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NtLITTÉRATURE
FUND saunes pas Canons , etc. C’est-Ldîregl

Mines de l’orient, exploitées par une Sociét6

d’amateurs , Vienne , 1809 , avec cette épifi

graphe : ,Dis : Dieu estle maître de l’orient et de l’occident.
Il guide celui qu’il veut par le droit chemin.

Cour-u , Saur. Il.

Un cahier t’a-folio de 80 pages.

CE recueil de littérature orientale paraîtra
par cahiers d’une manière irrégulière fluais

chaque année les éditeurs s’engagent à en

donner quatre . formant un volume in-folio de
300 pages. Le savant orientaliste, qui est à
la tète de cette entreprise est nommé dans
la préface. C’est le comte Vcnceslas.de Bze«’

Wusky. Le plan adopté dans cette collection
est d’y rassembler tous, les écrits relatifs à
iliOrient [qui paroîtront pouvoir intéresser les
amateurs de cette branche de littérature. ces
écrits sont , ou des Mémoires , ou des extraits
de correspondances , ou des traductions de quel-
ques auteurs orientaux. Ces différent; opuscule;
seront tous offerts en quelqu’un des langue!
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principales de l’occident; et le plus saurent et!

allemand. I .Le cahier que nous avons sous les yeux
contient les articles suivans. sur les constelo
lutions des Arabes et sur les noms propres’
qu’ils donnoient à des étoiles-isolées , par Hem.

liner, en- allemand; traduction de quelques odes
et épigrammes persanes de Molla Giami, par
Thomaso Chahert , en italien; Macamat ha.
riri , par Bzewusky, en français ; Notice sur
l’origine de la religion des Bruges , 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.
’Seetzen . à Mr. de Hammer , en allemand;
’Enigmes populaires des Arabes, en allemand
( probablement extrait. de la même. correspon-
dance ); Extrait d’une lettre de Mr.’ Grooetti,

commissaire-général des relations commercia-
les de France en Égypte , à son chamelier,
Mr. Assaiin , en français: Une petite pièce de
vers de l’envoyé turc Ebubekr Ratib Efiendî,

en allemand; Extrait de quelques lettres du
Dr. Morpurg à Mr. Seetzen . en allemand.

Le premier de cestMemoires doit avoir une
suite. Le.second est une traduction en vers
italiens , que nous n’entreprendrons pas d’i-

miter, et dont nous ne croyons pas devoir di-
frir une simple traduction en prose française.-
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Ce sont trois odes anacréontiques et deux épi.
grammes d’un poële persan , que le traducteur
désigne comme un digne émule du. .célèbre

Hafis. Nous passerons donc au troisième mor-
coati. intitulé:Macamat Hariri, que nous allons
transcrire en entier.

la Voici ce que dit Herbelot de cet ouvrage
si fameux dans tout l’orient.» Macamat. As-
asemblées . et conversations , lieux. communs
net pièces d’él0quence ou discours académi-

aîqucs, qui se récitent dans les compagnies de

agent; de lettres.- Les Arabes ont plusieurs
alivres, qui contiennent de ces sortes dédis-
atours . lesquels passent parmi eux paur’dest
reliefs-d’œuvre (l’éloquence. Hamadani a été

ale premier qui en ait publié; Aboulcassem
wAleHuriri l’a imité , et même . selon le sen-.

aliment de plusieurs; l’a surpassé . comme:
arque Zama’kltslaarit, le plus docte des gram»

umairiens arabes, dit. que son ouvrageant: doit
urètre écrit que sur de ;la:soie. Plusieurs auteurs
n«l’ont commenté ,v entre lesquelsv’Sehirazi :et:

zModhafliec tiennent le premier rang.
. a Ces assemblées ou conversations savantes,

dont cet ouvrage est composé , sont au nom-r
lite décihquante ; elles ont dilférens surnoms
rêlatifs aleur contenu. Plusieurs savans’àe
tout occupés-ù en publier quelques-unes, en q
partie avec le texte, en partie en traduction.
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seulement. L’extrême difficulté d’en saisir pari

faut-ment le sens est sans doute la cause prind
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 Schulten’s en latin , tra-
duites par Chappelow. en anglais; la Vil et
1X par de Sacy; la XI par Jahn; la XXVl
par Reiske: la .XLV par Venture ; et la L
par Uri. (Voyez Schnurrer Bibliothéque arabe
et de Sacy Chrestomathie arabe On donna
ici l’original (l) et la traduction de la baie

lierne. sa ’ i»Des manuscrits de cet ouvrage se trouvent
a la bibliotbéque impériale de Paris , à celle
du grand duc de Toscane , à celle de l’Escu-
rial , a la bibliothèque impériale de Vienne ,ec

dans la collection du traducteur. La concision
extrême de l’arabe . et quelquefois la nécessité

de voiler des expressions trop libres pour des
lecteurs européens , ont fait préférer une trad-

v duction moins exacte . mais qui rend capon-i
dant le sens , à une traduction littérale , qui
eût été souvent obscure , et quelquefois indé-.

cente. a - rI Huitième!

