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LITTÉRATURE

Pour) GBUBEN pas 031mm, etc. C’est-bain;
Mines de Vatican-exploitées par une Société

d’amateurs , Vienne 5 1809 , avec cette qui

graphe : i
Dis: Dieu est?! maître de l’orient et de reniflent,

Il gnide celui qu’il veut par le droit chemin.
’ Cour un , 8931411.

"Un cahier in-folio de 80 pages.
v

l i
. ., -

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

- donner quatre , formant un volume inefelpio du
300p pagess Le savant orientaliste , qui est à
la tête depcette entreprise est nommé dans
la préfacé. C’est le comte Venceslas de fini

wusky. Le plan adopté dans cette collection
est d’y-rassembler tous les écrits Lrelatifs!à;

rodent, qui parottront pouvoir intéresseriez
amateurs décettelbrancble de littérature...
écrits, sont . ou des Mémoires ,-ou des extraits
Ide correspondances, ourles traductions de Iquel-
litres auteurscorientaux.ÀCes diffèrens opuscules
fieront teu3’,otïerts en quelqu’une des langues



                                                                     

2:78 herseuses Vprincipales de l’occident; et le plus saurent en
allemand.

[Le cahier que nous aVons sous les yeux.
contient les articles suivans. Sur les êunstel;
lutions des Arabes et sur les noms propres
qu’ils donnoient à des étoiles isolées. par Hama

met-yen allemand; traduction de quelques odes"
et épigrammes persanes de Mollo Giami , par
Thomaso Chabert . en italien; Macamat hâ-
riri, par Ruwusky, 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.
’Seetzen , à Mr. ide IHammer , en allemand;
Énigmes populaires des Arabes ,I en allemand
( probablement extrait de la même correspon-
dance ); Extrait d’une lettre de [Mn Groeetti,
é’Ommissaire-général des relations commercia-e

les de France env Égypte , à son chancelier,»

Mr. Asselin , en français; Une petite pièce de
vers de l’envoyé turc Ébubieltr. Ratib Efiendi.

en allemand: Extrait de quelques lettres du
’Dr. Morpurg à Mr. Sedan , en allemand;
’ Le premier de ces Mémoires doit avoir’une

suite. Le second est’une traduction en vers
italiens ,"que nous n’eiitreprendrons pasid’i-
miter, et dont nous ne casualités devoient;-
frir une simple traduction en page? française.



                                                                     

l no a in a T A un .279
[Je sont trois odes anacréontiques et deux épie
grammes d’un poële persan , que le traducteur
désigne comme un digne émule du célèbre

[latin Nous passerons donclteu troisième mor-
ceau, intitulé: Mucamat Hariri, que nous allons

transcrire en entier. t a . a
. a Voici ce que dit Herbelot de set ouvrage

si fameux dans tout l’orient.» Macomat. As-,

,asemblées et conversations , lieux commun!
cet pièces d’éloquence ou diseoursfacadémig

asques, qui se récitent dans les compagnies de»

ngens de lettres.-- Les Arabes ont plusieurs
4 alivres . qui contiennent de ces sortes de dis.
amours Llesquels passent parmi eux pour des
acheta-d’œuvre d’éloquence. Hamadani a été

sale premier qui en ait publié ; Aboolcassem
nAl-Huriri l’a imité, et même. selon lesen4

atiment de plusieurs, l’a usurpasséhensarto
figue Zamalth-shari, le plus docteudes gram-
nmall’iefls arabes , dit que son ouvrageas doit
aètre écrit que sur de lamie. Plusieurs auteurs
»l’.ont commenterelpatre lesquels fichirazi. et

skiodhatfer. tiennent leprernier rang, 2,;
. a Gestassembléesçqu conversations savantes,

dont cetkouvrage est composé , sont 30,110!!!-
bgqfidc cinquante ; elles ont différons surnoms
relatifs A leur contenu. Plusieursisavans se
sont campés à en publier quelquesmnes; en
partie avec le texte], en partie on traduction.



