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NOUVELLES ET MÉLANGES.
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somma ASIATIQUE.
655,... tu. état fil Le,» nie! un,» IiElJbLH. 1ms eczémas GASTarn 011110 L FS d’Ahou lsbaq HalladJ Clnraz1. Constantinople . 1 506
de l’hégire, éd1té par Mirza’llahil) Islltltttni.

"JC’llltll ouddiu Abou lshaq l’Inlladj, plus connu sous la

larme contractée de son nom Hainaut] 0&4, qu’il avait
adoptée comme tekltallous ou surnom poétique, était ne i

Chiraz et lut le Favori de Sultan lskendet; heu 0mm Cheikh
*Behadour, petit-[ils (le Tamerlan et vice-roi de la prmince de’
Faits. Ce que l’on Sflll de sa ne se réduit à peu de chose. Le
sobriquet de Halladl fait supposer qu’il exerçait la profession

de cardeur de coton. La date de sa mort est incertaine. Elle
llottr, suivant les lungraphçsmde 317 :1 831) de l’hég,’
l)aoulet Chah nom apprend que c’était (unjoyeux conipagnufi;

rempli de torte mastique et ne swinguant pas lttl-Illê W
dans ses plaisanteues L’anecdote soixante le promo. Son
protecteur, le pliure lsLender, s’etonnait de ne pas l’avoir

apergu à ses audiences depuis quelque temps; lionshaq alla
s’enliser : «Altesse, lui dit-1l, pendant un Jour Je carde le

coton, et il me laut trois jours pour trier les fils de me
barbe». Puis il récita ces ters .

Erurter la mouche du guitran de surie me, c’est caleter le coton

de la barbe du cardeur.

r,i

la parhmelt est une ("apt’CC de aunent: (halant) que ion but gusqu’à ce
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Le. biographe ajoute que notre poète portail une barbe dt’u
nœsurément longue et qu’il se plaisait à pu faire le texte (le

ses bons mots. c
Son bagage tient tout entier dans le petit volume qu’il a

intitulé W195i. a le trésor de llappétit». N’osant prétendre

aux lourions dm llafiz et (les Kliodjcndi, son ambition plus
modeste lo cantonna don. un genre inconnu avant lui : la
parodie. En lino bouchv qui] était. il choisit l’art culinaire
pour tremplin (in son esprit gouaillL-ur. L’Irzm trouve en lui
son lîorclioux ou’son Brillant navarin. Un ne saurait toutefois

computer à la lettre son (hum à.lu (imtronomw ou à la Physmlogw (la goût, ces (tout petits clicha-(l’œuvre de spirituel
badinage (il (le mesure toute .lrnnçzute. La plaisanterie du gas-

tronome persan sommerait trop souvent à nos lecteurs lourde
(il plxlnntv. Qu’on (in Jugo plutôt par cette prèluco ou il ex-

pose comment il a été amené à choisir son sujet : I
u L0 plus humble des serviteurs du Dieu nourricier, Abou
Ïfilshoq, union sous le nom (le Hallule , confesse ce qui suit:
aLorsqno larbin (le nm jeunesse mandait son ombre et que
l0 rameau (l0 in joie pliait sons l: s lruits du désir, jlinqwovisu a sur c001 0l colo. Je nlllèçhis alors qu’il litait plus sage

«ln pousser lo coursier do ln paroli: dans lillippmlrome de
l’éloquenco et (le drosser la table loyale (lu stylo, «le lagon à

pomieltrc qui; gonrniots (lu bion (lm: (le goùtw une bouchée
(ln incillvur mots et Ll’ilCtroîtro limlniimtimi des connaisseurs

pour mon talent et mu gloirv. Je connaissais ce distique :
Tout ou que Je puis dom .1 été (hl avant mm. Un a balayé limnvms DlHiÛl’.

u Cotte méditation m’absorha quelques Joins. Jo me (lisajfië

.l’avcmdo que les descriptions (le liirtlousi sont. le sel qui ria-

loto le plot (Io la diction, les monition (le Nizaini sont les
champs do conne où les perroquets régalent leur langue
,4

quÏ-llc se- u’wolw on flocons. Los Tous lommlluul 5.513. Ulm) «linimI
coton». ll y a dom dans (l: vers "Un dllllSlOD .I
l; "humble.
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friande de sucre; les tayibdt de Saadi sont , de l’avis unanime,

plus douces que le. miel au palais des amateurs; les ghazels
de °maître chmal uddin Selma!) valent le lait de poule au
goût des fervents du beau langage. Le laboratoire de maître
Kirinani distille un élixir de cumin capable de guérir le par-

nassien que tourmente le scrupule (le la forme. Les concetti
d’iEmad le légiste sont assurément le parfum le plus capiteux, la boisson la plus exhilarante. Parlcrairje 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 il

