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SE TROUVE A PARIS

CHEZ L’AUTEUR. RUE DE TOURNELLES. 59;

MM. DONDEY-DUPRÉ. IMPRIUBUI-LIBMIRE. RUE DE RICHELIEU. 47 BIS;

THÉOPHILE BARROIS FILS, LIBRAIRE, RUE DE RICHELIEU, l4.

PRIX : DOUZE FRANCS.

---è--

Nota. Le texte persan du Guiismn, autographié par M. Semelet,
continue de se vendre, au prix de dix francs, aux adresses ci-
dessns désignées et chez le concierge du Collège royal. On y a
corrigé les erreurs aperçues jusqu’à ce jour.
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’ AU ROI.

SIRE,

S. A. R. Mgr le duc d’Orléans, dans le discours qu’il
Lprononça à la séance annuelle de la Société asiatique, le
l 2l avril 1823, s’exprimait ainsi :

(t Il est certainement d’une grande utilité publique de
« faciliter l’étude des langues étrangères et de la mettre à

« la portée de la jeunesse; car, ainsi que le disait Charles-
,, « Quint, un homme double ses facultés en apprenant une
« autre langue que la sienne. »

Je n’ai eu d’autre but que cette utilité publique, en tra-

duisant littéralement le Gulistan ou le Parterre-de-fleurs
de Sâdi; et j’ai eu le bonheur de voir agréer par Mgr le duc

Ac.) le K4 L ïk-Æd

[fil-’17
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d’Orléans la dédicace de l’édition autographique que j’ai

donnée du texte persan de cet auteur, en 1828. Je prends
aujourd’hui la liberté d’en publier la traduction sous les
augustes auspices de S. M. LOUIS-PHILIPPE, dans l’espé-

rance que SA MAJESTÉ, qui a promis sa protection aux
muses orientales, daignera honorer d’un accueil favorable
ce nouveau travail. Toutes les gloires nationales éprou-
vent les heureux effets de l’appui de LOUIS-PHILIPPE, roi
des Français. Les lumières de son esprit et son amour de

’la patrie font triompher les libertés et les lois de tous les
obstacles. Les lettres ne sauraient trouver un plus puissant
protecteur que lui.

C’est dans cette conviction, SIRE, que je prie VOTRE
MAJESTÉ d’agréer l’hommage de mon dévouement sans

bornes et du profond respect avec lequel je suis,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

N. SEMELET.



                                                                     

AVIS.

Les expressions plus littérales ou qui interprètent, sont entre parenthèses. V

Les mots ajoutés au texte sont aussi entre parenthèses, mais en lettres italiques.

La traduction des passages arabes est en lettres italiques. ’
h Cette croix l- désigne l’endroit correspondant au commencement de la page du

texte persan, indiquée en marge.
Les citations de Chardin sont prises dans l’édition publiée à Paris en 1723, en

10 vol. in-12.

SIGNES ABRÉ VIATIFS.

L’Anv. L’Anvari Soheïli.

B. ou distique composé de deux hémistiches rimant ensemble.
C. «Le ou conseils.
Épisode de Sohrab. C’est un épisode du Châh-namèh, imprimé séparément

à Calcutta, par James Atkinson, en 1814. -
G. Gazel.
H. 952K» ou récit, historiette.

K. des ou strophe.
Le manuscrit. Le manuscrit persan de la Bibliothèque royale, sous le n° 298.
Lin. Littéralement.

M. ou pièce de vers dans laquelle les deux hémistiches de chaque vers
riment ensemble.

Mis. tirera ou hémistiche.

N. ou poésie.
R. le) ou pièce de vers de quatre hémistiches. -

S. Gag-b ou sentence.
Sala. Épisode de Sohrab.

Sur. Surate ou chapitre.
V. 1.3.3 ou vers.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Je sais que l’on n’aime pas les longues préfaces; j’ai pour-

tant beaucoup de choses à dire, mais je vais tâcher de suivre
ce précepte: malta panois.

En donnant la traduction littérale du Gulistan de Sâdi, je
remplis la promesse que j’ai faite dans l’avertissement que
j’ai placé à la tête de l’édition autographique que j’ai exé-

cutée en 1828. Je ne connais pas d’autre ouvrage persan ou
arabe qui méritât autant mes soins que ce Gulistan. Ayant
trouvé un très-grand secours, pour expliquer le Koran ,
dans la traduction latine et littérale qu’en a faite Marraeci,
j’ai tâché de suivre ses traces pour traduire Sâdi, sans tou-

tefois l’imiter dans ses notes, dont plusieurs sont sans im-
portance et d’une longueur démesurée. Il est vrai que la
langue française n’est pas aussi souple que la langue latine
pour se prêter à une pareille exécution : elle a plus de timi-
dité, plus de pudeur; mais ces qualités, qui lui font hon-
neur, seront mon excuse, si je n’ai pas atteint l’exactitude
de mon modèle.

Je m’étais dit à moi-même : Je ne ferai point de jaloux,
parce que la petite gloire de mes œuvres n’éblouira personne;
un Zoïle ne sera pas mon ennemi, c’est une consolation. Mais
je n’ai pu éviter le sort commun, et je dois répondre deux
mots à la critique assez malaviséel que l’on m’a dit avoir

’ Je dois justifier ces expressions : critique assez malavisée. En effet, il me semble
1



                                                                     

2 PRÉFACEété faite par quelques personnes sur le choix de l’ouvrage
auquel j’ai particulièrement consacré mes travaux. J’aurais .
dû, a-t-on dit, m’occuper d’un auteur moins connu; je ré-
pondrai d’abord que le travail que j’ai fait n’existe pas encore,

tant pour l’exécution autographique que pour celle de la
traduction littérale; qu’en second lieu, ce n’est qu’en multi-

pliant les bons écrits qu’on vient à bout de leur faire pro-
duire les fruits salutaires qu’ils renferment. Se plaint-on
qu’il y ait trop d’éditions de Bossuet, de la Fontaine, de
Racine , de Molière , de Montesquieu , de Voltaire , de Jean-
Jacques, etc.? La grande multiplicité de leurs ouvrages ne
peut être qu’à l’avantage des acquéreurs et de la science.

