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p’kméflwbl’é reperdu pauvre-a. - s

L’anglëêk’Ia’fd’Ca-nnél,’ au; ,xxîèlrêg joutant

le!, J E voyois un riche assis Sur le tombeau de son père,

T’È’Â Î T s

è en: la maximum. du» va’zegâzrdsvyïde 54’412: a,

a par 3L. languis , conservateur des Manus-
vioriemuæ de "la. Bibliothèque natta.

i Q ÎLES 5291413134ng...n

à qui ’dispuloît avec un pauvre : tous deux me pa-
lbissôient très-échauffés, et je m’arrêtai pour toril

naître le sujet de’leur altercation; -I- «Régardè’lè
D’wmbeüuilëmon père, disoit le riche; voîé comme il

figeât’ënubefle’s pierres poliestevæ incrustées en marbrer;

f. gâl’iôigççiçqç gentsgjrevêztïu. de turquoises! avecgqufielçrt on

. ngpfié Tl’épiæphe, !;P-3:11x-tulme montrer qpelque on

" finemmtsemhlablesur la tombe. daman misérable
i vipère? ens’est contenté de même deux tuiles à sa

teiîqiielques poignées de terre par- dessus ’5.’ ’-b

làifggiarepartitle pauvre: avant que tofl père 3è
gamins-11553,36 de tout le monbeau de Pierres. qui ,1’.é«’-

me», lemiehgæra déia arrivésn lundis-.1316 sais;-
Int’usdonc. pas cette bellelsemenoe duîpmphêse :4134

1... , .une ’notzéeîntéressaxité sur’bîa’àiifjà’Cn verra , laver: iplaîsir’,

de! extraits et des traductions ’ de quelques moreèàux à
ne même plus» panai. 5:11.143. r» ’



                                                                     

- ., . l. .7 1.2.4307..- I le,
LES AVENTURES DU JEUNE LUTTEUR(2)a

Un de oesho nmes, dont le principal mérite con-
siste. dans [albite du poignet , avoit un violent appétit
qu’il ne pouvoit satisfaire. Resolu de ne pasïœndurer

plus long-temps cette extrême indigence ,t-il allume
plaindre amèrement à son père , et lui fit par: d’un
voyglge qu’il méditoit depuisgloug-llemps. -- c Peut-
» être que; par la vigueur démon me, disoit-il,
enljÎobtiçndrai l’objet de jmesdésirs r, . 1 ! «,-

::ILgs miens au; l’on démontre sont 5h42;
au 5l faut, mame l’aloës (3) surllefeu’lcz

(trouer le .musc. I ’ ’ A
r. .9 Abandonne, je t’en conjure, ces idées laptot».
3.,tiquesçrépliqua le père , et cherche ton salut dan;

l i (à) Cornu, employé dans la’ traduction d’un odvïàge orient"-

hl, parôîlrl peut-être déplacé à ceux qui ne auvent pas quota

Orientaux annellent une. grande lupercaux à l’adressetqt à
la yîgueur corporelle.- Les Forum particulièrement «inepte; .
professeur-s de lutte dont les leçon. sont. uèlqaniyies.
plage; on psymnaeu ne nomment , en pers-n , Ixour-Ha’ajnlh
(maison de force, c’est-à-dire, ou l’on déploie Il force ). Cg:

lutte: attirent beaucoup de spectateurs , qui s’aueyentriïstïr
(nous dam dei niches pratiquées autour de l’arène. Un

Hilpéeinlemeut comme à’ l’orchestre , milouin.

le! combattant et distrait le: epeetuteun. Chacun donne,
en sortant , une pièce de monnaie au mitre de l’arène.

f V9113: tinta-leu; d’un sono-[théine]: danq le Ion» grenier du
’Î’ùago de .Niebuhr. Consultez, aussilFrahlclin’s-j tàür fion:me, a. 1,»- sr , L , . - g r , L ,

(3) Il n’agit ici du hui; laqueur de la plante "d’gljoëe,
dont le wclporte nuai le même non». À



                                                                     

a! 3 I)

n la modération. Tu ne seras hauteur qu’en bornant

a tes désirs , et la fortune ne cède pas nutations de!

