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MPAGNÉES D’OBSERVATIONS CRITIQUEsK 2:3;
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PAR
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.......... Juvht imcgros accedcre fontes
quuc haurire ; juvatquc noves decerpcrc flores.

Lucas-r. de Nm, "r, lib. Iv.
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A L’IMPRIMERIE ROYALE. l I
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MÎLES- poésies-l arabesque contient ce volume,
sans: r! A
mi inédit-es , sont extraites de divers

r manuscrits de la Bibliothèque du Roi. V
il l ÀuxlÏmOrce-auix cOmplets d’Abou’tthayyb Al-

moténabby et d’Omar ben - Fâredh ,i 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
let-langue arabe, remarqueront que je me suis
constamment appliqué, dans ma traduction , à

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

agrémens de mOn invention. Je dirai plus : je
C 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-

A [ o a
nome que les ouvrages poetIques des OrIentaux,
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bien qu’ils renferment beaucoup de traits que
notre "goût IËIËÎOIive , ’éiir’icellënt néanmoins

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

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

qui, danslleurs, livres, adressent des’louanges.
à la Divinité, fait terminie’icei recueiljdifé’pOeEÎCS

orientales par un mOrceau religÎCUX daigna
position ,i que j’ai intitulé wmna en tl’ëaizizéiiîgiz’fè

Jélloilafii

.7![du
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( 151 )
Les vers qui sont’sous’le n.° 27, sont du mètre-nomméJ4Jl

(7559M, metrtim conjunctum. Le pied wifis est répété’qua’tre

fois dans chaque’hémistiche; peut se changer en
le dernier pied est ou pour 01’323, Voyez 111,

n.° 3. *Vers 2. a ici, je crois, le sens de , qui signifie
l l’occiput, mot à mot: ne te repose’pas sur l’OCCi-
put, c’est-à-dire, ne reste’pas couché nonchalamment sur

ton dos. ’4’ V ’
V6" 5’ eSt P011r girl par licence poétique. Onlit

de même dans le Coran, chap, 69, Pour à] ,
39L»? Pour abêflt» pour au.

XXVIII;

Ces vers sont sur le mètre nommé JAJllel-Jlflnetrum
bravé. La mesure est oslèlclè répété trois fois dans chaque

hémistiche. VXXIX.
Ces vers appartiennent au mètre l. Voyez p.1 10 g.

Vers z. est ’pour dal-Ml, qui est pour

, donne le pied .XXX.
Ces vers appartiennent au mètre nommé Voyez

p.111,n.°3,etp.152. ’
XXXI.

Ces VGYS’SOlït sur le mètre (lagmi. Voyez p. 115.

Voici les trois macâmâts ou séances de Hamadâny que
j’ai annoncées. Elles sont très-difficiles, comme toutesles autres

de cet écrivain: j’en hasarderai néanmoins une traduction

littérale. ’ i



                                                                     

I r F v ’[llrr il,- , ( 153 ) . ’Q. ’ ’ tu )l139.ll A ’ ’ t
’ f 69.433412»: sur au La» a au: me - ç;

kwmïuîïùé-V à)?" (drill du QW’ sa lib , À".
5.3Mo un»: [dol a. 3,1... ,1 lagmi p a ’ a
; si” ,1 4,; et. u, dans. (pica du.
02-5 (militai 3.44; Ml «la "En à Bills) . . ç;

4. «si», L3," a» guai, l; 03v dans» v, J63 au, agates au: w
. . A. JŒQsïslaet-sla’séwssu l ’ b-jèl’î

. (il Y ml il. ÂGUZJLs’lvt-Æa Ml «Il-5” me" 0-03 04” ’
* sans amenage)! au; Je «9.14.61! à"

-.;,.s2.uüuara1.s,lsmusés,roxa faim,»
a: tu. salant-.4 a» R34 a En; a

Fuites usai! une: fil ds dans,
(1) Seheidius a imprimé une partie de cette séanCe, mais il n’en a pas donné la tra-

’ duction. ’
a Le manuscrit arabe de la bibliothê ue du Roi n.° 1 r orte l

q q 59. P .. JV et celui de M. le baron S. de Sacy,(qu1 a appartenu a Scherdius ,

J’avoue que je n’entends aucune de ces deux leçons. Si l’on
adopte celle que j’ai imprimée, l’auteur aura peut-être voulu dire que la barbe de

ce jeune homme s’étendait jusqu’auxlveines nommées UlgÙÀyl.

(3) Ce vers est du mètre nommé , metrum exuberanr. Voyez p. 14-9,
. n.° 20. z ’

(4) J’ai. traduit l’e mot par l’année prochaine, Je crois qu’il faut sous-(m’-

tendre , qui signifie l’année. t

(5) Jepense que plier [éraflé et daubler Iefil,
, veut dire ici faire le voyage, et le retour.

