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’ Douzième assemblée d’Aboulcassem Al Hariri,

intitulée la Goutiye’

Traduîte par Mr. Frédéric Pisani.

Elh’areth, fils de Hammam, raconte l’histoire suivante: Je partis de l’Y-

rac - Arabi pourme rendre à Damas. ’J’avois un cheval bien enharna-
ohé , et possédois des richesses qui excitoient l’envie. N’ayant aucun

sujet d’affliction, j’étois tout-à-fait content; et abondant en biens, je

tressaillois de joie. Quand j’y fus arrivé, après une grande fatigue, et
l’épuisement des chameaux, je trouvai que Damas répondoit parfaite-
ment aux éloges qu’on en avoit faits. Ony trouvoit tout ce que le coeur
désire, ettout ce qui charme les yeux, J’en rendis grâces à l’Etre Suprême.

Me laissant emporter à mes passions, j’avais commencé àsatisfai-

re mes appétits, et à me livrer aux plaisirs, quand quelque temps après,
une compagnie de voyageurs partant pour l’Yrac, le souvenir de ma
patrie et’l’amour de mes foyers m’agitèrent au point, que , me réveil-

lant de ma léthargie, je me préparai pour le départ, et diSposai tout k

pour mon retour. .Lorsque nous nous fumes accordés sur le voyage projeté et que

nous fumes prêts, ayant eu peur de nous mettre en route sans escorte,
nous cherchâmes dans toutes les tribus un homme qui pût nous servir de
garde; nous usâmes de millestratagêmes pour l’avoir; mais nous ne pû-
mes trouver un tel homme dans aucune tribu; ce qui nous fit croire qu’il

n’y en avoit pas parmi les vivans. *
I Cette circonstance ayant dérangé le dessein des’voyageurs , ils se

rassemblèrent à la porte appelée Geirozm Ç") pour tenir conseil. Là,
tOur à tour, ils prenoient un parti, et l’abandonnoient aussitôt; ils pro-
posoient un avis, et débattoient une opinion contraire. Enfin , leurs
délibérations cessèrent ,- et leurs espérances s’évanouirent.

Cependant, vis- à- vis d’eux étoit un homme qui paroissoit être
dans la vigueur de l’âge, portant un habit de moine, et tenant un cha-
pelet à la main. On lisoit dans ses yeux qu’il étoit un ivrogne." [lavoit
fixé ses regards sur eux, et prêté l’oreille pour dérober leurs paroles.

(t) Elle est appelée Goutzye’à cause que la plus grande partie delà scène se passe cl douta", vallon de 13mm.

(") Nom de l’une des pour: de Damas.-



                                                                     

Quand ils furent sur le point de s’en retourner , et que leur secret
fut parvenu à sa connoissance, il les aborda, et leur parla en ces termes?

O voyageurs! que votre chagrin cesse entièrement; rassurez-
vous. Je vous prendrai, moi, sous ma défense, par un moyen qui dissi-
pera votre crainte, et fera voir que vous savez vous soumettre-à la pro-

vidence divine. ’ ’
Ayant questionné cet homme sur le moyen qu’il avoit de nous dé-

fendre, en lui promettant une récompense considérable pour ce servi-
ce, il nous dit que c’étoit par des paroles qui lui avoient été révélées

pendant qu’il dormoit, pour se garantir par elles de la malice des hom«
mes. Comme à ces mots nous nous fîmes des signes à la dérobée en

tournant et clignant des yeux, celui- ci s’appercevant du peu de cas que
nous faisions de ce qu’il Venoit de nous dire, etdu doute quenous avions
qu’il pût nous être de quelque utilité: qu’avez-vous donc? nous dit-il;

prenez-vous mon empressement à vous servir pour une chose ridicule ?
prenez - vous ce qui est de l’or pur, pour de l’or faux? Toutes les fois,
sur mon Dieu, que j’ai voyagé dans des pays où il y-avoit du danger,
et que je me suis engagé dans les périls , ces paroles m’ont tenu lieu et
de garde et de flèches. Oui, je vous tirerai d’inquiétude, et feraices-

ser la peur qui vous a saisi. . Je vous assisterai dans les déserts, et
vous accompagnerai dans les passages dangereuxH Si je remplis ma
promesse , contentez- moi, et rendez- moi heureux; et si je vous en ai
menti, écorchez- moi, et répandez mon Sang. . g

Nous fumes alors inspirés, dit Ben Hammam, d’ajouter .foi au

songe de cet homme, et de croire ce qu’il nous disoit. Cessant donc
de disputer à son égard, nous tirâmes au sort pour voir qui de nous le
prendroit sur sa monture; et tranchant, d’après ce qu’il nous dit, le
noeud de la difficulté, nous bannîmes cette crainte qui nous avoit causé
tant d’agitation. ’