                                                                     

2,80 LITTÉRATURE
seulement. L’extrême difficulté d’en saisir par-

faitement le sans est sans dentela cause prias
cipale qui a empêché jusqu’ici la publication
de l’ouvrage entier. Les assemblées qui ont
été publiées iusqu’à présent. séparément sont:

les six premières par Schultens en latin , tra-
duites par Chappelovïv.’ en anglais; la Vll et

1X par de Sacy; la Xi par Jahn; la XXVI
par-Raisin: la XLV par Venture; et la L
parUri. (Voyez ScbnurrerlBibliothéque ail???-
et de "Sacyt Chrestcmathie arabe On donne”
ici l’uriginal (t) et. h Induction de la hui-g

,tiènte.» .))DES manuscrits de ce! ouvrageÏse balisent
à la biblibihéqud impériale deParis, scelle
du grand ’duc de Toscane [à celle de I’Escu-
rial A la bibliothèque impériale ld’elVienne , et

dans lacollectiori du’tradA-ucteurl; La coucisîon

extrême de l’arabe , et quelquefois la nécessité

de voiler des empressions trop libres pour des
lecteurs européens; Vont fait préférer une tra-

duction moins exacte i mais" qui rend cepengi
dam le sans; à une tr’aductibl’; littérale, qu?

.eùt- été souvent obscure ; et- quelquefois

cente.» à: . J 18, ’, 1... il

macs-l

l

ï; i ’;.:x Huiîtiëme l

(1):L’original est en efièt donné dans le recueil qu -

nomitrmerivonswfi) 7 . 3 . si..-’ J

I



                                                                     

e halitueux; gin:
Ëùî’tiè’me ’aSSemblée , nommée "celle ide. 1

Maarr’a T1). ” ï U

a Adharetll , fils de Hammam, montaison;

binaire et commença ainsi: Parmi les chose!
merveilleuSes de ce siècle , j’ai Ïvu’ se présènü

ter devant un cadi; dans la ville de Maârralc,
pin-Naamani . deux hommes qui tétoient eh
brocès. L’un d’eux avoit déjà peirdulle goût

lues repas et des plaisirs ; la grince et la taillê
du secde rappelcienti le myrabolane (2).; Le
plus vieux- s’âdrcssant au cadi, lui rififi-(Qui!
iiDieu soutienne le jugal, cômÜeÎil Soutient. paf
usu’n secours celui qui plaide! J’àvàis tine ou;
nvriè’t’e,.dontllaî taillé et? les formés éloiénl tél

agulièresvh têteiallo’ngée; elle se" laissoit" "ôËy »

neup’er à l’ouvrage avec docilité , et l’ekécutoiE

navet: l’agilité [d’un jeune cbién; pulsiellè’sid l.

amputoit ains un petit lit.’ 5a fraîcbclltin’é-

zlnloit’ point altérée pavies chaleurs du trioil
l

1;. V ml. ,4.ve..’. , V. . .; .x

E vi :yvnni q” , , . 5’ i Celte assemblée est appelée celle de Mustang;
(parce queila maganaient: passe dans [scilledd
(kl hâblât! Syrieï’situéeviaünpied. du induit "finish; a

. gisants de Îl’Ahtiliba’n. li est .nùsem’hnes’ttdh se flétan

fille dans l’histoire des Croisades. (A) V p I a
7 (a) Une biancbe de l’arbre Ban, dont le dictio’ttl

.- haire-ne «me pu la nom propre! masqua quelquw
lunsxnassurent êtreiflé Myriobclaul.’ (R) l .