I
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Jjag’muras, «La»: la; «in au

La ab La; 4,433 Isfupsj I332
Ujpræwj Mflmëmw.

n myuræy gt-ABymzÜti
Mn» var www ru» w W J5
w une damée a cyan; aëïaœfi «à; Jœ
a QÎJBLÂJQ La): p :904er 5m MM! ,6;

il; ï a übJ’YL; (3) L55in
(4) En 5b: r5..;H.ç a; a:

WQJÈÜ b-nhs)
(1) [Le manuscrit de la bibiioth. du Roi porte J’ai imprimé

Y au lieu de conformément au manuscrit de M. de Sacy.

. .(2) Je pense que ces vers sont du mètre Voyez, p. 105. La mesuré est ré-

duite ici à pour chaque hémistiche, dont le dernier

) .
..

o
a ’J o

pied est changé en dam ou Ùèas .
(3) Le manuscrit de la bibi. du Roi porte L305.» et cçlui de M. S. de S.

Je lis L945... A(4) Ces Jeux vers sont sur le mètre ,Z’YKVE-La mesure est
répété primitivement trois fois dans chaque hémistiche. Voyez, page 152, n.° 28. Ici la

mesure en réduite à deux
(5) Le manus. de la bibi. du Roi ponc «fifi, et celui de M. S. de ÂSacy

J 9 Vinw. Jiai adopte cette dernicrc leçon.
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. SÉANCE; dé la pièce d’or.

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

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

de la jeunesse, libre de soucis et dans une
situation! prOSpêre. Je ne songeois qu’à recueillir des pensées

vives, pleines d’agrémens, qui pussent m’être utiles, etqu’à

saisirlau passage des traits fugitifs d’éloquence. Mais pendant
la délie de, monqséjour à Balkh, il neparvint à mes oreilles

aucunldiscours 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
’VrneniOn, et ses regards avoient puisé leur douceur dans les
eaux. du Tigre et de l’Euphrate. Il m’adressa des complimens

v auxquels je répondis par des actions de grâces. Ensuite il me
dit: Est-ce-que tu desires t’en allerî Oui, certes, lui répon-

dis-je. Il reprit: Puisse ton guidete montrer des pâturages
.abon’clalns, et ton conducteur ne point t’égarer! mais, quand

m comptes-tu partir! Demain matin , répliquai-je. Alors il dit:
a Que ce soit la matinée! de Dieu, et non celle du départ!

;::l’augure de l’union et non celui de la séparation!»

Où desires-tu donc allerî 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-

néelprochaine. Il reprit: Puisses-tu derechef quitter ta pa-
trie et revenir ici! mais quelle est la mesure de ta généro-
sitéï Je lui dis à 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

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-1



                                                                     

( 156 i
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-
» nés. Puisses-tu’ être toujours orné des plus nobles vertus l

n puisse ton bois être plein de force! puissent’les pluies qui
n t’arrosent ne jamais cesser, tes rameaux être touffus et tes
n racines embaumer! Je ne puis consentir à porter le fardeau
ntdes dons: demander est pour moi une charge trop lourde.
a) Mon imagination est demeurée loin de ton mérite, et ton
n action a surpassé de beaucoup ma pensée. O toi, qui fais le
a) bonheur du siècle et des vertus sublimes,.puisse le siècle

n ne te perdre jamais! a) I , ’ V
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 talensî 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 E ne t’ai-je

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

les esprits avec des papiers que tu tenois à la main î Il répondit:

n Certes, Dieu a des serviteurs dont la vie n’est que chan-
n gemens: le soir Arabes errans,,et le matin N abatéens. n

3mm Le.
Je: ou, sa garés tua-me au. a. du. Le,»
.9 wbgfll une de ebèdféï LÉJ-l? 0-465 et;
à» ALLA! Énejgcl (a) (La Lb (x) «enfla!

(l) Les deux manuscrits que j’ai eus sous les yeux portent

Mal»; J90." Il seroit peut-être plus exact de placer la préposition on

avaHIJÆJl afait mais la leçon des manuscrits, que j’ai suivie, me semble plus

vive et plus énergique.