- tu monels y. l ’* Employer la violence pour surmonter la. ri-
gueurde son. sont, c’est mettre du collyre sur les
yeux-d’un aveugle. ’ ’ I .4

Quand tu aurai-sautant de taleras que duelle-
peux, il: le seront inutiles tout: que la fortune te
me opposée. t r- t n- ’ v J

Que pourra contre elle un courageux infor-
tune? Le bras du destin-test plus puissant? que
celui die-la. force. " V ’ ’ ’ ’

. .- u Lejeune homme , rempli de son idée; s’efi’or’çn

1a: de combsttre les objections de son jacent-Licorn-
à bien les voyages”;’s’ëorie:-t’-il avec enthousiasme , ne

a présententoils pas d’avantages? L’esprit s’éclaird,

7a et Mr des aequisitions miles; on ènÈnd des cliosee
la surprenantes; on cannoit les pays étrangers, cl l’on

, "a voit ce quîse passelloin du nôtre; on. fait’des amie;
j a ’onlau’grn’ente sa ConsidérafiOn etsa fortune ;on ne,

tu! (piéride l’expériencezïoui 51e.- philpsophes" ont a.

a raison de dire: l A)!

à insensé! peut squaw resteras majorait de ira.
rboutèque ou bien dans M’maÊ-SO-nl , tu rio devien- .
’dras pashomme : cours le ribaude atrium le jour

Sou la un: le quitter; v. . .-. nm. et-- e Tous raison ,kmon fils, réplique traminot
a ment le vieillard, louvoyages sont très-utilosgmuis
in il u’y’u que cinq espèces de gens qui puissent’y

’ in "trouver vraiment leur avantage; ’ I I ’f,’ s



                                                                     

il 11’)

a puisard Je alsaciens p qui , me haranguasses
1», gageur considération y se procurent un prodigiqug.
n cortège de mignons et de maîtresses ,fpassçtntle;
in ijèurs et les nuits dans des villes et dans des endrpits
pinça couverts : leur fortune est , àchaqpe moment,
a pour eux une source de nOuveaux plaisirs s. i -
A, .Âgnæ sonmld’une montagne, au 44;ro
gérer; , le riche n’est jamais dépaysé; en guel-
que lieu qu’il aille il y dresse sa tente a e25 prouve
un aryle 5mois j’jafortuné, dont la piazzas n’a
œil. atteindre les désirs dag monde (les richesses)
est étranger dans sa propre patrie , où porreau;

Ml; commut- , ,. . , 7 j. , (,finsnite les savons qui , par la douceur de
un! langage et le force delpur éloquence a sont toujours

ou hâtés et honorés a. ’ I V l i
Je samit! est. semblable!) l’or flemme-1M;

.M gonfloit son prix et me martre, tandis que?
germa; ignorant rassemble à» une-,mflwifi faire
sirotai); il est obligé de ne 90.6me de si;
lemmes; ou il miaulth ailleurs fiassent!
considération. 1 V . .., V ., .1 a

un a) maniai: fait une» sa: "pendulions- mon a
Mitan fini Khâlau.mi.rng4,,.et.intilbxdns papier!-
wwrneiezflu. Chinois.) sont Ah Æwrtrèteetzmfiw terre

légèrement altéré. Ces derniers s’appelaient [Tokyo ; n’est
le nom du sceau de l’empereur de la Chineùfle’s Persans

«Summum leurs Djæawzœpguaaai salage" désigne
in: le nom de chioient-frou chphremîz, pari rompe.
f coprqpçr ordre in roi.) Cogito; pp! commsé’de allah ,

("i i J î! M : nrümæaeïturtfieufiw al une. u r
cher , circuler.) "

v



                                                                     

t 5 i)
’E’Troisîàmei’nem, les belles personnes’, car tout le

fi monde recherche leur conversation; et l’on s’es-

l fume très-heureux de jouir de leur compagnie ,
a chacun , à l’envi, s’empresse de leur être utile. On

sa bien raison de dire qu’un peu de beauté vaut
n mien: que beaucoup de richesses. Une charmante
a figure est le baume doctrinaux-s blessés’vet la clef des

