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LITTÉRATURE.
Fuma GRUBEN pas Canons . etc. C’est-Lai";

Mines de l’orient, exploitées par une Société

d’amateurs ,Vieune , 1809 . avec cette épii

graphe : i
Dis: Dieu estle maltre de l’orient et de l’occident. I

Il guide celui (un! veut par le droit chemin.
Cour - en , En" Il.

Un cahier ils-folio de 80 pages.

.-------
CE recueil de littérature orientale paroi"!
par cahiers d’une manière irrégulière , mais
chaque année les éditeurs s’engagent à en

donner quatre , formant un volume inI-folio de
300 pages. Le savant orientaliste, qui est ï
la téte"de cette entreprise est nommé dans
la préface. C’est le comte Veneeslaa de Km
Wusky. Le plan adopté dans cette collection
est d’y rassembler tous les écrits relatifs ï
l’Orient , qui paraîtront pouvoir intéresser les

amateurs de cette branche de littérature. Ce.
écrits sont, ou des Mémoires , ou des extraits
de correspondances , ou des traductions de quel-
ques auteurs’orientaux. Ces difl’érens opuscules

ses!!! me fierté en quelqu’un des. limeurs.
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principales de l’occident; et le plus souvent et!
allemand.

Le cahier que nous avons 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, par Hamo

mer, en allemand; traduction de quelques odes
et épigrammes persanes de Molla Giami, par
Thomaso Chabert , en italien; Macamat ha-

,riri , par Bzewusky, en français ; Notice sur
l’origine de la religion des Druses , d’après

plusieurs auteurs Arabes , par Giuseppe Bokti, 0
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. Grovetti,
commissaire-général des relations communia-
les de France’en Égypte , à son. chamelier.
"Mr. Asselin , en français; Une petite pièce de
vers de l’envoyé turc Ebubrlrr Ratib Effendi.
en allemand: Extrait de quelques lettres du
Dr. Morpurg à Mr. Seetzen . en, allemand.

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

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

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

u Voici ce que dit Herbelot de cet ouvrage
si fameux dans tout l’orient.» Macamat. As-
nsemblées et conversations , lieux communs
net pièces. (l’éloquence ou discours académi-

aiques, qui se récitent dans les compagnies de
ugens de laures.- Les Arabes. ont plusieurs
nlivres, qui contiennent de ces sortes de dis-
»cours , lesquels passent parmi en)! pour des
sachets-d’œuvre d’éloquence. Hamadani a été .

ale premier qui en ait publié; Aboulcassem
sAl-Huriri l’a imité , et même , selon Je sen-

ntiment de plusieurs, l’a surpassé , ensorte
asque Zamakhshari , le plus docte des gram-
»mairiens arabes , dit que son ouvrage ne doit
Hêtre écrit que sur de la soie. Plusieurs auteurs
M’ont commenté , entre lesquels Schirazi et

:ModhaKer tiennent le premier rang.
n Ces assemblées ou conversations savantes,

dont cet ouvrage est composé . sont au nom-
.bre de cinquante; elles ont dilÏérens surnoms
relatifs à leur contenu: Plusieurs savans se
sont occupés à en publier quelques-unes. en

’ partie avec le texte , en partie en traduction
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seulement. L’extrême difficulté d’en saisir pari.

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

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

les six premières par Scbultens en latin , traé
duites par Chappelow. en anglais»; la Vll et
IX par de Sacy; la XI par Jabn ; la XXVI
par Beiske; la XLV par Venture ; et la L

i par Uii. (Voyez Scbnurrer Bibliothèque arabe
et de Sacy Chrestomathie arabe On donna
ici l’original (r) et la traduction de la hui-1
tième. n

nDes manuscrits de cet ouvrage se trouvent
à la bibliothèque impériale de Paris , à celle
du grand duc de Toscane , a celle de l’Eseuq’

rial , à la bibliotbéque impériale de Vienne , et

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.

duction moins exacte , mais qui rend cepen-q
dent le sens , à une traduction littérale , qui
eût été souvent obscure , et quelquefois indéfi

cente. a
Huitième

(r) L’original est en effet donné dans le recueil quq

nous, transcrivons. (R2



                                                                     

pharisien-É. a8tl
faitième tasàemblée, nominée «celle de t,

Martin:
in Adbarelb , lils de Hammam , raconta

’histoîre ct commença ainsi: Parmi les choses
he’rveillèuses de ce siècle, j’ai vu se présen-

ter devant un cadi , dans la ville de Marrant-t
’on-Naatnani . nous: hommes qui étoient en
procès. L’un d’eux avoit déjà perdu le goût

des repas et des plaisirs; la guée et la taille
du «candi-appeloient le thyrabolane Le
plus vieux s’adressant au cadiilui dine Quo
31Dieu sbutiénhe’ le iu’ge , comme’ïil soutient pan

a: son secours celui qui plaidel J’avais uneilou-q
uvrière, dont la taille et les’i’orines étoient réé.

