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LlTTÉBATURE

Pour) caveau ces OllENTS . etc. C’est-Lace.l
Mines de l’orient, exploitées par une Société

d’amateurs , Vienne , 1809 , avec cette épier

graphe : ’
Dis: Dieu estle maître de l’orient et de l’occident.

Il guide celui qu’il veut par le tiroir chemin.
Cour- en , Saur; Il.

Un cahier inofolio de 80 pages.

t

Cl 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 in-folio du
300 pages. Le savant orientaliste, qui est à
la tète de cette entreprise est nommé dans
la préface. C’est le comte Venceslas de Hua:

wuslcy. Le plan adopté dans cette collection
est d’y rassembler tous les écrits relatifs à
l’Orient .V qui paroltront pouvoir intéresser le!

amateurs de cette branche de littérature. Ces
écritssont . ou des Mémoires], ou des extraits
de correspondances . ou des traductions de quel.
ques auteurs orientaux. Ces différens opuscules
seront tous ofierts en quelqu’une des langues
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4 principales de l’occident; et le plus souvent en

bllcmand.
Le Cahier que nous avons son: les yeux

contient les articles àuîvans. Sur les Consuls
lutions des Arabes et sur les noais propres
qu’ils donnoient à des étoiles isolées, par Hama

mer, en allemand; traduction de quelques odes
et épigrammes persanes de M0110 Gïami , par

Thomaso Chabert , en italien; Macamat ha.
riri , par BZeWusky. en français ; Notice sur
l’origine de la religion des brases, d’après

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

Seetzen , à Mr. de Hammer. en allemand;
lÉnigmes populaires des Arabes. en allemand
( probablementexlrail de la même correspon-
dance ); Extrait d’une lettre de Mr. Grovèttî
commissaire-général des relations commprcia-

les de France en Égypte , à son chancelier;
iMr. Asselin , en français: Une petite [pièce de
vers de l’envoyé turc Ebubelcr vRatîb Effendi,

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

l Le premier de ces Mémoires doit avoir une.

boite. Le second est une traduction en vers
italiens , que nous n’entreprendrons pas dfi-
miter, et dont nous ne croyons pas devoir of-
frir une simple traduction en prose françaises
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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

H463. Nous passerons donc au troisième mor-
Ceau,intitulé:Macamat Ilariri, que nous allons

transcrire en entier. t
u Voici ce que dit Herbclot de cet ouvrage

si fameux dans tout l’orient.» IlIacamat. As-
nsemble’es et conversations. lieux commune
art pièces d’éloquence ou discours académi-

niques, qui se récitent dans les compagnies de I
agents de lettres.-- Les Arabes ont plusieurs
nlivres. qui contiennent de ces sortes de dis-
ucours . lesquels passent parmi eux pour des
reliefs-d’œuvre (l’éloquence. Hamadani a été

ale premier qui en ait publié; Aboulcassem
nAl-Huriri l’a imité , et même , selon le sen-
ptiment de plusieurs. l’a surpassé , cnsorte
coque Zamakhshari , le plus docte des gram-
nmairiens arabes , dit que son ouvrage ne doit
une écrit que sur de la soie. Plusieurs auteurs
al’ont commenté . entre lesquels Subir-ni et
aModhafl’er tiennent le premier rang.

n Ces 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 tente , en partie en traduction-
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seulement. L’extrême difficulté d’en saisir para”

faitement le sens est sans doute la cause peina
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 Schnltens en latin , tra- V
duites par Chappelow, en anglais; la Vil et
IX par de Sacy; la XI. par Jahn; la XXVI’
par Beiske: la XLV par Venture ; et la L
par Uri. (Voyez Schn’urrer Bib’liothéque araba

et de Sacy’Chr’estomthielarabe On donne
ici l’original (I) et la traduction de la hui-g

tième. n -»Des manuscrits de cet ouvrage se trouvent
à la bibliothéque impériale de Paris , à celle

, du grand duc de Toscane , à celle de I’Escu-
i rial . a la bibliothéque 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 cepenc;
dant le sens , à une traduction. littérale , qui
eût été souvent obscure , et quelquefois indé-,

cente. a I VHuitième

(i) L’original est en effet donné dans le recueil qui.

nous transcrivons. (R)



                                                                     

aiguiserait? en
Huitième assemblée. nonimée celle de .