Notre auteur peut aller de pair avec ceux que je viens de
citer : il vaut ceux dont Horace recommande la lecture nuit
et jour, par ce vers de son Art poétique :

Noctumâ versate manu, versate diurnâ.

On ne doit s’occuper des auteurs du second ou du troisième
rang que lorsque le monde est suffisamment pourvu des bons
ouvrages. A part le procédé nouveau que j’ai employé pour

produire le texte du Gulistan, et dont je réclame bien quel-
que gloire, puisque avant moi on n’en avait fait que quelques
essais infructueux pour imprimer un ouvrage de longue
haleine , j’ai trouvé la justification de mon entreprise dans
le nombre des exemplaires vendus, qui dépasse le nombre
des amateurs de la langue persane qui restent en France.

J’espère que ma traduction littérale ne sera pas non plus

qu’il serait d’un intérêt bien entendu, pour les innovations utiles, de ne point chercher à

les décourager par la critique, sauf à leur refuser des louanges si elles n’en méritent pas.

La critique est aisée et l’art est difficile.

Non-seulement la critique est aisée, mais il y a des hommes qui s’en font une jouis-
sance, et la justice ne s’allie pas toujours avec cette jouissance.



                                                                     

DU TRADUCTEUR. 3
inutile. Pour justifier cette espérance , nous allons passer en
revue les différentes traductions qui ont étéfaites du Gulistan.

Suivant la notice biographique sur Sâdi, par M. Silvestre
de Sacy, insérée dans la Biographie universelle, ce fut un
nommé André du Ryer qui, le premier, traduisit .en français
le Gulistan de Sâdi, en 1634. Mai-s l’exemplaire (le cette
traduction qui est à la Bibliothèque royale, sous le n° 1070,
n’a été imprimé à Paris qu’en 1 714 , sous le titre de Gulistan

ou .l’Empz’re des roses , par . .
Il n’y a pas la moitié du texte traduit; ce sont quelques

paraphrases que l’on ne peut pas appeler du nom de tra-
duction. Il commence ainsi : a Louange éternelle soit donnée
au grand, au seul Dieu, au souverain être par qui nous

sommes! n . ,Il commence le chapitre second par : A.« Un jeune homme
qui n’avait jamais vu la mer. . . . » et il finit la totalité de
l’ouvrage par le paragraphe de. la fin du chapitre premier qui
commence ainsi : « On demandait à: Alexandre le Grand... »

Gentius donna une édition du texte , avec une traduction
latine en regard et des notes, en 16-54., à Amsterdam. Cette
traduction n’est pas aussi littérale que la mienne, à beaucoup
près; elle n’est pas mauvaise, quoiqu’il s’y trouve beaucoup
d’erreurs , mais elle est loin d’être suffisante pour des étu-

diants; les difficultés du texte restent, et les notes, insigni-
fiantes pour la plupart, n’en lèvent aucune; j’ai conservé de

ces notes tout ce qui m’a paru être utile, ayant eu le soin

d’indiquer leur auteur. . .L’abbé vGaudin’ en publia une traduction à Paris, en 1’789,

qu’il a annoràcée Comme littérale. Voyonssi l’exécution ré-

pond à la promesse. Page 1 bis, ligne 1 jusqu’à la ligne 6
de mon texte, au lieu de : a O descendants de David! ren-
dez des actions de grâces :th peu de mes serviteurs sont

1 .



                                                                     

4 PRÉFACEreconnaissants. Ce que le serviteur a de mieux à faire, etc.; n
il traduit : « Enfants de David, qui nous vantez sa piété! ne
cessez à son exemple de lui adresser l’hommage de votre
culte. Ce tribut sera encore imparfait. n A la page 2 ,
ligne l , au lieu de a Mohammed al-Mousthafa (c’est-à-dire
Mahomet l’élu), » il traduit: « Mahomet, fils de Moustapha. a)

Même page, ligne 3 , il rend les six lignes qui suivent par
ces mots : « Il est notre intercesseur, notre prophète, le
distributeur des grâces du Tout-Puissant. Quel titre pourrait
manquer à sa gloire? n

Page 3 , il ne traduit pas un mot des quatre premiers vers.
Il appelle un cadhz’, un juge d’église.

Ce traducteur sera-t-il plus fidèle au texte des chapitres
qu’à celui de la préface?

Page l 5 , ligne 1 7, ce ben dont le sens littéral est: « Toute
personne dont le dire est exécuté par le chah, c’est dom-
mage qu’elle dise autre chose que ce qui est bien; » il le
traduit ainsi : « Malheur au favori qui ne donne des conseils
que pour nuire! »

Page l7, ligne 3, il passe cette kitd.
Page 18, ligne 9, au lieu de « Elle (la sœur) frappe en-

semble les battants de la croisée,» il traduit: «Elle remue le
vase avec afi’ectation. »

Pour dernier exemple de l’infidélité de cette traduction,
car je pourrais en produire des centaines, il traduit tout ce
qui est compris entre la ligne 14 de la page 1 19 et la ligne
16 de la page 120, de cette manière : « On vint m’annoncer
un jour l’arrivée d’un ami que je n’avais pas vu depuis
longtemps. Dès que je l’aperçus , je m’écriaj. : Où es-tu,
toi que j’ai tant désiré voir? Il me répondit: Le désir vaut

mieux que la satiété. Sans doute, repris-je; mais qui peut
se rassasier de te voir, et qui pourrait n’être pas flatté de
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DU TRADUCTEUR. 5
ce bonheur, quand même il n’en jouirait que par intervalle?
Ah! l’un et l’autre est de ta part un présent qui n’a point

de prix. » A ,,Cette manière de tronquer et de rendre le texte d’un au-
teur, loin d’en être une traduction, n’en est pas même un
extrait. Ce n’est pas le persan traduit en français : ce sont
quelques phrases dont le texte a fourni les pensées. Toute
la couleur locale est détruite. A quel étudiant une pareille
traduction peut-elle être utile? A aucun.