(a) Le mot me paroit avoir ici le 5ms de c’est-à-diic,
A.» 4.1.1). à..-.Ld;w’. .4, ..L4..-. 441..
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. avili f. kW) lày. à! munie a». Ms U5 à?» a»

biaisa, me: tu; 13,90: mur Le tu, a,» me»,
:19..er une! U, 425L?- 34’35 Je" à, .1354. si,

jar onguent .slëjàj en), agar J2, Wh,
.w-Æsz’à’ «à» émues ce) et? «:319

«Le Wifsvïw ÆSWJWÏJÎ 9-225: 8:52"

4639-, cota.)(L39 a! due?- L’L? M519 L955 ’0’)

.p,ë.1r,s,g,u v.3.3! én’àjallcùs du. omis

x si: MJ 0-343" «me 0* www:
à?) alibi ml girl Lit, ml me)
Jssl ne, QUthÀÀâ ru.» ŒMJËGUWÎÂJÎ

. L. in: et L. fanny: teuf: tu, ne
’ un, sans au newtons a...

. ou Voyez le Câmous et Djauhary.
.(1)..Lc manuscr. de la bibi. du Roi porte La en?) et 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).E radicale de , ce qui a lieu quel-

Je?qucfois dans les verbcssourds. Par exemple, on écrit pour 7- ÀÀ-è; J
v .. P01" u sa... &c.

h (z) a. ici le ’même sens que et saUQJl.
(3) La Le verbe éesuivi de la préposition «-

signifie souvent filin imprmion. Dans le Calila et Dimna de M. Silvestre de Sacy, on li;



                                                                     

*( l58)
fige-4m: u. m du: si
Ç’FÙ-Mls’sngeiê-fiâïjj au

ces mots, 04° 8gb , et relu fit imprativnarixie corbeau. Voyez p. me

du texte de cet ouvrage, et p. 86 des notes.

(1) Ces vers sont sur le mètre nommé H-n, cantitma. La
mesure est le pied répété primitivement trois fois dans chaque

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

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

JULIMÆ a Je a.) estafier au
Je a.) Jk’gltail 3 murant, 0:.er ’
JLgJJldêJ 05 4.55 Cl, (M Un» œlJçKèl; 6l
dais: a; et, agar La tangaras, Mr arma. La
si «Un; a; ses, tu... «(un or .w Mi et,
sur» Le Jim ce». a; J; a; tu, est.» MJ a»
au! ème; lb! a); L. agiter, J; p5, J. Je,-.jt.;,
pas, il Je (il à); jQÊè) du: très) JJYU
fil este «me» gflbufll «xi-Î
Gym dm» 03 Jewl J5 MflLË 7.939 035°?!

93-53! fifi 4b.” m: réf? A)» fil
«20.55,6 Je)! 9,st bi Jus 941??)le ou Un. 3,6."

je! Mm, au in; et, 6,. j Un Le ,e
Etna des au; a; Lit, 1.3.; a...

- r 95m Cade.» [bi chili Dl cil),
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SÉANCE. du Sqf);

153,356? Hachârn, nous a raconté ce qui suit: Tandis-
que j’étais. jeune, je dirigeois aveuglément ma monture vers

tou5plaisirs, et poussois mon coursier du côté des égam
terriens: 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’eusrelevé le pan de ma robe flottante

pour entrer dans la bonne voie, je pressai le dos de ma docile
fument, afin d’accomplir les devoirs prescrits par la religion.
J’eus pour compagnon de voyage un homme en qui je n’a-
perçns aucun défaut qui’méritât ma haine. Lorsque nous nous

filmesdécouverts l’un à l’autre et qué l’amitié se fut établie

entre nous, notre entretien aboutit à me-faire connoître qu’il "
tiroit Son origine de, 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 frapper à notre porte? C’est, répondit-on,
l’envdyflé de la nuit et son courrier, celui que la faim a mis
en déroute et chassé loin de’chez lui, un homme libre que

lekbesoin et la fortune cruelle ont conduit, un hôte dont
la présence n’est, pas incommode, qui n’a pas un seul pain

t T u I - . . . I l, . d, . a I f .a ln, un ami quI ImP 0re assrstance autrui contre a arm,
et qui se. plaint de sa poche qui n’est que pièces; un étranger

!5ur 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 été balayée.

Son chameau est exténué, sa vie n’est qu’affliction, et de

vastes déserts le séparent de ses deux enfans. Isa , fils de



                                                                     

( 160,)
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, ertwnous te donnerons de nouveau. Alors
il dit: «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 desplus nobles qua-
lités vienne au secours des malheureux; car les bienfaits ne
se perdent jamais entre Dieu et les hommes.. Pôur 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’llfatah,.lui dis-je,

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

extérieursur-tout inspire la compassion. Il sourit et répliqua

de la sorte: . A I "-cc Que l’état de détresse où tu me vois ne te trompe pas.

nJe jouis d’une aisance .si grande, que la joie, tant elle est
n vive, déchire ses vêtemens. Ah! si je l’avois voulu, j’aurois

si habité sous des lambris dorés. n l ’

guignai.) æl bila

ensimas, MM MJLÀ’ rua U? M tu!»