4 Maarra (l).
a Adharetll . fils de Hammam . raconta son

histoire et commença ainsi: Parmi les choses
merveilleuses de ce siècle , j’ai vu se présen-
ter devant un cadi . dans la ville de Maarratc.
on-Naamani . deux hommes qui étoient en
procès. L’un d’eux avoit déjà perdu le goût

des repas et des plaisirs ; la grau et la taille
du second rappeloient le myrabolane Le
plus vieux sandressant au cadi , lui dine Quo
nDieu soutienne le inge,commelil soutient par
tison secours celui qui plaide ! j’avais une ou!
nîrièreçdont la taille et les formes étoient rée
àgulières . la tète allongée: elle se laissoit oc-
bèuper à l’ouvrage avec docilité , et l’exécntoit

avec l’agilité d’un jeune chien: puis eu- se

ureposoit dans un petit  lit. Sa fraîcheur n’é-

stoit point altérée par les chaleurs du mais

u .1. -;.
(l) Cette assemblée est appelée celle de Mafia...

parce que la scène du conte se page dans la ville’de

ce nom en Syrie,située au pied duraient Naamang
vis-à dis de l’Àmiliban. Il est souvent question de coud

ville dans l’histoire des croisades. (A) - ’
(a) Une branche de l’arbre Ban, dont le dictiond

unaire ne donne in: Je nom propre , mais que quelques-

llns assurent être le Myrobolan. (R) c i
Littérature. Vol. 53. N°. 3. Mars 181m 3
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»de juillet; . . . . Sa main . quoiqu’elle n’eût

nqu’un seul doigt , étoit habile à ourler.. . .
nElle étoit sage et.fourbe en même temps ,
nielle se faisoit voir et se cachoit tour à-tour;
celle étoit naturellement utile; elle étoit soufi
nmise , soit qu”elle. se trouvât à son aise ,lsoiti
nqu’clle se trouvât à l’étroit. . . . Toutes les

niois qu’on remployoit . elle servoit avec util-
nlité. Quelquefois elle faisoit du mal involon-
ntairement ; confuse , elle s’esquivo’it aussitôt.

me; qualités avoient porté ce jeune homme
na me prier de la lui prêter: je le fis , sans
nrien accepter en gage , mais avec la condid
subaigus! l’employeroit , sans exiger d’elle
hdesi’travaux au-dessus de ses forces. Cepen-
»d’ant il s’en servit, multiplia par elle ses

nmoyens de subsistance , et me la rendit en
nués-mauvais état.» I

n Alors leïjeune humme prit la parole, et
1mm A l’égard de ce vieillard , il est plus
nvéridique que l’oiseau kata (1); ct quant a
nl’accident survenu,iil est arrivé, je l’avoue,

mais involontairement. Aussi ainje donnés ce
Invieillard , pour le Idédommageride’ sa ’perte , A

«mon ouvrier , bienfait sous tous lesdirapports,
5.3...,«. t.

’ ..;. (.0501) nom est son. cri articulé ; delà le proverbe?
la? ’àugsi.vc’ridiqae que Kata , qui semonçant par son

cri sous son .véritable nota , ne nient mon; (A) i
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sot proportionné comme s’il eût été formé.

npar un artiste en acier; il est exempt de
atouts malpropreté et de toute souillure. Les
aprunelles des yeux se rapprochent de l’en-’

adroit où il se trouve; il fait le bien et ex-
acite l’admiration; il nourrit l’homme et tient

osa langue en garda. Si on le noircit , il s’en
si trouve bien; et si On le teint. il n’en devient

nque plus aimable. Si on lui donne de la
nnourriture , il en distribue; et plus il en;
adonne . plus il en répand. il est reconnais-î
suant des générosités qu’il reçoit; il est des

acile aux avertissemens de son ami . quoiqu’iÏ
usoit d’un naturel bien difl’érent du sien; il,

refait rejaillir sur lui l’éclat de sa beauté. et

une lui ôte rien de sa douceur. n
. n Le juge alors s’écriaza Finissez donc;pexà

appliquez-vous . ou cessez de m’importuncrgs)
nLe 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:a Ce vieillard m’a
nprété une aiguille , pour raccommoder de!
abeillons quo le temps avoit usés. J’eus le
amalheur de la casser involontairement, en
iztirantiun fil avec trop de force. Le vieillard
avoyant son aiguille cassée ,’ne voulut point
nmepardônner.- Il me dîna Apporteetnoi un.
eaiguille semblable à la mienne, ou bien donne

