retour chez lui 2 il dit à

fou fils de lui fervir à dîner. Ce jeune
homme, qui amusé: l’efprit , lui dit,

n’avez-vous pas allez mangé chez le

Roi? Non ,z réËÔndit-il , il falloit pas

roître labre. ’Eh bien! dit le fils , re-

commenceiïdonc vos ’prieres, a: que

telles-ci foient inouï Dieu; les autres
étoient pour les hommes.
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j
XXIII. TRAIT.Que :4; Plie! Âæwau 72.44.11.

Orgueil de Sadi.

E me fouviens qu’étant très-jeune

encore , je lifois un. foir le faim Al-
coran au milieu de ma famille. Mes

»freres-s’endotmirent, 86 je disà mon

pere : regardezâles? Ils dorment , 6c je
:Pïier Mon pere-«rn’embraflha tendre-

ment, 85 me dlt’:’Ô l mon cher Sadi!

ne vaudroit-il pas mieux que tu dor-
milÎes aufli , que d’être fi vain de ce

que tu fais? itu.

55
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ÜX Xi Y. 5T RA, Il. T.

Le ’ùéritalee ami.

homme avoit un ami, qui fut
Tout à coup élevé à une grande place,

Tout le monde alloit faire compli-
mentafon ami. Il n’y alla point. Cam-

menu en sparoilIoit furpris , il dit : la
foule va chez lül:â carafe de fa: dignité;

moi, j’irai quand ligne l’aura plus , 8c

je crois que j’irai feul.

xxv TRAIT
Songe fingulier.

l lN Mufulman vit en fouge un Roi
dans le Paradis , 8C un Religieux dans
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l’Enfer.’ Il demanda la raifon d’un

fort (i différent. On lui répondit: ce

Roi. fréquentoit les Religieux I 86. ce
Religieux fréquentoit les Rois.

ru
j»?

"jv

.XXVI. TRAIT.
La jaffe punition.

UN Prince invita un Religieux à
lVenir à fa Cour, 8c le Religieux le
difoit à part lui ,. je vais prendre des
médicamens , 85 j’aurai le vifage pâle

66 défait , 8l je ferai honoré comme

un faim. Il cueillit. des herbes média
chiales; mais le hafard voulut qu’il en
rencontrât qui étoient empoifonnées,

Il en mangea , 86 il mourut.

E4.
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r . .-XXVII. TRAIT.
Caufe finguliere d’un mauvais ménage;

gîtois Efclave des François dans Tri-’

poli. Un de mes anciens ami’me re-
connui’ëc me racheta pour dix pièces

d’or , 8: me donna fa fille en mariage

avec une dote de cent requins. Cette
fille étoit d’un mauvais caraéiere, 86’

me canfoit des chagrins continuels.
Comme je m’en plaignois , ellerne
dit un jour: n’es-tu pas celui que mon,
père a racheté pour dix piecesd’or?

Oui; lui dis-je , mais il m’a Vendu à

toi pourcent fequins.

W.
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XXVIII. TRAIT.
L’Efilayc ingénitux.

UN Roi étant malade , avoit fait
vœu , s’il guéridon, de dilirîbuer de

l’argent aux Religieux. Il guérit , 85

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

i promis. L’Efclave revintavec la bourre

pleine , 85 dit qu’il n’avoir point trouvé

de Religieux. Comment, dit le Prince;
iLy en a plus de quatre cens dans la
Ville. Il cil vrai, dit l’Efclave , qu’ils

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

fufe’. J’ai conclu qu’ils n’étoienttpas

’ Religieux. V l
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.XXlïrTRnlï’
,L’ai’eugle heureux;

UN Magil’trat avoir une fille très-
laide , 85 quoiqu’elle eût une dore fort

riche , performe ne vouloit l’époulet-

Enfin il la maria à un aveugle. Un fa-
meux Médecin vint dans le Pays, 8c
lui propofa de rendre la vue à l’on gen-

dre. Non vraiment, dit-il, il répu-
dieroit ma ’fille.

XXX. ,T RAIT.Æfffl’atâz. âcJ’Âfi A; (la? -

Les richeflès inutiles.

UN Arabe étoit couché au milieu
des déferra , expirant de faim 5c de
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. 59laflitude. Il apperçut un fac &s’enfaifit

. avidement ,rcroyant qu’il pouvoit’re’n-r

V fermer quelque nourriture. Il n’y trOuv

va que des perles. Alors il s’écria :l-e

Ciel’veu’t me rendre la mon: plus

amere; il me fait mourir au milieu
de richelles qui me [ont inutiles.