Quand les chameaux furent chargés" , et que le moment du départ

s’approcha -, lui ayant fait dire ses paroles magiques, afin que n0us en
fissions une sauvegarde, il commença ainsi: que chacun de vous récia
te le premier chapitre du Coran, matin et soir; qu’ensuite il dise d’un

ton humble, et d’une voix basse: ’ 7 .
p r Mon Dieu! toi qui donnes la vie à la poussière , qui détournes
les malheurs, et protéges dans le péril; rToi, souverain rémunérateur, réa

fuge des supplians, et distributeur de grâces: répandsta bénédiction
sur Mohammed, le dernier de tes prophètes, organe qui nous transmit
tes commandemens; ainsi que sur ses illustres parens , instrumens de

Tom. II. "l



                                                                     

ses victoires. ’ Sois mon asile, Seigneur, contre les suggestions de l’es-

prit malin; les attaques des puissans, les persécutions des hommes ini-
ques, les offenses des méchans, l’inimitié des hommes injustes, l’in-

justice des ennemis, la supériorité des vainqueurs, la rapine des spo-
liateurs, les ruses des fourbes, et les surprises des assaillans. . Préser-
ve- moi de l’oppression des Voisins, du voisinage des oppresseurs, et
du pouvoir des dominateurs. .Détourne de moi le bras des tyrans.
Retire- moi des ténèbres des pervers, et mets I- moi, par la miséri-
corde, au nombre de tes fidèles serviteurs. Prends - moi sous ta gar-.
de quand je. me trouve dans mon pays, quand j’en suis absent, quand
je suis envoyage, quand je suis de retour, quand je vais chercher ma
nourriture , et quand je retourne de ma’course. Aide -moi dans le ma-
niement de mes affaires. Conserve ma vie , mes effets précieux, ma
réputation, les personnes qui m’appartiennent, mes équipages militai-
res, ma famille, mon habitation, mon autorité, et mon état. Fais que
je n’éprouve point de revers, et que je ne tombe pas entre les mains
des voleurs. Sois mon appui et mon aides Daigne, Seigneur, veil-
ler sur moi, et m’accorder spécialement ta paix et ta grâce. Sois- moi
propice par un effet de ta bonté, et fais que je ne mette ma confiance

’ qu’en toi seul. Donne-moi, mon Dieu, une santé parfaite, et des biens

" durables. Eloigne de moi les afflictions , comble - moi de bienfaits,
et ne permets pas que je sois vaincu par l’ennemi, o toi, qui exauces les

prières.” I . ’Il dit. Et tout à coup il baissa les yetix sans les tourner une seu-
le fois, et sans dire un seul mot; ensorte que nous crûmes qu’une crain-
te. respectueuse s’étoit emparée de lui, ou qu’une défaillance lui avoit

fait perdre la parole. Mais, levant bientôt la tête , il haussa la voix et
dit: Je jure par le ciel et ses Constellations, parla terre et ses campa-
gnes, par l’eau courante, par le soleil ardent, parles ondes mugissan-
tes, par l’air et la poussière, que cette prière est l’amulette la plus sûre,

et qu’elle vous sera plus utile qu’un homme portant un casque. Celui
4 qui la récite au lever de l’aurore, n’a rienà craindre pour son bien jus-

qu’au crépuscule: et celui qu’elle a garanti de tout accident jusqu’aux

ténèbres, est sûr d’être garanti de vol pendantla nuit aussi. .
Nous étudiâmes cette prière peur la bien apprendre, et la répè-

tâmes pour ne par l’oublier. Après cela nous commençâmes à animer

les chameaux, non par des cris, mais par des prières; et à défendre le
bagage, non avec des soldats, mais avec des paroles.



                                                                     

M w:-Notre homme nous donnoit ses soins matin et soir, sans jamais
exiger l’effet de notre promesse. Mais lorsque nous eûmes décôuvert

les maisons d’Anah (’), il nous demanda du secours. Nous. mimes alors
devant lui tout ce que nous avions de découvert et de caché, et luimon-
trames ce qui avoit été scellé et dérobé à sa vue, en lui disant: ’. Déci-

de comme tu le jugeras à propos; tu ne trouveras parmi nous person-
ne qui consente à cela. Mais il ne prit que ce qui étoit précieux et le-’

ger; et rien ne plut tant à ses yeux que l’or. Faisant donc de ces cho-
ses un paquet, il se chargead’un fardeau qui mettoit un termeà samic
sère. Soudain il s’évade comme un filou, et se met à. courir comme un

homme qu’on poursuit. .
Sa séparation nous ayant affligés, et sa disparition subite frappés