bgulièr’es , la tète allongëejelle sire-laissoit. oe-

ueuper à l’ouvrage avec docilité , et l’exécutoit

usvec l’agilité d’un jeune cbien ;p puis elle se

il reposoit dans un petit’lit. Sa fraîcbeur
ütàit’p’oint altérée par les cbal’eurs du mais

( r ) Cette aSsemblée est appelée une de Matin. ,.
parce que la scène du Iconte scalpasse dansla ville de
nbrn’en Syrie,située au pied du. mont Naaman,
zizis-bris de l’Ahtiliban. Il est souvent question de cettd
ville dans l’histoire des croisades. (A

(a) Une branche de l’arbre Ban, dont le dictionA
nuire ne donne pas lenom propre ,k mais que quelquesd’
1ms assurent être le Myrobolzm. (Il)

Littërâture. Vol. 43. N°. 3. Mars 181m
I
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vde juillet; . . . . Sa main . quoiqu’elle n’eût

aqu’un seul doigt . étoit habile à ourler.. ..
nEllc étoit sage ’et’fourbeen même temps,

nellc se faisoit voir et se’cacboit tour-adam;
selle étoit naturellement utile; elle étoit sou-
)) mise , soit qu’elle se trouvât à son aise , soit

aqu’elle se trouvât à l’étroit.-. . . Toutes les

niois qu’on l’employoit , elle servoit avec uti-

slité. Quelquefois elle faisoit du mal involon-
»tairement ; confuse , elle s’esquîvoit aussitôt.

nCes qualités avoient porté ce jeune homme

sa me prier de la lui prêter: je le fis , sans
arien accepter en gage , mais avec la condi-
iation qu’il l’employeroit , sans exiger d’elle

ides travaux ail-dessus de ses forces. Cepen-
ndant il s’en servit, multiplia par elle ses
smoyens de subsistance , et me la rendit en
astres-mauvais état. u

n Alors le jeune homme prit parole, et
(un... A l’égard de ce vieillard , il est plus
nvéridique que l’oiseau luta (l); ct quant à
al’aeeident survenu , il est arrivé , je l’avoue,

armais involontairement. Aussi si«je donné à ce

nvieillard , pour le dédommager de sa-perte ,
tu mon ouvrier, bien fait sous tous les rapports.

(x) Son nom est son cri articulé ; delà le proverbe;
Être aussi véridique que Kata, qui s’annongant par son
cri sous son véritable nom , ne ment point. (A)
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net proportionné comme s’il eût été formé

npar un artiste en acier; il est exempt de
Meute malpropreté et de toute souillure. Les
nprunclles des yens: se rapprochent de l’en-
»droit où il se trouve; il fait le bien et ex.-
»cite l’admiration: il nourrit l’homme, et tient

u sa langue en garde. Si on le noircit . il s’en
ntrouve bien; et si on le teint, il n’en devient
wque plus aimable. Si on lui donna de la.
nnourriture , il en distribue; et plus il en.
ndonne , plus il en répand. Il est reconnais-
»sant des générosités qu’il reçoit; il est don v

neile aux avertissemens de son ami, quoiqu’il
usoit d’un naturel bien difTérent du sien; il
nfait rejaillir sur lui l’éclat de sa beauté, et

une lui ôte rien de sa douceur. u
a Le juge alors s’écria:« Finissez doue; e124 n

upliquez-vous , ou cessez de m’importuncr.n]
»Le vieillard interdit de la sévérité du juge, *

resta long-temps la bouche entr’ouverte, les
yeux’ fixés sur la terre. Le jeune homme prit
encore la parole , et dit:« Ce vieillardlm’la
nprèté une aiguille , pour raccommoder des
uhaillons que le temps avoit. usés. J’eus le
simalheur degla casser involontairement, et!
mirant un fil avec trop de force. LÏsqvieillard
avoyant son aiguille cassée , ne voulut point
nme pardonner-4H me dit:«Apporte-moi une
uaiguille semblablevà la mienne, ou bien donné i

