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NOUVELLES ET MÉLANGES.
SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

655,4; 53k; 5L3! ,st 1.39,. i319! une.» Beau". nss misas casrnoyomouxs (hibou lshaq Halladj Chirazi. Constantinople, l 303
de l’hégire, édité par Mina Habib lsfabanî.

Djemal ouddin Abou lslmq Halladj. plus connu tous la
forme contractée de son nom Boashaq qu’il avait
adoptée comme tekhallous ou surnom poétique, était ne à

Clairaz et fut le favori de Sultan lskender ben Omar Cheikh
Belladour, petit-fils de Tamerlan et vice-roi de la province de
F ars. Ce que l’on. sait de sa vie se réduit à peu de chose. Le
sobriquet de Hallatlj fait supposer qu’il exerçait la profession

de cardeur de coton. La date de sa mort est incertaine. Elle
flotte. suivant les biographes, de 817 à 830 de l’hègire.
Daoulet Chah nous apprend que détail un joyeux compagnon.
rempli de verve caustique et ne s’épargnant pas lui-même
dans ses plaisanteries. L’anecdote suivante le prouve. Son
protecteur, le prince Iskender, siétonuait de ne pas l’avoir
aperçu à ses audiences depuis quelque temps; Boushaq alla

s’excuser z nAltesse, lui dit-il, pendant un jour je carde le

coton, et il me faut trois jours pour trier les fils de ma
barbe n. Puis il récita ces vers :

Uy n Un l .* v S, y.
[Starter la mouche du gâteau de sucre filé. des! enlever le coton

de la barbe du cardeur.
l Le pedum): est une espèce de sucrerie (haha) que lion bat jusquiâ ce
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Le biographe ajoute que notre poète portait une barbe dèmesurément longue et qu’il se plaisait à en faire le texte de

ses bous mots.
Son bagage tient tout entier dans le petit volume qu’il a
intitulé Ml ° ’ a le trésor de l’appétit n. N’osant prétendre

aux lauriers des Halls et des Kliodjendi. son ambition plus
modeste le cantonna dans un genre inconnu avant lui: la
parodie. En tine bouche qu’il était, il choisit l’art culinaire

pour tremplin de son esprit gouailleur. L’lran trouve en lui
son Berchoux ou son Brillat Savarin. On ne saurait toutefois
comparer à la lettre son divan à la Gastronomie ou à la Physiologie du goût, ces deux petits cliel’sd’œuvre de spirituel

badinage et de mesure toute française. La plaisanterie du gastronome persan semblerait trop souvent à nos lecteurs lourde
et pédante. Qu’on en juge plutôt par cette préface où il expose comment il a été amené à choisir son sujet :

«Le plus humble des serviteurs du Dieu nourricier. Abou

lshaq, connu sous le nom de Halladj, confesse ce qui suit:
Lorsque l’arbre de ma jeunesse épandait son ombre et que
le rameau de la joie pliait sous les fruits du désir, j’improvisais sur ceci et cela. Je réfléchis alors qu’il était plus sage

de pousser le coursier de la parole dans l’hippodrome de
l’éloquence et de dresser la table royale du style, de façon à

permettre aux gourmets du bien dire de goûter une bouchée
du meilleur mets et d’accroître l’admiration des connaisseurs

pour mon talent et ma gloire. Je connaissais ce distique :
Tout ce que je puis dire a été dit avant moi. On a balayé l’uni-

vers entier.

c Cette méditation m’absorba quelques jours. Je me disais :

J’accorde que les descriptions de F irdousi sont le sel qui re-

lève le plat de la diction; les mandois de Nimmi sont les
champs de canne ou les perroquets régalent leur langue
qu’elle se résolve en flocons. Les Turcs l’appellent subi-L chalucotonl. Il y a donc dans Le vers une allusion intraduisible.
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friande de sucre; les layibdt de Saadi sont. de l’avis unanime,

plus douces que le miel au palais des amateurs; les ghazels
de maître Djemal uddin Selman valent le lait de poule au
goût des fervents du beau langage. Le laboratoire de maître
Kirmani distille un élixir de cumin capable de guérir le par-

nassien que tourmente le scrupule de la forme. Les concetti
d’iEmad le légiste sont assurément le parfum le plus capiteux . la boisson la plus exhilarante. Parlemi-je d’Haliz. de la
limpidité de son style et de la force de ses idées. ce vin sans

lendemain pénible. ce nectar si digestible .3 et de mille autres
poètes , l’honneur de leur patrie . l’étonnement de leur siècle i)