d’étonnement, nous ne cessions de le chercher partout , et de deman-
der de ses nouvelles à tout homme menteur ou véridique; quand à la
fin on nous dit que dès son arrivée à Anah il étoit entré dans une taver-
ne où il étoit encore. Ce récit odieux m’engagea à m’assurer si réelle-

ment cet homme auroit fait une action si peu digne de lui.
Je me travestis, japorte mes pas, à l’entrée de la nuit ,- vers le

cabaret, et j’y trouve en effet notre Scheikh au milieu de cruches et
de pressoirs.’ Il portoit un manteau de couleur. Il étoit entouré de
jeunes gens d’une beauté éclatante, qui lui versoient à boire; et de
bougies qui rendoient une grande lumière. A ses côtés on voyoit du
myrte et du jasmin, des hautbois et des luths". Tantôt il faisoit jouer
les instrumens, et tantôt il débouchoit les cruches; quelquefois il sen-
toit des parfums, et quelquefois il folâtroit avec les, garçons.

Voyant ce dérèglement, cette différence de conduite entre cette
nuit-là et lejour précédent; eh quoi! lui dis- je; homme maudit et
digne de l’être! As- tu donc oublié la journée*de Geirouny’? AIOrs le

Scheikh fit de grands éclats de rire, et dit en vers fort gaîment:

-,,Jai entrepris des voyages, traversé des déserts, et pris ensuite
mes cômpagnons en aversion , pour ne chercher que les plaisirs. J’ai
passé des torrens, et dompté des chevaux, pour me livrer aux’ardeurs

de la jeunesse, et au délire de la joie. Me dépouillant de toute gran-
deur, j’ai vendu mes biens, pour boire du Vin, et vider le verre. Ans-I
si sans la passion déboire, n’aurais - je pas déployé tant d’éloquence;

n’aurois- je pas entrepris d’en imposer à mes compagnons, en portant
un chapelet, pour venir à l’Yrac. Mais n’entre pas en colère, ne fais

’ (’) Anah, ville au midi du Diarbrcker, dans une ile de l’Euphmtc.



                                                                     

point de bruit , point de reproches; car mon excuse est plausible. Ne
’ t’ étonne donc guère de trouver dans un réduit, au milieu d’une fou-

le de monde ,’ un Scheikh entouré de cruches qui regorgent; parce que
le vin corrobore les nerfs, guérit les maladies, et chasse la mélanco-
lie. Le véritable plaisir c’est lorsqu’un homme grave jette le voile de
la pudeur, et se plonge dans les délices. La plus douce volupté , c’est
lors qu’un homme ivre d’amour s’abandonne à toute ’sa passion’, et don-

ne dans des excès honteux. Eteins donc tes feux, et refroidis ainsi ton
cœur; la tristesse est une mèche qu’un coeur embrasé ne manque guè-

re d’allumer. Guéris. tes blessures, et dissipe tes chagrins dans le jus
de la vigne , jus bien agréable. Destine à te verser du vin un jeune
échanson qui te console de tes peines, lorsque l’objet de ton amom ne se
rend pas à tes désirs; ainsi qu’un chanteur dont la voix, quand il chan-
te à pleine gorge, soit capable d’ébranler une montagne de fer. Re-
jette les conseils de celui qui te dit qu’il n’est pas permis de s’approcher

d’une beauté quand elle accorde ses faveurs. Use sans cesse d’artifice;
emploie, s’il le faut, le mensonge; laisse dire ce que l’on veut, et prends
ce qui est à ta bienséance. Sépare- toi de ton père, si ton père t’aban-

donne; va, dresse des pièges, et attrape ceux qui viendront y donner.
Aimejun ami sincèrement; éloigne l’avare d’auprès de toi,- sois prodigue

envers l’honnête homme, et réitère-lui tes dons. Enfin,repens- toi, et
retourne à Dieu, avant la mort; quand on heurte à la porte d’un, être
généreux, sa porte s’ouvre.”

Ah! m’écriai- je, ah que tu es éloquent! Mais combien tu es im-
posteur! Dis- moi, je t’en conjure, "qui es-tu? Je trouve ta poésie très-
diflicile; Il répondit: je neveux point te parler de moi en termes clairs;
mais je le ferai métaphoriquement- ,,Je suis cette. nouvelle production
du siècle, l’objet de l’admiration du monde. Je suis celui qui est la ru-

se même, et qui exerce son industrie parmi les arabes civilisés et bar«
bares. Au reste, je suis un homme pauvre que le sort malheureux a
écrasé, et qui a des enfans dans un état déplorable. Quand le père.
d’une famille nombreuse use d’artifice, il ne doit pas en être blâmé.”