’ I i i V a
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Jnn’en un prix raisonnable et suffisant pour me
zitlédommager.» Il pritien gage le pinceau qui
mu à teindre me: yeux’(1), et il m’accabla’

:id’injures. Maintenant mes yeux se gâtent,
æparce qu’ilstsont privés du pinceau que j’ai

me en gage , et que ma main’ne pourra ja-
a mais les racheter. Voyez , badi . (l’après ce
airécit , dans quel. abîme de misère je suis
aplongé, et prenez pitié d’un homme qui n’y.

. ses! pas accoutumé. a: ’ " ’
a n Leticadi alors 5e tourna Vers le vieillard,

et lui commanda de parler sans détour.»
1 ».Je jure par le monument sacré-de la Çaa-

. il» , répondît celui-ci , et par les habitant
Sidu vallon de" Mina (3).. que si la fortune
am’eût été favorable , vous ne m’eussîez pas

ne reCevoir en gage le pinceau". qu’il a des
Épuisé Chez moi fui me présenter à vous,
apour demander le prix de mon aiguille.’Maia,
ô’hîélas l de toutes parts le malheur décoebe de

hach arc. ailr moi. dei flèches mortelles. Vont

, ’1(l) C’eat glu kohol-[ou (le l’anlimoine pulverîsé,qu’on

introduit au moyen d’unpinceau ,y entre la paupière et
il’ieil.lpour donner celui-ci plus (le grandeur, de feu

et d’éclat. (A) I 1 ’
1(2); Ancien temple de la Mecque, «notifié par Ma-
homet ,flqui fit du pèlerinage à la Mecque, un devoir
nacré «de religion. (A)

k (3) Morfal un vallon prèa de la MeÊque. (A) l
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à’exposer ma situation , c’est vous faire con,-

nnoitre le sienne. Nous n’avons pour tout
nbien que l’indigence , que les revers , et tout.

anotreiressource est le pèlerinage. Le son
nnous. a tellement assimilés l’un à l’autre. que

nm: misère est aussi grande que la sienne; ce:
nil ne peut racheter le" pinceau engagé entre
une: mains; et moi , vû me pauvreté , je suis
nhors d’état de l’acquitter. Voilà notre liie-

Aa toire: jugez maintenant entre nouslet pour

nuons.» . Il . I Vn Lorsque le juge eut entendu le récit de
leur pauvreté et de leur misère, il tire une
pièce d’or de dessous le tapis , et Ieur,dit:
a Terminez votre différent par cette pièce

nd’or. Il 4 yLe vieillard s’empara de le piècej; sans
la partageravec le jeune homme . il se [l’apl-
pr0priaitoute entière, en lui disant d’un ton
sérieux: Le moitié de cette pièce hlm’yestndue

npour me justification ; et :tulime.tdois lÇautre
nmoitievpour avoir casse mon aiguille. Quant
sa moi, je ’ne relâcherai rien de mes bien;
nprétentions; ainsi , lève-toi , et reprends ton

upinceaun q ; h hn Ces paroles répandirent le chagrin dans;
l’une 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.
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homme. en lui, donnant quelques drachmes,
Set leur dit (à tous deuxi: «Cessez dorénavant
ïaidefaire dépareils arrangement gardeàgvous

3aide toute dispute et; ne reparaisses plus de-
marinai pour des procèsf carie-n’ai point
gade. bourse destinée à arranger les dettes des
Lâgipfarties.i5vI.ies"plaideurs se levèrent alors; et

retirèrent en fiseflréiouissant ’de sa libéralité ,

je: lui prodigua’ntides éloges. Le cadi, de son
Ëdtë ,3 nel’Cachoitfip’asÎsOn mécdntentement , de

ce que sa, pierre. avoit été obligée de donner

(de la rosée:(1).; et sa: mauvaise humeur ne
cessoit point de se" manifester, depuis qu’il
îavoit Cédéià la compassion. Cependant, après

