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î’kvant propos.

Il West personne en Turquie qui n’ait quelque fois entendu ra-
conter les facétieuses historiettes du Kltodja Nasraed-din eflendz’,

perSonnage imaginaire qui represenytc le type de l’homme plaisant
et ridicule "---- Ces petites anecdotes, miroir fidèle des moeurs et
des usages du pays sont connues de tout le monde: Les en fans les
tuent Sur les bancs de l’école: Les vieillards les redisent entr’eux.

Il semble par fois qu’elles sont destinées à dérider le front sou-
cieux des Turcs, à e’gay cr la monotonie de leurs entretiens, à trom-

per l’ennui de leurs veilles.
Cette popularité n’a cependant inspiré a personne l’idée d’en

faire une traduction, soit qu’un travail de ce genre parut inutile
et sans pertée, soit que le traduction pale et imparfaite à cote’ du

texte, n"en eut pu donner une veritable idée.
Telle n’a pas été notre manière de voir.

Nour avons pense (prune traductiOn aussi littérale que possible
des anecdotes les plus saillantes de Nasreedt-in effendi serait
d’une grande utilité à ceuœ qui apprennent le Turc. Cest le
langage le plus par de la Conversation; les mots les plus use!
tés dans le commerce ordinaire de la vie j" sont aussi le plus sou-
vent employés, et rien ne charme tant dans cette lecture que la
cencilsion, le naturel, la simplette” du style7 avantages que ne réu-

nissent pas les autres ouvrages turcs qui passent entre les mains
de la jeunesse.

Pour ce qui est de la traducticm.j on sait que choque langue a son.
génie, ses idiotismes, SUS formes particulières; on ne peut s’en
écarter sans la dénaturer ct en corrompre la pureté : Il en résulte

pour le traducteur une tâche assez difficile, cette de Concilier à la
fois la fidélité du sens et des formes de l’origmal avec les exigen-
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ces de la langue dans la quelle il écrit; et clesl unecucil d’autant

plus dangereuse dans la traduction de la langue turque, que son
admirable concision est tout a fait incompatible avec la diffusion

de laJanque française. ’Nous prions donc nos lecteurs de ne point détonner si dans
ce petit recueil, il arrive par fois que pour exprimer, avec
pureté et selon le gout dola langue française, le sens des expres-
sions turques, nous nous sommes permis quelques additions de
mots ou (le particules, quelques inversions qui s’écartent du texte

primitif. Nous avons du nous y soumettre quelque fois pour nous
faire lire agréablement, le plus souvent pour nous rendre intelli-
gibles. --- On reconnaitre du reste que nous n’avons usé que très
sobrement de cette licence,etnous sommes certains qu’avec les deux
textes en regards, tels qu’ils sont, les élèves pouront facilement se

rendre compte de la signification de chaque phrase et de chaque
mot, sans le secours du dictionnaire.

A la suite des 55 plaisanteries de Nasr-cd-in effendi, qui for-
ment le titre de ce petit ouvrage viennent se ranger quelques pro-
verbes dont l’usage est si fréquent chez les Turcs, et une lettre
de félicitation d’un enfant à son père, à. [occasion du nouvel an.

wNous nous flattons qu’outre l’avantage de former le style épi-

stolaire de nos clèves cette traduction servira de clcfpour l’intel-
ligence des lettres et dialogues dernicrèment imprimés en caractè-

I res Turcs dans les EXERCICES.---Lcs formes de la correspondance
T arque sont si originales et si éloignées des nôtres, qu’on ne su-

rait trop en faire une étude specialc.
Nous reprendrons plus tard ce travail qui n’est qu’un essai et

nous y ajouterons diantres anecdotes non moins plaisantes dans

le genre Oriental. .Puisse cc premier essai atteindre le but d’utilité et de progrès

que nous nous sommes proposés pour les élevés! Cc sera la plus
douce récompense de nos efforts.
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I.
Un jour le maître Nasr-ed-in effendi monta en chaire pour

prêcher et dit: O fidèles, savez vous ce que je dois vous dire?
Non Khodja effendi répondit l’auditoire, Nous ne le savons pesa
Eh bien puisque vous ne le saVez pas, que vous dirai-je donc
Un autre jour, montant de nouveau en chaire, o Musulmans, dit-il,
ne savez veus pas ce que je dois vous dire? Nousle savons repen-
dirent-ils tous. Puisque vous le savez, reprit le Hodja, que vou-
lez-vous que je vous dise? Il descend en même temps de la chaire,
et sort pour s’en aller. L’assemblée étonnée décida d’un commun

accord que si le Khodja reparaissait, les uns répondraient, Nous
savons, et les autres, nous ne savons pas. -- Comme auparavant
le Khodja monta encore un jour enchaire et s’écria,o mes frères l