Quel ragoût inventer pour séduire mes contemporains 9-- Je
rêvais a tout cela lorsqu’un ’matin, àl’hcure ou 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 (l’argent, nia iiiaîtresse 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 aussiü
éloquente que sa langue est onctueuse. Elle frétille cumulet’i

un poisson, sa parole est un sirop, sa fossette une noisette, son éphelidc un grain (le musc. Brcl’, 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 tôt! saupoudra de sel.

«Elle entra donc et me dit : Je n’ai plus d’appétit:je suis
dégoûtée de tout. Que faire 2’ -- 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’oeuvre et fis

bouillir au feu du travail la casserole de l’invention bien
garnie des ingrédiensi de la composition littéraire, je fis cuire

au leur (le la rit-Hein? 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’écriaîs : .

0 t .1. .

la: «tressé une table d’un pôle à l’autre. Où est le partenaire qui

me tiendra tête, le verre en main? ’
a J’intitulai cet ouvrage a le Trésor de l’appétit n , .car c’était

alors la rupture dtlJCIIIlc légal, et majeurs-là , on mange fort

et
boit
sec.
»
*
c0 qui [inclut pas un profond respect pour les maiNous avons dit que Bouslmq cultiva la parodie, le tazmîn

trcs dont il .trawstit los chuis-d’cxiuvrc. Il est assez difficile de

donner une idée «le ce genre. Le sel s’évapore dans une tra-

duction. Nous allons esnzilytfii cependant d’initier le lecteur

aux procèdes du poète. Il ne tout pas oublier que le palais
des orientaux , comme leur goût littéraire , diffère entier (amont
du nôtre. L’absenced’équivalents précis dansla terminologie

gastronomique rond plu». ingrate meure la tâche du traductour.
La vvrvo «le notre auteur siexorce tour à leur aux dépens
de. Foriabi, de Kirmzmi, (le Malaria Round, d’Hassau Delllovi t (le Savùdji , d’Enveri , d’Atta’ r etJJe’Zaqani. Elle n’épargne

pas le véuémblc Samd’i et le myatiquc Haliz. (le dernier, à

titrr du compatriote. est l’objet (le sa prédilection. Il fait
Llrsccmlro sa muse de l’cmpyréc du "nautisme dans le sous.sol de la Clltblnc, où elle t change les ligota-es (le la prédes-

tination pour ceux (le la tiipo farcie et du pzquuu safran.
.lugw. plutôt :

Mura: bfiji-gndxûl’) La Bi.» Un», W

Wh)...» Mir: ,43 J...) 05.53 m1515
03L? lPJ-ï’» are r3 «M r5 r99 w

.W L53L5 ML: 33).: UT
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°Mænotsosxæbwlwæïàhëü

MW P «dl-5., a.» J...»
gljl 5)) 5l Wfirm-è-âl L4

9&3) L5 5.5.3. A5238.»
W, rami ph; 6,445 Égal-à. bi U.» A...)

Wu-«àbl

Jàlbanb L5 héla-i- (ri-4° Pr?

dlàü-àrb
aLg..J g) Ml 9.33 ras-î 03W;
JL-fl-Ù cri-H: U-M cabri 2L?
M-Â’œ-é cab!) M...» 6b 9451...»