J’ai appuyé sur cette dernière traduction, parce qu’elle
est la seule que l’on croyait avoir complète en français.

MM. Galand, Saint-Lambert et Langlès ont publié quel-
ques extraits du Gulistan , mais je suis assuré qu’il n’en
existe pas encore une traduction complète en français, qu’il
n’en existe même en aucune langue, suivant la méthode que

. j’ai suivie. Les Anglais qui, par des motifs politiques et de
commerce, se livrent plus que les Français à l’étude des
langues orientales, ont donné, à ma connaissance, trois
éditions du Gulistan : l’une publiée à Calcutta en 1806 ,
réimprimée à Londres deux ans après, avec traduction an-
glaise par Francis Gladwin; la seconde, de même imprimée
à Calcutta avec traduction anglaise, en 1807, par James
Dumoulin; et la troisième, imprimée à Londres en 1827,
sans traduction, par M. Lee. Ces deux traductions mention-
nées ne sont pas plus littérales que celle de Gentius, qui

leur a servi de modèle. ’
Une autre traduction a été publiée en anglais, en 1823 ,

par M. James Rosa, avec un essai sur la vie et le génie de
Sâdi. Ce traducteur annonce dans le titre que sa traduction
est littérale, et qu’elle a été faite sur le texte de Gentius. On

va juger, par quelques passages que je vais citer, si l’exécu-
tion remplit l’intention.



                                                                     

s PRÉFACEPage l bis, ligne 2 de mon texte; sens littéral : u ce que
le serviteur a de mieux à faire, c’est que de son imperfec-
tion il porte l’excuse à la cour de Dieu. a) M. Boss traduit:
That servant is approved, who 001280qu qf hisfault, sues

for mercy at thé threshold ofGod. « Ce serviteur est agréé,
qui reconnaissant sa faute, demande miséricorde au seuil
de la porte de Dieu. n

Page 2 , ligne 20 , «aux» UNI-8 Quasi» dont le sens
est : a Et ceux qui décrivent l’éclat (l’ornement) de sa beauté

sont saisis d’étonnement. n M. Boss traduit : And the
mystical encomiasts qf’ the cambistes qfkis charms rapt in
un ecstasy erg. a Et les panégyristes mystiques des attributs
de ses charmes, ravis en extase, s’écrient. »

Page 170, ligne 6; sens littéral : « Le dernier des moyens,
c’est l’épée. n Il traduit : Let thé sword décide rifler stratu-

gem has failed. a Que l’épée décide, lorsque l’habileté a été

en défaut. »

Page 170, ligne 23; sens littéral : a La colère sans borne
amène du désagrément. n Il traduit : Excessive angor de-
ters people fiom coming near yen. « La colère excessive
empêche les gens de venir auprès de vous. n

J’avais noté une vingtaine d’autres passages qui ne sont

pas traduits plus littéralement; mais je dois me renfermer
dans ma devisa-malta panois. La traduction que je donne
ne fera donc pas double emploi, même avec cette dernière
traduction anglaise de M. Ross.’ . - - ’ -

Le Gulistan porte en lui-même tantvd’intérêt, qu’il a été

traduit dans la langue de tout peuple où il a été connu; mais
je ne vois pas que nulle part la traduction en ait été exécutée

sur le plan que j’ai suivi. Elle manquait particulièrement en
français sous ce rapport , et aussi sous celui de l’intégralité

du texte. I l



                                                                     

DU TRADUCTEUR. 7
Dumarsais a eu raison de dire : « Quand il s’agit de tra-

duire en une autre langue quelque expression figurée, le
traducteur trouve souvent que sa langue n’adopte point la
figure de la langue originale ; alors il doit avoir recours à
quelque autre expression figurée de sa propre langue, qui
réponde , s’il est possible , a celle de son auteur. Par
exemple :morem gerere alicm’, « porter la coutume à quel-
qu’un , ne ne serait pas entendu en français , au lieu de dire:

faire voir à quelqu’un qu’on se conforme a sa manière de
vivre, être complaisant, lui obéir. Mais quand il s’agit de
faire entendre une langue étrangère, on doit traduire litté-
ralement, afin de faire comprendre le tour original de cette
langue. n

En faisant ma traduction, j’ai eu non-seulement ces prin-
cipes en vue, mais j’ai eu aussi pour but de faciliter l’intelli-
gence du texte aux amateurs de la langue persane. Si l’on
vient à dire qu’en aplanissant trop les voies de la science,
on favorise la paresse de l’esprit, on nuit aux efforts fruc-
tueux des étudiants, je répondrai que j’ai bon nombre de
preuves que c’est au contraire le manque de secours, en
principes élémentaires , qui rebute la majeure partie des
disciples qu’un désir ardent porte à étudier les langues de
l’Orient. Dans leur début, ils sont armés de Courage pour
vaincre les difficultés , mais la force vaincue par les obstacles
trahit le courage , et l’on renonce avec regret à la douce illu-
sion de pouvoir un jour se distinguer dans cette nouvelle
carrière de littérature , où l’Europe ne compte encore qu’un
petit nombre d’adeptes.