L Savez-vous ce que je vais vous dire? Les uns répondirent, nous
savons, les autres, nous ne savons pas.--- c’est charmant, reprit le
Hodja; Eh bien que ceux d’entre vous qui savent l’apprennent à
ceux qui ne savent pas.

2.
Un jour le Khodja Nasr-ed-din effendi s’écria « 0 Musulmans!

rendez d’abondantes actions de grâces au Dieu tout puissant qui
n’a pas donné des ailes au chameau: S’il lui en avait donné, il se
serait posé sur vos maisons et sur vos habitations, et il vous ou-
rait brisé la tete.

3.
Un jour encore le Khodja Nasr-ed-in effendi monta en chaire

dans une ville et dit «O Musulmans, le climat de cette ville est
le même que celui de la nôtre» .. et comment le savez-vous ? Kho-
dja effendi, lui dit l’assemblée: j’ai vû, répondit le Khodja qu’à
Akcheir (l) Il y avait absolument le même nombre d’étoiles qu’il
y en a ici.

Il. o -Un jour le Khodja entre dans un bain public (1) Il s’aperçoit

(l) Akcheir, ville blanche, Ancienne Heliopolis dans l’Asie mineure,
(l) Hamam.
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qu’il n’y a personne, et s’ennuyant tout seul il commence a charte

ter ce qui lui passe par la tête. -- Voyant que sa voix est belle il
se dit a lui même «puisque j’ai une voix si agréable, til,faut que
le monde aussien jouisse. n Il sort en toute hâte du bain,mqnte.en
[plein midi sur un minaret et permanence à chanter la prière du ma-
tin. (2) Un homme qui passait par dessous regarde et voit sur le
minaret un individu quire’cite mal à pr0pos la prière du matin.
Bel ignorant que vous tétés, lui cria-t-il, il cette heure-ci et avec
une voie si ailreuse, vous chantez la prière du matin l Le Khodja
descend et dit: O quel bien, c’eût été si un ami avait construit
un bain la haut pourrions délivrer d’une voix si détestable.

50

Un jour le KhodjaNasr-ed-in effendi, (La-misericorde de Dieu,
soit sur ’lui) arrivé dans la ville de Koniah, entre dans la bouti-
que c’l’un Halvadji(4) en disant: «Au nom de Dieu» et il commence

a manger du halva; Eh! bien, que fais-tu la? Lui dit le ’halvadji,
en lui assenant quelques bons coups. Le Khodja répond aussitôt;
Quelle jolie .villequeKoniah, où..-1’on fait mangerle halvafa (grands

coups debaton l ’
’60

Le Noble mois de Ramazan (5) étant venu, le Khodja Nasr:ed-
in effendi se fit un jour a lui même cette réflexion «quel besoin
ai-je moi d’imiterle peuple et de jeûner?» Il se procure unemar-
mite «Chaquejour, se dit-il alors, je mettrai dans cette marmite
une pierre et quand trente jours seront écoulés, je ferai 1e-Baïram»

,11 commence donc a y jetter chaque jour sahpierre. Mais par ha-
sard la fille du Khodja prend un jour une poignée depierres et la
met dans la marmiter-- Quelque temps après, on demande au

(2) Temdjid, prière que les Turcs font avant l’aurore.
(3) Koniah, en Caramanie, ancienne leonium.
(4) Halvadji, marchand de pates douces en Orient.
(,5) Le neuviememois de l’anué.lual,lometane,paindant le quel lesmw

sulmaus s’abstiennent de tonte nourriture, jusqu’au coucher-du soleil.
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Khodja le quantièmedu mois; C’était le ,25. peu de patience,
dit-il, je men vais Voir. --- 1:1 «a chez lui, renverse la marmite,
compte et voit qu’,il y a 120 pierres; Sije désignelce chiffre tel quel,-
dit-il, ou Xme traitera de salait. (9) Il revient auprès du peuple:-
Aujourd’hui ,dit-il,,c’est le 45 du mois-mais, Khodja, le mois n’a
que 50 jours,reprirent ils, et vous dites que c’est Je 45m! j’aiparlé
très justement, répond le Khodja, car si j’eusses suivi le compte
de la marmite, ce serait aujourd’hui le 120me du mois.