Quel ragoût inventer pour séduire mes contemporains 9- Je
rêvais à tout cela lorsqu’un matin . àl’heure où la fumée d’un

appétit authentique s’échappe de la cuisine de l’estomac.

comme chacun sait. tout à coup apparaît mon amie à la poitrine d’argent. nia maîtresse au visage de lune. celle dont
l’œil est une amande. la lèvre un bonbon. le menton une

orange. le sein une grenade en lieur; sa bouche est aussi
éloquente que sa langue est onctueuse. Elle frétille comme

un poisson. sa parole est un sirop. sa fossette une noisette, son éphélide un grain de musc. Bref, comme dit le
poète :

Lorsque la salière de sa bouche se pare d’un doux sourire. le
sang coule de mon cœur comme d’un rôti saupoudré de sel.

c Elle entra donc et me dit : Je n’ai plus d’appétit;je suis
dégoûtée de tout. Que faire 9 - Je lui répondis : Suis l’exemple

de cet impuissant qui alla consulter un médecin. Ce dernier
composa à l’usage de son client un livre anacréontique. A
peine notre infirme en eut-il terminé la lecture qu’il triompha
d’une jeune vierge. Moi aussi. je vais composer à ton inten-

tion un opuscule culinaire. Parcours-le une bonne fois et ton
appétit renaîtra. Je m’attelai aussitôt à l’œuvre et je fis

bouillir au feu du travail la casserole de l’invention bien
garnie desingrédiens de la composition littéraire; je lis cuire
au four de la réflexion un pain qui pourrait partager la do«
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initiation du monde avec le disque solaire. Dans la joie du
triomphe, je m’écriais :
liai dressé une table d’un pôle à l’autre. Où est le partenaire qui

me tiendra tète. le verre en main?
«l’intitulai cet ouvrage c le Trésor de llappélit n , car c’était

alors la rupture du jeune légal , et ces jourslà, on mange fort
et boit sec. n
Nous avons (lit que Boushaq cultiva la parodie, le lazmîu

W. ce qui niexclut pas un profond respect pour les maitres dont il travestit les chefs-d’œuvre. Il est assez (lillicile de
donner une idée (le ce genre. Le sel (évapore dans une tra-

duction. Nous allons essayer cependant d’initier le lecteur
aux procédés du poète. Il ne faut pas oublier que le palais
des orientaux, commeleur goût littéraire , diHère entièrement
du nôtre. Liabsence d’équivalents précis dans la terminologie

gastronomique rend plus ingrate encore la tâche du traducteur.
La verve de notre auteur s’exerce tour à tour aux dépens
de Fariabi. (le Kirmani, de Mevlana Roumi, d’Hassan Delllevi, (le Savèdji , d’Enveri, dlAttar et de Zaqani. Elle nlépargne

pas le vénérable Saadi et le mystique Haliz. (le dernier. à
titre de compatriote, est l’objet de sa prédilection. ll fait
descendre sa muse de liempyrée du mysticisme dans le soussol de la cuisine. où elle (change les mystères de la prédes-

tination pour ceux de la tripe farcie et du pilrfau safran.
Jugez plutôt z

1.4).) caris mais
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H «va-54 clebs tss-éjlrïe
O dévot pétri de pureté, ne tonne pas contre les libertins. La
faute du prochain ne sera pas inscrite à ton compte. Suis-je bon ou

mauvais; va mêle-toi de tes affaires. Chacun finit par moissonner ce
qui; a semé. Tous soupirent après rami. llivrog-ne aussi bien que
le puritain. Partout se dresse la maison (rameur, qu’on l’appelle
temple ou synagogue. Mon front se courbe avec résignation dans la
poussière des tavernes. Si le grondeur nientend point ce queje dis.
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qulil aille se faire pendre! Ne me laisse pas désespérer du sort qui
m’a été assigné. Que sais-tu de ce qu’il y a de beau ou de laid

derrière le rideau de "Mini? Je ne suis pas le seul qu’on ait
expulsé de la demeure de piété. Mon père (Adam) n’a-t-il pas perdu

aussi sa part du paradis éternel? 0 mon maître. ne (enorgueillis
pas de les œuvres. car au jour de liéternité. que sais-tu encore une
fois de ce que le créateur a note sur ton registre matricule? Ta nature est ceci; bravo. la belle naturel Ton essence est cela; tant mieux ;
gloire à ta pure essence! Je te l’accorde; les jardins d’Edcn sont dé

licicux, mais qu’importe. hâte-toi de jouir de l’ombre du saule et

du ruisseau de la prairie. llaliz. prends moi une coupe au jour du
Jugement et tu iras tout droit de la taverne au paradis!