J’ai vu beaucoup d’appelés et peu d’élus. L’absence des

facilités les a rebutés, et les a fait renoncer à suivre leur
dessein.

Pour entendre un auteur que l’on étudie avec le secours



                                                                     

s PRÉFACEd’une traduction, ce ne sont pas de belles phrases que l’on
cherche, non erat hz’s locus; c’est le sens tout nu, sans pré-
tention à la belle locution. Ce n’est pas à dire pour cela que
j’approuve la traduction interlinéaire , telle que la recomman-

daient Dumarsais, Locke, Pluche et autres; telle que l’a
exécutée particulièrement Luneau de Boisgermain pour le
Paradis perdu de Milton. Cette dernière méthode a l’incon-
vénient de rendre réellement l’esprit trop paresseux , et d’of-

frir une bizarrerie de construction française rebutante. Je
n’ai pas voulu m’afi’ranchir de toute gêne, et délayer le texte

dans des phrases de ma façon; j’aurais manqué mon but. J’ai
sacrifié l’intérêt de l’amour-propre à l’intérêt de la science.

Quand j’aurais en une prose aussi élégante que celle de M. de
Jouy, de l’Académie française, en traduisant librement, ma

traduction serait moins utile, et elle serait moins intéres-
sante pour ceux qui aiment le goût du terroir dans les pro-
ductions étrangères. Je sais qu’il y a quelques étudiants dont
l’esprit transcendant et privilégié peut se passer du secours
que j’offre pour étudier le Parterre-de-fleurs; mais le bien
du plus grand nombre doit toujours dominer notre volonté,
et les exceptions ne doivent pas faire règle.

J’ai tâché d’éviter un mot a mot ridicule , et de ne pas

mériter l’application de cet adage : traduttore, traditore. Par
exemple , page 36, ligne 13, Jobfcaï,» un)! un), je n’ai
pas traduit à la lettre : Fais la main courte de cette action,
parce qu’il faut faire entendre la pensée de l’auteur; les
termes français, correspondants à ceux du texte, n’en pré-
sentant point l’idée métaphorique, j’ai traduit, sans méta-

phore, par abstiens-toi de cette action; et comme cette figure
est familière à cette langue, j’ai eu soin d’en donner au moins

une fois le sens littéral. Il est connu qu’une explication trop
littérale peut devenir, en certains cas , un contre-sens. Par
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DU TRADUCTEUR. 9
exemple, si on traduisait le latin pumas dam avalicui , par
donner des peinesa quelqu’un , on fausserait le texte , puis-
qu’au contraire, cela signifie être puni par quelqu’un. C’est

au traducteur à expliquer particulièrement ces idiotismes.’Si
j’avais l’arabe in Ü x35, je traduirais, comme .Marracci,
docuit eum de ce quad calebat 1. De même j’ai traduit,
page ’45; ligne 21 , en»): anglaisai puât si, moi, j’avais
peur de Dieu....:, et non pas : si, mai, je craignais Dieu....
Cette dernière traduction ne rendrait pas la préposition 3! de.
Ce dernier exemple explique la méthode que j’ai Suivie ;. j’ai

visé à rendre tous les mots "de l’original, lorsque la Chose
était possible, dans l’idiome français. Il restera encore assez
à faire à l’étudiant dans les difficultés inséparables d’une pa-

reille étude. IOn dit en géométrie, le plus court chemin d’un point à
un autre, c’est la ligne droite. Le plus court chemin pour
arriver a son but dans l’étude d’une» langue, ce n’est pas
d’abord d’en étudier les principes que l’on ne peut pas com-v

prendre sans connaître la langue même, et de passer péni-
blement des’années à chercher dans les dictionnaires le sens
des mots et des phrases; c’est de suivre la méthode pratique
indiquée par la prompte connaissance que l’on acquiert
d’une langue quelconque, en la parlant dans une conversa-
tion journalière avec les indigènes. Pour obtenir ce résultat
chez nous, il faut donc mettre en. œuvre desmoyens équi-
valents à celui d’une conversation habituelle, quand celle-ci

n’est pas possible. .C’est ce secours que j’offre aux courtisans des muses de la

langue persane, en donnant la traduction littérale du Par-
terre-de-fleurs de Sâdi. Avec cette traduction, on peut en
expliquer chez soi dix pages , pendant qu’on en expliquerait

’ Koran, sur. n, v. 859.



                                                                     

a p . PRÉFACE.
une page’avec les seuls secours qu’on avait marmam
passages arabes qui s’y trouvent au nombre de quatrewingt-
dix-neuf environ,o.ffriront plus de,difliacultés,hou plutôt nB
seront pas explicables pour ceux qui .n’auraientrpasétudié au
moins les premiers éléments de la. langue arabe.0nzpeutdhe
que, sans cette nécessité "de savoir préalablementde l’arabe,

avant de se. livrer au:plaisir d’étudierle persan,rcette dans
nièrelangueine-serait pas plus vdàfiieile: à..apprendre-.que

l’italien. ’ 4 , i I î . a -
Ï: Il: est évident que plus on traduit, plus lesmêmes mots se
représentent souvent, et mieux ils se gravent dans la me.
mire; Pour apprendre une: langue, c’est comme pour ap-
prendre un discours par cœur : la répétition. est le meilleur.