3L; ŒJTJLQ rît-à: 3,) mg

à...) max-3.9 6’53l
t) dévot pétri (le pureté, ne tamia pas contre les ltl)CPlllH. La

faute du prochain ne bora pas msmto la ton compte. buns-je hon ou
maman; va mélo-to: de tes ollaires. Chacun finit par moissonner ce
qu’il a manié. Tous SOUPIl’flll aprrs l’ami, [livrogne aussi bien que
le Pltlltdltt. l’union! se druse la maison (l’amour, qu’on l’appelle

tmnplo ou synagogut’. Mon liant se roui-In: over rémgnatlon dans la

pousslrir (Ira turrnrs. Si le grondeur n’ontcml pmnt ce rplcjc (lis.
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qu”il 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’do beau ou de lâid

derrière le rideau (le l’infini? Je ne suis pas le seul qu’on .ait
mpulsé’de la demeure de piété. Mon père (Adam) n’aùtdl pas perdit

aussi sa part du paradis éternel? O mon maître, ne t’enorgueillis
pas de. tes (voiries, «1* au Jour (le l’éternité, que sais-tu encore une

l’oie de ce que le ereateur a note, sur ton registre matricule Il Ta me
turc est ceci ; hmm , la belle. nature! Ton essence est cela; tant mieux;
gloire à la [une esscnre’ Je te Formule; les Jardins tl’lfiden sont (lé-

liricux, mais qu’importe, hâte-to: (le Juulr (le l’ombre du saule et

du ruisseau (le la prairie. llaliz, prends me] une coupe au jour du
Jugement et tu 1ms tout (1mn (le la hiverne au paradis!

Tels sont les murs de "olim, xoici maintenant la contre-

partie . ’
’er-B si oie ’ (se-5ers;

bL-è-w?) w Le: «9L5

nids-S (MJ), )L..é Wh; si»). UTŒMÂ je

Mi sauné ,3 a chum.»

(3.5,) ’âàr.)

l æbllmhlu. Avec La clésmvolture habituelle, Johnson tiûllllll. par: au
luml ol Minet mon n. (l’un un mélange (le l’arme. de berme muge et (in miel
(uit .1 l’eau. En arabe bah-:442, en [ure CLAÜfi.

3 dl»: banal. L’est un belgntl (le pâte susceptible, tomme notre go.letle on notre pite, d’un grand nombre (le vain-les Les Tule distinguent

le 59),; baba sinh” brunir ou beignet simple, le 55:94 p un Daniel: ou
brigue! ou fromage dl»; ul c’t bannit, beignet in lanmnde, GUquwl
4.5)); espunaq beurclc, beignet (un épinards, de.
°, (t’Lw-BÔ (lulu luit) , 1.nsnn’-.lûn arabe uval-Ê) dit» , en turc pekmez.

’ quint], désignent en grue-rai toute lldllHGUllt’ line à l’intérieur
(le laquelle on intIOLluitLli-s matières variées , il est impossible à la simple iml’cmlu" ne (ll’l’mlT l" 00men". (Test là ce que signifie le 5373.)"; (in home.
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’1’me L5 ou W? 59”?
o a m.»- . 6..., me.) A.» 5-49 pas-.2»
’ àL-G-JËJA-wJ-MÈWLÆUDJMLÀSL)

4144
9-95
www
JL-c l’y-(4*?) 3-? û 5j-.’)-(-L*
M, 3A4; A? aï) Ouï aéro

" Le Cab

Mfikwwwî MJJJÀZQL)

U baigna pétn de pureté, ne tonne pas contre l’humble masse-

pam, par c9 qu’on ne le En! pas gouflvr mec la fine levure. Il tu
plaît de semer de i’hcrlm; 1! nous phlîl. In nous. de planter Pal! ou
l’oxgnon. Chacun flint par Ixcoltm’ ce qu’il a 301110. On ne peut du?

de in iourte c’est du raisiné. Car que sali-un (lv m quïî y a de beau

ou du 11ml (IPrnère ln mlcnu de l’mfim! Jo m) sur; pas 16 son! à
courtiser le pain. Pour le [Tommy noue pore Adam n’a»tvll pas
perdu 311.59] sa part du Paradis Meule! ï 111mm que la Provîdvncc a
dolé la table des aiguvllcc. du nmcnmm, nul n’a en comme mm ils-avr
un (il aussi ténu [que mus Huns]. Luîn d’ui, quem-1k" Suc sang M

’ . Los traditions musulmam-s veulent que le fruit qui a
pvrdu nolrv prenne: pôle son le fmmont Le Cornu ( sourate 131m: cgf )
est muet à (si égard.
3 Ou agît-no , synonyme de Mm) "chié (mir ci après
Lalcmhourg inlrarluisshlc. Ll’ mot uchtè dc’wigne a la ions [v fil du dh-

Loms et une espèce dr- maLamm ou pfutt Mec. Il 3 on a pluswun râpâtes :
I!

le suffi...) mimi-4 Mata: , (14ml ou aurait fait parwrruphon ("and (VH1?
P

mina) 4.523,13 M)’Üll’)))-3 La) raillé-l panka! un pnuhw, du. [un 41.be

MIN 1 t MM), en turc Wh; youfqa.
4 5799 scragnzé, sont: de boniche, vu tu" Swap 3L3. bouchée de
pèlermî.