’ V 2
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am’en un prix raisonnable et suflisant pour me
ndédommager.» Il prit en gage le pinceau qui
insert à teindre mes yeux (x) , et il. m’accabla
vrd’injures. Maintenant mes yeux se gâtent,
nparce qu’ils sont privés du pinceau que j’ai

nmis en gage , et que ma main ne pourra ja-
nmais les racheter. Voyez , ô cadi, d’après ce
,Sarécit , dans quel. abîme de misère je suis
»plongé, et prenez pitié d’un homme qui n’y

aest pas accoutumé. sa 4,
a Le cadi alors se tourna vers le vieillard,

et lui commanda de parler sans détour. D)
. n Je jure par le monument sacré de la Caa-

sba (2) , répondit celui-ci , et par les habitans
ndu vallon de Mina (3). que si la fortune
nm’eût été favorable, vous ne m’eussiez pas

avu recevoir en gage le pinceau qu’il a dés
siposé chez moi, ni me présenter à vous,
npour demander le prix de mon aiguille. Mais,
nbelas l de toutes parts le malheur décoche de
ason arc sur moi des flèches mortelles. Vous
À? ’vs .

(x) C’est du kohol, on de "antimoine pulvérisé,qu’on

introduit au moyen d’un pinceau . entre la paupière et
l’œil. pour donner à celui-ci plus de grandeur, de feu

btd’éclat. (A) r - 4 ,1 (a) Ancien temple de la Mecque, sanctifié par Ma-
homet , qui fit du pélérinage à la Mecque, un devoir

sacré Ide religion. (A) A
Ç (3) Mina est un vallon près de la Mecque. (A)
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imposer-ma situation , c’est, vous.faire cons
.anoître la sienne. Nous n’avons pour tout
nbien quel’indigcnce , que lesflrçvçhrs , et toute

cantre ressource, est. le pélérinagazLe sort
unaus attellement assimilés l’une;i l’autre. que

nma misère est. aussi grande,queala.4sienne; car
nil. ne peut racheter le pinceau engagé entre
0m88 mains; et’moi , vû ma pauvr’eté,.je.
sabots d’état de l’acquitter. W’oilà;.,nojre:.his-

Moire : jugez. maintenant. entamons et. pour

unaus.» l , . 1.4,, l; .n Lorsque lewjuge eut entendu. lc.,çéçit si;
leur pauvreté et, de leur misèrentiilfitiraünne
pièce d’or de, dessous le-tapis.v, et, leurgtditç

o Terminez flotte .üflérent.lpar..cqttp pièce

ud’orgn . . . Î g v: L, J
Le vieillard s’empara de, la .pièce,,aet, sans

la partager.avee,lc jeune homme .,il pognais...
propria. toute entière ,diyant dîunlïtgon
sérieuxm Q,1moitiél.de.. cette pièce m’est. due

upour [ma justification; et tu me doisglîautre
crucifié pour avoir cassé, mon aiguille. Quant
aà, moi .z ici ne relâchersîzrîen...da;vnç9 i031!!!

a) prétentions; ainsi ,, lève-toi; étisie-prends; ton

opinceauinp .. ,, A :t a ,1 t, rA!

n’Cesmpaàroles répandirent. ledchagrip dans

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

avoit donnée. .Cependantil comblais. jeune
V 3
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homme. en’lui donnant quelques drachmes,
et leur dit ï tous deux : a ’Cessez dorénavant
bidelfaire de’pareils arrangemens, gardez-vous

1nde toute dispute , et ne reparaissez plus de-
ëvant moilpour des procèsycar je n’ai point .
ide bourse’ilestinée à arranger les dettes des
aulparti’esm’Les plaideurs se levèrent 5lors, et

Se retirèrent en se réjouissant de sa libéralité t,
’etllui ’iprodigua’nrdes éloges. Le cadi , de son

me une’eachoitirpasison mécontentement . de
ce que sa pierre avoit été obligée de donner
ile la roséc’(’r)";: et sa; Mauvaise” humeur ne

ressuie 5point de ’Se manifester ,’depuis qu’il

àvaitéêdéià la compassion. Cependant , après

fs’étre un peu"remis de cette humeur. il se
:tourna vers ses archers, et leur dit: «Jeicom-
amenés-mainteneur; me défiance m’ouvre les
Syrinx”; ’te sont deux filous , *’èt*ilslétoient

bldl’atr’cord. "Quelvmoy’en y auroitïlil’pour les

âtdécouvrir et ’potr’r’leurgailrra’c’her’ lésai secret P»

tu. «’Ôni’n’e ”péut’l’avoir-,nïs’éeria" Île plus En

8e sa suite», a que pst-11cm "propre Jamuïe
Le c’eadi’ldo’nna ordre 3 ce même-archer
les: faire revënir.’Lorsqn’ils furent afriVés devant

lui, il V leur dit : a Confessez-moi ’ la vérité ,

(mir .;.,r.,1. r; r a. v .15l1c..’*;.,1’--,- y, l.
.(r) La rosée est l’image de la générpsité choc-les