Tels sont les vers de Haliz, voici maintenant la contrepartie :

sur. 5.94.3145)", mangeant;

ozfièæé
bL-e-e: rat-w La 95 fifi

m 1.5)LJ a»: mais,»

sur au.» ,3 AS 01,44
M)Æ,M,SASLS atsaètssfiwy
’ œLçkalchi. Avec sa désinvolture habituelle. Johnson traduit par: la
kind of swect ment r. Clest un mélange de farine, de beurre rouge et de miel

cuit à l’eau. En arabe M. en turc Ebïfi.
’ a)»; bturek. Cent un beignet de pâte susceptible. comme notre galette ou notre pâté. du grand nombre de variétés. Les Turcs distinguent
le «:53 59L»: radé beurek on beignet simple . le d),917334 punir beunk ou

beignet au fromage, d»), al (il banals, beignet il a viande,
94),; erpanaq bannir, beignet aux épinards, etc.

’ qua.) douchab, raisiné. En arabe dibr, en turc peiniez.
t miam qalaïf, désignant en général toute patisscrie fine à l’intérieur

de laquelle on introduitdea matières variées. il est impossible à la simple ins-

pection de deviner le contenu. Clcst la ce que signifie le "fia-g du poète.
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lrMJ’ Habits-50L.) ..J.Jo. Priam
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Mfi didyme wlwæâe
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O beignet pétri de pureté. ne tonne pas contre llhumble masse-

pain. par ce qulon ne le fait pas gonfler avec la fine levure. Il le
plait de semer de l’herbe; il nous plaît. à nous. de planter rail ou
l’oignon. Chacun finit par récolter ce qulil a semé. On ne peut dire
de la tourte: ciest du raisiné. Car que sait-on de ce qu’il y a de beau
ou de laid derrière le rideau (le l’infini! Je ne suis pas le seul à

courtiser le pain. Pour le froment notre Adam nia-t-il pas
perdu aussi sa part du paradis elernel .3 Depuis que la Providence a
doté la table des aiguilles de macaroni, nul n’a su comme moi tisser
un fil aussi ténu [que mes vers]. Loin d’ici. quenelle! Suc sang et

l Les traditions musulmanes veulent que le fruit qui a

perdu nolre premier soit le froment . Le Corail (sourate lil-amj)
est muet à cet égard.

’ Ou 4L0, synonyme (le riciné (voir cicaprès
’ Calcmbourg intraduisible. Le mot riciné désigne a la lois le fil du discours el une espèce de macaroni ou lxile filée. Il y en a plusieurs espèces z

le abus richtè-i-khataï , dont on aurait fait par corruption qalaif (vide

supra) 03,1; ou ’3’; richlô-i-poulml ou poulot), elc. En arabe

giflai et W). en ture 115,12 youfqa. u

l sangriaè, sorte de boulette, en ture 6-19 3L3. bouchée (le

pèlerin."

3 tchengnl (voir la note de la page suivante
l Signifie aussi z être prédestine 2.1er ou telle chose.

7 Tclnuidj, langue, nouille; en turc
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eau; pétris la panade. Celui qui barre la route à mon estomac, qu’il

aille se faire pendre! La sage-femme qui a coupe le cordon ombilical de Boushaq l’a gardé pour en faire du macaroni, ou bien plutôt
mon père, en m’engendrant. a gravé sur la goutte procréatrice le
mot vermicelle.

Mevlzmn Nedjmi a composé une pièce fort goûtée sur les

systèmes de la création et qui commence ainsi : i

w n’a-H )LJS)3

Un mystique passait le long d’une prairie; un problème se présenta à son esprit.