3’ JLïe» ltîwngul (VOIT La nota de la p.130 blllVdHtC).

° hlgmhç aussi . (du: pn’ulmalimî à telh- ou Mie Chase. ’

7 Tctmudj, 14133110. nmuHc; ou turc
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1

(un; pétris la panade. Celui qui barre la route à mon estomac; qu’il

aille se faire pendre! La sage-femme qui a coupé le! Cordon ombilice] de.Boushaq l’a gardé pour en faire du macaroni, ou bien plain
mon père, en iin’engendrant. a gravé sur la goutte procréatrice le

mol vermicelle. i

ü

Mevlana Nodjmi a composé une pièce fort goûtée sur les

systèmes de la création et qui commence ainsi :

Un mysthue passait le long d’une’prame; un problème se pré-

senta à son esprit.

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

position du tchengai1 j’ai :
Un mystique passait pros d’une table. Un problème se présenta à

son esprit. Une troupe de goinfres entourait cette table chargée de
miaule, de confiseries exquises et de ru. au safran. La friture roudoymt l’oxygai. Pain et rôti se pinçaient la taille. Au milieu se dressait un plat singulier, que le ierbe lui-même eût été impuissant à
décrire. Ce profane était la comme un pauvre au milieu des heureux

de ce monde. Il se prélassait sur la nappe dans un iarge lit de pâte.
fêtait gras et sucré et pourtant ce n’était pas une confiture. .011 ne

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

les veines. Gras, chaud . moite, digestible, ce plat était le confidem
de tout secret. Notre philosophe i’inlerrogea alors sur son essence
et sa composuion. Il lui répondit : «Je suis fils de la graisse, «le la
datte et du pain. L’attrait de ma douceur résnle dans la bouche (le
tout homme. J’en prends à témoin le gâteau (le pur froment ’. Dans

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

pria chaque élément de lui raconter son histoire.
l MK1:- tchengal, pain émietté dans la graisse, pétri et additionné de

l
sirop
, en IOarabe
M, en turc aigle. "a
2 «si» 450,5, gâteau fait de la fine fleur de la farine. Biscuit fin.

17a . JUILLET-AOÛT une.
AËTOBIOGBAPHIE DE LA DATTE.

.W

La datte la première prit la parole et raconta ainsn son Histoire z

Jadis je m’cpanouissrus pleine de santé sur mon palmier. Les yens
.ne se rassasiaient pas d’admirer mahonne mine. Le soleil et la lune

étaient mes porcs nommerois; le nuage ct le vent mes valets dt:
chambre. Tour à tour je me vôtls de vert, de rouge ct (le jaune. t;
méfaits me relurent la casaque votre des murions 1. Pour me pur:
le destin appela la sur (le la punition qui anéantit l’âme dans le
corps. On me jeta à bas de mon arbre, la tôle la première. lût (le-

pnls je change de gite à chaque instant. Toujours par mie ct par
ChODUDS. tantôt compagnon de sur de la noix dont il me faut en-

durer le sot bavardage; tantôt comme la corneille ct le rossignol
dans la même cage, je partage lëlnssac du pâtre avec le gâtcau de
marc (le sésame. A ujourd"liu1, je porte sur l’opaulc ’ le tapis de la

galette; drumlin, ceins le pagne t du pain. Maintenant tOtSlth
avec la crème. L’heure diapres , je nihccoqumc au lait ou Il la ligne.
Parfms le fromage de clieiic’1 tflll m’étrcindre, ma corbeille en

tremble tout ontIcrc. Ou iil’empiitc de sirop; on in" gave de r17.
Crac, je plonge dans le chiunlion aux confitures et jc m’cvcille confit
de (lutter Ï

lût me roda captif du tr housard ct tous. jcuucs ct "ont. me housculcnt. Le tclwngal m’ajctdlv grappin et ., partout où Il me rencontre,