Ë’ètre un peulrem’isifldeicetllel humeur, il se

tourna vexasses archers, et leur dit: «JeAcom-
inrprl’erids’lmaintenant; huitaine m’ouvre. les

Silycun; ce sont! deux filous , et [ils étoient
rsicliatieor’dî iQuel’r’noy-eh’ y auroit-fil pour des

hidëcouviiir et pbdr’ ledr’alrrache’r. leur secret ’5’»

(il irÔri ne ’pèultil’zivoîri; ulst’eiiria "le: plus «fin

suite , ’« que par; leur, propre and.»
Lèmèadi donna ordre a" ce imèmela’rcher de
Îesî faire revenir. Lorsqu’ils "furent amitiés devant

lui, il I leur dit :l ct Confessezp-moiverité ;

Bill! l. l

l(r) Allé-rosée est Fin-liage de générosité chez. les
orientaux. La rosée de la pierre veut dire la libéralité
(d’un avare , parce queles pierres ne donnent pas de ro-
sée. (A),
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I ne! soyez assurés du pardon.» A. ces mots

le jeune homme demeura sans parler,let’hal-
butia’seulement quelques Excuses. Le viril-
lard, s’approcha et dit: «Le fruit ne tombe
upas loin de l’arbre: suis natif de Saroudjcl’;

nil est mon fils ;"le linnceauu tient du tca’racs
Mère de son père. Nous n’avons eu rien de

- ncommuntni aVcc l’aiguille f nit avec le pin.
nceau’: mais ces temps ’86 calamite. nous! ont

nullement accablés; que nous’ Sommes ré-
nduitsvàidemandcrel’aumône aquelquë math
agénére’use’; etl- même à"sollicitérl’avarede

atomes manières et par dilïëricntes prières’;

intentât sérieusement ;:silce moyen nous" réus-

’nsit , tantôt en hadinant , si cela est inexci-
neairei; afin de pouvoir recueillir de quoia’méï-

aliorer notre déplorable état. et traîner ainsi

m une vie fastidieuse. La mon nous-guette
ntoujours, et si elleIInous’ép’argne. aujour-

ed’huil, ce n’est que pour nous saisiride-e

’nmaînuù - " ’ ’ ” 4
l - in Le cadi prit la parole a: s’écria: a Qualle
orienteur-t dans ’tes discours! que ’Ituv serois
nintéressant si tu n’étais pas un fourbe lQuant

sa moi je t’avertis . et je te recommande ,
ode ne pas à l’avenir-tromper les princes,
net de - respecter. la dignité des magistrats;

vtcar tous ne seront pas disposés à te par-
adonner. , ou l à entendre tes . excuses. n Le

. v.4
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Nicillard promît au. cadi de suivre le conseil
qu’il venoit de. lui donner ,1 et. de cesser dé-r
sonnais d’employer la supercherie.t Il se res
tira ensuite , conservant toutefois. sur sa [thym
pionomie l’expression de la fausseté. n. i

l uAlharcth , fils de Hammam , finît son réa:

,çit en disanthque dans ses voyages. et son
lectures il n’agit rencontré rien de pareil (1).»

Nous, réservons pour un autre. extrait quels i
ques-uns des morceaux suivans , et nous nous.
hâtons d’insérer ici. quelquestfragmens. de la.

lettre de Secte]!!! Ïdont on 3 trouve ici
l’extrait. Cette lettre, l,adressée a tMr. de Hem.

mer. est enf date. dugïçaire (Kahim le 10
juil-let 4803.. ,Elle. contient des informations

jtrèsvariees sur liEgypte,.4LÎune des plus cu-
rieuses est celle qui. est relative au Kasser.
.Karunsll en, est question en deux endroits
néparés que nous, allons-rapprocher ici.)

- «Kasser Kant]: a vraisemblablement apr-e
partenu a l’un des. temples où . aimantine.

pliante antiquité , on rendoit des façades. J’en

(lei fait sur la place.:rnémç une description.

(r) Mr. Silvestre Sacy. dans ses, notes aux deux
a Macemat de Hariri, nous en a donné deux autres de.

l’Ip-Iamadii, qui ont servi de;modèle au premier. Ils ont;
leu l’un. et l’autre nombre vd’imitateurs. (A) ,

Mr. R. donne à la. suite de cette. note ,Àles titres dan
principaux ouvrages de ce genre. (R)
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