moyen que l’on puisse employer. .
a La langue persane est douce et harmonieuses Sa panure,

commeÎcelle; de lalangue française, est la. simplicité et la
clarté. Sa prose est aussi sans inversion, sinon que le vœbe
estapresque- toujours à la fin de la phrase. On dit. que le firanr-
çais-est à présent la langue de l’Europe; on napalm: pas avan-
cer de’même que le persan soit la langue de l’Asie, mais, au

rapport de Chardin, on le parle dans beaucouptleçays, par-
ticulièrementà la cour du Grand .Mogol. cades autresrois des
Indes. Les Persans sont constants dansleun langage comme
ilsle sont’da’nsl la mode de leurs habillements. Ainsi que le
même historien en a fait la remarque, les poètes persans-qui.
ont écrit il yta six ou sept cents: ans, sont encercles modèles
du beau style. Cependant, il faut remarquer qu’emviron 2.50:
ans après Sèdi, la noble. simplicité qui règne généralement

dans sa. composition, avait dégénéré un peu en locutions
romantiques , comme on peut s’en assurerdansles Apologues
de Bidpaâ *, traduits "librement de l’arabe en. persan par.
Hossaïn Vaëz , dont le style d’ailleurs est pur et correct.
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Quelques littérateurs français, avides dmmveanûés, estim-
patients du joug que doivent. imposer les ÏCMBTIPŒIIN’PD de

Werlittémm, ont essayé de. même, .aprèsqnaègpeibion
court de cette belle littérature, de pervertir. le mamrèlietdü
MWeJdela langue amodèle. 0m dirait qu’ils’sniventïles
traces de l’imagination dérégléedes Orientaux, quiwùnntmn

gigantesque pour ne devenir que bizarres. 4: . .. ; 1.2.: Cm;-
- Un doit savoir gré à notre auteur d’avoir usé subliment,

dans son, Gulistan , des figures outrées, habituellesi Les;
compatriotes. C’est que Sâdi avait beaucoup voyagéobez. les
autres-nations; il avait épuré son goût dans les livres nuoient
de la. sagesse; fla su.profiter de leurs leçons, carmes maintes
et ses sentences sont inspirées par la sagesseJnêne; elles
n’ontçpas vieilli: alumine;arrs’ongtpénétrer.,-Quand on les a

étudiées, c’est chmmetaprèstavoir lu- Montaigne, on aunent

meilleurs c’estnonmeapnès avoir 11111128 Fables’rdeah. Four
mine, ouest plus prudent. -« Le pâturageest millefuis plus i
agréable que l’hùipodrome, mais le-cheval n’apasl’esmênes

dans sa, main 1.1» -,« Celui qui (arfdevantkluindes «dattes
finîmes-qu’il désire, ne songe. pointus. jeter des, pignes

sur les grappes des palmiers flan-ha Ne dispos; touant
menuisâtes: ami, carque sais-tu, s’il neqdeviendrapas. ton
ennemi 5 2. » sérié-same Aubier, mais ,Sâdi; (Mur; est
né l’an 1119 (le-J. C.,,,et Sédigl’amlwq), amita-donne’le

mène. conseil, dans son Prend-nemèh,.ohap..i411i, dhamma

niera plusonigiualei , ; . .. .. : 1"-
t ., uF-rfl ces» bissai: «A: l3 . » u a
la. i? v I. gLugyïuhuphspsa vus- ique jeûrpdlüsainsi: » A :î . -

. ’ Pour quartes ennemis ignorent ton secret, v t t; "
, . . Mêmenvec tes ramis toisaquc’hnefais discret. l .. I . t

kv’zmg.-19r;lig;1c.v.- ’Pag.161,lig.t. :- t Pig;’tea,fig.’1’4.- i V ’ ’ 1”



                                                                     

12 e paumes- :Unemêmepensée,ususceptible de différentes nuances,
peut être reproduite sans cesser d’être intéressante. « Puisque

tuque peux pas garder ton secret, est-il dit dans l’Anvari
Schefli,-comment veux-tu qu’un autre le garde in
.szans-notre langue, ne voyons-nous pas sans cesse des
sentenc’eset des maximes connues, reproduites par divers
écrivains? Et n’est-ce pas de l’a-propos, de la richesse des
nouvelles expressions employées pour les exprimer, que dé-
pend le succès de la rénovation qu’ils en font? On a dit sou-
vent ,quela bienfaisance est un des moyens d’acquérir une
bonne réputation. Voltaire a rajeuni cette pensée en disant:
« Le seul moyen d’obliger les hommes à dire du bien de nous,

c’est d’en faire. a) - -
La plupart des préceptes et des conseils de Sâdi sont

connus de tout homme instruit; mais l’habillement qui les
pare dans l’idiome persan , leur donne un air de nouveauté
qui excite l’intérêt; quelque fidèle et bonne que fût une

traduction, ils perdraient une bonne partie du piquant de
leur originalité. On n’a pas beaucoup exagéré , lorsqu’on a

comparé la traduction d’un bon ouvrage, dans une autre
langue, au revers d’une tapisserie.

