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. AVERTISSEMENT.

LES poésies arabes que contient ce volume,
jusqu’à présent inédites , sont extraites de divers

manuscrits de la Bibliothèque du Roi. q
Aux morceaux complets d’Abou’tthayyb Al-

tmoténabby et d’Omar ben -Fâredh, que je
publie , j’ai cru convenable de joindre un choix
de gloses et de commentaires tirés des meilleurs
interprètes de ces deux poëtes.

Les personnes suffisamment instruites dans
la langue arabe, remarqueront que je me suis
constamment appliqué3 dans ma traduction , à

conserver la couleur et les traits distinctifs de
l’original, sans avoir cherché à y mettre des

iagrémens de mon invention. Je dirai plus : je
n’ai point hésité à rendre mon texte mot à mot,

toutes les fois que j’ai pu le faire sans être
barbare.

Cette Anthologie contribuera à faire con-
noître que les ouvrages poétiques des Orientaux, ’
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bien qu’ils renferment beaucoup de traits que
notre goût réprouve , étincellent néanmoins

d’images vives. de pensées fortes et de senti-

mens tendres et gracieux. l
A l’exemple des écrivains arabes et persans ,

qui, dans leurs livres, adressent des louanges
à la Divinité, j’ai terminé ce recueil de poésies

orientales par un morceau religieux de ma com-
position, que j’ai intitulé Hymne en l’honneur de

Jéhovah.

, Sfoms* 4



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

( 151 )
Les vers qui sont sous le n.° 27, sont du mètre nonimérgll

gratta", metrum conjunctum; Le pied-gy est répété quatre

fois dans chaque hémistiche; peut se changer en
le dernier pied est ou pour Voyez p. in,

n.° 3. IVers 2. a ici, je crois, levsens de Lili, qui signifie
l il, I’occiput, ’mot à mot: ne te repose pas sur l’occi-
put, c’est-à-dire, ne reste pas couché nonchalamment sur
ton dos.

Vers 5. est pour épi par licence poétique. Onlit

de même dans le Coran, chap. 69, pour ,

pour , pourX X V I I
Ces vers sont sur le mètre nommé J4)" Ni, merrain .

breve. La mesure est répété trois fois dans chaque

hémistiche. ’
XXIX.

Ces vers appartiennent au mètre Voyez p; 105.
Vers 1. est pour él-liuil, qui est pour

, donne le pied
XXX.

Ces vers appartiennent au mètre nommé,Q)Ui.Kll. Voyez

p.11r, n.° 3, et p. 152.

XXXI.
Ces vers sont sur le mètre Voyez p. 115.
Voici les trois macâmâts ou séances de Hamadâny que

j’ai annoncées. Elles sont très-diflîciles, comme toutes les autres

de cet écrivain: j’en hasarderai néanmoins une traduction
littérale.
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. 0))U3an Âàlîu
LejàjjîyÎÊJLë-ËMJÎ QWJU tu. a, M b3.»

szîg’prYëJflî L4,, ébat &ngth U,
gay-ès (53h! U Mur rer a, à,» J: bmîp

se; Q3? au L5 est? axé): J52»
QfiJ-(:)QLB”W angdgw. à En à;
Jts r: Ex" a à») w: wu’vëi’.’ 05.291): E (pas os

«1H, 433225 émis! Jtü m5 (4st3 0er FM

l du; 9.5 in» à»);
(3) JMJN Y mi chuksi-:119," bien J55 (913" DE am cab

au un; m Lamé» au; Jus- (nJelb’Jî à,"

&büuî»! magma: ëajwmuasfimw

.5st un 4-33 la: 09” sgtoaaïfiwï ès 6’5er

(I) Scheid’rus a imprimé une panic de cette séance, mais il n"cn a pas donné la tra-

duction. .(z) Le manuscrit arabe de la bibliothèque du Roi n.° 1591 porte

et celui de M. le baron S. de .Sacy, qui lappartenu à Schcidius ,
J’avoue que je n’entends aucune de ces deux leçons. Si l’on
adoplc celle que j’ai imprimée, Fumeur aura peut-être voulu dire que la barbe de

ce jeune homme (étendoit jusqu’aux veines nommées

(3) Cc vers est du mètre nomméJan natrum rxubtrnnx. Van; p. [4.9,
n.° 2.0.

(4.) Jiai traduit le mot par fanai; prothaine, Je crois qu’il (au! sous-en-

tendre r Î, qui signifie fanait. i
(S) 3° Pense quc pli" l’élu]? u doubler Izfll,

veut dire ici faitcile voyage et le "tout.