Boushaq s’en empara pour dévoiler les secrets de la com-

position du tchengal1 j’ai :
Un mystique passait près d’une table. Un problème se présenta à

son esprit. Une troupe de goinfres entourait cette table chargée de
volaille, de confiseries exquises et de riz au safran. La friture coudoyait l’oxygal. Pain et rôti se pinçaient la taille. An milieu se dressait un plat singulier, que le verbe lui-même eût été impuissant à
décrire. Co profane étaitlà comme un pauvre au milieu (les heureux

de ce monde. Il se prélassait sur la nappe dans un large lit de pâte.
C’était gras et sucré et pourtant ce n’était pas une confiture. On ne

distinguait pas la tète des pieds. les pieds de la tête. Ses membres
n’étaient qu’os épars. La graisse en débordait comme le sang dans

les veines. Gras. chaud. moite. digestible. ce plat était le confident
de tout secret. Notre philosophe l’interrogea alors sur son essence
et sa composition. Il lui répondit : «Je suis fils de la graisse. de la
datte et du pain. L’attrait de me douceur réside dans la bouche de
tout homme. J’en prends à témoin le gâteau de pur froment ’. Dans

le sein de l’infini j’ai reçu le nom de tchengâl. Alors notre savant

pria chaque élément de lui raconter son histoire.
l lehengal, pain émietté dans la graisse. pétri et additionné (le

limp. en ambon-W9, en turc . Lisle.
’ 35,) (50),. gâteau fait de la fine [leur de la farine. Biscuit En.
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AUTOBIOGRAPHIB DE LA DATTB.

La datte la première prit la parole et raconta ainsi son histoire :
Jadis je m’épanonissais pleine de santé sur mon palmier. Les yeux

ne se rassasiaient pas d’admirer ma bonne mine. Le soleil et la lune

étaient mes pères nourriciers; le nuage et le vent mes valets de
chambre. Tourà tour je me vêtis de vert. de rouge et de jaune. Mes
méfaits me valurent la casaque noire des vauriensl. Pour me punir,
le destin appela la scie de la punition qui anéantit l’âme dans le

corps. On me jeta a bas de mon arbre. la tète la première. Et dopois je change de gîte à chaque instant. Toujours par voie et par
chemins. tantôt compagnon de sac de la noix dont il me faut endurer le sot bavardage; tantôt comme la corneille et le rossignol
dans la même cage, je partage le bissac du pâtre avec le gâteau de
marc de sésame. Aujourd’hui. je porte sur l’épanle’ le tapis de la

galette; demain, je ceins le pagne 3 du pain. Maintenant je voisine
avec la crème. L’heure diaprés. je mlacmquine au lait ou à la figue.

Parfois le fromage de chèvreA veut m’étreindre. ma corbeille en
tremble tout entière. On m’empâte de sirop; on me gave de riz.
Crac. je plonge dans le chaudron aux confitureset je m’éveille confit

de dattes !
Et me voilà captif du tchengal et tous, jeunes et vieux, me bousculent. Le tchengal m’a jeté le grappin et . partout où il me rencontre .

il me frotte sans pitié les oreilles.
AUTOBIOGBAPHII DE LA GRAISSE.

La graisse prit alors la parole : j’habitais. dit-elle. entre le sang
et le chyme dans l’estomac de la brebis nomade. Je flânais de prairie en prairie cueillant la fleur de ci de la. La fermière m’a trait de
la mamelle et m’a séparée brusquement de mon amie. On jeta sur

moi un peu de présure. Je devins lait, puis fromage aigre. La jarre
l 5,659... jeu de mots intraduisible- Le noir était la livrée des gredins
condamnés par le commissaire de police gui-:8.
’ ,, . le valet de pied enfermoit porte le tapis du maître.
’ flop. pagne dont se ceint le garçon de bain qui vous masse.
j punir hissé, fromage sec de chèvre ou de brebis conservé
dans une outre. Les Turcs l’appellent [93,19 et il sert à relever le macaroni ou le pilaf.
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lit de moi du beurre. Froid. chaud. que n’est-il pas passé sur ma
me; On m’exposa ensuite à la flamme pour me rendre pure et sans
tache. Je fus emprisonnée quelque temps dans Foutre où je retrouvais l’odeur de mes chères brebis. Le massepain et la bouilliel
s’adressent à moi , quand en n’est pas le biscuit’ ou la rôtie J. Je me

dissous dans le macaron l, ma joue s’empourpre dans le gâteau , mon

parfum monte à la tête dans la meringue. Bref on me pile, on me
broie. je rends l’âme dans toutes ces tribulations. Il est vrai. quand
je suis en tète à tête avec le miel . comme deux amoureux nous l’ai-

sons mille culbutes grivoises. Si je console les gens, la première
veillée du mort i, j’ai aussi me place au banquet de noces. J’ai des
histoires avec le potage purée ’ et je n’ai pas à me louer du riz.