XXXIÇ TRAIT.
’ Bon me: d’un Sage.

ON demandoit devant un Sage , (i
laforce étoit préférable a la libéralité.

Il décida pdur la derniere , en difant z
celui qui cil libéral n’a pasjhefoin de

force , 85 une main pleine d’or vaut;

i mieux qu’un bras robgfle. I

Mrififi)
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:-
XXXII. TRAI T.

Qui regarde plus indigenthue
trouve heureux.

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

fure. feutrai danspnne mofquée 8: je
pleurais. J’apper’çus unËMendiant-flqui

avoit les deux jambes coupées. Je levai ,

les yeux au Ciel, 8: je louai Dieu.

c 5J x x x r 1.1. Tu AIT. d
l Celui qui s’abljaiflè dl eleve’i ’

Ë lN Roi ayant .chafïé tout le jour,"

fe trouva au milieu d’une Forêt , la
nuit étant déjà avancée , 8: le temps
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à très-imauvais.’ll appergut unelcabanç;

L 86 voulut y entreravDeux Çourtifans
v qui lavoient (nui, détournoient;

se trouvoient cette retraiterindi’gne de:

lui, Celui qui habitoit cette cabane
s’avança , .8; s’étantprol’terné , dit au

Prince ’: Seigneur , fr ’voiis Î"daià’r’f’ez

entrer chez moi ,Lrvous ne dégradepez

A point Votre Majelié , 8: ’vous’rele-
verez’la ’baflëH’e de votréEfclavéa» Le

Roi entra .8; le combla de préfens.,;

:39; 7V- il

riraiSçavant le trouva parmi des pet;
formes lettrées , qui difputoîent’ifu’r

plufieurs articles. Il gardoit le filence.
Quelqu’un lui dit-W, que ne décider:
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vous A, vous qui con-trumeau” Aâv’fond ces;

matiéres? "Ilrfe pourroit qu’ils ure de;

man’dafl’ent-enfuite des élirai-es- îque

j’ignore, 8e j’auroi-s la liou’tewd’e ne

pouvoir répondre.

7X 3R A Il T9
î Æ telleaDenrande telle Ï
Heu. émargeasse a: le’Co’nÂ

fiât: rit "de Mahrriudt Unjour-quelques 1

Cormifaps redirent; gît-il.» de
nouveau , 8c que vous a dit l’e’Roiau- a

jourd’huiçïc-ar il ne fe fièqu’â vous? p

.PPurqmidonc. leur dual , made ï
Frauder-vous feüsfll’ecretsê p l ’
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i i-Î
xi xv’x V i. Tu A I Tl

Rien n’efl’ plutôt oublié que la mon.

UN homme avoit une femme très;
belle*;’elle mourut, 86 par une’conz;

dition du tellament , il le trouva obligé

de nourrir 5e de garder chez lui fa.
belle-mere , qui étoit décrépite ,”gron’-

deu’fe 85 acariâtreLUn de fes amisïlui

demanda comment il’fe trouvoit" de

ne plus voir fa femme 3h pas fi mal,
répondit-il, queIde voir encore fa

mere. ” l
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’XXXUVAII. TRAIT.

Le Juifz’ndi arez.

i J’Etois incertain li j’acheterois une

trianon que l’on m’avoir propofée. Un

J uif me dit : Vous pouvez faire cette
acquifition fans riençcraindre. Cette
’maifon ePc trèshèbelle’Be très-commode.

Il via trente ans que j’en’fuis voifin.

Ç’eü pour cela, lui dis-je, que je ne
rl’àcheterai .935-

» x

xxxvur;
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’1.XXXVIH.TRAIT,

Les Aimant malheureux;

DEux Ainans’v’é’toient portés fur le

même vaiffeau- La, tempête .s’élejvaë,

immunaugumuœuu
me crioit du milieu des flots: saurez
muvMaîzrefl’e, se fa’MaîtrelÎe’étoit

emportée loin de lui par les [vagues ,

(glui: tendoit les bras , ô: les flots
l’enfeVelirent , commeil crioit; en»-

. tore: sérum m Mai-irréfl’e. Arnans,

voulez-sous fçavoir comme on aime!
C’eli le Poëte Sadi qui vous l’appren’

dra; c’elît moi qui courrois l’amour,

comme l’I-Iahitant de’Bagd’at controit

le langage. Arabe. Si Leiléëc Még-
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’ non-11(1) reviyoient,c’ell;de moi qu’ils!’

apprendroient à aimer. V l

XXXIX TRAIT.
ï La farceinuzile.