                                                                     

. ( U4 i -Mm; 55.11., l’ais du au

murmum a; y bi L": .53,
La! au, La; un, 5,. au), 5,;
Jwrœtw, L’a-lm Gary

au JLat-"43m aux! gl-Abyolîiâyh

wowJŒmlèeààfiîdùëauëjtsüëJüâ

a crut; 65m, (a): p ("aman in): un au: du...
’ Jr-L..-.,i Un 65m. m une. étym

a) M’a-33! baal îâ-W En a
L-L-c-è-îwfiauu b-chswfufîçw

(t) [Le manuscrit de la biblioth. du Roi porte Jlai imprimé
Y au lieu de conformément au manuscrit de M. d’6 Sacy.

(2’) Je pense que ces vers sont du mètre 1’qu p. ros. La mesure ès! rc’r

duite ici à pour chaque hémistiche, dont le dernier

picd est changé en ou
(3) Le manuscrit de la bibi. du Roi portc et celui de M. S. de S.

Je lis i(4.) Cc: dcux vois sont sur le. métra ,lzrnz. La mesure est
répété primitivement trois fois dans chaque hémistiche. Voyez, page 153 . n.° :8. Ici la

  Maure en réduite à deux
(5) Le manus. de la bibi. du Roi paru: ON M9. 8l «lui de Mv 5v dt 53W

J 3 , , .J au adopte cette dcrtucrc leçon.
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SÉANCE de la pièce d’or.

Isa, fils de Hachâm, nous la raconté l’aventure suivante :

Le commerce que je faisois de la. soie m’engagea à porter
mes pas vers la ville de Balkh: je m’y rendis. J’étois alors

dans l’innocence de la jeunesse, libre de soucis et dans une
situation prospère. Je ne songeois qu’à recueillir des pensées
vives, pleines d’agrémens, qui pussent m’être utiles, et qu’à

saisir au passage des traits fugitifs d’éloquence. Mais pendant

la durée de mon séjour à Balkh , il ne parvint à mes oreilles
aucun discours qui fût plus éloquent que les miens. Lorsque
la séparation eut tendu son arc sur nous, ou fut sur le point
de le tendre, un jeune homme se présenta à moi avec un
extérieur rempli de charmes. Une barbe épaisse couvroit son
menton, et ses regards avoient puisé leur douceur dans les
eaux du Tigre et de l’Euphraté. Il m’adresser des complimens

auxquels je répondis par des actions de grâces. Ensuite il me
dit: Est-ce-que tu desires t’en aller! Oui, certes, lui répon-
dis-je. Il reprit: Puisse ton guide te montrer (les pâturages
abondans, et ton conducteur ne point t’égarer! mais quand
comptes-tu partir! Demain matin , répliquai-je. Alors il dit:

a Que ce soit la matinée de Dieu, et non celle du départ!
a: l’augure de l’union et non celui de la séparation!» I

Où desires-tu donc aller! Dans ma patrie,lui dis-je. Puisses-tu,
reprit-il, y arriver sans encombre, et y terminer heureusement
tes affaires! mais quand’reviendras-tu! Je lui répondis: L’an-

née prochaine, Il reprit: Puisses-tu derechef quitter ta pa-
trie et revenir ici! mais quelle est la mesure de ta généro-
sité! Je lui dis: Ce que tu voudras. Eh bien! répliqua-t-il,
lorsque Dieu te ramenera à Balkh , apporte-moi un ennemi
qui porte la marque d’un ami, jaune de sa nature, qui mène
à l’incrédulité, et qui échappe facilement aux doigts qui’le

v tiennent; qui ressemble à la prunelle de l’œil, qui débarrasse

du fardeau des dettes, et qui a deux faces comme l’hypo-
crisie. Alors, dit Isa, fils de Hachâm, je vis qu’il me de-
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mandoit une pièce d’or. Je lui dis: Tiens, je te donne cette
pièce, et je t’en promets une semblable. Aussitôt il dit:

a Tes sentimens sont au dessus des éloges que je t’ai don-
nnés. Puisses-tu être toujours orné des plus nobles vertus!
u puisse ton bois être plein de force! puissent les pluies qui
»t’arrosent ne jamais cesser, tes rameaux être touffus et tes
a) racines embaumer! Je ne puis consentir à porter le fardeau
n des dons: demander est pour. moi une charge trop lourde.
nvMon imagination est demeurée loin de ton mérite, et ton.
n action a surpassé de beaucoup ma pensée. O toi, qui fais le
n bonheur du siècle et des vertus sublimes, puisse le siècle
a) ne te perdre jamais! n