’b portes liarméesn. t
Par-tout ou, se présente une jeune beauté”, ellel k -

ner’eçoit que des témoignage: de considération
et de respect, quand même ses patrens irrités l’au-
ïo’t’ertti chantée de la Maison paternelle. il

i Je En"; une plume. depaon entre les feuillets du .
livre sacré (5). - a Tu occupes, lui dis-je? une place
n trop distinguée n. -- Tan-toi , me répliqua-belle à en
a quelqu’endroitrlqlu’un objet agréable se rencontre ,

a jarnaîson n’étend la main pour le repousser n. I

’ Gallo qui réunit la complaisance à la beauté ne

doit pas être inquiète de son sort, malgré le courroux
dosai: père. Ç’est une perle quine doit passe cacher
(laps sa coquille: cet objet unique trouvera bien des

materna, - . ’ ’
i. La quatriètne classe d’hommes â’qui les voyages .

a. conviennent ce sent les musiciens , qui , par le
mahonne de leur voix, détourneroient le pourfdes
s rifleras et arrêteroientkles oiseaux un milioude leur ’
a vol. Avec un pareil talent"; en est certain des!

(5) Le (son... I Il l V



                                                                     

. r (’6ï7Q
a concilier le cœur des hommes, et d’être agréable

n aux grands. n. li i ’ n - - c
’ Mon oreille est attentive à des sans mélo-

Hieuaî. Qu’et est donc celui qui touche si bien

. de Cet instrument P i - r -
0 qu’une bette voix esû’agréableltandis que

l’en vide des flaconsv au terrer de l’aurore!
Une belle voix me paroit encore préjërable à
«ne belle figure ,- car cette - a: ne flatte que
les sens , tandis que faune pénètre jdsqn’à.

l’aune. h

x

u Enfin .les artistes, qui peuvent, avec leur ta-.
a lent , se procurer un agréable aisance , et ne sont
n. pas obligés de sacrifier l’honneur pour soutenir

n leur existence». 9 . 1 -
Un misérable cordonnier , chigné de son

pays natal, porte avec lui les moyen: de sub-
sister, et ne cannoit pas la misère , tandis
qu’un mônarque , hors de ses états, risque de

r môurâ’r de jam». s i
a Voilà les personnes’qui peuvent voyager sans

n inquiétude; parce qu’elles sontcertaines d’exister

a par-tout 5 mais celui qui ne possède aucun de ces
n talens , seroit un. insensé devouloir courir le mon-
: de, ou il est absolument inconnu et oublié n.

Le mortel ne; de la. fortune voit touron
projezsitourneràl sa. ruine ; ethunndln cotant!»
ne (doit plus revoir. son au , le destin , en
lui montrant la nourriture , la pousse damne

filet.



                                                                     

l C 7 ) p-. a Je me rendrois volontiers vos olmervaçions ,
siréplique le jeune homme ,si elles ne conlredisoîent

s clairement cette belle sentence des sages: 1 ’
. 1

” r Quoique notre subsistance soit toute p’ -
n purée , il faut néanmoins travailler pour
a t’obæntr, et tâcher-aussi; d’éviter les maux

a que tedestlln nous envoie a). ’
- Quoique personne ne meule avant te montent
fatal , ne 1ans pas cependant t’exposerù ln
dent delta. vipère. v :

c En outre, je z«le sens capable de lutter contre
n un éléphant, et j’ai assez de force pour terrasser v

s un lion furieux; Je penœ donc qu’il me sera
n très-utile de voyager , et evec nd’autent plus de
s raison; que je ne puis pas endurer plus long-temps
n l’infortune: qui m’accable 9.

