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LITTÉRATURE
Film) GRUBEN DES OBIENTS , etc. C’est-i-dîroJ

v Mines de l’orient , exploitées par une Société

d’amateurs ,Vienne , 1809 , avec cette épif

graphe :
Dis: Dieu est]: maître de l’orient et de l’occident,

Il guide celui qu’il veut par le droit chemin.
Cour - u ,ISvuns Il,

Un cahier ils-folio de 80 pages.

l

CI: recueil de littérature orientale paroitri
par cahiers d’une manière irrégulière , mais
chaque année les. éditeurs s’engagent. à en.

donner quatre , formant un volume in-folio (le
300 pages. Le. savant orientaliste, qui est à
la tête de cette entreprise est nommé dans
la préface. C’est le comte Venceslas de Hui
wusky. Le plan adopté dans cette colleetinn
est d’y rassembler tous les écrits relatifs il
l’Orient , qui. paraîtront. pouvoir intéresser les

amateurs de’eette branche de littératureÂCes
;écrits sont , ou des Mémeires , on des extraits
i de cerrespondances , ou des traductions de quel-

ques auteurs orientaux. Ces différent; épuscules
seront tous oHerts en quelqu’une (les langues

1



                                                                     

:278 LITTÉRATURE
principales de l’occident; et le plus souvent et!

allemand. ’Le cahier que nous axions sous les yeux
contient les articles suivans. Sur les constel-
lations des Arabes et sur les noms propres
qu’ils donnoient à des étoiles isolées Ipar Ham-

mer, en allemand; traduction de quelques odes
et épigrammes persanes de Mollo Giami,.par
Thomaso Chabert , en italien; Macamat ha-
riri , par Rzewusky, en français ; Notice sur
l’origine de la religion des Druses, d’après

plusieurs auteurs Arabes , par Giuseppe Bokti,
en italien; sur le langage desfleurs, par Ham-
mer, en français; Extrait d’une lettre de Mr.

Èeetzen , à Mr..de Hammer. en allemand:
fÉnigmes populaires des Arabes. en allemand
( probablement extrait de la même. correspon-
(lance); Extrait. d’une lettre de Mr. Grovetri,
Commissaire-général des relations commercia-

les de France en Egypte , à son rhancelier,
Mr. Asselin , en français; Une petite piiw de
tiers de l’envoyé turc Ebubekr Ratib Efindi,

en allemand; Extrait de quelques lettres du.
’Dr. Morpurg à Mr. sélam" . en allemand.

Le premieride ces Mémoires doit noir une
Buite. Le second est une traduction en vers
italiens , que nous n’e’ntreprendrons pas d’i-

imiter’, et dont nous ne croyonsl pas devoir of-
frire une simple traduction en prose française.



                                                                     

onlnuTAITEt :75
ce. sont trois odes anacréontiques et deux épiv
grammes d’un poële persan , que le traducteur
désigne "comme un digne émule du célèbre
Hafisr Nous passerons donc au troisième mon
ceau, intitulézilIacamat L’or-id, que nous allons

transcrire en entier.
« «Voici ce que dit Herbelot de cet ouvrage

si fameux dans tout l’orienh» Macamat. As-.
assemblées et conversations , lieux communs.
net pièces (l’éloquence ou discours académi-

nques, qui se récitent dans les compagnies de
sigma de lettres.-- Les Arabes ont plusieurs
»livres, qui contiennent de ces sortes de dis-
amours , lesquels passent parmi eux pourries
sachets-d’œuvre d’éloquence. Hamadani a été

nlelpremier qui en ait publié ; Aboulcassem
olAI-Huriri l’a imité , et même , selon le sen-ï

sitiment de A plusieurs , l’a surpassé ,t grisons

æquo Zamakhsbari . le plus docte des, gram-
si mairiens arabes , dit que son ouvrage ne doit,
gêne écrit que sur de. la-soie. Plusieurs auteurs
azl’ont commenté , entre lesquels ’Sehirazi et

nMOdhafi’er tiennent le premier rang.
; me. (les assemblées ou conversations savantes,

dont cet ouvrage est composé . sont au nom-
bre de cinquante; elles ont différens surnoms
relatifs à leur contenu. Plusieurs savans se
sont occupés à en publier quelques-unes. en
partie avec le texte , en partie en traductiow
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:80 LITTÉRATURE
seulement. L’extrême difficulté d’en saisir pari

faitement le sens est sans doute la cause priai
cipale qui a empêché jusqu’ici la publication

de l’ouvrage entier. Les assemblées qui ont
été publiées jusqu’à présent séparément sont:

les six premières par Schultens en latin , tra-
duites par Chappelow, en anglais; laIVll et