Lorsqu’il eut ainsi parlé, dit Isa, fils de Hachâm , je lui
donnai la pièce d’or et je lui dis: Quel pays a donné nais-
sance à de si grands talens! Il répondit: Je tire mon origine de
Coraïch, et c’est dans la vallée qu’habite cette tribu que la
gloire m’a été préparée. Alors un de ceux qui étoient présens

se mit à dire: N’es-tu pas Abou’lfatah Aliskandery î ne t’ai-je

pas vu rôder dans les marchés de l’Irâc, cherchant à séduire

les esprits avec des papiers que tu tenois à la mainî Il répondit:
» Certes, Dieu a des serviteurs dont la vie n’est que chan-

n gentens: le soir Arabes errans, et le matin Nabatéens. n

:2le Le. t
Je! un au sur ès chasme ne. a. a... un»
w, «aussi! aussi; sucrer au (est, un:
des 3h45." 5.23393 (a) tu Us (I) «suffi

(t) Les deux manuscrits que j’ai eus sous les yeux portent

il seroit peut-être plus exact de placer la préposition
"aulx" ctJQon; mais la leçon des manuscrits, que j’ai suivie, me semble plus

. vive ct plus énergique.

(3) la: mol me paroit avoir ici Ic sans delà-c" tu-jl, (envi-dire;
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un! j adapta «wapiti tu afin-,41. au,
ëféslœ-Lwlçpmhmâ’l. 0..., mais .;.. u.

une), visait-4.23,0: us et, 23,... mais,
3-19 J251" Lia-5H Un QËSÀÀË)WIÂJ 03.:
1),!" 0.5 Je; aux: au: a. au: 8,; aga. A
«3354:3 5-" :4" du. 3;; vau-l"; 894.! J5: NHHJ

oJ-Sl ,44 5*,on V,4.399” ébaudi” une l

0:5 0’; vV53 en); un,» L33): culé", se" Leva-:1, Mm Mu:

33: y: âJÆ)L’ 043-3! Je ’r" 5P fait; b
04” GUI WJJÇL’I crue ce web34!

J»an (Albi ml mlœü)ou): un, comme ru... Œwduwuwrm
L. tu: L,I L. aussi teuf: tu, ne
J,.....1, au au: [sumacs au.

ou Voyez le Câmous et Djauhary.
(t) Le manuscr. de la bibl. du Roi porte Le ct celui de M. de Sacy

J’ai imprimé Si la leçon est bonne, la lettre d , qui
se trouve dans ce mot, a été substituée à la 3! radicale de , ce qui a lieu quel-

J o e i - .quefois dans les verbes sourds. Par exemple, on écrit pour

pour &c.(a) a ici le même sens que Ë:
(a) La Le verbe élasuivi de la préposition

signifie souvent flirt invitation. Dansle Callla et Dimna de M. Silvestre de Sacy, on lit
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("ée-43"” ouah! du: ægy
iêæ-JîijqJËÊ-çgâj à m

par won. un
ces mots, à: , et cela fi: Înfnllill sur le corbeau. Voyez p. toc
du texte de ce: ouvrage , et p. 86 des notes.

(t) Ces vers sont sur le mètre nommé l Lentilna.’ La
mesure est le pied répété primitivement trois fois dans chaque

hémistiche; ici la mesure est réduite à deux pieds. se change quelquefois

Le manuscrit de M. le Baron S. de Sacy renferme quelques gloses sur cette séance;
je vais donner ce qu’elles offrent de plus intéressant:

JU Uses! a J43 en! «lestait (La:
ou «au; tu du «3mm a daguas!) aussi:

vasard; Ct, .3,..r a: «stages: .55, Jan mais dt

«si «au; J33 du!) mit UVMÎ 0l Ne? Ml
«La» cujus me, au J; u;çr,.»r,,14st,raœ ,
un! beau; m au. L. agar, J3 p3, J; ds, que V

Les, a du. et a; j du, au. .53, (émia-.4219 dm;

pifs-s de 92’"; a»)! sans «a0
pas" dada obsW J5 est» ’33?
aussi ses «a tu «5,55» Je»; si"!
00355 34919,31 m J353 œkgfll Un la... 3,451!

Je: sans, au in; ces m, 3,... j . ,31 a» 255..

aux: aux .waam d; Ut, restai me
9de (me. m Ml w: au,
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SÉANCE du fifi.

