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mLITTÉRATURE
FUND GBUBEN pas ORIENTS , etc. C’est-à-dîre.l

Mines de l’orient, exploitées par une Société

d’amateurs ,Vienne , 1809 , avec cette épie’

graphe : . i
Dis: Dieu est le mettre de l’orient et de l’occident,

Il guide celui qu’il veut par le droit chemin. p
Cm un , Seau".

Un cahier in-folio de 80 pages.

.«--------

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

donner quatre , formant un volume in-folio de
300 pages. Le savant orientaliste, qui est 5
la tête de cette entreprise est nommé dans
la préface. C’est le comte Venceslas de Bzei
wusky. Le plan adopté dans cette collection
est d’y rassembler tous les écrits relatifs à
l’Orient , qui paraîtront 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 orientux. Ces différens opuscules
peton; tous offerts en quelqu’une des langue;



                                                                     

:78 Ltrttlntünn
principales de l’occident; et le plus saurent en
allemand.

Le cahier que nous avons sous les yeux
contientiles articles suivans. Sur les constata-
lotions des Arabes et sur les noms propres
qu’ils donnoient à des étoiles isolées, par Hami

mer, en allemand; traduction de quelques odes
et épigrammes persanes de Molle Giami , par
Thomaso ,Chabert , en italien; Macantat ha.
riri, par Bzrwusky, en français ; NotiCe sur
l’origine de la religion des Druses . d’après

plusieurs auteurs Arabes , par Giuseppe Balai,
en italien; sur le lungtrge desfleurs , par Ham-
mer, en français; Extrait d’une lettre de Mr.
’Seetzen , à Mr. de Hammer, en allemand:
Énigmes populaires des Arabes. en allemand
( probablement extrait de la même correspon-
dance ); Extrait d’une lettre de Mr. Grovettit
Commissaire-général des relations ranimerciaà
les. de FrnnCe en Égypte , à son chancelier,
Mr. Asselin , en français; Une petite pièce de
vers de l’envoyé turc Ebubeltr Ratib Efiendi,

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

A Le premier de ces Mémoires doit unir une
auite. Le second est une traduction en vers
italiens , que nous n’entreprendrons pas d’ié

miter, et dont nous ne eroyons pas devoir of-
frir une 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.

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

nques. qui Se récitent dans les compagnies de
agens de lettres.--- Les Arabes ont plusieurs
ulivres , qui contiennent de ces sortes de dis-
»eours , lesquels passent parmiveux pour des
nichais-d’œuvre (l’éloquence. Hamadani a été

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

atiment de plusieurs , l’a surpassé , ensorte
tique Zamakhshari , le plus docte des gram-
»mairiens arabes , dit que son ouvrage-ne doit
:ètre écrit que sur de la soie. Plusieurs auteurs
»l’ont commenté . entre lesquels Schirazî et

:MOdhafïer tiennent le premier rang.
l n Cesassemblées ou conversations savantes,

dont cet ouvrage est composé ,t sont au nom-
bre de cinquante; elles ont différens surnoms
relatifs à leur contenu. Plusieurs savansise
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 par!

faitement le sens est sans douta la cause prind
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, trac:
duites par Chappelow, en anglais; la VII et!
IX par de Sacy; la XI par Jahn; la XXVI
par Reiske: la XLV par Ventnre ; et la Il
par Uri. (Voyez Schnnrrer Bibliothèque arabe
et de Sacy Chrestomalhië arabe On donnq
iciil’original (r) et la traduction de la hui-3’
tième. a

»Des manuscrits de Cet ouvrage se trouvend
à la bibliothéque impériale de Paris , à celle
du grand duc de Toscane . à celle de l’Escu-1
rial , à la bibliothèque impériale de Viepne , et t
dans la collection du traducteur. La concision
extrême de l’arabe , et quelquefois la nécessité

de voiler des expressions trop libres pourdes
lecteurs européens , ont fait préférer une tra-A

duction moins exacte , mais qui rend capon-f
dant le sens , à une traduction littérale , qui
eût été souvent obscure , et quelquefois indéç

cente. a
Huitième

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

nous transcrivons. (Il)
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oa-irsrsref ses
infinitième assemblée , nommée celle de