.7.
On demanda (un jour au Khod’a: Quand la nouvellelune parait,

que fait-9nde l’ancienne? on la’jbrise en morceaux, répondit-il, et

l’on en fait des étoiles. i ’
8.

Un jour le Khodja étant sorti de la ville avec une caravane, se
décida de la suivre. Commeil avait un chameau, il se dit a lui
mêmea Au lieu d’aller à pied, jasais monter le chameau,» et ce
disant il monte le chameau. (-- Pendant qu’ilfaisait route ayecla
caravane, le chameauseîheurte, jette atterre le Khodja enfléchit
le genoux sur lui: Le Khodjaayant poussé.lesïhauts,eris,rtoute
la caravane accourt pour le delivrer: Quelques instant après, le
Khodja,rentré dans ses espritsxs’écria: O Musulmans, avez-vous
vu cet infameehameau,,quellejngratitudeil vient de commettre !
Ienez-lej»moi,ïje vousrprie,..pour que je l’égorge.

.9.
Un jour le Khodja Nasr-ed-inefl’endi se promenant aulmarché

rencontra un individu qui lui fit cette questioanst-ee le 5 ou le4
[de la lune aujourdîhui? -- Jezl’ignore, répondit le Khodja, car

&Mfl

je n’ai ni acheté ni vendu de la lune.

10.
jour le Khodja Nasrfed-in ,efl’endiprend une échelle sur ses

épaules, l’apporte jusqu’au mur d’un jardin et l’y appuie.---Après

(l) Imbécile.
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être monté, il tire en haut l’échelle et entre dans le jardin. - Le
Bostandji (1) l’ayant aperçu lui dit: Qui êtes-vous, et que cher-
chez-vous-ici? Le Khodja se rapproche en toute hâte del’échelle,
et répond: Je vends l’échelle -- et une échelle se vent-elle ici?
dit le Bostandji; ignorant (2) que tu es, reprit le Khodja, une
échelle se vend en quelque lieu que ce soit.

Il.
Un jour le Khodja Nasrrcd-in effendi recommanda par testa«

ment, qu’a sa mort on le plaçât dans un vieux cimetierre.--Pour-
quoi parlez vous de la sorte? Lui demandèrent les assistans; par-
ceque, dit le Khodja lorsque les Anges viendront m’interrbger je
leur dirai: Comment, c’est moi que vous interrogez! et ne voyez-
vous pas que le cimetièrre ouje repose est ancien?

12.
Un jour le Khodja prend de son voisin un chaudron et après

avoir bien combiné son affaire, il y place une petite casserole et
la rapporte au propriétaire. L’individu a qui le chaudron appar-
tenait, découvre qu’il s’y trouve une petite casserole et dit au
Khodja «Qu’est-ce que c’est que ceci?» --Le Khodja répond z Le

* chaudron est acouché ! Alors l’individu l’accepte-Un autre jour
le Khodja ayant encore eûhesoin du chaudron,va le prendre, le porte
chez lui et le garde. -- Un jour, cinq jours se passent; l’individu
voit que son chaudron n’arrive pas. Il va chez le Khodja frappe a
la porte; le Khodja accourt et lui demande ce qu’il veut? -- mon
chaudron, dit celui-ci.- Conservez vous en bonne santé, votre
chaudron est mort! ---Est-ce que jamais un chaudron meurt? ---
Vous avez bien cru qu’il était accouché, et vous ne croyez pas qu’il
soit mort ?

1.3.

Un jour le Khodja prit une cigogne, l’apporta chez lui et lui
coupa avec un couteau le bec et les pattes en disant, «ils sont trop

(l) Jardinier.
(2) Et djail Izérif, Eh! ignorant individu,
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longs» puis s’asseyant sur un lieu élevé, voila,- dit-il, maintenant
tu ressembles a un oiseau. ......

14.
Nasr-ed-in effendi aVait un malade. A tous ceux qui s’inior-’

maient de sa santé il répondait depuis ce matin il était bien, mon;
tenant il meurt.-

1 5.