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté ce qui suit: Tandis-
que j’étois jeune, je dirigeois aveuglément ma monture vers

tous les plaisirs, et poussois mon coursier du côté des égan .
remens: ainsi je m’enivrois de tout ce que la vie a de plus
doux, et je me revêtois de la robe la plus ample, de la for-
tune. Mais lorsque la vieillesse eut commencé à blanchir ma
noire chevelure, et que j’eus relevé le pan de ma robe flottante

pour entrer dans la bonne voie, je pressai le dos de ma docile
jument, afin d’accomplir les devoirs prescrits par la religion.
J’eus pour compagnon de voyage un homme en qui je n’a- ,
perçus aucun défaut qui méritât ma haine. Lorsque nous bous
fûmes découverts l’un à l’autre et que l’amitié se fut établie

entre nous, notre’entretien aboutit à me faire connaître qu’il

tiroit son originede Koufa, et qu’il étoit de la secte des sofis.
Nous continuâmes notre route. Arrivés à Koufa, nous nous
dirigeâmes vers la maison de mon compagnon de voyage,
et nous y entrâmes au moment où la face et les flancs du
jour commençoient à brunir. Lors donc que la paupière de
la nuit se fut fermée, et que sa noire moustache se fut mon-
trée, quelqu’un frappa à la porte. Nous dîmes: Quel est cet
importun qui vient frappera notre porte! C’est, répondit-on,
l’envoyé de la nuitet son courrier, celui que la faim a mis
en déroute et chassé loin de chez lui, «in! homme libre que

le besoin et la fortune cruelle ont conduit, un hôte dont
la présence n’est pas incommode, qui n’a pas un seul pain
à lui, un ami qui implore l’assistance d’ autrui contre la faim,

et qui se plaint de sa poche qui n’est que pièces; un étranger
sur le chemin duquel le feu a été allumé, sur les traces du-
quel les chiens ont aboyé, et. derrière lequel des pierres ont
été, lancées; dont la place, après son départ, a’eté balayée.

Son chameau estvexténué, sa vie n’est qu’afliiction, et de

vastes déserts le séparent de ses deux enfans. Isa , fils de
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Hachâm, dit: Alors je pris dans ma bourse quelque monnoie
de l’extrémité de mes doigts, et je la lui donnai en lui disant:

Demande encore ,Vet nous te donnerons de nouveau. .Alors
il dit: a Le parfum de l’aloës ne peut être exposé sur un feu

plus actif que celui de la générosité, et cette vertu préve-

nante ne peut rien rencontrer de mieux que le courrier de la ,
reconnoissance. Que celui qui est doué des plus nobles qua-
lités vienne au secours des malheureux; car les bienfaits ne
se perdent jamais entre Dieu et les hommes. Pour toi, que
Dieu remplisse tes espérances! qu’il t’accorde un haut rang

parmi les hommes! Isa, fils de Hachâm, dit: Nous,lui ou-
vrîmes la-porte en lui disant: Entre; et voilà qu’à l’instant

je reconnois Abou’lfatah Aliskandéry. Abou’lfatah , lui dis-je,

l’état où la pauvreté t’a réduit , est bien affligeant; ton

extérieur sur-tout inspire la compassion. Il souritet répliqua
de la sorte:

c: Que l’état de détresse où tu me vois ne te trompe pas.

mie jouis d’une aisance si grande, que la.joie,.tant elle est
a: vive, déchire ses vêtemens. Ah E, si je l’avois voulu, j’aurois l

a: habité sous des lambris dorés. n

rixe ski "tu.
(1)5I3YIÀÂJ Mm flan a; (SI-(,9 La?»
05’ Je) a" pfliwLnïey www-r Hui

oa- fiîfl a?) ou” I635-5 un? oàJâlà)?! «2L. à! us Je, au: unifiai ,œyl au (in Juin

JQ, 943...! La) 9M «9.13., IL?
041” à au» à Gui-n «195.-:

. I(i) On lit dans le Câmous , alazâdr. est une espèce de dalles.
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"hi-153L? 5H ("ü-ü" 0’ «La;

(na-p); a» guéai’Q-eÂJlo-ubfilâjbh
-Q--,unoosèsM-îts3
649:3" lie" des;J53 mal au; Wel- œsï’l me 04545 tu» 0-! w J5

4953...: ml a: des: a. Le,
,mægeuyovor M’mllàluïql,

I mîîuœë) M” V
o-Uxüwwmè oldwrwœwdü
,4 tu, ou au: un; Un us «lalltfil me

Jus un: mon 1:;me fan
musera, du: JeLesCsÜJlà de Y rit-Ni «yl

(i) Voyez sur le mot les notes que M. le baron S. de Sacy ajointes à sa traduction

de la Relation de l’Égypte par Abd-allathif, page [01.