Danslles cours publies de la langue persane, Sâdi est l’au-
teur préféré; chacun veut l’expliquer, même les commen-
çants.;.cetîauteur plaît à la jeunesse. C’est un aimable philo-

sophe dont le langage énergique et les idées métaphoriques
ont une attrayante sympathie avec les esprits qui en prennent
connaissance dans le texte-même. Quelques idées mystiques
analogues à la profession de soli de l’auteur, quelques récits
sur la passion antisociale d’un sexe, passion sur laquelle j’ai

fait la note 31 du chapitre V, donnent, il est vrai, quelque
ombre à ce tableau; maisla raison du lecteur sait faire la
part des temps et des lieux; ce sont des fruits étrangerszdont
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la saveur est acerbe, mais dont la vue intéresse le philosophe

avide de connaissance. jA cause de l’isolement des sexes en Orient, on ne peut pas
trouver dans les compositions littéraires derces,pays,ide;ces
observations fines sur les mœurs, telles qu’en offrent les écri-
vains philosophes de l’Europe, observations qui charment
l’esprit et le cœur, telles que celles-ci : « L’honneur des
hommes et celui des femmes sont deux plantes d’espèces diffé-
rentes ; l’une croit au soleil-,l’autre ne fleurit’qu’a l’ombre 1. »

-v« En fait’de conquêtes, les; femmes sont’p’eut-rêtre aussi

insatiables que les héros 3. Sw- « La timidité des hommes
sauveïplus y de femmes que’l’a. vertu °.’»’-"- (c Femme qu’on

achète est toujours trop payée. n i A . - l a y
Ovide’a’dit: i "v v. i v nm

t «Pfimactuæeimentive’nint fiducie caucus I t t W .
[Rossecipiympiesnux n I * "1” n- il» ,.; w fi...

Et le Tasse, dans l’Aminte: 3 -’ l ’ ’-*»”-”

’ ornon saitu,com’ëfatta’ladonna? ’ l
Page, e fuggtmdo wol’ch’ altri la gùinga; t

Niega, e negundo vuol ch’ altri si toglia;

Pugna, e pugnando vuol ch’ alu-i la vines. Ç

Molière aussi fournirait, au besoin, une ample moisson
d’observations piquantes sur cette matière.

L’absence des mouvements naturels et si intéressants du
cœur, que fait naître la fréquentation libre des deux sexes,
est assurément une lacune notable dans la littérature orien-
tale; et quoique les résultats moraux des relations sociales
en Europe ne soient, en grande partie, que conventionnels ,
ces, résultats, néanmoins, sont .les matériaux essentiels des

productions. du génie poétique et de l’esprit des moralistes.
Mais les combinaisons mentales sont si variées, si étendues,

’ M. de Jouy. - ’ Idem. - l Ninon de Lenclos. I
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que quicanue excelle à peindreles mitais labelle tanné
et à fonder les préceptes de la sagesse, sesttsûr:de:plhire îen

instruisant. - i v v r ’ t v -’
Sâdi savaitque I i I " r w; ’ - a. am

Une morale nue apporte de l’ennui; l l ’ ’ ’ in
Le conte fait passer le piéccpte avec: lui.

l ; A ’ (LA Podiums.) Il
la!

l ,,
Il

Ses contes, qu’il appelle .Hiqdî’etî, .sedistinguent merda

brièveté; quelques lignes lui-sufiseut ordinairement poumon
faire le récit;’leur mncision-etlanmlité-qu’ils renieraient,
leur donnent l’intérêt des fables de la Fontaine. Telle est,
par exemple, l’historiette de ce jeannehommefqui souhaitai.
Avant son mariage, il a toujours le rire sur. los lèvres; et
lorsqu’il est en ménage et qu’il a. dessolâmes, la: rose de sa

joie est flétrie : On ne doit plus, dit-ilpfaireldes enfantillages,
lorsqu’on ades enfants. ,Vg’ a, a. , gy a; y. à

Les comparaisons déguisées et fréquentes: du. style oriental

lui donnent un air deprétentiOuchoquant pourrdes esprits
européens qui, avec les [nénies pensées, ont des expressions,

je ne dirai pas plus naturelles, mais plus simples pour les
exprimer. Lorsque notre auteurtdit,’ (p.323 Il, ligafi-ÆeaLa
fiancée de ma pensée ne lèvera paslartètea cause-«de son
manque de beauté ,. etc. a», on sent aqur’il meut «dire-.M MIL-pen-

sée,:semblable.àune fiancée, etc.’»" v ï 4 j .
Les écrivains orientaux prennentsle plus souventaleurs

images dans la natureagmeste; et icesrimdges nensont point
exclues ide leurs compositions ; mystiques. L’Église, I méeE sur

le solde l’Asie, n’emploie-peHeapasaussi[quelqmfioisle lam-
gagefde son pays matai]? Tout ’récensnent,nle îcandinalJGrer.
gorio écriiait oui réponse a M.;de .MWMaubomg,î notre

’Pagel49,lig.1î. ’ l ’ ’ ’



                                                                     

DU TRADUCTEUR. 15
ambassadeur à Naples: ,« son Excellenceychargée de nous
faire connaître le désir de S. M. (unis-Philippe), que nous
donnionsleplus promptement possible à. l’Ein-se unpasteur
dont la voix conduise , dans les pâturages. du salut, l’immense
troupeau répandu permutantes les flûtiausldu-globe.... n
q. En général, leurs compositions abondenten figures ou-

trées; ilsafi’ecfivnnent surtout le longage figuré pour exprimer
leurs préceptes et leur: sentences. r« œm’ëeeedæ qujl

absflq’atâmdfi pçslefruit de lajoie: du jardin de! lafomne. n.