(1) L’original est en elïet donné dans-Je recueil que,

nous transcrivons. (Il) t
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Huitième assemblée . nommée celle de

Maarra    
a Adharelh , fils de Hammam , raconta son’

histoire et commença ainsi: Parmi les choses
merrcilieuses de ce siècle , j’ai. vu se présen-
&er devant un cadi, dans la ville de M’aarràtn.

on-Naamani, deux hommes qui étoient on
procès. L’un d’eux avoit déjà perdu le goût

des repu et des vplaËSîrs ;’Ia grue et la (aîîle

du second rappeloient te mynbolane Le
pluswîeux s’adressant aukadî ,ïluî «nm Que

nDieu motionne le juge ,conïm’eîîï soutient par.

"on soboursœeluî qui plaidé! J’aï’oîs une ou-’

.nrîère; dont la taille et les firmes étoient réo’

I ngulièrn, læetere-allongËehï elle se lHîsâoît’oc-

. »cnper:àrïl’ouVrage-aveëndoêîlîté 1; etTêxéëÜfbît

a

:- btoit point altérée parI’Ies chelems, dû

’v.:..nf’nln;

navet: l’agilité d’un jeune chien ; puis (méfia

nrepoloitl dament: petit lit. Sa frâîchêui’ n’é-f

z Mm:

N , A e tu ornanc- l à h ,wï’v 59 h 5 ’-’:- ’
(1.) éelle assemblée Fs;’.nppqlgç,.ç.el!e.[dp Man": 4

fiancent: là (cène du èonte le Passe dans langue du
ce «on: eh-’SyrËe , muée dû pied du mon: Naaman 5
vis-ù «halle -1’Aflliliban. Il: est amurent questîon de cèltq

ville dans l’histoire des crois-adent l W
Ïz) Üne. brançhe Ide l’an-lue Ban , dont I - dîçtîond

haire ne demie pas le nom propre Ç maqué refluer
une. assurent être ie Myrobolann (fi)   V " Î Ï

finiront": vol. 4-3. ne: 3: MafixSxoL:
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ode juillet; . . . . Sa main . quoiqu’elle n’eût

squ’un seul doigt . étoit habile à ourler....
uElle étoit sage et fourbe en même temps ,’

Mille se faisoit voirret se cachoit louré-tour;
tulle étoit naturellement utile; elle étoit sou-

.»mise , soit qu’elle se trouvât à son aise , soit

.equ’elle se trouvât à l’étroit. . . . Toutes les

efois qu’on [employoit . elle servoit avec uti-
elité. Quelquefois elle faisoit du malinvolon-
steirement ; confuse . selle. s’esquivoit aussitôt.

, eCee qualités avoient porté ce ieune homme
, seime prier de la lui prêter: je le a: , sans

mien accepter en gage , mais avec la condi-
Ju tieniquiilul’employeroit , sans exiger d’elle

odeslntrayeupt.a.u1dessus de ses forces. Cepen- l
, aidant-il s’cn*servit-,Lmultiplie par elle ses
n

-

lègue-us ,de nsubsisteneet, et me le rendit en

autres-Imauvsisetatqè . l :
p" qlAlors le jeune homme prit impunie, et
au, A l’égard de .ce vieillard , il jest plus
ovéridique que l’oiseau kata (r); et. quant à

’ al’acci’dent survenu [il est arrive, je l’avoue,

- rimais îlnvl’llbnitiaîitëmdiit. Aussi ai-je donné à ce

. tu1. - r ,-*y 4-) in"! hit t t. etovnerllard , pour le dédommagerïdefiptperte,
lumen ouvrier , bien fait sous-tous lbrnpports,

V 1 . I - 11 .3.
tr) .Son nomes: ,vcri intitulé Làglà’le "mame;

Un? aussi véridique que Kate , qui rs’apmnçam pu son

cri tous son véritable mon ,t nementvpoint. (A;

Y!
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se! proportionné comme s’il eût éréthisme

lapas un artiste en acier ; lil est eXempt’ de
atoutelmalpropret’é et de”toute touillth’tWEës.