Marina
tu Àdbaretli , lils de Hammam , r’acon’ta’s’olt” -

bistoire et commença ainsi: Parmi les choses
merveilleuses de ce siècle, i’ai Vu se présenj-

ter devant un cadi , dans la ville de Maarrat;
bn-Naamani, deux hommes qui étoient et!
"procès. L’un d’eux avoit déjà. perdule gnûÇ

des repas et des plaisirs; la gracepet la taillé
du second rappeloient le myrabola’ne (a),
plus vieux s’adressant au cadi, lui dîna Que I
nDieü soutienne le’iuge ,comme’il soutient par

tison secours celui qui plaide! rayoisluneloug-
Si’vrière,tdont la taille et les formesvétoientréê

taulières (la tête allongëepellese laissoit oc-
’bcuper à l’ourrage avec docilité ,Ù et l’exëéutoit

navet; l’agilité d’un jeune chien: puis elle se

ls’imposait dans un petit lit. Sa fraîchemeniér
htoit point altér’éepar les clialeurs du mois

x .. , J ,. . ,. 4l

( I) Cette assemblée est appelée celle de Miroirs 4
parce que la scène du conte se passe dans la ’villeldâ
ce nom en Syrie , située au pied du Imam. Naamanllg
sisal-vis de l’Ântilîban. il retrouvent question de tend
ville dans l’histoire des crotsades. (A)

(a) ’Une brahclie de l’arbre Ban, dont le dictiond

flaire ne donne pas leanm propre , mais que quelquead
tins assurent être le Myrobolan. (R)

mon". vol. 43. N°. 3.1140" :8on si
a
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inde juillet; . . . . Sa main , quoiqu’elle n’eûï

uqu’un seul doigt ,. étoit habile à ourler. . . .

nElle étoit sage et fourbe en même temps,
»elle se faisoit voir et se cachoit tourd-tour;
selle étoit naturellement utile; elle étoit sou-
» mise , soit qu’elle se trouvât à son aise , soit
squ’elle se trauvât à l’étroit. . . . Toutes les

lofois qu’on l’employoit . elle servoit avec uti-

olité. Quelquefois elle faisoit du mal involon-
stoirement ; confuse , elle s’esquivoit aussitôt.
nCes qualités avoient porté ce jeune homme
sa me prier de la lui prêter: je le fis , sans
h’rien accepter en gage . mais avec la condi-
ntion qu’il l’employeroit , sans exiger d’elle

odes travaux au-dessus de ses forces. Cepen.
ndant il s’en servit , multiplia par elle ses
mitoyens de subsistance , et me la rendit en
n très-mauvais état. u

oAlor’slle jeune homme prit la parole, et
dit: a A l’égard de ,ce vieillard a il. est plus
in véridique que l’oiseau kata (1); et quant à

nl’aecident survenu , il est arrivé , je l’avoue,

aimais involontairement. Aussi ai-je donné-à ce
:wvieillard, pour le dédommager de sa perte .
’n’mon ouvrier , bien fait sous tous les rapports,

(-1)"Son nom est son cri articulé ; delà le proverbe;
Être aussi véridique que Kata, qui s’annonçant par son

,eri sous son véritable nom, ne ment point. (A)

la." .F
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ne! proportionné comme s’il eût été formé