Athlète au a; (capelé ,, je vais
venger, j’aniali’erai- des richell’es

parla force de mon bras. Son pere lui
répondit :mon fils ,V pour voyager heu-
Îeul’ementj , il Tant le tre ouvMa’Ïl’Elîànd i

’8c’l’or ne vous manque pointgml’Sag’e’ L

Be chacun, s’empreIÎe de’Ivousj’fervir’

ou [Chanteur habile, a: tu; vousÏco’mîa

Able de préfens, ou Artifice, 8c vous

êtes utile. par tout. Tu n’es. rien de

tout cela ne quitte point ton

(15 Amans fameuxidans rouera ’
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L’Athlète répliqua, je fuis allez fort

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

confideré par tout. Il partit. Comme
il alloit s’embarquer, le Maître du
vaifl’eau lui en refufa l’entrée , s’il, ne

llui payoit le prix du pall’age. L’Athlète

le failit , se le jetta danlsvla mer. Un
autre fe préfente ’, il le traite de même,

On fut trop heureux de les fauver, 8c
de le prendre fur le vaiHeau. Ils arri-
vent près d’une colomne élevée par

les Grecs au milieu des flots. Le Pilote.
dit alors z le navire fait eau , 8C nous
femmes perdus, f1 le plus fort d’entre
nous ne. monte à la colomne 85 n.’ y ar-

tache un cable, qui affure le vailfeau ,
tan-dis que nous le réparerons. L’Ath-

1ère ne: balance pas , de à l’aide d’une

planaire approchede la colomne En?
F z
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l’encontre d’un Îcable dont il avoit j

enveloppé fon bras. Pendant ce temps i
le Pilotefait couper le cordage 3 le vaile
feau vogue 8c l’Arhlè’te demeure fuf-

Vpendu. Il relia dans cette affreufe f1;
tuaiion pendant deux jours.’ Enfins’é-

tant endormi dew lafiitude , il tomba
dans la Mer,’& après avoir nagé un

jour entier , il atteignitle rivage. Quel-
ques racines lui fervirent, de nourri-
ture 8è rétablirent fesforces. Il avoit
foif. Il s’avança pour découvrir une

fourceïrll vit beaucoup de’monde au;

tout d’un puits, dont l’eau fe Vendoit

une piéter d’argent par mefureell voui-

lut en avoit par force , 8c terraffa plue
fleurs hommes 3 mais le nombre l’ac-

tabla , 86 il fut très-maltraité. :Errfin
il joignit une caravanne ,. se larfuiizi’tà

"On fe trouva p’rè’sirl’unî boisrquÎôn
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difoit: rempli de brigands. L’on trem-

bloit, Ne craignez rien , dit l’Athlète ,

erul fen- vaux trente, 8c je vous dé-
fendrai. Charme’s de fa réfolution 86

de fes promelÎes ,v les voyageurs lui
fourmillent: des profilions en l abon-
dance. Il mange 8C boit avec excès , 85
s’endort. Cépennlanr un vieillard de Fa.

r caravanne dit à les compagnons z vous

vous fiez à ce: homme; pour moi, je
le crains plus que lesbrigands dont on
parle. Que gavons-nous , s’il n’a pas:

demain d’abufer de far-force pour nous

voler? Onle crut , 86 tandis que l’Ath-

1ère dormoit , on partir. Il fa trouva
feul à fon reveil ,cil erra quelque temps,
s’afiît enfin excédé debefoin 86 de fa-

figue ,66 pleura. Un Prince quirchaff
foit paffa près de lui, 8C touché de
fess Plaintes, s’informer qui il émir,
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en eut pitié ,. 85 lui fournit tout ce qu’il

falloit pour retourner chez lui. Il euh
bralTafon pere en pleurant, 86 lui dit:
vous aviez bien raifon de me dire que
l’indigence étoit foible, 85 que le bras

du pauvre étoit toujours lié. u

X L; T R A I T.
Le parfizîr Amant:

OË’N parloit à un Roi Arabe des

amours de Leilé 85 Mm . Il.
fut curieux de voir cet amant, 8c lui
demanda s’il étoit vrai qu’il aimât li

êrperclûment fa MaîtrefTe. Celui-ci lui

dit , faut la voir, pour comprendre
â’quel point je l’aime. On la’fit venir,

&l’on vit une femme maigrie 86 laide.
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Comment , dit le Roi , voilâ- l’objet