Litténturcfiolüfii N°1 3J’Mârs 18mg i J



                                                                     

281 LITTÉRATURE ’
aide juillet g . . . l Sa main . quoiqu’elle n’eût

nqu’un seul doigt, étoit habile à ourler.. ..
nElle étoit sage et fourbe en même temps ,
pelle se faisoit voir, et 5e cachoititour-à-tour;
nelle étoit naturellement utile; elle étoit sou-
».mise , suit qu’elle se trouvât à son aise , soit
aqu’elle se trouvât a l’étroit. . . . Toutes les

niois qu’on remployoit , elle servoit avec uti-
nlité. Quelquefois elle faisoit du maliinvolon-
sitairement ; confuse , elle s’esquivoit aussitôt.

nCes qualités avoient porté ce jeune homme

na me prier de la lui prêter: je le fis , sans
prien accepter en gage , mais avec laïcondi-
ration qu’il l’employeroit , sans exiger d’elle

udesv travaux au-dessus de ses forces. Cepen-
udant il s’en servît, multiplia par elle ses
ampoyens de subsistance , et me la rendit en
astres-mauvais état. n ’ .
h tu Alors le jeune homme prit la, parole , et
d’une A l’égardldeace vieillard , il est. plus

uvérldique que l’oiseau kata (i); et quant a
al’accident’ survenu . il est arrivé , je l’avoue.

si mais involontairement. Aussi aiJje donné à ce
invieiilard’, pour legèdéidommager de sa perte,

juron oulvri’er,,bien’fait sous tous les rapports,

(l) Son nom est son cri articulé; delà le’proverbe;
hm aussi véridique que Kate ,,1qui;s’annonçant persan

en son: son véritable nom, me ment point. (A):



                                                                     

ORIENTALE. 283
ont proportionné comme s’il eût été formé

zipar un artiste en acier; il est exempt de
ntoute malpropreté et de toute souillure; Les
»prunelles des yeux se rapprochent de l’en-r
»droit où il se trouve; il fait le bien et ex;
ncite l’admiration; il nourrit l’homme , et tient

zisarlangue en garde. Si on le noircit , il s’en
nirouve bien; et si on le teint . il n’en devient

’z)que plus aimable. Si on lui donne de la.
niiourriturç . il en distribue; et plus il en

I adonne , plus il en répand.’Il est reconnoisq
usant des générosités qu’il reçoit; il est dol-

nulle aux avertissemens de son ami, quoiqu’il
a! soit d’un naturel bien difl’érent du sien; il
salait réjaillir sur lui l’éclat de sa beauté, et.

»ne lui ôte rien de sa douceur. » "
a Le juge alors s’écriazn Finissez donc; exo

npliquez-vous , ou cessez de m’importunchl
» 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 vieillard m’a
nprété une aiguille , pour raccommoder de!
scintillons que le temps avoit usés. J’eus la
mnalheur de la casser involontairement; en
ntirant un fil avec trop de force; Le vieillard
a) voyant son aiguille cassée , ne voulut poing
a) me pardonner.--- ll me dit:«Apporte-moi:une
sa aiguille semblable à la miennemu biendonne.

Va.



                                                                     

au l LJTTÉnArUitE.
am’en, un prix raisonnable et suflisant pour me
»dédommagcr.» Il prit en gage le pinceau qui
nsert la teindre pmes.yeux (t) , et il .m’accabla,
[d’injures Maintenant mes yeux se gâtent ,I
nparce qu’ils sont ,privésdu pinceauque j’ai

amis en gage , et que ma.main ne pourra ja-
mimais-les racheter. Voyez . ô cadi , d’après ce

arécit , danszquel abîme de misère je suis
splongé, et prenez pitié d’un homme qui n’y

scat pas accoutumas; , A V
» Le cadi alors se, tourna vers le vieillardt

et lui commandade parler sans détour. a.
a Je jure par le monument sacré de la Çaa-

plus (2) , répondit celui-ci; et par les habitans

ndu vallon de Mina (3). que si la fortune
pm’eût été favorable , vous ne m’eussiez pas

pvu recevoir en gage le pinceau qu’il a dé-z
»,posé,cbez moi , ni me présenter à vous,
sapeur demanderois prix de mon aiguille.,Mais,
wbélas l de. toutes parts le malheur décoche de

mon arc surmoi des flèches mortelles. Vous

,(I) C’est du kohol .’ ou de l’antimoine pulvérisé,’qu’on

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

.utd’éclat. (A) v -’ v . ,, . 3 , . q
l (a) Ancien temple de la Mecque ,1 sanctifié par Ma-

homet , qui fit du pélérinage à la Mecque, un devoir

nacré de religion. (A) V V ’
u (3j Mina est un vallon près de id Mecque. (A) v



                                                                     