Il me frotte sans pille les ormlle- °
Al’TOllIOliÏlAPHlE DE LA GRAISSE

La graisse prit alors la parole : lillialnhus, dit-clic, votre le sont;r
et le chyme dans l’estomac de la brebis nomade. Je flânais (lapinirie en pruine maillant la (leur de ci (le 1:1. La fermicrc m’a trait de
la mamelle ct m’a séparer brusquement de mon amie. (lu jeta sur
mm un peu de présure. Je clowns lait , puis fromage aigre. La jarrc
1 6)Lu(5Læ.-w, jeu (le mots intraduisible. Le unir etait la livrer des gredins
condamnés par le tortionnaire de pollen armas.
1 M5, le valet de Plt’d enfermai: porte lc tapis du madre.
5305-5. pagne dont se ceint le garçon (le lelll qui vous masse.

al ia!movc

, ’ ,, Jay»: pneu lusse , fromage scc dc clicirc ou (lc brebis (2011.5(Tt’t’

dans une cumules Turcs rappellent r3.) ct Il coll à relever le mu-

cnrom ou le pilaf.
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fit de moi du beurre. Froid, chaud, que. n’est-il pas; passé sur ma
tête? 011 m’exposa ensuite à la Hum me pour me rendre pure et sans
tache. 1.0 fus emprisonnée. quelque temps dans l’autre où je 11131111011;s

vais l’odeur de mes chères brebis. La massepain et la 1301111111111
s’adressent à moi, quand ce 11th pas le biscuit2 ou la rôtie 3. Je me
111310111 dam 111 11111111111111 à, majoue s’empourpre dans le gâteau , mon

parfum monte à la tête 111113 la nuwingne. Bref ou ma pile, on Me
broie, je remit". l’âme dan» 101110311115 t1 11311121110119. Il est vrai, quand

je suis en tête à tête avec la 111ch , comme Jeux amoureux nous faisons mille culbutes 511101505. Si je 1111113010 les 3101111, la 11110111111111
veillée du mort 1’, j’ai m1551 ma plaça au banquet de noces. J’ai dm

histoires mec in 110111540 purée b et 11’111 pas à me louer du tu.
Et me 1mm caphf du 111111113111 cl 11111:,j0111wq et 11mn , me Immcu19111.Le tchengul m’ujczlé 111 graupm et, partout où Il me ronmntw,
H me frotte 511111; 1111111 les; malles.
RÉCIT 1111 aux.

M1115 la 1111111 111111.). I1. plulmnplm aux myslmes 1111 s11 vie. 31111115
1111101119111 du parada, [un des plus. purs 611311101111. Tout d’un m1111
je 1011111111 dans. 111 4111191111111 du monde et Je fus (1115131011 :111 ("and d’un
1min. [Ion me 51111111 dans l1: 11111011 111 l’un 11111 111111111111111111 «:111. sans

compagnon. Je génussms .0 D1691 11811111011111, prends 111111â de 111017,
dehvrv-moi de cette 1111111». Dans sa bouté Il 111’111mrù1 11110 11011101111

1111, 11110 glane nmnello. 111mm 13 d’orguml , Je 1111311111» dm au’s su-

pcrhvs. Le vent de la 111111111011 souffla alors sur 11111 111111 verdoyante.
La Jeunesen passa; xinl la 11101110830. La Ihucnlle du 1111111111 me dv-

’ tu)! cumul] ou Dumalch, m0! vmpruntô .111 1111n anomal. ("est Io
couscous dos Arabes.
2 15531413111 aussi ŒL’ et 1.4.15, variété de 1115cu1t.

* il! knumalt Il , vmprunh’h au turc (mental.

a ou 3913.15, com: (11’ dia-S circulaire, on arabe 1-1 en tur1
. C’est notre macaron.
1

5 «au», 011111111111 do pain et de friandlsos que l’on fan à l’âme du
mon. la prcmxèrc 1111itd1- l’enterrement, et que l’on 1115111150 [10111111111111 11011160.

fi Potage de gruau et do 11.111116 hachée 11101111. En arabe 191.1, on turc

fi th

I

’ La?) ,jeu de mots. est?) dôsigno spécialement les pluie: 911311»
tnmôrm, 9111-1 (le la 11115611001110 411111111.
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capital. Il me démembra et me fit endosser la livrée du sac. Le bœuf 1

me foula aux pieds et l’on chargea mes dépouilles sur le des de
d’une; puis la pierre de la meule me broya la tête et me lit 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 devwns le pain , l’ornement de toute table.