Je comprisqalors, dit Ben Hammam, que c’étoitAbou Zéid, homv

me scandaleux, et plongé dans les vices; homme dontla face avoitper-
du toute honte. Son grand endurcissement, et son action abominable
d’entrer dans un endroit comme celui- là m’ayant causé une vive peine,

je lui dis avec indignation , et avec cette confiance que notre connoise
sance me donnoit: N’est- ilpas temps encore, ô Scheikh, que tu renom
ces aces obscénités? Abou Zéid, gêné, poussa un soupir; mais s’obs-



                                                                     

. tinant dans sa débauche , après avois réfléchi un peu: ’,,Cette nuit, me

dit-il, est une nuit de joie,’et non de tristesse; c’estple temps de boire,

et non de disputer; ainsi au revoir à demain.” Je me retirai alors de
sa présence; non pas comptant sur sa promesse, mais craignant la v é-

’ hémence de son humeur. ’ 7’
Je passai la nuit toute entière a regretter d’être entré dans un ré-

duit qui’est le gite de la crapule, et nonl’asile de la vertu; en jurant
sur mon Dieu de ne plus mettre le pied dans une taverne , quand mê-
me on me donneroit le gouvernement de Bagdad; et de ne plus me

trouver, la où Se trouve un pressoir, quand même! j’aurois recouvré ma
première jeunesse. Après ’cela,.mes compagnons et moi chargeâmes nos

’ p chameaux au premier chant du ,coq, et partîmes, laissant AbOu Zeid

avec le démon. ’
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, Quarante - neuvième assemblée ,

d’Aboul Cassam Al Hariri; intitulée la Sassaniyé. ’

. Par M. Frédéric Pisani.

Elbaretb Ben Hemmam raconte qu’il lui, a été rapporté, qu’ Abou

Zeid étant près de mourir, et sa ’vieillesse-extrême ne lui permettant

plus de bouger de sa place, il fit venir son fils en sa présence, et
qu’après avoir recueilli ses esprits, il lui parla en ces termes:

,,Mon fils, le tempsiest déjà proche où, passant de cette vie en
l’autre, je dois cesser d’exister (a). Tu seras, par la. grâce de Dieu, mon

successeur, et le chef des Sassanites (b), après moi. Pour un homme
tel que toi on ne doit pas frapper avec une baguette (c); et ce n’est
pas à coups de pierre, qu’on doit lui donner des avertissemens (d).
liest toutefois nécessaire que les hommes parlent de leurs devoirs
les uns aux autres; cela polit l’esprit. Je veux donc te recommander
ce que ni Seth n’a recommandé aux Nabatéens, ni Jacob aux tri-
bus. Observe ce que je vais te prescrire , et garde-toi de me désobéir.
Fais exactement comme te dirai, et saisis bien le sens de mes pa-
raboles. Car si, profitant de mes lumières, tu fais de mes censeils la
règle de ta conduite, tu mèneras une vie douce, ton bien-être sera
durable, ta maison abondera en bien, et l’on verra’ton toit fumer.
Mais Si, sans faire cas de mon chapitre (e), tu rejetes mes avis; la
cendre de tes foyers diminuera, ta famille et tes proches perdront

leur attachement pour toi.” .,,Mon’ fils, j’ai connu par expérience chaque chose à fond, j’ai

éprouvé des vicissitudes, j’ai remarqué qu’on aïde la Considération

(a) Voici la traduction littérale du texte: Où, partant de la cour, je dois appliquer du collyre à mes yeux avec

’ l’instrument du dépérissement. ’ ’ ’
(b) C’est-à-dire, ceux qui suivent l’exemple de Sasssn, mendiant célèbre.

(c) Proverbe, dont voici l’origine, d’après plusieurs commentateurs: Un juge arabe, très - vieux, à qui l’âge

avoit afToilili l’esprit, ayant recommandé à ses enfans de le redresser toutes ’les fois qu’il pron0nceroit

une sentence erronnee, lorsque ceux-ci trouvoient leur père en défaut, ils l’en avertissoient pour qu’il

revint à lui, en frappant sur un verre avec une baguette. Depuis lors, on dit: Frapper quelqu’un avec
une baguette, pour dire: Avertir quelqu’un qu’il manque.

(d) Autre proverbe arabe, auquel une anecdote, in peu-près pareille à la précédente, a donné lieu.

(a) chapitre du Couran. Le commentaire observe qu’une partie des instructions d’Abou Zeid a beau-

coup de rapport avec les préceptes du Couran.