Un jour le Khodja monte sur un arbre et Commence a couper
la branche sur la quelle il se tient. --- Quelqu’un qui passait par
dessous lui dit: Holà, brave homme l Que faites-vous Y Vous al-
lez tomber avec la branche que vous coupez.... Le Khodja ne don-
ne aucune réponse; Mais a l’instant même, la branche se coupe,
et le Kodja tombe a terre avec elle -«S"étant relevé, il court après"
l’individu et luidit «Eh bien, mon gaillard,Vous saviez que je devais
tomber, vous devez donc savoir quand je mourrai... et il l’étrei-
gnit au collet d’une telle manière que l’individu ne pouvant s’é-
chapper lui dit : Lorsque vous aurez chargé votre âne d’un lourd
fardeau, et qu’il se pressera pour marcher, a sa première incon-
gruité la moitié de votre âme s’en ira, a la seconde elle s’en ira,
toute entière, et il n’en restera plus-Le Khodja suivit cette re-
commandation, et a la seconde fois s’étendit par terre en disant:
«Voila que je suis mort n ---Et il resta la. Le peuple accourut and
tour de sa tète: On porta une bière, on l’y plaça, puis on dit «POP
tous le chez lui. n Chemin faisant, on arriva a un passage plein de,
boue.-- a Comment passerons-nous ici») ? Se dirent-ils entr’eux....-
le Khodja dressant vivement la tête du fond de sa bière, «quand
j’étais en vie, s’ecria-tsil, je passais par cet endroit la."

15. (l)
Un jour le Khodja se promenant dans la ville de Akcheir

dit: a Mon Dieu, donnez-moi mille sequins, et s’il y en a un de
moins, je ne les prends pas n -- Le Khodja avait pour voisin un

(1) N. Pour nous conformer au texte Turc nous avons du répéter
le N. 15.

a:
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juif qui l’entendit, et qui pour le tenter mit neuf cent quatre-vingt
dix neuf sequins dans une bourse, et la jetta par desSus la demeure
du Khodja. - Le maître voyant une bourse avec de l’or dit : Ma
prière est ex aucée.»--Il ouvre la bourse, compte les sequins et vo-
yant qu’il yen a Un de meins, «Celui qui m’a donné ceux-ci, dit-
il, peut bien m’en donner un de plus n’ et il les garda. Alors le
Juifs’irrita ---Il va chez le Khodja, frappe a la porte A- «Bonjour,
Khodja effendi(sabahyniz [chair olsoun)(1)Rendez-moi les sequins
qui m’appartiennent --- Mais ! o Négociant, dit le Khodja, vous
ôtes fou; Je les ai demandés au Dieu très haut, Il me les a don--
nés; et d’ailleurs quel intérêt avez-vous ou de me les jette-r... Ah!
mon cher (il) Khodja, j’ai voulu vous faire une plaisanterie. ---
Vous avez dit; un de moins, et je ne les prends pas 5» Voyons,dis-je,
et je vous ai fait cette plaisanterie. ’-’- Moi reprit le Khodja, je ne
connais pas de plaisanterie, j’ai accepté les sequins. Eh bien ! A1-
lors au Mehkemé, (5) dit le Juif 4’- moi, je ne vais pas a pied au
Mehkemé.---Le Juif va et lui amène un mulet-L «c’est bien, dit le
Khodja, mais il me faut une pelisse sur le dosa-«Le Juif lui porte
encore une pelisse; étions deux se lèvent, vont au Mehkemé, et
se présentent au Cadi (Il) qui les interroge «Cet homme, dit le Juif
m’a prit tant de Sequins, et maintenant il teniez» ---Le Cadi regarda
le Khodja en face; celuirci ditzn Moi, j’ai toujours demandé au
Dieu très haut mille sequins, il me les a enfin donnés; Je les ai
comptés, il y en avait un de moins, puisque c’est ainsi, me dis-je,
celui quim’en adonné autant peutbien m’en donner encore un, et
j’ai accepté les sequins-«Au reste, Monseigneur, (5) ce Juif vous
dira que la pelisse que j’ai sur le des, et le mulet que je viens de
monter lui appartiennent. Certainement qu’ils m’appartiennent,
dit le Juif. Ah! canaille de Juif, s’ecria-t-on aussitot en faisant
pleuvoir sur sa tète une grèle de couqs, et on le chassa ignomini-
eusement.---Lc Khodja, ditvon, garda le mulet et la pelisse, et s’en
retourna chez lui.