Et me voilà captif du tchengal et tous, jeunes et vieux. me bousculent. Le tchengal m’a jeté le grappin et. partout ou il me rencontre.
il me frotte sans pitié les oreilles.

une" ou mm.
Alors le pain initia le philosophe aux mystères de sa vie. J’étais
le froment du paradis. fait des plus purs éléments. Tout d’un coup

je tombai dans le grenier du monde et je fus enseveli au fond d’un
puits. L’on me sema dans le sillon et l’on m’y abandonna seul. sans

compagnon. Je gémissais : O Dieu nourricier, prends pitié de moi’.
délivre-moi de cette terre. Dans sa bonté il m’accorda une nouvelle
vie. une gloire nouvelle. Énivré d’orgueil. je prenais des airs su-

perbes. Le vent de la punition souilla alors sur ma tête verdoyante.
La jeunesse passa; vint la vieillesse. La faucille du fermier me dé’ gal aumadj ou oumolch, mot emprunté au turc oriental. C’est le
Couscous des Arabes.
’ JLSI’ÔCI’III aussi au et c145, variété de biscuit.

’ ëKkothch, emprunté au turc oriental.

i ou kg sorte de Mcirculaire, en arabe et en turc
«si; . C’est notre macaron.

’ ifs-3, oblation de pain et de friandises que l’on fait a l’âme du
mort. la première nuit de l’enterrement. et que l’on mange pendant la veillée.

’ Potage de gruau et de viande hachée menu. En arabe PAL, on turc

7 auna-L) du?) , de mots. en?) désigne spécialement les pluies printanières, efTet de la miséricorde divine.
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capita. ll me démembra et me lit endosser la livrée du sac. Le bœuf 1

me foula aux pieds et l’on chargea mes dépouilles sur le. dos de
l’âne; puis la pierre de la meule me broya la tête et me fit rendre
l’âme. Au sortir de la prison du sac je suis berné par le tamis. L’on
me pétrit à coups de poings jusqu’à ce que je me dresse pâte levée.

Je reste exposé au feu et deviens le pain. l’omement de toute table.

Et me voilà captif du tchengal et tous.jeuncs ou vieux. me bous

culent; le tchengal m’a le grappin et, partout où il me reno
contre. il me frotte sans pitié les oreilles.
MORALE.

Homme voilà ton image. La graisse c’est l’âme. la datte est le

souille, le pain est le corps. On te pile dans le mortier du ciel.
Les anges chassent les mouches loin de la table. Cette mouche c’est
Satan lui-même; le tchcngal de personne n’estàl’abri de ses atteintes.

Chasse-la par la piété et ne t’amuse pas avec elle comme font les
bambins. Lève-toi. et comme viatique pource voyage terrestre fourre
le tchengal dans ta gibecière. Comme Boushaq sois toujours gras et
dispos entre l’eau fraîche et le pain chaud. Le pain chaud , c’est la
concupiscence; l’eau fraiche, la sagesse humaine. Sous l’enveloppe
du pain et de l’eau se cache le mystère de la vie. Dieu connaît seul

la vraie route!

Encouragé par le succès de ces bluettes de courte haleine, Boushaq ne craignit pas de s’attaquer au monument
national par excellence, au Shahnamch de F irdousî. Scarron
n’a-t-il pas composé une Énéide travestiel Il raconta sur le
mètre du livre des rois la légende de Mouz’afer et de Bogm ’.

du riz au safran et du beignet frit. Ce n’est qu’un prétexte
pour faire défiler à travers les péripéties de la lutte, les variétès de sauces et de ragoûts chers aux papilles d’un palais
persan. Il expose gravement l’avènement au trône de Pilaf au
l Dans les contrées méridionales ou ne se sert pas du fléau. mais du
pied des quadrupèdes.
’ l ’, . On attribue l’invention de ce plat à Bogrn-klnan. le patron des

Scldjoucidcs (Voir sur ce prince. Kliondëmir, i partie. tome Il, p. 81,
édition lithographiée, n73).