(a) Le mètre sur lequel sont ces vers est appelai?) mon , sen improvisa,

vel [mutila "perturbant modulativ. La mesure decette espèce de vers est le pied
. J,0 - o

répété trois fois dans chaque hémistiche. Le dernier pied se change en ou

0 O .ou bien en ou urbaiLe pied MIMI]! aussi se changer
a)

l)

a -

en(3) doit avoir ici le même sens que a) ’5’ ,qui signifie du bouillait, ’ .,
a La

(4.) Ces vers sont sur le mêtrehjl’. Voyez ci-dessus. Le dernier pied est

pour,(5) Ces vers son! sur. chme’trc appelé cantilsna. La mesure primitive est corn-

posée de six ici elle csfréduîtc exactement à quatre
pour tout le vers.

L
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L-eèl Un, L-JJ» Use

SÉANCE qui ne porte point de nom.

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté l’aventure suivante:
Me trouvant à Bagdad dans la saison de l’azâ’dz , je sortis

avec l’intention de choisir les meilleures espèces de fruits et
de les acheter. Je m’approchai d’un homme qui avoit mis
chaque espèce à part, et rangé avec ordre plusieurs sortes
de dattes. Je pris de tous ces fruits ce qui me parut le plus
beau etle meilleur. Comme je relevois le pan de ma robe pour
les y placer, mes yeux rencontrèrent un homme qui avoit
caché sa tête sous le voile de la honte. Il tenoit son corps
droit, et tendoit la main. Sa famille étoit à ses côtés, et il
portoit sous ses bras ses enfans en bas âge: il disoit d’une voix
semblable à celle d’un homme que l’on frapperoit alternative-

ment sur la poitrine et sur le dos:
«Malheureux que je suis! qui me donnera deux poignées

n d’orge moulu, ou de la graisse battue avec de la farine,
au ou une écuelle remplie de bouillon, pour que je puisse cal-
» mer la violence de la faim qui nous éloigne de la droite
a) voie! O toi qui répands l’abondance après la détresse, rends

n généreuse la main d’un homme sage , noble par sa nais-
» sance et par ses actions! qu’il dirige vers nous le pied de
a) la bonne fortune, et qu’il arrache ma vie des mains de

a l’afiliction!» .
Lorsque j’eus entendu ces mots, dit Isa, fils de Hachâm,

je pris une poignée de ce qu’il y avoit de meilleur dans
ma bourse, et je le lui donnai. Il dit aussitôt:

a O toi dont la générosité m’a été secourable, puisses-tu

n arriver jusqu’à Dieu par le mérite de ta bonne conscience!

n Que Dieu lui-même prenne’ta vertu sous sa protection!
a) Si je ne puis te témoigner ma reconnaissance, Dieu mon
a» maître te récompensera largement. n I A
v Alors je lui dis: n J’ai encore quelque chose dans ma bourse:

hfijs.
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dis-moi qui tu es, et je te donnerai tout ce qui me reste. a)
Aussitôt il écarta le voile qui lui cachoit le visage , et à l’ins-
tant je reconnus Abou’lfatah Aliskande’ry. Je lui dis: «Malheu-

reuxltu es un monstre! n Il repliqua sur-le-champ:
a Passe ta vie parmi les hommes dans le déguisement et

sala dissimulation. Je vois bien que la fortune ne reste jamais
a dans le même état; c’est pourquoi je cherche à lui res-
assembler. Tantôt j’éprouve ses malices, tantôt elle éprouve

n les miennes. n

XXXII.

Ces vers sont sur le mètre Voyez p. les. Je les ai
trouvés dans la préface de l’I-Iistoire des Arabes d’Espagne

par Almocry , n.° 704 des manuscrits arabes de la bibliothèque

du Roi.
Djâmy a dit dans son Béhâristân :

tub-ès à, me div. feus)»

obàà JLA à);
agrafa»?ng 0565.-» fil

des»): s).- 0.2.4.3 L-J au
Ces vers sont sur le mètre ce)... , lequel est expliqué plus

bas, page 166, n.° 4o, et page 174, n.° 52.
a Ne te laisse point tromper comme les insensés par l’appât

des richesses, car les richesses ressemblent à ces nuages qui
passent avec rapidité au dessus de nos têtes. Quand les nuages
répandroient des pluies de pierres précieuses, l’homme ma-
gnanime n’y attacheroit pas sa pensée. n

x x x 11 i.

Ces vers sont extraits de la préface de l’Histoiré des Arabes

d’Espagne: ils. sont sur le mètre nommé l, metrum

Ieve. Chaque hémistiche est composé des pieds Le
. L 2