-sprunelles des yeux se rapprochent de’l’etfl-
sdroit où il se trouve; il fait le ’bieni’et’ la!»

l white l’admiration; il nourrit l’homme, et: item!

osa langue enpgards. Si on le noircit, il" un
’stroute bien; et si ion ’le teint; il h’en’deifiéfif

nque plus situable. "Si on lui: donne’d’eiih’

nourriture , il en distribue: et plus? in!!!
«donne , plus il en répand. il est «chemin
osant des générosités qui" Âreçoit ’;’il’ dô-

scile aux "entamasses son ouïr ,’lqdoiqu’i[
usoit d’un naturel-bien üifllérent’du (sièûl5tî!

mon téisillir sur loi taud daims Mme le:
fbue-luilôtieilrleh ’de ’sa douceur. u: il MW

A» Lei-jugcl’elors s’enlise Finissez débet: lité

«pliquez’èvbu’s pou cessez de m’impottènelllb]

’VIJC vieilllind illteid’ft île la sévérité diliîu ë,

me lonthbmps’ laf bouche" membre" ,15:
"yeti: me; sur lanternant).- ïjeun’e bdtünfe’rptît

encorna punie. et . dit : a. CLvieüluim’a
a n mâté cette aiguille i mer. mammite". :4"
4 abeillons, que.» mustangs. "on rusés, tellsmnala’

f Imellteur de flattasses,lineolontdiremçnt-w’èu
nktirant. un fil avec tro de force.’Le’*iieillhtI

linvolyalnt son piêuillëvdes’Sëe’i,:lne
n me pardonner.-- ll me ditzitcAppqrïtel-Imqi .990

iligullle umblsbleà la mienne ,nu.:bieh donne

V 2 I



                                                                     

au LITSÉBATUR!
.s.m.’en un prix raisonqalaleiet .sullisa,nt;pour me

:gdédommager.» Il. prit en gage le pinceau qui
amas teindre me: Jeux (r) , et il m’accalila
Adfinjures. ,Maintenant; mes yeuse se, gâtent ,
apparue qu’ils; sont» privés du pinceau que j’ai

garnis en gage , et que me; maigriot: pourra
aimais les racheter. Voyez , ô cadi , d’après ce

pyreçitlhdans quel- abîme tu; misère je suis:
dplongélnlct prenez pitié d’un homme qui n’y

J.p.est: pas aaccoutumé. Il . . . I v
,ethe cadi alors se tourna vers le lvieillard,
. et lui, commanda ’de;r.’parler Nsans 1 détour. »

il, 9’ J’efjureparple monument sacre de la Can-

jpligïca) , répondit celui-ci . set par les habitant
Jà’É’lësflëllP’l zds;.M5ne’(3).- que si ;.la,i,rfortune

nrn’eût été. favorable , r.vons-,neîm’eussiez pas

Je!!!» mentois en : me I le Pinceau. il"?! .P . dé-
tenoaézçhçzgmoîn. si? mes-présenmtà mon.
,9. . perdeWnfiçrJesrîxgde mon aigyiîllcÙMaîs.

en; élût. me tonte! Pista; le :malhenrvsldcpcbe de

gnon arc ,,sur moi des. flèchesj mortelles. ,Vous

S’HL Lui-:41; "Ü L21) î. a "11.2 si ’

"in 13’ è’est dit’ï’o’l’idl ,I’ou de piilsiérîisê , qu’on

1’krtltrotl’tiit dùtsifoyëri’ d’urtipinceàui,” cette là paupière et

a l’œil,- peuhùhncr’à manieur. quinée grands-sui; de feu

lathd’étilah 4A) n t nus: - i ..V. ry(:la),lApçiçt1 temple;dek la Mecque, sanctifié par Ma-

- boulet; Iqui’fit du’pëlérimige Mecque, un. devoir

1,."-

CÏ deiireifigjon; .3 fin ; -. A h.
aide» Mûre” ””"V*u°n Pl’èlide’la’Mcfiiue. (A).



                                                                     

bRIEN’rALE’. 285
bexposer ma situation , c’est vous faire con-I,

amitre la sienne. Nous n’avons pour tout
whists que l’indigence , que les revers , et toute
anone- ressource-est le pèlerinage. Le son
nous a tellement assimilés l’un à l’autre . que

une misère est aussi grande que la sienne; car:
nil ne peut racheter le pinceau engagé entre
aines mains; et moi h. vû ma pauvreté , jesuis:
nhors d’état de. l’acquitter. Voilà notrethis-

Moire : juger. maintenant entre nous et pour

Meus.» .a Lorsque le juge eut entendu le récit de
leur pauvreté.et de leur misère , il tira une.
pièce d’onde dessous le tapis , et leur dit:
u Terminez-votre différent par cette pièce

nd’or. sa ’ 4Le vieillard s’empara de la pièce . et sans’i

la partager avec le jeune homme . il se l’api
propria toute entière , en lui disant d’un ton
sérieuxw La moitié de cette pièce m’est dur

apour ma justification ; et tome dois l’autre--
amoitié pour avoir cassé mon’aiguille. Quant

sa moi, je ne relâcherai. rien de mes justes;
z) prétentions; ainsi , lèventoi , eti’reprends ton.