’npar un artiste en acier ;, il est exempt de’
Monte malpropreté et de toute souillure. Les
upprunelles des yeux se rapprochent de l’en-
»droit ou il se trouve; il fait le bien et ex-
ucite l’admiration; il nourrit l’homme , et tient

ssa langue en garda. Si on le noircit . il s’en
ntrouve bien; engai- on le teint, il n’en devient

saque plus aimable. Si on lui donna de la.
nnourriture , il en distribue; et plus il en
adonne , plus il en répand. Il est reconnoisâ
osantwdes générosités qu’il reçoit; il est do-

ncile aux avertissemens de son ami, quoiqu’il
osoit d’un naturel bien différent du sien; il
nfait réjaillir sur lui l’éclat de sa beauté, et

une lui ôte rien de sa douceur.»
n Le juge alors s’écria:« Finissez donc; axé

npliques-vous ., ou cessez de m’importuner. a]
aLe 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 .Iet dit:« Ce vieillard m’a
npreté une aiguille , pour raccommoder des
nhaillons que le temps avoit usés. J’eus le
nmlheur de la casser involont ’rçment, et!
mirant un fil avec trop de forces -e vieillard
avoyant son aiguille cassée , ne voulut point
n me pardonner.- Il me dit:«Apporte-moi une
saiguilla semblable à la mienne, ou bien donne

V 2 l
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pm’en un prix raisonnable et suffisant pour me
udédommager.» Il prit en gage le pinceau qui
insert à teindre mes yeux (1) , et il m’accabla

I nd’injures. iMaintenant mes. yeux se gâtent,
nparce qu’ils sont privés du pinceau que j’ai

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

nest pas accoutumé.» . I
)) Le cadi alors se tourna vers le vieillard,

et lui commanda de parler sans détour.»
i a) Je jure par le monument sacré de la Caaë

roba . répondit celui-ci , et par les habitans
sado vallon de Mina (3). que si la fortune
am’eût été favorable , vous ne m’eus’siez pas

avu recevoir en gage le pinceau qu’il a dé-
sa’posé chez moi ,Ini me présenter à vous,
np’our demander le prix de mon aiguille. Mais,
u hélas ! de toutes parts le malheur décoche de

paon arc sur moi des flèches mortelles. Vous.

. (t) C’est du kohol , ou de ï antimoine pulvérisé , qu’on 4

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

et d’éclat. (A). [à] ’
(a) Ancien temple de la Mecque, sanctifié par Ma-

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

«cré de religion. (A)
l (3)’Mina est un vallon près de la Mecque. (A)
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li’exposer ma situation , c’est vous faire con-

»noître la sienne. Nous n’avons pour tout
nbien que l’indigence , que les revers , et toute

anotre ressource est le pélérinage. Le sort
unaus a tellement assimilés l’un à l’autre . que

nma misère est aussi grande que la sienne; car
nil ne peut’rach’eter le pinceau engagé entre

mues mains; let moi, vû ma panereté , je suis
tabors d’état de l’acquitter..Voilà notre his-

I Moire :Ïjugez maintenant entre nous et pour

ainous.n I» 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:
« Terminez votre diHérent par cette pièce

» d’or. u i V x . jLe vieillard s’empara de la pièce . et: sans
la partager avec le jeune homme. il se l’ap-
propria toute entière , en lui disant. d’un ton
sérieuxw La moitié de cette pièce m’est due

apour me justification ; et tu me dois l’autre
»moilié’pour avoir cassé mon aiguille. Quant

nà moi , je ne relâcherai rien de mes justes
)) prétentions; ainsi , lève-toi , et reprends ton

npinceau.» .n Ces paroles répandirent le chagrin dans
l’ame 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,
et leur dit a tous deux:« Cessez dorénavant
aide faire de pareils arrangemensi, gardez-vous
iule toute dispute , et ne reparaissez plus de.
avant moi pour des procès; car je n’ai point
tande’bourse destinée à arranger les dettes des

saperdes.» Les plaideurs se levèrent alors, et
se retirèrent en se réjouissant de sa libéralité ,

let lui prodiguant des éloges. Leleadi , de son
côté , ne cachoit pas son mécontentement , de
ce que sa. pierre avoit été obligée de donner

i de la rosée (1); et sa mauvaise humeur ne
cessoit point de se manifester, depuis qu’il