- ., A...- -------....-.-......- -.........r ---.-.----.. -



                                                                     

pour un homme, non par rapport à son extraction, mais par rap.
port à ses richeses; et qu’on fait-dés recherccbes , non sur sa" nobles-
se, mais sur ses moyens d’acquérir du bien.- J’avois ouï dire qu’on

gagne sa vie par la magistrature, par le commerce, par l’agriculture,
et par les métiers. Or, ayant embrassé ces quatre étals pour voir le-
’quel est le plus convenable et le plus avantageux, je n’en aitrouvé
aucun qui fût digne d’éloges, ’aucun qui procurât amplement les-Cours.

modités de la vie,” .,,Enetlez, les occaSÎOns d’obtenir un commandement, la magis-
tralure que l’un enlève àil’autre, ressemblent à desisonges confus.

Passant comme une ombre que les ténèbres absorbent, elles causent
une douleur aussi amère que celle du servage”.

,,Les liiw’. us du commerçant sont exposés à des dangers, en proie

à la (léprétiuiion, ils disparoîslsent. Tels, tout-à-fai’t, que les oiseaux

qui volent et se perdent dans les airs.” I ,
.,La’Cuiîure (les champs, et l’action de semer, sont un tour».

ment poum le corps; ce sont des entraves qui empêchent de courir.
D’ailleurs, le laboureur est rarement exempt de. chagrins, rarement il

a l’esprit tranquille.” i n 1 l V .,,Les métiers li? donnent pas à ceux qui les exercent de quoi
vivre avec aiSance. Ils ne sont pas lucratifs en tout temps. Et la plû-
part des artisans, parvenus au dernier âge de la vie, sentent l’aiguilà

Ion de la faim.” l l . . ’,,Je ne vois donc autre chose qui soit un butin facile, un aliment.
savoureux, une boisson pure, et un gain considérable ,3 sinon l’état
dont SasSan a fondé les principes, et dont il a fait diverses sortes;
état qui , répandu du levant au coucliant;,-a été embrassé par tous.
les pauvres. Je l’ai exercé nioiemème, je l’ai fait d’une manière dis-

tinguée, et m’y suis beaucoup più; cet état étant un trafic quine

cesse point, une. source intarissable , un flambeau autour duquel quam,
tité de monde accourt, et donts’éclairent et l’aveugle et le borgne...”

,,Ceux qui professent l’état dont il s’agit, sont les hommes les plus:

respectés (a), les gensles’ plus. heureux. Ils ne sont exposés à nulles

(a) Les Mahomètans ont en effet pour les mendiant un respect particulier. Les pauvres ont l’accès libre
auprès des grands, ils montent chez eux librement et ne sont presque jamais chassés, ni grondés. Il;
doivent sans doute ce privilège au Cour-an qui, comme on tait, recommande très-fortement l’aumône,

et surtout au dixième verset du quatre -vingt-treizième chapitre de ce livre , qucyoici; Qui"t *Ù

CIDI I l

- g l Imendiant, ne le maltraite pas. .31,



                                                                     

violences. Le sabre dégainé, et le poison subtil n’ont rien qui (loi--

Ve les alarmer.” t
,,Ils ne dépendent ni de celui qui se trouve près d’eux, ni de .ce-

tlui qui. en est éloigné. Ni l’éclair ni le tonnerre ne les effraient. Ils
ne se soucient guères ni de celui qui est dans l’élévation, ni de celui

qui se trouve dans l’abaissement. Leur entretien est innocent, et leur
coeur content. Le repas qu’ils prennent est bientôt préparé, et la vie

qu’ils mènent, agréable. Partout où ils s’arrêtent, ils amassent; et
partout où ils s’introduisent, ils écorchent. Ils n’adoptent point de pa-

trie, il ne craignent pas les puissans et ils ne diffèrent nullement des
oiseaux qui, affamés le matin, se trouvent rassasiés le soir.” 4

,, Mon père, répondit le fils , ce que tu dis là est vrai; mais
tu te sers de mots couverts, tu ne parles pas ouvertement. Apprends

’ moi comment je dois faire vendange, et par .où se mange l’épaule (a).”

,,Cet état, reprit Abou Zeid, exige du mouvement, de l’activité, .
de la finesse, et de l’impudence. Sois plus errant qu’un Colttroub (b),
plus agile qu’une sauterelle, plus éveillé qu’un daim bondissant au clair

de la lune, et plus entreprenant qu’un loup en fureur. Procure-toi ta
nourriture par tes soins, et deviens toi-même l’auteur de ta fortune,
à la sueur de ton front. Parcours tous les chemins, plonge dans tou-
teslas mers, repais-toi dans tous les vergers, et jeté. ton seau dans
tous les bassins. Ne t’ennuie point de chercher, et ne répugnes pas
à employer, où il. faut, tes efforts; car il étoit écrit sur le bâton de w
notre Shéikb nSassan: Qui citer-chevaline, et qui se donne du mouvement à
atteint-sari but. Garde-toi. bien d’être paresseux; puisque la paresse l
est l’origine des malheurs, l’habit de l’adversité, la clef de la pau-

vreté, la semence des chagrins , le naturel des ames foibles , et
le caractère de ceux qui remettent à autrui le soin de leurs afi’ai-