(l) Quo votre matin soit heureux.
(2) Djamlm, mon âme.

(3) Tribunal, cours de justice. ’*(A) Juge.
(à) Soulthanem.
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16.
Un jour le Khodja effendi se rendit a un festin de noces avec de

vieux habits: on n’eut pas d’égards pour lui eten ne lui fit pas
ï d’honneurs 5 le Khodja comprenant que cela n’allait pas ainsi,

trouva le moyen de sortir, alla chez lui, se revêtit de sa pelisse et
i revint dans le lieu du feSlln.---À peine revenu a la perte u Entrez,

luieria-t-on, entrez Khodja effendi! On le fit asseoir avec honneur
j et respect au haut bout de la table, et. on lui dit. «Servez-vous,

Khodja effendi, servez-vouge w- Mais lui, prenant la manche de
.7 sa pelisse, «mange de tout cela, (lit-i1, ma chère pelisse» et

quand l’assemblée s’en étant aperçu, lui demanda «Que faites-
veus donc PuiSque les CCl’élÏlOHlCS sont pourina pelisse, dit«

y il, elle n’a qu’a manger aussi du festin.

17.
Nasn-ed-din effendi se trouvant un jour dans une ville, vit le

L monde occupé à boire et à manger. On luifit aussi des politesses,
1 on lui porta de quoi manger: Or, c’était une année de disettes--

Le Khodja boit et mange en se disant a lui même «Quelle abon-
î (lance dans cette ville u et il en demande la raison. «Ignorant que
Vous êtes, lui répondit quelqu’un, c’est aujourd’hui Baïram, cha-
ï eun fait cuire chez soi et apporte tout ce qu’il peut,c’est pour cela
, que les vivres sont si abondants.--- «Plut-à Dieu,dit le Khodja que
L chaque jour ce fût Baïram.»

18.
, Un jour quelqu’un vint dire au Khodja a Bonne nouvelle, Khodja
Ï effendia un fils vous estné. u Si un fils m’est ne, répondit le Khodja,
ç grâces en soient rendues à Dieu, mais qu’est ce que cela t’importe.

Ï; 19 .Un jour quelqu’un vient demander au Khodja son âne.»-Atten-
(lez lei, dit le Khodja que j’aille le consulter: S’il y consent, je
ï vous le donnerai-Le Khodja rentre, reste quelques instans, puis
revnent dire «Mon âne ne veut pas; Si vous me remettez entre
leurs mains, m’a-t-il dit, non seulement ils me frapperont sur les
ï Oreilles, mais ils injurieront votre femme.»

. B,
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20.
Un jour le Khodja monté sur son âne,allait au baghtchèfl) lors-

que le besoin de verser de l’eau se fit sentir a lni.---il ôte sen sof
et le place sur le bât de l’âne. --- Un voleur vient, prend le sof
et s’en va.--Le Khodja de retour voit que son sof a disparu. -- Il
saisit à l’instant même le bât de l’âne et le met sur ses épaules;
puis en administrant a l’âne un coup de fouet, rends moi mon sof,
dit-il, et je te rendrai ton semer. (2)

2l.
Un jour leKhedja effendiayant perdu son âne le demanda aquel-

qu’un qui lui répondit. Je l’ai vu dans un tel endroit; il est de-
venu Cadz’.(5)---C’est vrai, dit le Khodja, je savais qu’il devait de-
venir Cadi; Car, lorsque je donnais des leçons il dressait les oreil-

les pour entendre. -o

22.
Un jour un homme vint chez le Khodja et lui demanda son âne:

Il n’est pas à la maison, dit le Khodja; a l’instant,par hasard l’âne

se mit a braire en dedans.--- Comment, dit l’individu, vous dites
que l’âne n’y est pas,ct voila qu’il brait. Quel homme singulier
vous êtes repliqua le Khodja, vous croyez l’âne, et vous ne me
croyez pas, malgré ma barbe blanche.

23.
Le Khodja demanda un jour a sa femme, comment elle recon-

naissait, quand unhomme était mort. c’est quand ses pieds et
ses mains sont refroidis,répondit-elle. LeKhodja allant unjour sur la
montagne pour chercher du bois sentit que ses pieds et ses mains se-
gelaient; Eh bien me voila mort, dit-i1 aussitôt, et il s’étendit sous
la branche d’un arbre. Les loups accoururent et commencèrent a
dévorer son âne; Vous avez bienrencent-ré, leur cria-t-il, de sa
place ou il était couché, puisque le maître de l’âne est mort.