I IXi par de Sacy; la XI par Jalm; la XXVI
par Reiske; la XLV par Venture; et la L
par Uri. (Voyez Schnurrer Bibliothéque arabe
et de Sacy Chrestomathie arabe On donne
ici l’original (i) et h traduction de le hui-g
tième. n

n Des manuscrits de cet ouvrage se trouvent
à la bibliothèque impériale de Paris , à celle
du grand duc de Toscane , à celle de I’Escu-

l rial , à la bibliothèque impériale de Vienne , ci:
dans la collection du traducteurs La concision
extrême de l’arabe , et quelquefois la nécessité

(le voiler des expressions trop libres pour des
lecteurs européens . ont fait préférer une trad

iluction moins exacte . mais qui rend cepend,
(lent le sens , à une traduction littérale , qui
eût été souvent obscure , et quelquefois inde:
cente.»

Huitième

(i) L’original est en effet donné dans le recueil que,

nous transcrivons. (a;



                                                                     

zabhthhritïsi en
Ëuiâèrne assemblée , n’ominiêe- de,

v Marina (1.).Î H la
a Adinrêtb , fils (le Hammam ,

bistoire et commença ainsiizi’arrni lesicbo’scgs
merveilleuses 6ere qsi’ècle , j’ai. "vu: Seilpçïéxêâè:

ter devint un cadi, dans brille :deqNÏaari-îag.

bn’-Naàmànil. deux. bannies et!
’vrqcèi’sl-Z’L’ùn litchi aidîtëéià rèrêüîlej.séàt

in; ’ieêaipeiïiëc’s. ëlàîsirgl;’tà gratte et la

et; ’Seconiil’râppelçiicnt. le. myrsbolane il?

à’plus’ ilièpk S’ÈàËes’sànt i," lui
itiIDiéti iàpïiëi’iine. Aie-li l’IÏgeîqëommeÏ

«sans «est; flétrit 115: planifiât? g’çrgjqigjg.pgj9;tit.r

messe mais? La; une a: te; iorm’elsiërîèieptféf

V il» gilliëtleslf lia ’àllâ’r’. lelle
tempéra rengagé messine; signalé:

l

1 ’4h V. , Jh ’ IL q,;îl... t 0..."; .i.navec lagllltéqd un jeun (- mu : mute. elle sen .« si 35:3 z ; me .ureposoil. liens un petit lltt. Sa flambeur n’é-
alutoit poiiit’ iliÏërëe par les]..cbaleurs du. mais
f V (v 1h, .jh; «b -;;,l nm! ’)’r!5..,tn’wtc

A , A LU « -.. . q , . 7 .îr*’.L’ 4? u (un l r1 n
( 1),,Çettez assemblée. est: appelêetuelle’d’e? Mâm 3

Parce (ne lames, Amiante méat il?! sans sa
i ce hominien q Syrie ,sittièeqnul Pied; du, m’ont flegmag g
:ÏN’iÏ-ài-ïvis aé’l’ïËniilibiiri.» Il est Mia-M question de tend.

jailli dansj’bistoire. des. croisades. [A .. 4 .7 ........ ..
la! Üné branche de l’arbre Bah» dentaletiîctïond

- flaire le nom prépre , mais que, Quelques
" tins àssurentetre le«Milreligieux,R.)J ; , A L , ; Â

Littérature. Vol. 43a N°. 3. Mars 18104 y:

;l.