Et me voilà captif du tclieugal et tous, jeunes ou vieux, me bousin
culent; le tcliengal m’a jeté le grappin et, partout où il me rencontre, il me frotte sans pitié les oreilles.
MORALE.

Homme 101121 ton image. La graisse c’est l’âme, la datte est le

souille, le pain est le corps. Out-te pile dans le manier du ciel.
Les anges chassent les mouches lo1n de ta table. Cette mouche c’est
Satan lui-même; le frhcngal de personne n’est àl’abri de ses atteintes.

Chasse-la par la p1éte et ne t’amuse pas avec elle comme font les;
bambins. Lève-1.01, et comme viatique pour ce voyage terrestre fourme

le toliengal dans ta gibecière. Comme Boushaq son toujours gras et
d1spos entre l’eau fraîche et le pain chaud. Le pain chaud, c’est la
concupiscence; l’eau fiaîcbc, la sagesse humaine. Sous l’cmeloppc
du pain et de l’eau se cache le mystère de la vie. Dieu connaît son]

la vraie route!

Encouragé par le succès de ces bluettes de courte lialeine, Bousliaq ne craignit pas (le s’attaquer au monument
national par excellence, 1.111’Slialmamel1 de F irdousi. Scarron
n’a-t-il pas composé une Enéidc travestie! Il raconta sur le
mètre du livre des rois la légende de Mouz’al’er et de Regret a,

du riz au safran et du beignet frit. Co niest qu’un prétexte
pour faire défiler à travers les péripéties de la lutte, les variétés de sauces et de ragoûts chers aux papilles diun palais
persan. Il expose gravement l’avènement au trône de Pilaf au
1 Dans les contrées méridionales au ne se sert pas du (10.111, mais du
pied des quadrupèdes.

2 On attribue l’invention de ce plat .1 Bogra-Lhan , le patrnn des
Scldjoucides (Voir sur ce prince. Klmndcmir, ’1t partir, tome Il, F- 81.
ddition l1tlmgrapliiôc. 1073).

NOUVELLES ET MÉLANGES. 177
ilsafran, la revue de ses forces par son altesse, la somationa
qu’il.adresse à son vassal Beignet l,,,d’avoir à payer le tribut,

le refus de ce dernier et la colère du suzerain. C’est un
bleau 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 Sindjan se préparant à écraser Etsiz. Gâteau l’euilleté’I interpose sans succès

ses bons ollices pour rétablir la concorde. La bataillel’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 desserteâdu 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 Gulzstan, il reprend sur le ton familier le récit des
’qucrelles 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 dejèrlzeng, critique méritée par la lé«
gèreté dont ceux-ci s’acquittent de leur tâche. Obeid Zakani a

lui avait donné l’exemple avec ses mordantes T (frgfât. En

outre il satisfait sa vengeance contre certaines préparations

l En arabe sellai, en turc et 41),; 9L).

1’ o
Vin. . 1 2

a rab, crène feuilletée. En turc a)»; (in; ou MJ (3)9.

3 ---- W il) âpres un grand dîner, chaque convive ale droit
d’emporter un relief pour son harem. Zellè désigne aussi la desserte qu’on

distribue aux pauvres après une réception.

l àLïj Obeld Zalsam, auteur des Olrààll au: «les

P

mœurs des grands» , W M «les cent conseils», Lena HL...) «la
joyeuse épître,» etc., mort en 772 de l’hégire. ’

l Inllllll [Afro-Al I
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’des Vatels persans dont , paraîtnil, il n’avait pas ou a se louerw
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 :
olim! lmdrkl, petite tripe de mouton plus grosse qu’une poche
de musc, et que l’on farcit comme un saucisson. La tripe est sa
mères le pain sa nourrice, les pois sa parure, l’oignon son eau de
toilette.

