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I V V i i i4 Le *4: , Min A; J
i fiML-î-A-ÏJM 5,2071 224’795,

EXTRAIT DU MERCURE ÉTRANGER,

A" 1X. - 1813.

LITTÉRATURE ARAB

Poésies de Moténabby.

(Article de M. DUVAL-DESTAINS. ) p

ABOUL Tain AHMED BEN Bossu MorÉNABBY, ancien
poëte arabe fort célèbre , naquit à Coufà , ville de Chaldée
ou de l’Iraque babylonienne, sur la rive droite de l’Eu-
plurale, l’an 303 de l’Hégire (927 environ de l’ère chré-

tienne). Ses compositions , pleines d’énergie et de cha-
leur, ses traits hardiment dessinés, et sa touche aussi
belle que vigoureuse , lui ont assuré parmi les auteurs
arabes le rang distingué qu’il occupe. Il a consacré le
plus souvent sa muse à la louange des actions guerrières
et des grands auprès desquels il a vécu. Modéré dans son
style, on ne voit pas chez lui ces éloges bas et forcés,
langage ordinaire"des poètes orientaux, et que la crainte
leur arrache , ou qu’une sordide cupidité leur fait tenir.
Moténabby peint avec force et loue avec délicatesse; il
sème ses poésies de pensées morales et philosophiques qui
attachent le lecteur et donnent à ses ouvrages un nou-
veau degré d’intérêt; mais il n’est pas exempt des défauts

communs aux poètes de son pays; pas de plan dans ses
compositions , pas d’ensemble dans ses détails, nide
gradation dans ses idées. On y rencontre des digressions
peu naturelles, et des transitions maladroites qui détour-
nent l’attention et paraissent souvent étrangères au sujet;
enfin il n’est point guidé par les règles du goût, et il
ne suit que les élans de son imagination ardente et va-

gabonde. -



                                                                     

(a)
Je vais traduire une pièce de vers en forme d’élégie;

qu’il a composée sur. la mort d’un guerrier. Ce morceau
le fera mieux connaître que tout ce que j’en pourrais dire.
Les personnes qui desireraient avoir sur cet auteur plus
de renseignemens que la nature du Mercure étranger
ne me permet d’en donner, n’ont qu’à consulter la Bi-
bliothèque Orient. de d’Herbelot, au mot Mofënabby;
Aboull’éda, Ann. M031. tom. 2, pag. 483 et suiv.; Pococke,
Spécimen historia: arab,, etc.’; enfin la Chrestomathie
arabe de M. le baron Silvestre de Sacy. Je pourrais,
en citant ce dernier ouvrage , lui donner les éloges qu’il
mérite , mais je craindrais , en cédant au désir d’exprimer
les sentimens d’estime et d’admiration que j’ai pour son

auteur, de blesser sa modestie.

Poè’me de. MorÉnannr, sur la mort du guerrier
A1300 CHODJA Faux.

La chagrin me dévore , mais l’inébranlable fermeté de
mon ame m’arrache au désespoir , et mes larmes , tour à
tout obéissantes et rèbelles , cèdent au combat de ces deux
affections contraires.

Depuis qu’Abou Chodja est mort, le sommeil a fui
loin de ma paupière; il me semble même que la nuit , pour

l augmenter mes douleurs , suspend sa course , et que les
étoiles immobiles’restent toujours à leur lever.

La vie n’est exempte de peines que pour l’insensé ou
peur l’indifférent , qui jamais ne ramène ses regards sur le
passé, ou ne les promène sur l’avenir,

Et pour l’homme qui s’endort sur ses inévitables des-
tinées, et qui, berçant son une d’un espoir trompeur,
nourrit en lui-même des désirs insensés. l A

Où est-il ce mortel dont les mains audacieuses ont
élevé les hautes pyramides de Djizé? Qu’est devenue la
nation qui l’a vu naître? Comment est-il péri?

Les monumens survivent un peu à ceux qui les ont



                                                                     

(Un
élevés, mais ils deviennent ensuite la proie du terris , et
ils finissent comme ont fini leurs fondateurs.

Aucun terme de grandeur ni de gloire ne pouvait
satisfaire l’ame noble et belle d’Abou Chodja ; aucun lieu
n’était assez vaste pout’lui, lorsque sa main libérale répan-

dait les bienfaits. ,Nous pensions que l’or regorgeait de toutes parts dans
les lieux qu’il habitait; la mort l’a frappé , et ces lieux
n’ont point offert à nos regards étonnés ces richesses
imaginaires .

Des actions grandes et magnagnimeà, des épées, des
lances , des coursiers jeunes et pleins de vigueur; voilà les
trésors qu”il accumulait. ’I

Le trafic de la gloire et des belles actions est trop rui-
neux dans ce siècle ingrat et pervers , pour que l’homme
généreux y trouve de quoi soutenir son existence.

Sans doute les hommes de ton tems , ô Fatik! étaient
trop vils et tes vertus trop sublimes, pour que tu dai-
gnasses vivre au milieu d’eux. -

Non, jamais avant ce funeste jour, tu n’as dit une pa-
role , tu n’as commis une action qui pût alarmer ou bles-
ser. un ami.

Jamais la fortune envieuse ne t’avait porté de coup
que de ton cœur magnagnime tu n’en aies repoussé les

atteintes. vMais il est arrivé ce jour fatal où tes lances trompées
n’ont pu terrasser l’ennemi qui est venu t’assaillir, ni tes
épées le percer de leurs pointes aigues.

La main qui t’a renversé , ô Fatik.’ ne met aucune
différence entre l’épervier intrépide et le sinistre corbeau.

Qui conduira maintenant au combat nos cohortes guer-
rières? Qui donc présidera aux banquets hospitaliers?
Hélas! le monde a perdu en toi un astre qui ne lancera
plus ses rayons bienfaisans.

Fortune cruelle , opprobre soit à ton visage, à ce visage
qui semble se faire un voile de tout ce qu’il y a de bas et
de honteux.



                                                                     

(4)
Tu as donné la mort au plus grand , au plus vertueux

de tous les héros; tu as enlevé le plus suave parfum qui
embaumait l’air de ses douces exhalaisons.

Désormais plus de choc impétueux, plus de lance teinte
de sang, plus d’épée qui brille dans les combats.

Aujourd’hui toute bête féroce est sûre de la conserva:
lion de son sang, qui naguères était toujours près de couler

sous l’épée de .Fatilt. L
Les coursiers de ce héros , et les nœuds dont Ses fouets

sont armés , ont fait entre eux une paix éternelle; on di-
rait que ses chevaux ont recouvré la possession de leurs
jambes, tant celles-ci semblaient auparavant fuir leur
corps par la rapidité de la course.

F alik a disparu , et tous ceux qui vivaient familièrement
avec lui ont vu se rompre la chaîne de leur douce union 5
ils se sont dit un éternel et pénible adieu.

Il n’est plus ce grand homme auprès de qui les peu-
ples avaient un port et un asile : il n’est plus ce Héros
dont le glaive redoutable trouvait chez tous ses ennemis
une pâlure libre et assurée.

De tous les cavaliers il avait toujours été le plus prompt
à terrasser son rival; mais enfin la mort fut plus prompto
que lui.

Puisqu’il a cessé de voir la lumière, qu’à l’avenir au-

cun guerrier n’ose manier la lance , qu’aucun coursier ne
se précipite plus dans les combats.