Ë z de tant d’ardeur , la derniere Efclave

de mon-Serrail elt plus jolie que cette
femme. E111 bien ,, dit Megnoun , jugez.
fi je l’aime , puifq-u’elle d; aufii belle

à mes yeux , qu’elle dl, laide aux vôtres;-

V X LI. Tir A I T,
I S ages reparties.

l l

Î ;UN homme vouloit abfblumentapa
prendre à; parler à un. rît-ne. Un. Sage.

lui dit-:cet âne devroit bien vous apr

prendre à vous taire. A
On demandoit âAMuhammed , com-

.ment’ilc’toit devenu li. (gavant.. Je n’a?

pas rougi, dit-il, de demander (requis

ii’igporOiS. * ’ i I ’



                                                                     

ï; R kl T "s 2 1)ï H1 si": puma:-

2 L’Avç,ite’ n’qïft’ jamais tranquille.

E mei’trouvais’lOgé’ avecpun’ Mart-

chand très-riche 8c trèsTvieu-x,vr& fi
êavare que s’il avoit eu le Soleil en fa
7difpofition, «le monde n’eût pas vu la

glumiererjufqu’au jour du jugement.
Je lui demandai s’il avoit vu beauc

coup de Paysa Oui, medirv-il, se je
compter me repofer bientôc, Je n’ai

Plus que quelques. petits voyag’esâ
faire. J’irai’dans la Chine porter du

.Vfoufre des Parthes ,. qu’on y vend

très-cher; Je, rapporterai des: porce-
laines dansla Grece ,- des étoffes, Grec-
ques dans l’Inde ,i de l’aitain des In-

des à Alep , du, verre d’Al’ep amm-

rabie’
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des toiles d’Arabie dans la Perfe , 8C
je me repofetai. Qu’en’penl’ez-Vvous?

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

L 7 .-jXLIIL TRAIT.
a Madeczavwëridig’ue; Â ». .

retire, dit-il, je n’ai que faire ici.

UN Roi de Perle envoya au Calife u
I Muftapha un Médecin. fameux, qui: Ï
tildemanda en arrivant comment on vi-

voit à fa Cour. On lui répondit : on
ne mangegque lorfqu’onafairn, 85 on f

, ne la fatisfait’ pas entieremenrt Je me ë
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XLI fV. T R A 1 To
La: Enfirisfimrfèuvenz ingrats;

DAM le cours, de mesVanges fa
logeai Chezun bon vieillard d’une Ville

de Méfiopotamie. Il me un jour en
me montrant l’on fils :- j e n’ai que cet

enfant , Semer: (gai: queue vœux il
m’a coûté. Il a dans une vallée. voi-

iine un arbre vconfacré , près, duquel

craillois tous les jours demandera Dieu
qu’il me dannât un fils. îlientendis en

1nihil’èirrev’tetfnps*ce fils qui; (liftait âl’oreill’e

,â*”un de les camarades : fe’ivcmclroiS

fçavoir ou efl: cet arbre , j’irois y prier

le Ciel qu’il me 4’ ivre de mon pere.

Je me couvris village de mon man-
teau , 86 j e fouis fur le champ clef

cette mÂ’xïon. e
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ha. .;.-.

XLVQTRAin
v Belle fige Réponfi d’un-Philojbphe.

ON difoit âun Sage z Si quelqu’un

fe trouvoit feul avec une belle femme,
les portes fermées, les futveillansôc

les rivaux endormis , a; le défit im- V

portun faifant fentir fon aiguillon,
croyez-Vous qu’il y pût- renfler? Cela

le pourroit, répondit-il; mais à Coup

fût on ne le croiroit pas.
Il ell plus facile d’échapper à la tan;

nation qu’à la calomnie.
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XI’L v I. T un 1

t * Le Cadeau à le Perroquet.

UN Perroquet 86 un Corbeau le
trouvoient enfermés dans une même
cage, 8c l’un le difoit nomment a-t-on i

pu me mettre avec ce Corbeau P Et
l’autre , comment a-r-on pû me mettre

avec ce Perroquet? i
le Religieux ’6’ les Maïaiteurs.

Un Religieux fe trouvant dans une
fcompagnie de malfaiteurs, l’un d’eux

3 lui dit : ne vous avifez pas de vous
i plaindre; car vous nous êtes à charge
Î tout autant que nous pouvons vous

l’être.
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E w?XIJVIL TrtAIT.
i Le Fils dénaturé.