Dès qu’un homme-courageuæ a. quitté le lieu de

on naissance, tous les autre-s pays luisant indif-
férens ,- par-tout il est chez: lui. Chaque nuit
le riches-revient dans son palais ; mais où. tu
nuât Je vsuprend, le pauvre Mourre sa. maison",

En ’ perlent lainsi , le jeune homme persisloit dans
son dessein: il fit donc ses adieux à son père, et,
sur le point de quiller Sa’ famille , onpl’entendit

s’écrier: lî Le talent à. qui la fortune n’est parfero-
rable , doit chercher une bontrée ou son nom

soit &nconnu. ’ l ’ ,n



                                                                     

t un ,.Enfin , voilât nette ’voyâgeur en roulé: ’Kpirès

un marché, pendentiqiteïque temps, il arrive sur
les bords d’un large lori-eut qui rouloit par cascades
sur-un lit pierreuxaveç un (remodela-entendoit
à lat-distance d’une fûmes x , . Il «
i: Les sium aquatiques ne nageoient qu’en

tremblant sur cette onde
J -Ilïvlir- pl’usieurspersonnes qui , moyennant une i
petite pièce de monnaie; «passoienttla rivière dans
un bac: pour lui, ne pouvant imiter cettelibéralité,
il eut recoursneuxvsqp fientions; mais les mariniers,
inexorables, se contentèrent de lui répondre :L

Sam: or tu ne pourras contraindre persbnne -,
et 5 avec ce niant, la! violence est t

Le maître du bateau eut: la cruauté de le-badîner
en lui disant: «Avec’toute ta force, tune pourras
n point passer le rivière sans argent ; au lieu d’argon

a la vigueur de dix, tâche seulement de payer pour

[un-«n. i , , v .h, Pique" de cette raillerie, le jeunebotnjne résolut
deis’en venger. Le bâtiment gagnoit’déiæan large;

tout-à-coup il s’écria: x Si vous vouliez vous con-
f: tenter de la robe que j’ai surie corpsA jei’vous la

a. donnerois volontiers a; ’ j - p q l
Cette olTre tenta le pilote; et il romane la barque

- vers le rivages . l VLa faim, obscurcit le jugement du, sage , et
’l’awïiité entraîne dans les filets le poismn et

l’oiseau. *



                                                                     

, T à) .,. .Aussitôt l’atlilète allongea la main , et, ayant saiËi

le pilote à la barbe et au collet, il le tira sur le
rivage a là , le tenant renversé sous lui , il l’assom-
meit impitoyablement; Unlmarzinies: s’élança «hors

du bateau pour secourir son maître ; mais, dirigé
«le vigueur de mammaire, ÎlItOÙrnI’promptei
ment le dos. Les vaincus jugèrent qu’ilenn’avoieht

pas d’autre-parti à prendre que de faire letpaix
avec ce redoutable champion , et de le gratifier du

passage. I N , . , .i U pes. que tu 2’035 une querelle, drm- toi de
patience ,- car c’est la, douceur qui ferme la.

porte de la discorde. ’ i-
. N’ofip ose que la complatsunee’àl l’opiniâltreté :

le suôre le plus trnncnant ne peut couper une
fiefs qui cède. Avec de douces paroles et de
bons traitemens tu. canneuse,» éléphant avec

un cheveu... . p p
Pour obtenir leur pardon et faire oublier au jeune

homme leur impitoyable dureté , ile se prestement
à ses pieds , lui baisent ensuite la: tête et le
visage, enfin , ils le reçoivent dans le bateau. A:
peine ont-ils gagné et! large, qu’ils heurtent conne l
les ruines d’un viciliiédifiee grec «piétoit au mi-

lieu du fleuve. . ’ l
d Nous sbmmès’pierclus’, s’écrie le pilote «brayé.

w- Que le plus brav’e et le plusïforr de la compe-

n gnie monte sur cettecolonne "se la! corde de
un notre barque , .afinïqt’te nous puissions réparer le
2T dommage a. Entraînê par l’inipéthos’itë’ de: son



                                                                     

t 10;) -pontage, notre ieune étourdi ne penseplus à la
pquerelle précédente , et oublie cette sage sentence:

- lamentent tu aucabIerois de bienfaits celui
v que tu. a: unafoâs. insulté ; ne te crois jamais
éà l’abri de sa vengeance: le fer aigu. peut
.so mir de la, blessure ,’ mais le ressentiment rem.

ricajoursdans le cËeuh l r
Qu’un sage avoit bien raison de dire à son fils:

’a Dès que tu auras irrité ton ennemi ,- sois sans
a cesse sur tes gardes , et crains pour toi-même en

in, offensant les autres ; car la pierre lancée coutre
un une muraille revient, quelquefois contre celui qui
n l’a jetée n.