ORIENTALE. ’2’85
bexposer ma situation ,’ c’est satisfaire con-

anoître la sienne. Nous n’avons pourflto’uÆ

uhlan que l’indigence , que les revers ,iettoute
nnotre ressource est le. pélérinàge.’ Le son

anous a tellement assimilésail’unl à; "autre .vque

auna misère est aussi grande que laxsionne;car
nil ne peut racheter le pinceau engagé rentre
mimes mains; et moi, vu ma pauvreté pjer’so’æ

abers d’état de .l’acquittérnMoilà’tnotreuhisl-

aitoire tijugez- maintenant: enflerions et pour
unaus.» i i ” ’ nia f, ’t Mr 93

a) Lorsque le juge eut entendu louréei’t de
leur paupneté .et douleurvmîsèreïpil lill’I’ï’uIË

.pièce d’oritde.dessous le rtapis; et leur dit-t
..« Termineznlvetre AdiKérentvpar-çcette pièce

«d’un» -v l . ’ w il: I Il 5M
2 i Le [vieillard s’empara (le-lût pièce , et" sans

la partager :avee le jeune ’homm’e . il sans!»

propria toute. entière , en lui dirant’tdlunïton
aérienne La moitié de cette pièce m’est’tdnue

sapeur maejustiifioationi; et tu mye dois l’autre
I :moîîlé pour avoir cassé: mon aiguille. Quant

sa moi ;rje. wo’reMcberai’Irienide zmenins!»
n-prétention-a .; ainsi ’, leva-ami; et ireprends’ ton

npinceau.» A . - - . .An Ces paroles répandirent le chagrin dans
l’ante- du jeune homme ,et enwattjristant le
juge", lui firent regretter la pièce d’or. qu’il

avoit donnée. .Cependant ilxconsola le jeune
V3’



                                                                     

2’86 LITTÉRATURE
homme en lui donnant quelques drachmes,
jet-leur dit à tous deux:« Cessez dorénavant
pdelaire de pareils arrangemens , gardezwmxs
aide toute dispute; et ne reparaissez pluî de-
vant moi pour. des. procès; car je n’ai point
cade: bourse destinée à arranger les dettes des
apories.» Les plaideurs se levèrent alors , et
àeretirèrent en gse.réjouissant des: libéralité ,

culai prodiguàhlldes éloges. Le cadi , de son
une . ne cachoit pas mon mécontentement , de
ce que sa pierre avoit été obligée de donner
de la rosée (1); et sa mauvaiselhumeur ne
musoitïpn’int: dal seumanifester , depuis qu’il

fioit céfléj laiiqompassion. Cependant, après
(alène un. peuîremis dewcene--humeur,il se
tourna vers ses archers, et leur dit: «Je com-
uçprends malmenant; ma’flefiance m’ouvre les

ayeux; :ce sont deux , filous», nitrile) étoient
ody’aecord. Quel moyen y. auroit-il pour. les
plæcouvrir et" pour leur arrachemleur secret ?n
am «en ne mut l’avoir. ni décria. plus En
figea.» suite, u que: par leur propre aveu. n
Le cadi donna.o’rdi*c à césmême’arcber de

lcæfaîre reveniLLoùqulila forent arrivéaaevant
lui, il leur dit: «’Confessez-moi la- vérité ,