11-)



                                                                     

283 LITTÉ nerves:
rade juillet ; . . Sa main , quoiqu’clle n’eûe
nqu’un seul doiètfétoit habile à ourler.. . .
»Ellc étoit sagetet’ fourbe en même temps ,

nelle se faisoitnvoir et se cachoit tour à,-tgur;
iielle étoitîna’t’urcllcment rutile; elleiétoit sou-

31’636 ,i sait.qu’clle se trouvât à son, aise , soit

se, trouvât l’étroit. .v l. 3 Toutes les
L’arfolg qu’on liemplioyoiip , elle. serroit,,avcc uti-

iejlité. QuiçlquefOisLellebrisoitdu malinvolon-
sa; minutent-j confuse l: elle . s’csquivoit. aussitôt.

iguelités’. avoient poneteeljenne homme
rbibine.prier de la lui prêter nie le fis ,:sans
aaiiiii’eti .àccepter’ gage amaigrissiez: la condi-
’iiititiiiiiqùlil l’e’mipiloyçroitï,’vsans exiger ,d’elle

fifilles infini eux-dessus de sesrforces. ,Cepen.

Bilaiit :s’ycniiiseriii’tii; par: elle ses
’ljiinôrens; (le subsistance I, renditîen

jiii’très-msuiràis. j ..
:IËilÀloïsÏl-le ielulnenbolrnme; i’pairole , et
"ait à; jA régira de, ce initiant. ;, il. ’ est plus

iblileriiiiqtfeflquel Jl’tii’sleaul’ka’ta et quant à

arl’iœident WW’ rit-estrarrivë ;Te l’avoue ,

. amatis involontairement: Aubair’aijefliinbé à ce
se viëillird’ufipeturï le? dédommageras sa? perle ,
’-W551bruits!hlèîrïfâ’îtfiletois;le;ennoie.

edw "Il 1 * -. - r;’-’5U.’li a V. le: . 3l ’.

r a en! salienne-st Bann’èti’ïmicdlé ;’ delà té Priam .;

afin! ’üüssPlWridîque’qùe "Kiki: ,Ï qlui Islannongaînl pi: son

en sous son véritgblebtim’, bernent .(Aj .1
.(.’.; 4



                                                                     

tan-teursLE.’ 2.83,
me! proportionné comme s’il; eût été formé

imper un artiste en scier; il est exempt de
Meute malpropreté cycle toute souillune..sLes
nprunelI-es des yeux se rapprochent demeu-
ndroit où il se trouve; il fait le. bien etaexf
acllç l’admiration; il nourrit l’homme ,zct tient:

usa. langue. en garde.» Si en le noircit ,’ ilis’en

rameuté bien; et fi on le teinté il n’en devient

signe plus. aimable. Si on lui donne je
anourriture , il en distribuer; et. plus il» est
ridonneç plus il,» enfiépnnd. (Il est reconnoisè
nant-Ides générosités qu’il neç.oit ; il est dos

asile aux avertissements de;son amis,» quoiqu’il

usoitd’hu naturel bien différent flan ,sieyi .; ri!
refait rejaillir.sur,:,lui!’lfiéelet île Isa rbeaméçïcfi

en: luilôteizrien de sa ,dndticenr. n .: in
- n Le juge alors-fsfécjiawm Finissez donc mixé

"pliques-roua , ou cessezzde îm’impnflunenma
. .siLevieilland interditùder le. sévérité du

une longvtemps la bouche gentr’ouverteg les
yeuæ’ finet»: eue-lesterai Le. iminczbommeuprit

encore la parole , et dit; «;Çemvieillarti "m’a!
nprètëiune aièiiilleîipour racçqmtnoder; de:
r. 4,3 .1, v-r.;*:1:m ’Jl;!.n:.. . He l;lÎ9*.hatll99i ses le. temps, me. renifler
Menteur file; la, casser.5.i«nyqlontairsmçpt il se

sitirant un fil avec trop de force. (Le ,vieillard
w’voyentfsbn aiguille sans; ;!î:newoiiiut. peine
’ssïme pardoinnèrÊ-i’llllïme’lditi (klAlîPidl-leïmrtii:

» aiguille semblable à la ræîçnnà.;’9elzîii;èaz fini.

.4 Vz’i’ e

.....n......