npinceau.» a ’ - v . I .
a: Ces paroles répandirent le chagrin ..danl

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

. V 3 . ’

t
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homme en lui donnantuquelques drachmes,
et leur. dit à atous’deuxs a Cessez dorénavant

radiculaire de pareils arrangeraens,.gardez-wona
aide filoute dispute. (et [ne reparaissez plus ide-
savant moi pour des procès; un je’ n’ai point

arde bourse destinée à arranges les dettes des
aparties.» Les plaideurs se levèrent alors , et
’eeïretirèrent en se réjouissant de sa libéralité ,

et luit prodiguant des éloges. Le cadi ,Ade son.
côté . ne cachoit pas son mécontentement, de
ce que sa pierre avoit été obligée de donner
de lai rosée (r); et sa mauvaise humeur ne
cessoit point de se manifester , depuis qu’il
avoit cédé à la compassion. Cependant, après

s’être. un peu’remis (levrette humeur, il se

tourna vers ses archers, et leur dit: «Je com-
aprende maintenant ;’ ma défiance m’ouvre les

soyeux; ce sont deux filous (et ils étoient
"l’accord. Quel moyen y auroit-il pour les.
ndécouvrir et pournleur. arrachaient "secret î’n v

mastOn ne peutd’avoîg.»S’éeria le plus fin

de sa suite , (que par leur propre aveu. ne
Le cadi donna ordre à on. même archer de
les faire revenir. Lorsqu’ils furent arrivés devant

lui, il leur dit: a Confessez-moi la mérité .

,. ..? t . un 7

fiançasse est l’image de la. générosité chez les

bricoleurs. La rosée de la pierre veut dire la libéralité

d’un avare , parce que les pierresne donnent pas de. ro-.

aie. (A) -
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ne! soyez assurés du pardon. in A ces mots.
le jeune homme demeura sans parler, et bal-
butia seulement quelques excuses. Le vieil-
lard s’approcha et dit: «Le fruit ne tombe
n pas loin de l’arbre ; je suis natif de Saroudje;

nil est mon fils; le lionceau tient du carafe-
atère de son père. Nous n’avons eu rien de
wcommun ni avec l’aiguille . ni avec le pina
nceau; .mais ces temps de calamité nous ont
ntellement accablés , que nous sommes ré-
nduîts à demander l’aumône a quelque main
agénéreuse; et même à solliciter l’avare de

Montes manières et par différentes prières L

atantôt sérieusement , si ce moyen nous (15!le
Mit, tantôt en badinant, si cela est néon-
maire ; afin de pouvoir recueillir de quoi améo.
aliorer notreldéplorable état , et traîner ainsi

a une vie fastidieuse. La mort nous guette
atoujours, et si elle nous épargne aujourq
ud’hui . ce n’est que pour nous saisir du;
romain. n

u Le cadi prit la parole et s’écria: a Quelle

ndouceur dans tes discours! que tu serois.
nintéressant si tu n’étais pas un fourbe l Quant

sa. moi je t’avertis., et je te recommande ,
n Mie ne pas à l’avenir tromper les princes,

net de respecter la dignité des magistrats;
acar tous ne seront pas disposés à te par-v
adonner , ou à entendre tes excuses. n Le

V4
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vieillard promit au cadi de suivre le conseil
qu’il venoit de lui donner , et de cesser dé-
sormais d’employer la supercherie. Il se re-
tira ensuite , conservant toutefois sur sa phy-
sionomie l’expression de la fausseté.»

aAlhareth , fils de Hammam , finit son ré-
cit en disant, que dans ses voyages et ses
lectures il n’avait rencontré rien de pareil (1).»

Nous réservons pour un autre extrait quel;
(lues-uns des morceaux suivans. et nous nous
bâtons d’insérer ici quelques fragmens de la

lettre de Mr. Scetzen dont on trouve ici
l’extrait. Cette lettre , adressée à Mr. de Harry-i

mer est en date du Caire (Kahira) le to
juillet 1808.. Elle contient desinformations
très variées sur l’Egypte. L’une des plus en?

rieuses est celle qui est relative au Kasser
Karma. Il en est question en deux endroits
séparés que nous allons rapprocheriîcis

eKasser Kamn a vraisemblablement tap-
partent: a l’un. des temples où ,I dans une
haute antiquité , on rendoit des oracles. J’en
si fait sur la place même une-description

i (1) Mr. Silvestre de Sacy dans ses notes. aux! deux
Maeamat de Hariri,, nous en a donne deux autres de
Hamad’i , qui ont servi de modèle au premier. Ils ont
en l’un et l’autre nombre d’imi’lateurs. (A)

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