. 1.. r .1 a
5.0) :roséeLest :l’îrùage de la générosité chez les

orientaux: la, robée de la pierre veut dire la libéralîlé
d’un avate ,parce que les’picrres ne donnent [ne de ro-
uée. (A)
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ne! soyez assurés du pardon.» A cestmots
le jeune homme, demeura sans uparle.r.,,etkbalg;
butin Seulement .quelques.,e;tc.uses. Le vieil-.1
.lardp sfapprocha et dit: «I.c.,fruit ne tomba
n pas loin de l’arbre; je suis natif de; Sarpudje;

nil est. mon fils; le lionceauïtiept dogcarac-
Mère; de son père. Nous .nîavops’eu. rien de

incpmrnm) nil avec l’aiguille. mi avec ulmpin:
arceau ;c mais ces temps de. calamité mouflant
planement accablés , que, nous sommes; rér
induits.) demander l’aumône Lquel’quezmaià

in généreuse ; et , mélmeià". solliciter Boyau! de

siloulcghmêl’flièrestg et mgr différent-les prières 5

flaquât sérieusement , si ce moyen nommée",
nsitmtaïntôt ëgrillagiirmnt , sivcela est micas?
in saige v;. afin de pouvoir recueillir de; quoi amer)
uliorer notre déplçralglciétat , et. traîner ainsi

none vie fastidieuseLLa moanous guette
maoïsme], et si elle.pnoual.épa,rgne guipure

p diluai, ,,.cc, ,nlest que ponctuons-swing: du

,nmalnni ,3. h: M.- 6 .Î..- t6
tu Le;c3çli prit la parole et féerie ;:;;;ç-,Quollïe

.,»vdo,uccu.rl dans les discourslflque. (userois
inintléressanl si tu n’étaitpas un fourbe l Quant

sa. moi je t’averlisçnet. je leprecommande ,
»de ne pas à l’avenir tromper les. princes,

net de reSpcclcr la dignité.dcs magistrats;
»car tous ne seront. pas disposésiàtle par-
adonner , ou à entendre très. esxculSesï »"Le

tf’Hl’l l 1’:



                                                                     

asti 1.: MIT È n A "r v- si.
vieil-laie!u pfextjitf’ au” cadi de suivre le conseil

qu’llWerîoit de! lu? donner ,t et de gesse: dé:
sàkin’aïsïd’emplby’er-Pa’ ’*supiercherieÇ n se re-Ç

flir’ëi’e’nlsuile’, l’consjèrvant. toutefois sur sa ph);-

z’ldn’dmie [expression de la fausseté. a

"7 sAlhareth ,ÏTfiIs de Hammam; finit son le;

cit dinntlmqtle dans. sesïvoyages et ses
lectures il n’a’voit rendent"? rien» de pareil (i ). ni

3 ANbuls’l-réservobs pour Un autre murait quel-ï.

quiné-11m: des morceaux suivans ,i’etinousinoiis

liarda? d’insérer leiïtjuelques (mamans! delà,

1eme et: Mr. .speizgenadom on «son in
l’extra,in cette lettre Ç a’dre’s’séêià’ ’Mrî”dè’Hani-

ner’est en (une: aubain (-Kàhirbjlle’ijiol

villa 51806:; lEllev contieüt’ de; informatlÜnis
ne. variées aur’ll’Egypteïr ’E’uncl’ des." pilosité;-

iieusesi’ésl! celle l «jurés: "relative lui Kàsserî-

flammfllilmebfest unestiîrnïen deux endroits,
qëpaiés- que nous aillblns’flz’approëber ib’if’mî

-550 Krissèr’xxamn; a2 vraisemblalilèmsnt: isipè.

partenu à, l’un, des, temples ouït, 8anî5t’ilÎne,

liant’e’antiîquitëÏ on rendoit lies oraclcsî J’en.

et. ait sur, sa) place même caressantes;
J.,l4 et Liïîli’ilALfl .

Lhyt l.. .. l, n .l l .i ii vL(1.)Ïli’Ii-il SiJvcstre de Saçyîldans, ses notes aux (leur;

flÜacsmal de Hariri", une. è’n’q démît deal! autres de.

-HaMadi ,,qnil ont ’5erviïde infidèle au premier. "Ils ont.

enfui) et..l’a.ulre nombre d’imilatcurs.1 (A) - r.

: îMrnfi- 6;)th à la suite de cette. natta, [surinera des
principau; ouvrages de ce genre. (li)
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