çL’Mwari’SOMfliyi .801 au) Z q . t L
v S’ils ont des imagesqui répugnent au. goût raffiné de notre

nations. ilszen. ont. aussi décharmantes. qui doivent plaire à
tous les esprits... Telle: est.çelle-ei tirée du. même, ouvrage,

pag. 46, 8: , . . À .
i sur»; ces défi ne)

990*935.Semblable au bien-aimé qui souriten*caressai1t son amante, k
. La rose, par l’influence du zéphyr du matin, a entr’ouvert son calice.-

Les récits de leurs contes sont souvent simples et sans
hyperbole. Quoique. traduitsr’pour la plupart dansiez; autres
langues, lorsquÎils sont lusidansle texte mémorils affloue
un durable, intérêt, celui de l’originalité et celui de. l’époque

reculée; dolent compasifion. Pour échantillon ,- et pour res
pour un. peul’esprit du. lecteur, je vais traduire ici’runé
grande partie: de, l’apnlogue; du. Chasseur-pêcheur, du: fine.
cité cindessus,4pag.1196mersso. I- .-. -À.. v ,. .q .. -

«On. rapporte qu’un- panure: homme faisait son métierde;
chasser etzde pêcher, .et qu’au moment de sa pêche «mon:

sons, tout. son.eorps étaityeux, comme son!
filet, et qu’au moment de sa chlasse. aux oiseaux, il faisait,un
anneau de chaque poil de son corps:

A I
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Ni oiseau, poisson n’échappait à son filet.

a Un jour, il avait mis tous ses soins à le bien placer; il
avait attiré trois oiseaux autour de ce (filet. Il s’était mis en

embuscade. Tout à coup, il entendit des voix bruyantes.
Craignant que les oiseaux n’en fussent effrayés, il sortit de
son embuscade. Il vit deux étudiants qui discutaient avec
chaleur sur une question de jurisprudence. Le chasseur les
aborda humblement pour leur dire : De grâce, messieurs, ne
criez pas sivhaut, afin que ces oiseaux ne prennent pas la
fuite et que ma peine ne soit pas perdue. Les écoliers lui ré-
pondirent: Si tu consens à partager ta proie avec nous , et
à nous donner à chacun un oiseau, nous ferons silence; si-
non, nous allons continuer. Le chasseur dit : 0 messieurs!
je suis un pauvre homme, chargé d’une nombreuse famille;
je ne puis la nourrir que du produit de ma chasse; si je vous
donne deux oiseaux et que je m’en retourne à la maison avec
un seul, comment pourrais-je nourrir dix personnes avec
ce seul oiseau? Tu fais métier d’en attraper tous les jours,
reprirent les écoliers, et nous, nous n’avons pas occasion
d’en prendre; il nous en faut un à chacun de nous deux,
absolument, afin que nous puissions les faire voir à notre
professeur, et que nous en fassions un régal avec les étu-
diants du collège. Le chasseur eut beau se mettre en colère,
en disant : Votre professeur n’a point tissu mon filet; la main
(les écOliers n’a point terdu ma corde; je n’ai point placé

mon filet sur la terre du legs l; le grain que j’ai semé ne
vient point de la récolte du collège, et la loi ne m’oblige pas
à ce partage partiers. Ces remontrances ne servirent à rien ;’
il fut forcé de promettre deux oiseaux. Il tira sa corde , et les
oiseaux furent pris. Le chasseur acquitta sa promesse en leur

a ’ C’est-à-dire, sur la terre appartenante au collège par donation des particuliers ou

du gouvernement. -
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disant: Enfin, puisque je me suis soumis à votre exigence,
aumoius , par compensation, apprenez-moi la signification
du mot sur lequel vous disputiez; il peut arriver qu’un
jour cette connaissance me soit utile. Les écoliers lui répon-
dirent .qu’ils discutaient sur le mot impuissant, et ’surl’Iu’ntiuL

tage derl’hermaphrodite 1. Que signifie heMaphrodite? de-
manda le chasseur. Ils répondirent: L’hermaphrodite n’est
ni mâle ni femelle. Le chasseur mit ce mot dans sa mémoire. -
Il retourna à sa maison plein de tristesse. Il raconta à sa’fa-
mille ce qui lui était arrivé. Ils passèrent cette nuit en se
contentant d’une modique nourriture. y

«Le jour suivant, lorsque les poissons argentés des étoiles
se furent dirigés à la fuite sur l’océan du firmament, par
crainte de la lumière du jour, et que l’oiseau aux ailes do-
rées du soleil fut de retour, après s’être envolé du nid de

l’horizon, le vieux chasseur se dirigea vers le bord de la
mer avec son filet. Il le jeta et prit un poisson si beau, qu’au-
cun marin n’avait encore vu son pareil. Enchanté de sa
bonne fortune, il sent naître en lui-même un désir d’am-

bition; il songe à offrir son poisson, en cadeau, au sulthan
du pays. Il le met dans un baquet d’eau et le porte a la cour.
Le sulthan avait dans son parterre de fleurs, devant son lit

. de repris, un bassin de marbre et d’albâtre dans lequel on
avait mis des poissons de diverses couleurs. Tous avaient le
sein d’argent. Leurs oreilles étaient chargées d’anneaux
d’or 2. On faisait mouvoir sur ce bassin une gondole de bois

01’030- a , J e æ ç o
* MSl 250.1; macula debetur instar portionù duarum fournirai-am,

(Le Koran, sur. 1V, v. la; traduction de Marracci.)

’ Trait historique. Chardin rapporte que les gens riches de Perse avaient dans leurs
bassins des poissons portant des anneaux d’or ou d’autre bijouterie. Cela me rappelle
avoir lu quelque part qu’en l’an 1497, on prit, dans l’étang de Kaiserslautern, un brochet

du poids de 350 livres; qu’un anneau d’or élastique qu’il conservait depuis 867 ans,