(l) Jardin.
(a) Bât.

(3) Juge.
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Un nuit le Khodja dormait tranquillement lorsque à minuit il
entend une querelle dans la rue, et dit a sa femme : Lève-toi, fem-
me, et allume la bougie pour voir ce que c’est. Restez la ou vous
êtes, lui dit celle-ci: Mais le Khodja faisant la sourde oreille, se
met la couverture sur les épaules, et sort. -- Un individu qui le
voit, s’empare de la couVertere et se sauve-«altiers le maître gelé,

tremblant rentre, et sa femme lui demande aussitôt la cause de
cette dispute: La cause de la dispute, réponditleKhodja, doit être
notre couverture, car a peine on me l’a prise que tous les cris ont
cessé. ’

25.
Un jour la femme du Khodja lui dit : Khodja couchez vous de

l’autre côté: Le maître se lève aussitôt, prend ses babouches (1’) a

la main et s’en va. Deux jours après, il rencontre un homme et lui
dit: Allez demander a ma femme si je dois marcher encore ou
m’arrêter.

26.
j Un jour la femme du Khodja devait aller au bain, et comme le

Khodja avait fort peu d’argent il alla se cacher dans un coin pour
n’être pas vu tl’elle.«-Maisla femme sortit par la porte et dit «Ah!
voici le Khodja, attrapons-le. Je suis mort, répondit le Khodja, et
voici tout l’argent qui reste.

27.
Le Khodja alla un jour a la pêche aveequelques uns de ses amis:

On eût a peine jette les filets a la mer, qu’il se jette lui-môme au
milieu des filets. On lui dit aussitôt: «Que faites-vous, Khodja?
Je me suis cru poisson, répondit-il.»

28.
Un homme venant un jour de la campagne porta un lièvre au

Khodja; Celui-ci fit toutes sortes d’honneurs acet individu et lui
donna de la soupe a mangerr-Une semaine après il retourna: Le
Khodja oubliant que c’était son musafir (2) lui demande qui il est?

(l) Souliers (2) voyageur étranger qui reçoitpl’hospitalité.



                                                                     

’12 *Je suis réponditeil, celui qui vous a porté le lièvre. Le maître
l’accueillit.»«Quelques jours après,certains voyageurs étant venus
pour recevoir l’hospitalité, le Khodja leur dit: Qui ôtes-vous ?
NOUS sommes, répondirent-ils, les voisins de celui qui a porté le
lièvre. Peu de temps après encore de nouveaux convives se pré-4
semèrent: Qui êtes-vous, dit le Khodja. lis répondirent nous som-
mes les voisins des voisins de celui qui vous aporté le lièvre. --
Ah! Soyez donc les bien venus (1), leur ditle Khodja et il leur pré-
senta un simple verre d’eau, sur leur exclamation d’étonnement,
c’est tout simplement leur dil-il le bouillon du bouillon du lièvre.

29.
Un jour Nasr-cd-din effendi en retournant ala maison rencontra

quelques mendiants et leur dit: Ce soir, Messieurs, nous allons z
prendre la soupe chez nous. Le Khodja les invite a monter dans ’
sa chambre. Il y entre le premier et dit a sa femme; J’ai amené
quelques étrangers, nous leur donnerons une écuelle de souper-4
Eh! Effendi, lui répondit la femme, y a t-il a la maison de l’huile. L
et du riz pour faire de la soupe a ceux que vous avez amenés avec
vous ?-Donnez-moi l’eeuelle, madame, dit le Khodja: et la pre-
nant, il la présenta aux messctfirs en disant: excusez, Messieurs
si nous avions a la maison de l’huile et du riz, je vous aurais offert
la soupe dans cette écuelle.

30.
Feu Khodja effendi étant cadi, deux hommes se présenteront et

l’un accusa l’autre de lui avoir mordu l’oreille: Non, dit celui-ci,
ce n’est pas moi qui la lui ai mordue,c’est lui même qui sel’est mor- ’

due.---Vcnez dans peu, leur dit le Khodja, je vous donnerai une
réponse : et ils s’en allèrent. Le thdja se relire dans un endroit
part, saisit son oreille, et se dit’: «Voyons si je pourrai la mordrez» ,
Mais enla tirant,il tombe en arrière et se fait une petite blessure ï
a la tête.--- S’étant aussitôt enveloppé la tête il-revient a sa place de i il

juge. --- Les plaideurs arrivent aussi, et renouvellent leur plainte
(2). La question n’est pas de se mordrehdit le Khodja, mais bien de
se blesser la tète en tombant.