                                                                     

r284 LITTÉRATURE-
»m’en un prix raisonnable et suffisant pour met
ndédommage’r.» Il prit en gage le pinceau qui

inerte teindrezmes? yeux (1) . et il m’accabla’

ml’injures. Maintenant mes yeux se gâtent,
.nparce qu’ils sontxprirés-du pinceau que j’ai

amis en gage , et que-ma «main ne. pourra ja- ’
armais. les racheterasVo’Yez , ô cadi, d’après ce

àrécit , dans .quelV abîme de imisèr’e- je suis

replongé, et prenezrpitié ’d’unhomme qui n’y.

t’est7 pas accoutumé. »- ’-

irLevcadi alors-se tournavvers le vieillard ,t
et lui commanda. des parler-*sans détourJ»
35’ nyJejure-per le’monumentsacréide la (3an

nba’(2)..répondit céluisci; et par les habitus
ntduîzvallo’n de Mina;(3)l.- quertsi la lfortune
am’eùt été favorables, "vous ne im’eussiez pas

aux]; recevoir en gage llewpinceau qu’il a: dé-’

imposénclreçzaimoi alpin me présenter a: vous *,

appui- :demsandee. le! prixt (le monÏ aiguillcRMais,

smalas! datasses panade ’rhalheur décor-ln: de
isoprarœsûrnmoii de? flèches nmr’telle’s-Çt Vous

a 1” t ’ . i2 .w i ,.. ,7sur »’W’lhfl - l a; .2.» .l pansu L. a.
A?!) ’; ilLt’îiîIC n 11:11 ,-.Î..v:::.zt Je w

vîllr):ç”est lu kohol: ou heinlîantlimrqinç pulvériséjqu’o!

Întrbiluit”ani’rhoyenlviilitinpinceau . léntre’fla paupière et

Ï’œil :1366; donner".ai’ièëliiiëbi’p’lrîs de glandasses feu

harki-81. LE) w il q. ne iïl i
:1 u(a)..Ancîenyteetplç kantienne , sanctifie pat; .Ma-

ÂEWËE 2-:;q!3i,)lilzil91Pélëçriliagîà la Mqçque 9,4"! devois -

parfilée-religion. (A) . I. . ,(3)"Mina. est un. vallon ide la’Mecque. (A)

.
tu! Un"



                                                                     

ORIENTALE. a&5i
hexposer ma situation , c’est vous faire con-
anoître’ la sienne. Nous n’avons pour tout

nbien que l’indigence , que les revers , et toute
snotre ressource est’ le pélérinage. Le sort
anousa tellement assimilés l’un à l’autre. que

33m3 misère est aussi grande que la sienne; car
nil ne peut racheter le pinceau engagé entre
nomes mains; et moi , vû ma pauvreté . je suis
nhors d’état de .l’acquitter. Voilà notre his,-’

Moire :Ijugez maintenant entre nous «pour

unaus.» j» Lorsque le juge eut entendu le récit de
leur pauvreté et de leur misère, il tira une
pièce d’or de dessous le tapis , et leur dit:
a Terminez votre différent par cette pièce
nd’or. »

Q

Le vieillard s’empara de la pièce , et sans
la partager avec le jeune homme . il se l’ap-
propriatoute entière , en lui disant d’un ton
sérieuxm La moitié de cette pièce. m’est due
apour ma justification ; et. tu me doisnl’autre’

rimaillé pour avoir cassé mon aiguille. Quant
sa moi , [je ne. relâcherai rien de mes justes
nprétentions; ainsi , lève-toi , et reprends ton

ypinceau.» ’ , p . A p h
n Çes paroles répandirent le chagrin dans

l’aine du jeune homme, et en attristant le
juge, lui firent regretter’la pièce d’or qu’il

avoit donnée. .Cependant il consola le jeune

’ V 3, ..



                                                                     

-536 Liîrlïïi’nkrvnn .
hôm’mIe en lui donnant quelques drachmes,
H leur dit 5 tous deux : a Cessez dorénavant
inde. faire de. pàr’eils arrapgcmens, gardez-voué

ide foute dispute , and: reparaissez’plus dal
Étant moi pour des proeèsïfcvar Îe- n’ài point

Sade? bourse destinée à arranger les dette-s, dei
inparti-es.» Les plaideurs ça levèrent alors , et
il: retirèrent en se réjouissant de sa libéralité ,

’ct lui prodiguant des élbges. Le (full, de son
èôté, ne cachait pas son mécolntentcmenl , dé”

cf: que sa pierre avoit été obligée de donne?
3e la rosée (I); et éa’riæauvaiàe humeur ne
èes’soiti "pàinti de à: imanilesteir , depuis Qu’il