Mal Sikllelt, se compose de quatre rondelles «le viande que
l’on met à la broche. On couronne ce mets d’une queue de mouton ,
on l’assemt sur un trône de pain chaud; une massue de roquette’ au"

poing, 1l fait périr, comme Pharaon, les enfants de la femme en-

ceinte. l”

M hŒSSÎIÏCll, panse de chevreau de lait qu’on roule sans la

nettoyer et qu’on met à la broche, découpée et accompagnée d’une

tranche d’orange. Son nom est allia-dl W, son prénom 0L3);
l7.:i.i.’3l . le rôti du pauvre; son surnom chili ’8’»... la passwn des

rois.
yl

dag nickels, intestin d’agneau frit. On le découpe en morceaux,

chacun de la longcur d’un empan, on le roule en forme d’andouillette et on le Jette dans l’oxygal. Les dames se l’envoient en
cadeau de harem à harem l.
l

M (5,0711! herdouy-kcnelc. C’est une noirs dont la pulpe ressemble
pour la dureté à la cervelle des avares. On ne peut l’extrairc de la
coque qu’avec une aiguille.

digits" andjrlœh, graine noire à pulpe blanche comme les pépins
de la poire. Propriete particulière : le valet de chambre de l’lmagi-

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

w 6,..." boa)! z halai, amande samage; on déchire la coque
verte et ça fait mal aux dents, ce qui l’an qu’il n’en arrive rien à

’ :16, en turc 9.11510 (flafla, andouillette farcie , boudin.
2 terhzè ou dl On connaît les propriétés abortives de cette
plante. De la l’allusion à la légende de Pharaon. En arabe . v.
5 Allusmn obscène à la lm me de ce mets.
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l’estomac. On l’appelle à Baghdad une... l’occupation des

oisifs! Elle en agit avec la barbe comme l’andjekeh : Ü
a Ne’touclie pas à ces graines infernales, si tu ne veux pas cracher

dans ta barbe. ou celle de tes amis. s .
453,le bolrhrelr, variété d’amande sauvage, très savoureuse. Les

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

pantoufles dont leurs maris se son ont pendant leurs ablutions.

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

jusque dans l’Inde et, sur la requête des habitants de ce
pays, il dut composer une pièae en l’honneur du kcdjri, 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 a l’étude des
langues européennes. L’éditeur, Mina Hahib lsl’ahani , mérite

tonte notre reconnaissance pounla sollicitude avec laquelle
il a mené à terme une œuvre hérisséeile’dillicultés inhérentes

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

pour ce genre. de travail. Erudit et poète, il a traduit le
dlwanthmpe et composé une grammaire persane fort estimée.

ll consacre les trop rares loxsirs que lui laissent ses fonctions
au Conseil supérieur de l’lnstruction publique Cala» Ml,
à l’étude (le cette belle langue persane qu’il connaitlà fond
et qu’il aime d’une iddlâtrie liliale. Il nous promet piochaiw

nomen! l’édition du divan de Nizam eddin Mahmoud Qari
sa; off; mgàsll pilés L335-0, qui a lait pourlcs vêtements ce

que Boushaq a faitponr 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 man
quem ou qui sont mal ou insuffisamment expliqués dans les
lexiques indigènes et européens.
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au» L5, confiture végétale qui se fond rapidement dans la

bouche. Turc 5,21; baal: , fondant. .
fi

5L?! , du turc (5.4.3.! ouvrir, hors-d’œuVrcs variés destinés acouvrir
l’appétit. Les Turcs l’appellent si; ou Msr .

33,30)! ou du»)! , variété de 0.3.5 (voir plus haut).

Mo)! , tout ce qu’on fait avec la farine arabe . Turc 563.9!
on... am , nougat aux plstaches et aux pois mondés.

sa) , confiture de sésame et de dattes. Turc 59.5.1;
W1 ichhembè, tripes, appelées ausSI Loumm et (glJ-æw
sirab. Un tripler s’appelle «3.54.... sirabi.

LA! clba, dessus du lalt, premier lait. b’appclle aussi 5,4!

ogham, du turc, aghyz, envenime.
63.3), inclpri-veziri, figue noire.
WËL mélange de miel et de la résine du tamarisqnc. Turc

32))» o .

du»: cngoucht-i-armwan «le (101g! (les fiancées», couliture en forme de doigt rouge comme celm des fiancées.
D’Êl engour a ralsm w. On en dlslmgue plumeurs eslrèccs z ciblez;

spa; alla; (5)5; épuça; ah; (5:3.

baleng, concombre en espalier Turc 3,3L: CET.
55.»); bersoulà, électuaire de jusquiame, employé contre la folie.
au: 0L»); bourtan-a-mouhhalla , rôti assalsonné de salade , (le persil,
d’estragon et d’oxgnon.