0* W3 94°)" 855! 8,9 Legs: a?" Glu!
(935-:- œâ ces! aida,» usas, a»: «se!
ce» «Lb à! os se, un: cuti-il Mr «il: as MF

fia mm Lib in? cribla N39» a: Mme” 9453

cuti-Ë à gag: 90-" a” Mi
i(r) On lit dans le Câmous U» , alazâdz est une espèce de dattes.



                                                                     

a ( 161 )mHËJL; 3323i (sa?! U» 0;ng (le)

Q. (mais); on ,î «ïsflîàsbb 1 truie" à mea au a: &--nè-l sa» sa. l
, M s-M (la; w ces;” du: un «sa, sa»! mm a» ces rua» me J6 4:4?

(4,33., sa; in a: ont, si» L,» La,
”*,,.5:a;giëLLYOkUI .kafiamIL-aasr, Il!

. 0.35: 0* :3.) "’5’œ)x5!&5 ,3»ch a a «I ru» se (me J15
3.4l ml, IbLà «Zizi Lblè Us! 0.5; QUI 6,5! ML.) Ï

-, ’ i JLës Un aussi «La, amarrés:

(5&be UNI (à:(-645 «il; (in Y MI a) i ’
(1) Van sur le mot les notes que M. le baron S. de Sacy ajointes à sa traductioneo

de la Relation de l’Égyptc par Abd-’allathif, page 101.

(2) Le mètre sur lequel sont ces vers est appelé rugira , sen imprayira ,

vel tremula etperturbata modulatio. La mesure de cette c5pèce de vers est le pied
O

- P 4 Jrépété trois fois dans chaque hémistiche. Le dernier pied sc change en p jan]... a ou .

. ° f-) . . . ’ ,353-940; ou bien en ou Le pied hylgaxup peut aussi se changer 5j

a) :9) 441...;en M0 H p(3) œâjàldoit avoir ici le même sens que 6)P,qui signifie du bouillon, j i La; ’p

, J: J .1Ccsvcrs so t5 l l; ’ X - . . .d t Hun(4-) l n ur c me refiJle Voyez cx-dcssus Le dernier pre es palans; 0 pp? 1p

Pour V V . .,(S) ces vers 50m SI!" le mètre appelé tantiltna. La mesure primitive est com-

Posee de SIX ici elle est réduite exactement à quatre
pour tout le vers.’

L
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4L-ezèàj’ix La», à L--.’sjs 5,391.

SÉANCE qui ne porte point de nomfl

Isa, fils de Hachâm, nous a raconté l’aventure suivante:
Me trouvant à Bagdad dans la saison de l’azâdg, 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,
n ou une écuelle remplie de bouillon, pour que je puisse cal-
» mer la violence de la faim qui nous éloigne de la droite
n voie! O toi qui répands l’abondanCe après la détresse, rends

sa généreuse la main d’un homme sage ,I noble par sa nais-

) sauce et par ses actions! qu’il dirige vers nous le pied de
a) la bqpne fortune , et qu’il arrache ma vie des mains de
a) l’afiliction! v

Lorsque j’eus entendu ces mots, dit Isa, fils de Hachâm,
je pris une poignée de Ce’qu’il y avoit de meilleur dans

U

ma bourse, et je le lui donnai. Il dit aussitôt:
c: O toi dont la générosité m’a été secourable, puisses-tu,

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

J) Que Dieu lui-même prenne ta vertu sous sa protection!
J) Si je ne puis te témoigner ma reconnaissance, Dieu mon
a» maître te récompensera largement. n

Alors je lui dis: «J’ai encore quelque chose dans ma bourse:



                                                                     

( 16:3 )
dis-moi qui tu es, et je te donnerai tout ce qui me reste. a:
Aussitôt’jl écarta le voile qui lui cachoit le visage , et à l’ins-

tant je reconnus Abou’lfatah Aliskandéry. Je lui dis: «Malheu-

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

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

a: les miennes. n A
XXXII.

ÎCes’. vers sont sur le mètre Voyez p. los. Je les ai
trouvés dans la préface de l’Histoire des Arabes d’Espagne

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

du Roi. ’Djâmy a dit dans son Béhâristân:
l

vb-é’à à, me: du. sans»

bbpfagfil A .peut»): QHMQLJJLB ,
Ces vers sont sur le mètre 6).», lequel est expliqué plus

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

(les 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-
gnanimeun’y attacheroit pas sapensée. a:

XXXIII.
Ces vers sont extraits de la préface de l’Histoire des Arabes

d’Espagne: ils sont surie mètre nommé l, metrum -
Ieve. Chaque hémistiche est composé des pieds 0531m
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