V avoit cédé à la compassion. Cependant, après

s’être un peu remis de cette humeur, il se
tourna versises archers, et leur dit: «Je eum-
Ëiprends maintenant; ma défiance m’ouvre les

aryens; ce sont deux filous , et ils’ étoient
bd’accord. Quel moyen y auroit-il pour les
redécouvrir et pour le arracher leur secret 3’»,
’-- «On ne peutl’avmr,»s’écria le plus fin

(de sa suite , a que par leur propre aveu. ut
Le cadi donna ordre à ce même archer de
les faire revenir. Lorsqu’ils .furentarrivés devant

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

(l) La rosée est l’image de la générosité chez les

orientaux. [a rosée de la pierre veut dire la libéralité
"d’un" avare , parce que les pierres ne donnent pas de ro-
sée. (A)

89”
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ne! soyez assurés du pardon. a At ces mots
le. jeune homme demeura sans parler, et bal-
butia seulement quelques excuses. Leivieilr-
lard s’approcha et dit: «Le fruit ne tombe
n pas loin de l’arbre ; je suisnatif de Saroudjeï;

nil est iman fils; le lionceau, tient du carac-
utère de son père. Nous n’avons eut rien de
ucommun ni avec l’aiguille ."Ani avec le pins
uceau; mais ces temps de calamité nous ont
ntellement accablés , que nous sommes ré.-
»duits à demander, l’aumône è quelque main
agénéreuse; et même àï’solliciter l’ava’re’ .

atomes manières et par différentes prières;
htantôt sérieusement . sice moven nous rénal-d

Mit , tantôt- en badinant , si. cela est néceeu
maire ; afin de pouvoir recueillir’de quoi amé-

’»liorer notre Idéplorableïstàjat’, et traîner ainsi

alune vie fastidieuse. Lai-mort nous guette
ntoujoursl, et si elle nous épargne àujou’rl,
wd’hui , ce n’est que pour-nous saisir de!

nmain. a ’ ’ l 1.. la Le cadi prit la paroleet s’écria: « Quelle

rudouceur dans Ëtes idiscouesluquedtu serois
nîntéressautsi. tu n’étais pas un fourmi-Quant

»à moigje. (avertis , et je te recommande ,
ude. nepas à l’avenir tromper les princes,
netïde respecter la dignité des magistrats;
ncar tous ne seront pa’s’disposés à. te par-

adonner, ouz entendre tisserions-es, in Le
V4
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maillard. promit; du tçadl de suivre le conseil
çufîlnvceoit de lui donner, et de cesser dé-
sormaisjd’employer la: superch.erie.v..ll se se:
site ensuite , conservant toutefois sur sa ping-
;sioqomje l’expression de la fausseté.»

pïAlhareth , fils de Hammam , finit son l’é-w.

.cit en disante; que dans ses voyages et ses
lecturesil n’avait rencontré rien de pareil ne,
:miNIous réservons pour un autre extrait quel-e
sues-uns des, morceaux sulVIJIÂ-r et nous nous
grêlons d’insérer. ici quelques. fragmens de la

, Autre, de ML. .398an dent on trouve ici
rl’extrait. Cette lettre , adressée à ’Mr.»de Hanse.

mer; est fin. date du Caire (murant: 1:0,
juillet :1808». Elle. contient des informations;
très variées sur rl’Egypte.j.’L’une des. plus en:

fileuses. est, celleuqui. est: relative.- au. Kasser-
Lqunr li en est question, en. deux endroits
appairés guenons, allons rapprocher icis- - i
. reliasse; Karma a vrpisemblablementfap-a
partent: à l’un des temples ou. dans..une
haute antiquité. entendoit des oracles.’,I.’eu

si. fait-nui; Éla, place même une description,

àrv-wpl.’. . v.

z 7(1) Mr. Silvestre de Sac! dans ses’notesfaux deux:
hMacamat ds Hariiçi, nous en a donné fleurâmes de.
Hamadi , qui ont envide modèle au premieg;,u;l.ontq
en l’un et l’autre nombre d’imitateurs. (A)

v ’ Mr. R. donne à la suitetde cette note, les .tilhîebîflîesg

principaux! ouvrages de ce genres (R) A i
z
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