Tandis qu’il gravissoit sur cette colonne , tenant
à lamain la corde de la barque , les mariniers la
lui enlèvent, et bientôt le bâtiment fuit loin dolai.
L’inlbrtuné demeure immobile. Pendant deuxjours

îenflera: il est en proie aux horreurs de la faim et
du désespoir ; le troisième jour, vaincu par le som-
-meil , il tombe dans l’eau 5 et, après avoir lutté

.oontre les vagues pendant toute la nuit ,i vers l’au-
’xore du jour suivant elles le poussent sur le

I rivage. A peine lui restoit-il un soufile de vie : in»
pendant des feuilles d’arbres et quelques n-

-cines d’herbes qu’il mangea, lui rendirent assez
de forces pour qu’il hasardât de s’enfoncer dans-une

plaine immense : après avoir marché très-alang-
temps , il arriva auprès d’une citerne , épuisé de
faim et de soif. Plusieurs personnes étoient assem-
blées autour de cette citerne, et ou leur donnoità

te pour une obole. Le Voyageur , qui n’avait



                                                                     

t n ).
rien ,x demanda cependant comme les autres, et
n’eut qu’un refus. Indigne d’une telle inhumanité,

il eut recours à la violence; mais , après avoir
battu plusieurs adversaires, il succomba sous le
nombre.

.Une nuée de mouches pourroit accabler un.
éléphant : si de petites fourmis se filmassent à
elles parviendront a écorcher pif un lion me

glissant. l .Obligé d’abandonner la partie , il se réfugia ,
tout couvert de blessures; auprès d’une karavane
qui passoit, et se mit à la suite des voyageurs. L’en-
droit où l’on s’arrêta pour coucher étoit infesté de

voleurs. L’athlète s’appercevant que’la terreur étoit l

peinte sur le front de tous Ses compagnons , car
tous croyoient toucher à leur dernière heure: --,
,- Ne craignez rien, leur dit-il ; seul je suis capable
a de faire tête à cinquante hommes; je demande
I seulement que nos jeunes gens me secondent).

Cette fanfaronnade rassura. tout le monde , et
l’on s’estimoit très-heureux d’avoir un tel compo-a

gnon. Chacun s’eHorça de ranimer ses forces
d’étancher sa soif. Une longue inanition avoit oin-l

flammé l’estomac de ce malheureux ; il mangea
buttconp , but de même, et, quand le lutin qui le
tourmentoit intérieurement fut appaisé, le sommeil
s’empara. de luit-Tandis qu’il dormoit profondé-
ment, un vieillard expérimenté adressa la parole
aux personnes de la karavane : Â- « Mes amis, il
a faut ici vous faire part de mesinquiétudes; ce
i imine 1minute, en qui vous avez tant de confiance à.



                                                                     

. K 13 îà je le redoute plus que les brigands. SËVèÏ-vons
si foire de cet Arabe qui, ayant amassé quelqu’argent,

en’osoit plus Coucher seul chez lui par la Craintd’
aides voleurs? Il résolût de s’attacher un amidon!

un la présence le délivrât de cet ennui inséparable
il de la solitude. Ils passèrent plusieurs’nuits dans
a une grande intimité ; tout alloit très-bien quand
si le nouvel hôte découvrit le trésor’et l’etiipoflaa Le

s lendemainlon vit l’Arabe tout nud et poussant"
a (les gémissements lamentablesn.l-- eQui t’a mis
a en cet état, lui demandoient seb’voisins ? les vo-
x leurs ont-ils emporté ton-V argents? lr- Ce ne sont
à pas les voleurs, répondit notre immine a c’est

a le gardien lui-mente a. t
Jamais je ne me suis assis sanspændœ gurus

. au serpent, depuis que je donnois sa perfidie;
mais je crains encore plus a adaptif
la main d’un ennemi ooufiert’ cawas de

l’amitié. - . ’ *
a Savez-vous , mes, amis , continue le vieillaid,

"Un si ce n’est pas un espion envoyé par des voleta-s?