(l) Klzoclz guéldinz’z. (2) Da’va.



                                                                     

- 31.Un jour Khodja Nasr-ed-din effendi se trouvait chez lui quand
un pauvre vint frapper a sa porte. - Que demandez vous de la
sorte, dit le Khodja.»««Descendez lui répond le pauvre.»Lc Khodja
descend aussitôt et lui demande ce qu’il désire. --- L’aumône, lui
dit le pauvre.(l)Eh bien,montez, reprit le Khodja-,«Le pauvre monte
et une fois la haut, le Khodjalui dit a que Dieu vous vienne en.
aide n A et pourquoi donc ne me l’avez-vous pas dit quand j’étais
en bas, o Monseigneur effendi? Et pourquoi vous même, lui dit le
Khodja quand j’étais en haut m’avez-vous appelé pour me faire de-

scendre en bas.

’ 32.Un jour le Khodja rencontrant une troupe d’étudians leur dit 2
Allons, venez chez moi; et les amenant devant sa porte, asseyez-
vous quelques instants ici, leur dit-il,moi je vais entrer. A peine
entré il dit a sa femme: Allez donc éloigner ces gens la.--1.a fem-
me sort et dit: Le Khodja n’est pas venu. Comment dites-vous
cela, répondirent-ils, il est venu ensemble avecnous. Non, il n’est
pas venu, répète la femme; Oui, il est venu, disent les étudians;
et une grande dispute s’engage cntr’eux. Le Khodja qui écoutait
tout d’en haut montra tout-a-coup la tête a la fenêtre et dit u hé
Adamlar,(2) qu’est ce donc que cette dispute, il y apeul être deux
portes, il est entré par l’une et sorti par l’autre. .

33.
Un jour le Khodja Nasr-ed-din effendi devant se marier invita

beaucoup de monde z Les voisins vinrent et se mirent a manger,
mais aucun d’eux ne ,dit au Khodja «Venez manger aussi n wLe
Khodja en fut piqué et s’en alla. --- Quelques instans après, on
S’aperçut de sa disparition, et tous les convives se répandirent a. sa
recherche. Quand on l’eût trouvé: u Où allez-vous donc Khodja.
lui dirent-ils? revenez. --Celui qui a mangé le festin des noces,ré--
pondit le Khodja, est aussi celui qui doit entrer comme époux.

(l j Sadaqa isle’re’m; aumône je veux.

(2) Adam-Ier hommes.
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..

PIBiDWIEŒïBIEâ ËWIBQËS

«de âge»-

1. Autant que la mosquée sera grande l’imam ne chantera que
selon son savoir. (Ù

2. Le bonnet est grand; mais au dessous point de Seigneur. C")
5 L’un khym khym, (1)1’autre sans nez; l’un est plus malcureux

que l’autre. (***)

4. L’un à son cheval, et l’autre à sa prière. (****) -

5 Qui fait l’amitié avec le chamelier doit faire sa porte grande.
6. D’ici jusqu’à cinq ans ou le chameau meurt ou le chamelier.
7 Les uns rient, les autres pleurent. (*’***) ’

8 Le miel est une chose,mais le prix du miel est une autre. (***’")

9. Point de plaisir sans peine.
10. Qui sait beaucoup, se trompe souvent.
’11. Dieu seul est infaillible. (*****’*)

12. Le prix de l’or, c’est le changeur qui le connaît.

’15. Informe-toi de l’or au changeur, et des bijoux au joaillier.

l4. Tu es maître je suis aussi maître. (*********)

15. La poule du voisin nous paraît une oie.
16. Si tu as de l’ardeur, cours les montagnes.
’17. Celui qui mange seul son pain est seul à porter son fardeau.
18. On ne trompe pas le renard.