(hiémaux. La rosée ide pierre veut dire la libéralité
"d’un avare , parce gerles pierres ne dorment pas de roi-
séc. (A)L
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ne! soyez assurés. dunpardon.» A cas-mou
le jeune homme demeura sont parler, et bal-
butiauseulement ,quelques- aimons. Lenvieila
lard s’approcha et dit: nLefruit nettombb
»pas loin de linaire; je suisnntif’de Sema
nil est mon .fils.;rle clioncoaù tient du (Sanc-
ptère de son -père., Noria n’avons en rien Jan

ucommunhniiavec l’aiguillaz.’ni avec lampio-

xceau; mais ces temps de calamité ï noua’ont

gonflement accablés , (que nous sommes infil-
pxduin à demanderi’aumône à qudlqueJmàîiI

Angéoéuusc ç. .et même- à solliciter i’ware do

amoules;imanièœo et.ipar --différemes prières-ç

atanlôt aérieusement usine moyenhnouæ réas!-

»sit ramât ..en badinant , vsi cela est Moca-
auaire a afin. de pouvoinecueiilim de quoivamé-
413qu nnqtrodéplorable «état A, et. traîner-"ainsi

:n.:nnefi -, vie fastidieuse. La imortinbhs-guem
utoujours, et si alla nous iépargnog ajoura,
Jdihuja- de. n’as: qua pour. nous. nioirvdeü,

-».maim.n , J» a». " i I . A
. a Le cadi prit Imparoleret siécrîp: 4: Quelle

mammout- dans tmndiscodtp ! que sulfiterois
,xpiniéresqant si tu 9253911ij animait: !Quantn
pà moi je tÎavertis , et. je Le recommande ,

.ade.n.ç,pas à l’avenir .trnmper les princes.
net îdegrespecter la dignité des margis-Mati;

un tous ne seront pas disposésià Le par;
ndonner , ou à enlehdreiçes excoèçç’, 5L;V4.

ç. 2o V1
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vieillaré promis du. çadi- de suivre le canna
Qu’il; venoit:(le. lui donner. , et de. cesser; de:
sonnais.d’.employ.er.h.,ganacherie, Élise reg

sitaxçmsugite, humectant toutefois sur.» Phya
gemmiez. l’expression; de la, «agame. Â, I "

4- wAlhereth de Hammam.) fioit son. rée
çit zenzdâsant, que. on; ses voyages et ses
flegmes il n’aioiuehéontré rien denpareil (Il). a,

35.,Nous; rénovons pour un entre "extrait quel?
flues-uns desmqttceaqx solfies, et nous itou:L
imitons d’insérer ici quelques fuguions de le

lente; de Mr.  Seetmpulont- oui-trouve ici
l’extrait, Cette lettrepaçlressée à Mrrde Hall!-

mer. est enfielles (lui-(Zaïre Knhira le Io,
ânillet l1808.:;Elle, contient [des infini-mations
.trèsgwàtiéesflsm, lÏEgypse. «L’ami- des ï plus leur

lieuses; est celle (plus Iteliative’îiau E6369:

.Kannnullren est lilhessionieo deux endroits,
piépatéa que mouillons Rapprocher ici;
- me 1mm. Karumz..q ivrpisemblablenmntep-g
parano à l’un. (les temples où , dansüùhe,
lysine antiquiLé-, un. rend’pitï des oncles; J’en,

:gi . fait; s le Pige-ihême une: ductîptio’n.

s . ikmi 1-.r îun ’nnu, .

(x) Mr. Silveslre de Sa’cydr dans ses notes 351x. (leude
Macaron; de Hàrirj, nous .e’ni- a donné 396x ïàijlresidhe.

fismdil, qçi ont. servi de, modèle au premieelllls ont.
et! l’un" etl l’aylre palabre d’imitateurs. (A). I
v donne à  le mite de: celte noie, les intensifies
Peipeipàuf qgvrages de ce seul-e. (R)

s l .I
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