* res. - Celui qui. se livre àla paresse, ne recueille pas de miel ; et
la main de celui qui se plait dans le repos, ne remplit point. Il
faut te montrer déterminé, même en face d’un lion; parce que la har-

diesse du coeur applanit les obstacles, délie la langue, procure le’
bonheur, et fait acquérir la fortune. De même que la timidité, soeur
de la paresse, rend l’homme pusillanime, lent dans l’action, et le
frustre de ses espérances. Delà le proverbe qui ditzl’ Audacieux pros-
père, et le lâche désespère. Ainsi, mon fils, sois matineux comme un

(a) Proverbe. C’est-à-dire, par où il faut cofinancer une afi’aire difficile. L’épnle du mentor: , de l’agneau etc.

est effectivement difficile, sinon à manger, au moins à bien decouper.

(b) Animal agile et nunquam quiescent. Ca. Qnod perpetuo in urane superficie nove.
sur. Un. Gol.



                                                                     

corbeau , hardi. comme une grenouille, trompeur comme un loup,
avide comme un cochon, léger comme un chevreuil, rusé comme un
renard, patient comme un chameau, doux comme une chouette, et
changeant comme un, Abou Beraquz’slz (a). Tâche d’en imposer par une

langue dorée, et de séduire par le charme de l’éloquence. Prends des

informations sur un marché , avant d’y étaler; et avant que de traire,
tâte la mamelle. .Questionne les voyageurs sur uni’pays, avant d’y

aller chercher de quoi vivre; et avant que de te coucher, prépare un
lit: à ton flanc. Observe soigneusement les augures, et fais attention
à l’extérieur d’Un homme. Car un bon physionomiste a toujours le vis

sage riant, tandis que celui qui juge mal des physionomies met du re-
stard’ à sa proie. Ï Ne sois pas importun, et n’aies pas une mine ren-
frognée. Ne cherches, pas boire trop. Au défaut d’une grosse pluie,
contente-toi d’une pluie menue. Attache du prix à un fétu, rends grâ-

ce pour un rien. Ne regarde,pas comme une chose improbable qu’il
i dégoutte d’un rocher. Qu’un refus ne te rebute point; et ne dé-

sesPère pas de la miséric"orde de Dieu: il n’y a que les infidèles qui
en désespèrent (b). Lorsque tu auras à opter entre un atome qu’on te pré-

sente, et une perle qu’on te promet, penche pour ce qui t’est présenté, ’

et préfère’la journée d’aujourd’hui à celle de demain.- Il est perni-

eieux de différer, et voici pourquoi: Un projet ne contient que le
commencement d’une entreprise. ’On promet de faire une chose, et
puis on viole Sa promesse. D’ailleurs, dans l’intervalle qu’il y a entre

une promesse etson accomplissement, il survient des obstacles, et
quels obstacles! Il faut que tu aies la patience des patriarches , et

’ l’afl’abilité des hommes doués de prudence. Garde-toi d’avoir un ca-

ractère’violent; sois, au. contraire, d’une. humeur douce. Tiens ton
argent enfermé, et mêle la dépense avec l’économie. Ne tiens pas ta
main attachée àvton» cou, et ne l’étends pas de toute, son étendue

Loquu’on ne voudra pas t’avoir dans un pays, ou qu’il t’y sera au

rivé quelque événement fâcheux , perds ton: espoir, pars de la, et
lâche la bride àjton chameau: le’meilleur de tous les pays est celui
qui te soutire; Que les courses ne te pèsent point, et n’aies pas de
la répugnance à aller d’un lieu à un autre; car les principaux de no-

(s) dhàlpjgl Namen avis diversiu distinctne coloribul, conque diversimodc mutai».

tin. Mentir. Cul. h ’ q(b) Ne «lesesjerc pas de la miséricorde de Dieu, il n’y a que les Infidèle: qui en (lèses.
purent. Commun, (drap. 12. n-rsct 37.