a Il a su , par adresse, s’insinuer dans notre
a pagaie, et n’attend que le moment de «mais
a signal à ses complices. Si vous m’en moyen
s nous profiterons de son sommeil pour "le laisser,

a etlnous en aller». k i IlCe conseil. fut généralement approuvé ; le jeui’tê

homme devintun objet de terreur; chacun Ks’eni-
pressa de ramasser tousses bagages, et l’on’p’a’rtît

au plus vîte. Le malheureux ne s’éveilla qu’au inti.

tin , dans le moment ou les-rayons du sâleî!



                                                                     

M3) n
En! sur est épaules. Alors il Jeu!l le tète,
et flagada baronne étoit partie. Il erra long-
temps sans pouvoir trouver sa route; enfin , mou-
rmtde besoin et n’ayant aucune provision , il s’ar-
rêta; la tète baissée et le (désespèîr dans langueurs,

il t’écris:

l Quel étoit donc celui qui m’entnetenoit tandis
que l’on chargeoit les chamarrure? L’étranger est,

seul Icompatissantpour l’étranger. On n’a guères

paieries voyageurs , à. moins que d’avoir a
soi-même dans les page éloignés. s ’

Tandis qu’il déploroit ainsi sa misérable destinée ,

un roi,- emporté il le poursuite d’une bête fauve ,
’loln de hampe des chasseurs , ppm-auprèsde cet
«tanné.- Les gemme, qui frappent les oreilles
(de prince , toi font tourner. les yeux. mers celui qui
les poussoyilroit uhephysionomie erteore’bolle Atm-

’-v’eni les. soufl’rmces qui» la défigurent. Aussiôt il

pl’emprewe’de lui demander pd’oùilest , et comment

in! trouve ainsi au milieu. d’un désert. Le jeune
homme recueille le peu de force.q,ui,lui reste [un
raconter ses aventures. Commit attendrit leprîince,
qui lui adonne desv-vètemens-g’dezi’argent ,- et au!

guide pour le ramener dans son pays.. j . r .
bien!» iüsnsporté de. ioie s rendit arases, a? «se! î

ennui. renvoyoit son sans», partante. . .
alarmé!» .lnuitrceluivci. message tous les évènemeps

1mn manse, l’histoire du ressert: ,nll’iuhumanué

des marinions et des maman..la.pçrfidiefleâ V9323-
rmm 1.0 ma une; s’écria lampassent?

l



                                                                     

i , . ’( i4) ."à iàpaï dît , avànt (on dépatf; qhe l’indigence":

ï vgourditle’bras de ïaïvàlèur” et brise [agriffes des

. au li:Ons:n? ’ -   I   ". ” - ï
g Mais , répliqua le fils! :vous sayez qu’on ne par!  

u’ amasser des-richesses  ’qu’en bravant l’infotwne.

a On n’obtient pas la victoire , si l’on ne s’expose  

I au danger. SacrifielzI une petite quantité de grains
a en semence pour avoü une moisson’ abondante:

a. un. ne,voyez-vous pas qnlellafontqnç brillante m’ont
z. prpburé de floibles déSÇgréxqeus prèsqu’oubliés?  

a Pour quelqugsvlégèreg piqûres, que de miel n’ai-je

a pas gapporté n ?

. . . - a- ,. ., :1 l  f «Quoiqu’ono ne. puisse pas manger dundeêàdt Î
usa, sufisarwc ,; ü M faut pas néanmoins né- ;
«guère! le: moyens dg ça gommier de la! fortune.  

’ si; la plonguar canut la.) de!» du macadam,  
- jamais a nepêchem de belle:pcrlœ.. 1
I: î’La meule -Mférlleuœ demmmsùnmabik:
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