NOUVELLES ET MÉLANGES. 177
safran. la revue de ses forces par son altesse, la somation
qu’il adresse à son vassal Beignell. d’avoir à payer le tribut,

le refus de ce dernier et la colère du suzerain. C’est un tableau de mœurs de féodalité culinaire. Pilaf revêt une armure

grotesque . équipe ses chevaliers et part en guerre pour châtier l’insolence du rebelle. On dirait Sultan Sindjar se préparant à écraser Etsiz. Gâteau feuilleté’ interpose sans succès

ses bons cilices pour rétablir la concorde. La bataille s’en-

gage. Pilaf exalte en termes pompeux la gloire de ses ancetres. Beignet frit lui réplique avec la même grande éloquence.

Mais le sort des armes tourne contre lui et sa soumission met
fin à cette lutte sacrilège. Boushaq en profite pour dévaliser

les morts et piller la desserte3 du champ de carnage.
Cette excursion dans l’épopée comique ne tarit pas la verve

du poète. Dans un petit roman en prose mêlé de vers qui
rappelle le Gulùtan, il reprend sur le ton familier le récit des
querelles du riz et du beignet frit. Le riz vaincu reçoit pour
prison la tripe de mouton ou il trouve pour codétenus le pois.
l’oignon et autres coupables. Grâce à de puissantes interventions. il obtient sa grâce, et un festin réunit les frères ennemis. Après le récit d’un songe de gourmand que tourmente
le souvenir d’un succulent dîner. le diwan se termine par un

dictionnaire humoristique des termes et idiotismes culinaires
que l’on rencontre dans son œuvre. C’est une critique des
auteurs de lexiques et de ferheng. critique méritée par la legèreté dont ceux-ci s’acquittent de leur tâche. Obeid Zakani l
lui avait donné l’exemple avec ses mordantes TaVifiîl. En

outre il satisfait sa vengeance contre certaines préparations

l En arabe 9m. en turc et a)»; 5U.
a uU, crêpe feuilletée. En turc 45,9 du; ou üfi.

’ i5 Aprûs un grand (liner, chaque convive a le droit
(l’emporter un relief pour son harem. Zellé désigne aussi la desserte qu’on

distribue aux pauvres après une réception.

l dis w Obeid Zaluni. auteur des (sir-:3! Ghl de.
mœurs des grandan, M «les cent Fonsrllsn, L230.) Lib) nla

joyeuse épilre,n etc., mort en 772 de l’hrgire.

"Il. l 2

uni-un IIIMIItI.
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des Vatels persans dont. paraît-il, il n’avait pas eu à se louer.
Le lecteur s’associera à ces représailles. s’il en juge d’après

les tableaux peu flatteurs qu’il nous en donne. Voici quelques
définitions dont nos dictionnaires pourront s’enrichir :
410.9! kedekl. petite tripe de mouton plus grosse qu’une peche
de musc. et que l’on farcit comme un saucisson. La tripe est sa
mère. le pain sa nourrice, les pois sa parure, l’oignon son eau de
toilette.

W! sikliek, se compose de quatre rondelles de siande que
l’on met à la broche. On couronne ce mets d’une queue de mouton .
on l’asseoit sur un trône de pain chaud; une massue de roquette’ au

poing. il fait périr. comme Pharaon. les enfants de la femme enceinte.

M hassibek, panse de chevreau de lait qu’on roule sans la
nettoyer et qu’on met a la broche. découpée et accompagnée d’une

tranche d’orange. Son nom est diésait W, son prénom
1,1111. le rôti du pauvre; son surnom 41,13! ïrn, la passion des
rots.
dlæiJl zitchelr, intestin d’agneau frit. On le découpe en morceaux.

chacun de la longeur d’un empan, on le roule en forme d’andouillette et on le jette dans l’oxygal. Les dames se t’envoient en

cadeau de harem a harem 3.
M (surfil! kerdouy-kenck. C’est une noix dont la pulpe ressemble
pour la dureté à la cervelle des avares. On ne peut l’extraire de la
coque qu’avec une aiguille.