(c) Ne tiens pas humain attachée à ton cou, et ne retends pas de toute son étendue.
Couran, chapitre l7. verset :9.
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Miami-w , jtre professiôn , et les anciens de’notre ucorps ont décidé que du mou-

vement naît’l’abondance, et que la nouveauté est un billet de chan-

ge. Méprisant celui qui pense que les voyages sont fâcheux, et le
transport pénible, ils ont ajOuté que c’est là l’excuse d’un homme qui

est satisfait d’une chose de vil prix, et qui se contente de mauvaises
dattes, et d’une fausse mesure (a).. Quand tu auras résolu d’entrepren-

dre un voyage, et que tu auras préparé pour cet effet ton bâton et
ton havresac, fais choix, avant de partir, de compagnons utiles;
puisqu’il faut cronnoitre les voisins avant d’arrêter une maison, et les

compagnons de voyage avant de se mettre en route.” ’
,,Reçois des instructions que personne n’a données avant moi.

C’est la quintessence des plus belles idées exprimées sans préparation

par un homme qui a raffiné sur les conseils, en y employant tout son.
esprit. Tiens la conduite que je viens de tracer, et qui est celle du
sage qui marche dans la bonne voie, afin que l’on dise: celui-ci est

le lionceau de ce lion«là.” . ’
,,Mon fils, poursuivit Abou-Zeid, j’ai dicté mes volontés, j’ai.

parlé assez. Si tuiles suis, que tu seras heureux! mais si tu ne t’y con.
, formes pas, malheur à toi! Je laisse Dieu pour te servir de père après
moi, et te prie de ne point démentir l’apinion que j’ai de toi.”

,,Puisse-t-il, mon père, reprit le fils, ne t’arriver rien de fâcheux!
puisse. ton cercueil’tarder à être porté! tu as parlé selon la droite rai- j
son, tu as montré le bon chemin, tu m’as fait enfin un don tel que
jamais père n’eni a fait à un fils. Si je te survis, (puissé-je ne pas essuo ’

yer ta privation) je me conduirai .d’après la bonne éducation, et les
instructions claires que tu m’a données, afin que l’on dise: Quelle res-
semblance entre la soirée d’hier et celle d’aujourd’hui! entre le nuage

du matin et celui du soir!” w , . , ’ .
A cette réponse, Abou Zeid, ravi de joie, sourit et répliqua:

,,Celui’qui suit les tracesde son. père ne lui fait pas «de tort ”
g On m’a dit, ajoute Ben Hammam, que lorsque les Sassanites

eurent entendules préceptes ci -dessus, ils les jugèrent préférablesàceux

de LOCkman. et ils les observent comme l’on observe le premier cha-
pitre du Cour-an; tellement que jusqu’ aujourd’hui c’est la la première

chose qu’ils enseignent aux enfans; ce qui vaut mieux pour eux que si

on leur donnoit de l’or. ’------’----

I--...--.-.
(a) Proverbe. On l’applique à celui qui se contente de Jeux mauvaises choses à la fait.
(la) Proverbe.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

iMÆôô-p’è

Un?!- Inhaltsverzeic’hnjifs.

.i (Il il » i P la. i l a! a gite-4’71 i Seite.
BabylonischeïTalismaneb1 i - ; ".5 d. a: r il 86
Ein BeitràglrèuriKennàiiI’s’i desâVo’lksdialckthsmuï.Diarbekr;5ans , î?

106411cm IV.- Bande der Reisebeschrcibung Ewlia’s.’
Specimen proverbiorümï Meidàn’ijf û ’ . ’ 7" . 154
San, si s’farrpmtatflgi’l’hiüéiig’iian:33; 3&0; par max. Renarde-31:5 "ri-33’

Entzifl’crung eines hieratischcn Alphabeth’sj ventilais:3 Fit-yin

i Grotôfi’fld; .Ir-wï’rva’i F: fit: «and
Ueber die küïrdiëehéi’shrâëlfe.ïtiidiihr’efMundarten jans idem A: il:

III. BandeBaleimReisàbbsbhreibnngtEwliaïs vomi-1m. v. ,

v’Ël . l i...,Î . . ’* .i Harnmem-j .f.3”; a 31?; . ,73! ”,’.:î.’:’.l,’.., .’ l I
il Ueherihebrâischc Namen, die man an der Goldküste..findet, fi.
von Hui. BischoËÀDfiuMËfltîn.eÂ-. ,- - ,’ .’ :v- Ë” a r1.
3’ Kurdisehes Wôrterverzcichnifis-Iatts dem. Persisphen, u’nd;an.dcrn;: .

,verwandtensprachenà.Îvon cibla, Julius 11.01,1. Naprotlz; Il) ramai?
La fable du corbeau et du renard traduiteipar Mr. duelle-dei z

Clzervflle. * . ’l i - y e 330EXpliicatidtabuleraiquèË-Ïinscripticnes laterumi Babylonic’orum ’ sa. il.