Il. m’arriva dans un emportement de

jeunehomme de parler à ma inere avec
une fierté infultante. Elle fut contril’ce’e,

alla s’afl’eoirdans un’coin , 8: des lar-

mes tomboient fur les joues. Je m’ap.
prochai d’elle , a: elle mé du : Toi

qui es aujourd’hui fi grand avec moi ,

ne te -fouvient-il plus combien je t’ai

vu petit?

’XLVIIL TRAIT.
. L’Âvare à fan Fils.

LE Fils d’un avare étoit dangereu- I

fement malade; 8c: les amis lui di-
G 3
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foien’t qu’il falloit pour fléchir le Ciel;

ou difiribuer des aumônes , ou lire
* l’Alcoran’auprès de fon fils. Le vieillard

fut de ce dernier avis , &vquelqu’un
dit : il a pris ce parti, parce que l’Al’-

coran ell fur les lèvres, se que fou or

vel’t dans les entrailles. l

XL 1X, ’T R A 1 T.

Belle Refonfe d’un vieillards,

ON .confeilloit d’un: vieillard de fie
.marier. Il répondit qu’il n’aimoit pas

lesvieilles femmes. Et les jeunes Plus
dit-on. Bon , répliqua-r -il ,’ je fuis.

vieux à: je ne puis fupporter les:
vieilles , comment une jeune me fil-EH

portera-t-elleè. l ’
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i’LpTR.AIT.
Le Malade ê! le Maréchal.

UN homme incommodé de la. vue
s’adtell’a à un Médecin de chevaux ,.

qui lui frotta les yeux du même on-
guent dont il frottoir ceux de fes anis;
maux. Cet homme devint aveugle. Il
alla le plaindreau. Cadi ,t qui lui fit
cette Réponfe : ce Médecin n’ajamais

traité: que des chevaux ,,il vous traite:

comme les: malades.

A Ü T’R E,

Un"Prince difoit a un Religieux";
l ne vous f6uvenez-vous pas quelque-
’ fois de moi? Oui, répondit-il, mais

j c’ell’ quand j’oublie Dieu.
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80 Tan-in D’Hrs-romrs.
v. .1.

PENSÉES DÉTACHÉES

Il") E SA D I.

PREMIÈRE.
Dieu nous a donné les richellÏ’es pour

les befoins de la vie, 6: ne nous a
pas donné la vie pour amall’er des ri-

chelies. ’
Il.

Ne reprochez point vos bienfaits...
Partout ou l’arbre de la bienveillance
poulie des racines ,- les branches. s’é-

leventy jufqu’aux nues; mais le re-

C] a lproche cit comme une hache qui. abbat
l’arbre , 8c l’on n’en recueille point les

fruits.

. ...-..,.t- - V
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v I I. iDeux efpeces d’hommes travaillent

envain ’, celui qui amalTe 8: ne jouit

point , 8c celui qui apprend ôc ne pran;

tique point.

I V;
Un Sçavant fans vertu , cit comme

un Aveugle qui tient un flambeau.
Il éclaire les autres, 86 il ef’c lui-même:

dans les ténèbres, "

. Va”

, Les Roisont plus befoin du confeilz
des Sages , que les Sages. n’ont befoim-

de la compagnie des Rois.

VI.
Croire qu’une foible ennemi ne peut

pas nuire , c’ell croire qu’une étincelle-

ne peut pas caufer un incendie.
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V I l.
Engagez votre ennemi à frapper la l

tête du ferraient; ou le ferpent fera tué, I

ou vous ferez défait de votre ennemis

V ’I I I.

f S’il n’y avoit plus d’efpric dans le

i monde, performe neecroiroit l’avoir

perdu. iI X.
L’Ignorant parle plus que le Sage;

comme le Corbeau fait plus de bruit

que. le Rollignol. i i
X.

le Le Diamant tombédans un fumier
il n’en cit pas moins précieux, 8: la
la poulliereque le vent .e’leve jufqu’au

Ciel, n’en el’t pas moins vile. i
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X I.
Les Pauvres ne chantent point après

mort f celui dont ils n’ont pas man-a

gé le pain pendant fa vie. O ! vous qui

êtes porté fut un cheval rapide , fon-
gez au Pauvre dont l’âne el’c tombé

dans un bourbier.

XII.
J’aime mieux un Pécheur qui leve

mains vers le Ciel avec humilité ,
qu’un Religieux qui éleve la tête avec

orgueil.

FIN.