dïçdl andjckclr, graine noire à pulpe blanche comme les pépins
de la poire. Propriété particulière : le valet de chambre de l’imagi-

nation a beau promener le balai sur le tapis de la barbe, il est impuissant à le nettoyer des débris de sa gousse.
a

m5,): lionyi Isclelr, amande sauvage; on déchire la coque
verte et ça fait mal aux dents, ce qui fait qu’il n’en arrive nen à

l 41.35. en turc wifi-3.43. andouillette farcie. boudin.
’ tertizé ou 41’ . On connaît les propriétés abortives de cette

plante. Dr la l’allusion à la légende de Pharaon. En arabe
’ Allusion obscène a la forme de ce mets.
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l’estomac. On l’appelle à Baghdad voulut une.» l’occupation des

oisifs. Elle en agit avec la barbe comme l’undjekek :

(Ne touche pas à ces grainesinfemales, si tu ne veux pas cracher
dans ta barbe ou celle de tes amisa
.1),le bol-Malt, variété d’amande sauvage. très savoureuse. Les

marchands ambulants en ont toujours sur leur éventaire et la vendent de rue en me. Les femmes , pour s’en procurer. volent les vieilles

pantoufles dont leurs maris se servent pendant leurs ablutions.

Nous bornerons là nos citations. Le diwan de notre poète
eut. paraît-il. le plus vif succès. Sa réputation se répandit

jusque dans l’lnde et. sur la requête des habitants de ce
pays. il dut composer une pièce en l’honneur du kedjri, leur
plat national. C’est celle qui termine le livre.
Cette publication fait honneur à l’imprimerie turque. La

typographie en est soignée. Elle atteste un renouveau du
goût de la littérature persane. littérature si cultivée sous les
premiers princes ottomans et bien délaissée , aujourd’hui que
les besoins nouveaux donnent le premier rang à l’étude (les
langues européennes. L’éditeur, Mina Habib lsfahuni, mérite

toute notre reconnaissance pour la sollicitude avec laquelle
il a mené à terme une œuvre hérissée de difficultés inhérentes

au sujet. Il est vrai que nul mieux que lui n’était préparé

pour ce genre de travail. Érudit et poète. il a traduit le
Misanthrope et composé une grammaire persane fort eslinnic.

Il consacre les trop rares loisirs que lui laissent ses fonctions
au Conseil supérieur de l’instruction publique (au. .
à l’étude (le cette belle langue persane qu’il connait à fond

et qu’il nime d’une idolâtrie liliale. Il nous promet prochai-

nement l’édition du divan de Nizam eddin Malunoud Qari
6)L’i 5,5 vos! rués U354, qui a fait pourles vêtements ce

que Boushaq a fait pour la cuisine. On a joint un dictionnaire
des termes employés dans le divan avec leur synonymie en
arabe et en turc. Nous en extrairons tous les mots qui manquent ou qui sont mal ou insuffisamment expliqués dans les
lexiques indigènes et européens.
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Un.» c5. confiture végétale qui se fond rapidement dans la

bouche. Turc 57L: tænia. fondant.
f?! . du turc 5...?! ouvrir. hors-d’œuvres variés destinés à ouvrir
l’appétit. Les Turcs l’appellent la... ou 419354.

5),»)! ou LILAJfl. variété de «.35 (voir plus haut).

w): . tout ce qu’on fait avec la farine arabe 5&1!"ch
a». 351, nougat aux pistaches et aux pois mondés.

la) , confiture de sésame et (le dattes. Turc 6.51.
iclilœmbè, tripes. appeléesanssi honmin et 917."...
sural). Un tripier s’appelle dira sural".

LçJl elba, dessus du lait. premier lait. Slappelle aussi 5,4l
«gluon, du turc 39H aghjz, ouverture.
57.3), 393:1 indjîri-re:iri, figue noire.

Ml, mélange de miel et de la résine du tamarisqne. Turc

6.5L; :506 .
Un»: 9&1 engouât-Lamina" de doigt des fiancéesr. confiture en forme (le doigt rouge comme celui des fiancées.
fig! engour n raisin n. On en distingue plusieurs espèces : JUU;
«7&4; W; JLün; 51); gj.,1Uc:v; 33h; 62.31.
3.3L; balerng, concombre en espalier. Turc 43L; GMT.
51,473 bersoulè, électuaire de jusquiame, employé contre la folie.

i3: (9qu bourian-i-moukhalln , rôti assaisonné de salade , de persil ,
d’estragon et d’oignon.