àioit cédé à la’ corbpaçsion. Cependàm , après

à’ètrè un peu remis de GGHB humeur, il si:

tourna vers ses archçrs, et leur dit: «Je comè-
àpten’ds Maintenant; [indéfiancè m’ouvre- les

iyeux; de sont deux filous, e! ils étoient!
àd’accord.’ Quel mayas y auroit-il pour les
àdécoiuvinir e! pour leur vacher? leur Secret Î»:
c’eût) ne peut l’à-voinn s’écria le plus ifin

au suite , a que par leur pulpe "au. w
Le cadi donna ordre à ce même archer dé
Iësïfaim revenir. hôtsqu’ils furentarrivés devane

lui, il leur, dit : a Cpnfessez-moi. la vérité;

fig) La rosée leu l’image de la générosité chez les

orientauxln rosée de laipierre veut dire la libéralité?
Tua avère ,paxcel queleslpîctrES-na donnent pas de ro-
aêe- (AX-



                                                                     

palestres. la; 287"
net myez assurés’ du..pardun. » A ces mots

le jeune bonimedemeura sans parler. et bal-
butia seulement quelques excuses. Le vieil-
lard s’approcha et dit: «Le fruit ne tombé
upas loin de l’arbre l; ie suisnatif de-Sarbudjeg

nil est. mon fils; le lionceaustient-du carac-
olera de son père. Nous n’avons eu rien de
ncommun ni avec l’aiguille , ini avec le pinï

nceau; mais ces temps de calamité nous ont,
nullement accablés , que nous sommes réa
uduits à demander l’aumône s quelque main
ngénéreuse; et même à. solliciter l’avare de
Moules manières et par. différentes prièresâ

ntantôt. sérieusement , si cermoycn nous réusa
nsit , tantôt en, badinant , si cela est nécesçn
nsaire ;:afin de pouvoirreçueillir de quoiamé-
uliorer notre déplorable état, et traîner ainsi
a) une vie fastidieuse. La amorti nous» guette
sitoujours, et si elle nous épargna aujourà,
ad’hui , ce. nïest que pour nous. saisir "des

nmain. b , i . L - vn Lelcadi prit laperoient s’écria: n Quelle
,ndoueeur . dans tes discours l - que-tu» serois

r nintéressant. si tu n’étninas un fourbe iQuanl

»à moi je t’avertis , et je le reeommande ,
vide ne pas à l’avenir tromper les princes,
net de respecter la dignité des magistrats;
acar tous ne seront pas disposés te par;
ndenncr , ou à entendre tes crieuses.

V4



                                                                     

i383. lamrsnsmunz;
yieillardpromit. au cadi de suivre le conseii
qufll venoit de lui. donner, et une cesser déa.
surmois d’employer la supercheries Il se reg
tira ensuite , conservant toutefois sur sa phi-n.
l’ionomic l’expression de la fausseténz, I Ü

A aAlhareth , fils de Hammam , finit. son rée
cit en. disant, ..qu.e dans. ses voyages et. ses,
lectures il n’avait rencontré rien de pareil Q1)...

J Nous réservons. pour un autre extrait quel-v.
quesruns. des morceaux suivans, et nous nous,
bâtons d’insérerici quelques fulgurais de la.

lettre de Mr. Seetzen dont on. troure ici.
l’extrait. Cette lettre 5 adressée. à. Mr. de Home

finet est en date du Caire (Kami-a). le to,
îuillet 1808. Ellecoutient. des informations
très variées sur l’Egypte. Humides plus ou.

. rieuses est. celle qui est relative au. Kasser.
50mn. Il en; est question. en Jeux endroits!
péparés que nous vallons-rapprocher. ici.

.. La Kassgr Karun. a. vraisemblablement spa.
partenu à l’un des temples ou , dans une.
liante-antiquité , on rendoit des oracles; J’end
il. fait. au: la. place même une description,

. e.

I r .v-. . . . . .(1) Mr. Silvestrê de Sacy dans ses notes aux deux.
[Macamat de Rami, nous en a donné, deux autres de.
,l qui ont servi de modèle. au. premier. Ils. ontÎ
en l’un et l’autre nombre dÎirnilateurs. (A) t

Mr. R. donne a la. suite de cette note , les titres. des
principaux ouvrages de ce. genre. (R)
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