Cl) Djami’ né qadar baya) olsa imam bildiyz’ni oqour.
(ME) Gavouq beuyuk anama altinda cfendz’ goy. (l) Khym Morve.
("Ü Birz’ [thym khym, biri borounsyz MI? birz’nden oyioursyz.
Kiminin (levé-se kimz’nin doué-se.
("5*") Kimine’ hay lmy kiminè vay mg.
C******) Balda bir bahussz’da’bir.

(*******) Yanylmayan bir allah.
(********) Sèn tchélèbi bèn-dè tchèlèbi.



                                                                     

19. On ne fait pas de bon bouillon avec une poulekmaigr’e.
20. Tu cherches a vendre un corbeau pour un rossignol.
21. Des paroles douces font sortir le serpent de son trou.
22. Tout accident est une leÇOn.
25. Le renard sort de l’endroit ou on ne le croyait point caché.
24. Quiconque creuse un puits pour y jeter son frère y tombe lui

même.

95. Quand l’homme d’honneur donne sa parole; il la tient. (l)
26. Qui frappe a la porte entend la réponse.
27. Lorsque le destin se déclarele plus clairvoyant devient aveugle.
28. D’abord manger, et ensuite parler, discuter. (2)
29. Lemeilleur des hommes est celui qui leur est utile.
50. A bonne intention heureux succès.
51. Lorsqu’on a des intentions pures, on dort tranquillement en

plein champ.
52. Qui cherche obtient.
55. Vainqueur est celui qui a de la patience.
54. Qui nappas goûté ne connaît pas.

55. Songe a la sortie, avant de t’engager dans une affaire.
56. Trop parler est de se repentir.
57. Sans l’espoir, il n’aurait point de travail.

mm(l) On dit en turc merdai kerim va’d édér-icè racfa édèr. On dit aussi
en arabe el-Icerimu in ’alzada vefa.

(2) On dit en turc ewel tha’ana soma hélant, et en arabe el-kclam
ba’d-el tha’am.

Lr particule cl n’est autre chose que l’article en Arabe. Les Turcs
qui n’onlgpoint d’article se servent ordinairement de l’accusatifpour le
rem-placer.



                                                                     

Lettre de félicitation d’un enfant a son père a l’occasion du

nouvel an.

Illustre et bienveillant auteur de ma vie, couronne de mes jours, o
mon Seigneur, mon père, leurs excellences! (t)

Que le Dieu très-haut et très puissant répande sur vous la rosée de
ses faveurs, et conserve à votre corps le précieux trésor de la santé.
wAu retour du printemps, les plantes s’ornent de verdure; la terre
se. pare et s’cmbellit des plus riantes couleurs; les arbres se couvrent
d’un manteau de fleurs: la nature enfin sourit et ramène partout le
bonheur, la joie, la sérénité. Puisse ce premier jour de l’année qui
s’ouvre être aussi beau que les premiers jours du printemps et remplir
votre cœur de contentement et dejoie.0 noble auteur de ma vie,courou«
ne de mon existence, qui avez tant faitpournous instruire dans les sci-
ences et les arts, mon petit frère, ma sœur et moi, qui avez tant dé«
pensé pour ne pas nous laisser dans l’ignorance, mais pour nous met«
Ire au dessus de nos émules et (le nos égaux! Que Dieu très haut,
très puissant (au nom de Dieu le plus saint, le plus grand) dispensa-
tour (le tous les biensouvre sur vous l’invisible trésor de ses bienfaits
et qu’il vous accorde une heureuse année pleine de prospérités, de gain
et de richesses innombrables: C’est la notre prière. Aujourd’hui c’est
un devoir pour nous (le vous offrir nos félicitations et ms complimens
de bonne année, et en daignant les agréer, donnez nous part à vos fer-
ventes prières qui nous sont si nécessaires nuit et jour; Ne dédai-
gnez pas non plus les nôtres et les veux que nous formons pour vous.
C’est dans cet espoir que nous vous adressons cette lettre aujour-
d’lmi,

Ier Jour du mois de Moulant-rem 1264.
Ier Jour du mais de Janvier 1848.

(t) Les Turcs, lesqu’ils parlent à un intérieur ou à un égal, se ser-
venttle la deuxième personne du singulier; lorsqu’il s’agit d’une par»
sonne à laquelle ils veulent témoigner du respect, ils emploient la
deuxième et surtout la troisième personne du pluriel.
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m Le prix de l’exemplaire est de 7 piastres.
du G. S.îÎ se vend dans le Collégè de la Pr0pagande

à.Smyrne au profit des pauvres.