wifi. hochepot. Dans le Turkestnn on l’appelle à.»
Turc guLg uligi- .

a; boun, ciest ramende saurage. Turc ou .
J1»; bourdai, plat. (le fèves sur lequel on verse du lait aigri.
dg; )L..; ou 5,... )Lg.3 bélnu- klzochk ou bélmr khnclz. viande (le
l œuf séchée et fumée. Turc 54).)..9Le pmtournuz.

flux pomiènè, ou 51),) foudchj, persil et aussi menthe. Turc
2h09L’vNL’S. espèce (le guiche. Turc

mugi; (yflijllerllflld, fressure. Turc cilla
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Mil»... ou «si»... djouzughaml, pâte d’abricots et de cernaux.
On l’appelle aussi 3.4,... set-midi.
I7; ut» djouch berrè, pâté farci avec de la viande hachée et des

légumes, bouilli au bain-marie et arrosé de lait aigri on de fromage

à la pie. On lui donne des formes variées. Turc alpe M et )L3b
«5H-

.del? tclielbek, pain frit dans la graisse et le sucre. Turc AI!

«La. a);

W, potage fait avec du sumac. des grenades et du vinaigre.
et qui. versé dans le plat. devient noir. On l’appelle aussi gta- son.
maghi.

5),àa. huzouri ou rush, déjeuner improvisé . en ces. ambigu.

a,» havidj, légumes du pot au feu. En turc. ce mot prononcél

havich, s’est restreint au sens de carotte; ph a pris le sens
de cellier. cave.

khakinè, omelette. Turc nous.
575; khiri, mauve. Turc «3,5191. Bouphthalma.
51,3!) raqonla , marjolaine.

mm). rhubarbe des. moines. Turc 0,1451.
élj gagé pasourhh, pigeon noir à pieds ronges.

(1.3)) :iriclili, épinevinelte. Turc 3.335 agui-1re de
femme n.

. a t) zounnmlj ou à» :evendj. sorte d’andouillette au safran. Turc

644,19 fret
glu-9;: 5L... saq-iuroussan «la jambe de la fiancéer, confiture
estimée.

Ml ser en ouchti âteuu ullon é. Ne s confondre avec

7-" 9 : g E Pa

5.2351. galette. Turc Ara».

chouniz, coriandre. Arabe Dr..." 5,3. Turc 5,! A»? 53.
gjLé ghazi, andouillette farcie.
à): fourni, pâte d’amidon de riz que lion ansose d’eau de rose.

Turc 5,14.. .

un»l3. pois ou antres graines grillées. Turc oriental : loir Dic-
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tionnaire turc-orienlul de M. Paret de Courteille. page du. Arabe
6è"mzj qc’bité. confiture aux graines de sésame. Turc l). 5l.
Usa qoars, disque. s’applique à tout gâtæu ou autre préparation

circulaire. comme ,9! 0973, disque au citron, élan. 0:55, pastille de mastic.

55L; qateq, du turc 5.25. joindre, ce qu’on mange avec le lait
aigri et les cornichons. On l’appelle vulgairement J’apsLî, imman-

geable. Turc
qui; qattabi. espèce de bouchées à la reine, 5),; 5U.

L,JLS au... ou dans kaldjouch ou gmkechkab, potage à a
semoule de fromage sec (Mou sang].
Jl-JJJl , pied de gazelle. Gâteau qui reçoit cette forme.
5,5. tranche de melon; me enflé, plante avec laquelle on suspend le raisin.
),J. d),J, lour, lourais, crasse de lait bouilli, chenu du fromage.

du. mach, vesce. Turc
au. malikianè, confiture faite (le sept éléments : amande.
noix. noyaux (l’abricot et de péche, pistache, noisette et pomme de
pin.

«au narcngui, mandarine.
4.32.3 nergucssi, soupe aux herbes et aux œufs pochés.

gags y) yakh der behicht. mot à mot: neige dans le Paradis,
bergamote, en turc 8.51; )Lî.

Nous détachons d’une correspondance de M. Damesteter à M. Benon. président de la Société asiatique. le fragment suivant.

une mon un): INÉDITB-

le vous envoie une page zende inédite ne manque pas
d’intérêt. Elle se rapporte aux mariages mixtes et fixe les
droits de l’épouse non parsie, avec cet esprit de justice et
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