’ "7 conferuntur, autore G. F. Grofçfemi * ’ «J331
[lebersetzung-eines sàtjirièclienGed-lchtes in fanfzeiligcn Stro- a

phen, im kurdisch’en. Dialckte ,.-.’11uschegan. ’( ans der Rei«

’ sebesohrfiibung Ewlie’s) Von Jim. v. Hammer. .’ , « y 33;
, Quarhnte-nenyième assemblée d’Aboul Cassam Al Haririg. intis».

43 tuléefila SaSsahiyé.. parfila,FredçïzïchÀfani... n .4 ï 333

’ï i ILPOCJiew æProbe aus dem Mesnewi Dschelaledin’s Rumi’s. von Il V. Hussard ; .89

Poème du Scheikh Schéref-eddin Omar beneFaredh parfila

3:5

ï?

Grangerct de Lagrange. A . r 167Jussuf und Suleicha, von Hrn. Vîmenz van Rosenzweig.,. . 173
1;: Vier Worte-çaus. vicr Bûchern, von .demsclbm. ’ ’ . . .237
,15 Verse sechs arabischcr Dichterïaufi die Pyramian ’Aregyjateu’s,’ ’l

il... von Hm. v. Hammer... ’ ,. . f. 4. 2.45). I
Gasel aus dem Divanedes persis’chen Dichtcrs.18çhèvlieê«. - - 388

W I . p III..Gc.rç.hvi-clzte.; i r "W; Gazi Hassan. Pascià Grand Amiraglio dell’ Impero 0tt0m3n05202’ 223

Extraits historiques relatifs auXtcmps des croisades, dulîvreffini-
soLdjelil fit-tarikhi Khalilrpaerr. der-Hamme]: I 215 ’ .



                                                                     

- i .. Seite.Beitrag zur’ Geschichte der Luftsteine, von Hm. v. Hammer. 277
Baralello fra i Turchg, vc .era i Chinesi,.del Signndbate Edgar. 321
Notice historique sur les Ism’aëliens, par Mr.,Qzçatremère.- , 339

* Beytrag..z;ur: -,Geschichteàder orientalischenï. Musik. won Hindi. . .

i ’ il V i 3, 83.r Hammer. .- : ,. a. . -r .Pr . IV.- GCnglaflfidikcm .l . aDescription: du fascinants de Halçb .. par.Mr:-,Jîoussçazç.,.cpnsul- . . ..

général deFrance à :Halebænflf; aigu 1 ’1’, 93
Engelhadt’s Besuch bei .den Galga Inguschen. 1:. W «4. 26
Uiber diç;.0asenide.r. libyschen:Wüste. won-.fimg.ldder..; ,393

Je x VhirArtranomivlrundîChiofiolalgiar.’ .5 ’

Rem - namé, ou Calendrier perpétuel des Turcs, par -Mr. .
1 J. BiNavon.’ 35-72: -- "il" il 4- 38, 127-, 253
Ueher die Vergleiéhùng der muham’me’dianîœhen rund’ christli- a

chenfiZeitrieOhnung;’Ëvon-Hui.iAflmnomen...L Idcler. h 5’ 299

Tableau du Rouz-lnamé; ou Calendrierperpétuel des.Turcs,
alsÏAnhang. ’ï -’?!’ " t i Ë

.71. V1. Theolgie.l Probe cimeteflebersetzung,ch Korans:,’von Hm. v. Hamme): 63, 100

Pentateuch der Juden in Bochara..,, , ,. , g d 109
Ueber diesïalismane dertMoslimen, "vont Hm. tv. Hammor. 155

U Ï VIL. Bibliographie and Miscellanen.
Catalogus CodicumïïOrientalum, qui inrcollectione Richiana

s 9

Bagdadicxistunt. J i ï A 111’, 283, 455
Extract of thc discourse’ of thc R. H. thc .Visitor of thc Col- i

lege of Fort William atrCalcutta. - t 178
Catalogne’eof Oriental Works published-and ’completed ad Cal- l

enflai-«fioit sept. 1312 till Sept. 1813. Ï w 132
Lettre de M. Jourdain à Mr. de Hammer,’k au sujet de larchro- l

nique. d’lbn-Alforat. V i . , n
. Designatio praestatissimorum quorundam codicum orientalium

’ bibliothecae HauÏnien’sis per ’D.--D. Ramuaren. 325
Des Persers Àhu Mirsa Thalib ChauUrtheil über Deutsche
übersetzt austseiner Reisebèschreibung, von Hm. G. Edel. 4.59
Modafiar Al - Abiwardi’s Aufrufgegen die Krcuzfahrer als sic .

- sicl’iJerusalems bcmâchtigten, vom ChorherrniAndreas Moclï. 461

Seetzen’sldeath’. l Il c " 463

’ w

308