05.8, hochepot. Dans le Turkestan on l’appelle «il»

Ï o o fl l
[DIT 3.4L;

v9 691m, (est l’amande saunage. Turc ou .

.35»; bourâm, plat de fèves sur lequel on verse du lait aigri.

dise; je; ou fige be’har ltlzochk ou béhar khoch . viande de

lœuf séchée et fumée. Turc M)ML3 pastourma.

55.3.3 pourlènè, ou 513,5 fendard], pcrsnl ct aussi menthe. Turc

jable.
mm, espèce de pêche. Turc incantas.

djcguerbcnll, fressure. Turc ailla
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Nil)» ou «2.3le djouzaghaml, pâte d’abricots et de cet-nanar.

0 la l .’ ’- ’ ’71. ’

nsi; (liane):
ppeleaussn
w,» sermw up
barré, pâté farci avec de la viande hachée et des
P

légumes, bouilli au bain-marie et arrosé de lait aigri ou de fromage
à la pie. Ou lui donne des Formes vantées. Turc «il»; M et jüb’

Jas-2. ’

«5.4.3. tchelbck, pain [rit dans la gausse et le sucre. Turc AS!

dam, 445,5-

æhæ, potage fait avec du sumac. des grenades et du vinaigre,

et qui, versé dans le plat, devient noir. On l’appelle aussi 3L0! sou-

maghi. ’

6),.abz. Ieuzouri ou rash, dégeuner improusé . en cas, ambigu.

,4; [taud] , légumes du pot au feu. En turc, ce mot prononcé
kamala, s’est restreint au sens de carotte; auL-L a pas le sans
de teiller, cave.

Lhakmè, omelette. Turc
lehm, maux e. Turc agi, Bouphthalma.
13,3!) raquant, marjolaine.

0.5.3), rhubarbe des moines. Turc UMl.
à:ng à!) zagè pasourl.h, pigeonmou à pieds rouges.
si...» mach]. , épmevmette. Turc «page c’est: «guêtre de
leur me » .

EU) zounnadJ ou ,5 :erendJ , sorte (l’andouillette au safran. Turc
0L9): (5L... saga-mousson « la Jambe de la fiancée» , confiture
estimée.

6&8 :4» sur engouclzti, gâteau allongé. Ne pas confondre avec

mais. galette. Turc ëLéfi. .

choumz, coriandre. Arabe lord! M. Turc 5,! 41),? l7).
gjLé ghazt, andomllette farcie.
à? jaunet, pâte d’amidon de riz que l’on arrose d’eau de rose.

Tutti cela-m

w,)L3, pots ou autres mannes grillées. Turc oriental : torr Diu-
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tiannaire turc-oriental de M. Pavet de Courteille, page à: 2. Arabe
flw qébitè, confiture aux graines de sésame. Turc 5.1:. a! .
me " gours, disque, s’applique à tout gâteau ou autre préparation

ciron aire, comme 0:33, disque au citron, Élus» 0:73, Pastille de mastic.

quieq, du turc 54-15, joindre, ce qu’on mange avec le lait
aigri et les cornlchons. Un l’appelle vulgairement dz),.a.L5, imman-

geable. Turc
3L5 quttabz, espèce de bouchées à la reine, 5),; 5,L3.

U5 kalzba. ou kaldlottclt ou gwkechhab, potage à la
semoulc de fromage sec (M ou cg)
(A

.35.th , pied de gazollc. Gâteau qui rocou cette forme.
5,5, tranche de melon; me L9,,Ls, plante avec laquellc on suspend le raisin.
p.3, d»), leur, louroit, crasse de lait l)0Ullll, chenu du fromage.

dilue mach, vesce. Turc
aigu mahluam”, confiture faite de sept éléments : amande,
noix, noyau). d’abricot et de pêche, pistache, nOlSPttC et pomme (le
PU].
Û

fifi narcngm, mandarine.

d.l

W54 augurent, soupe am herbes et aux œufs poches.
M49 y) à; fille der behzcht, mot à mot. neige dans le Paradis ,
bergamote. en turc 6.31... )L:.

Nous détachons d’une correspondance de M. Darmcsteter à M. Ria-

flan, Intendant de la Société astatique, le fragment suivant.

UNE PAGE 2mm: muons.

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