3
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d’abcès qui avait la forme du croissant de la lune. Le sulthan

occupé à admirer le de natation de ses poissons,
lorsque le’pêcheur arriva et exposa à ses regards le beau
poisson qu’il avait pris, en le priant. de l’accepter. Le sulthan,
transporté de joie à’la vue de la beauté de ce poisson, or-
donna à son vizir que l’on donnât mille dinars au pêcheur.
Le vizir qui prenait la dangereuse liberté de dire la vérité
au roi, lui dit tout bas: Il y a beaucoup depêcheurs, et
lamer estipleizne de poissons; si pour chaque poisson le roi
accorde la faveur de mille dinars, tout l’or du trésor et
du royaume ne suffira pas ourles payer; on sait ce que vaut
un poisson, et la fitveurvdsk être proportionnée au mérite.
Iæïsulthan dit : Ma promesse est faite; comment puis-je man-
quer à ma parole? Le vizir répondit: Moi, je. sais un moyen
qui lèvera cette difficulté , et par lequel votre délicatesse
sera respectée. Faites au pêcheur cette question : Ce poisson
est-il mâle ou femelle? S’il répond que c’est un mâle, nous

lui dirons d’apporter sa femelle, afin de mériter les mille
dinars promis; s’il répond qu’il est femelle, nous lui dirons
d’apporter son mâle. Le roi adoptant cet avis se tourna du
côté du pêcheur et lui dit: Ce poisson est-il mâle ou femelle?
Le vieux pêcheur était un homme d’expérience et rusé; il

comprit le sens caché de cette question. Il envoya le plongeur
de son imagination dans la mer de la prudence, afin de sa-
voir comment viendra dans sa main la perle d’une réponse
qu’il puisse placer sur le plat de l’explication 1. Il répondit:

0 roi, le refuge du monde! Ce poisson est hermaphrodite, il
n’est ni mâle ni femelle. Cette réponse fut si agréable au
portait en grec qu’il y avait été mis par l’empereur Frédéric Il, en 1830, le 5 octobre.

Le poids du poisson me parait bien exagéré, mais le reste du fait peut être vrai. Valmont
de Bomare parle de ce brochet dans son dictionnaire d’histoire naturelle.

’ Voilà une de leurs ligures bizarres que la seule habitude de les lire peut faire slip-

porter. ’
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roi qu’il doubla la somme promise , et admîtes pâcfieïur’au

nombre de: ses censeillers a cause dosa sagacité. n

ne: 6’15, JWJwHe -
ne» and Wh a 5 t

nib-3) et? 53 «N’y W”)

)°s-Afl-Q un.) au. a»;

Apprends une science, afin que tu deviennes mariable;
Parce que sans la science, l’homme ne vaut pas une obole.

Ta et ton prix augmenteront par la science; p
Elle te fera parvenir du rang de cordonnier à la première place d’honneur.

La langue d’un peuple est l’expression de ses mœurs, de
son caractère et de la nature matérielle de son climat.

Depuis que les Persans ont été subjugués par les Arabes,
sous leur dernier roi persan Yezd-cherd æzfl, fils de Chah-
ryar, l’an l5 de l’hégire, qu’ils ont été forcés de quitter la

religion de Zoroastre pour se soumettre à l’islamisme, ils
sont devenus dévots et contemplatifs. La mysticité se môle
dans presque toutes leurs compositions littéraires. Le mal-
heur a cela de particulier, qu’il dispose l’âme aux impres-
sions religieuses. Le fatalisme et l’astrologie règlent encore
une partie de leur conduite. Ils ont un grand respect pour
la Divinité. Ils ne prononcent jamais le nom de Dieu sans’y
ajouter une épithète de louange; et ils ne brûlent pasun
morceau de papier, dans la crainte que ce nom ne soit écrit

dessus. w a .Tout dévots qu’ils sont, ils aiment la gaieté. Ils sont avides

des plaisirs terrestres encore plus que des joies célestes;
le Koran ne les leur défend pas; mais ces plaisirs sont
bornés , car ils n’ont ni spectacle, ni bals , ni musique.
La musicwe et la danse sont exercées par des courtisanes

3 .
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ambulantes qui sont au service de tout riche qui veut les
employer. Cependant, Chardin dit que les musiciens du
roi sont non-seulement les plus habiles à chanter et à tou-
cher des instruments, mais qu’ils sont aussi les meilleurs
poètes ; qu’ils chantent leurs propres pièces , comme faisaient
Homère et les autres poètes de son temps. Au reste, on sait
que les rois qui ont établi leur souveraineté sur le droit
divin, se sont toujours arrogé des priviléges pour exercer
des actions que réprouvent la religion et les mœurs du pays.
. Quoique graves et taciturnes, les Persans ont un caractère

aimable. Ils sont très-enclins aux passions amoureuses. Ils
sont plus polis que les Turcs et les Arabes, dit Niebuhr, et
c’est à juste titre qu’on les appelle les Français de l’Orient.

Ils veulent par-dessus tout vivre et jouir. L’humeur guerrière
les a quittés, dit Chardin , ils sont uniquement pour la vo-
lupté. Ils sont tolérants et humains pour les étrangers, si on
en excepte les ecclésiastiques du pays qui se mettent en
guerre avec ceux qui ne professent pas leurs sentiments. Ils
sont les plus civilisés de l’Orient.

Dans les expressions les plus répétées de sa composition ,
Sâdi nous fait connaître l’état physique et moral du pays qu’il

habitait; il parle souvent de sécheresse, de déserts, d’alté-
rés , d’esclaves , de pèlerinages, d’ennemis , de chameaux, de

palmiers. Mahomet, dans son Koran, répète souvent qu’il
sera accordé, dans l’autre vie, aux gens de bien et à ceux
qui meurent pour l’islamisme, non-seulement des houris,
mais des jardins de fruits et de palmiers sous lesquels cou-
leront des fleuves.

La langue persane est riche au moyen des emprunts con-
sidérables qu’elle fait des mots de la langue arabe, dont la
richesse, comme l’on sait, égale au moins celle de la langue
latine. Chardin dit qu’on a compté dans l’arabe 12,305,042



                                                                     

DU TRADUCTEUR. : t
mots; qu’il-y vanille synonymes pour dire un’chameaîu, ce
qu’il faut entendre de ses difi’érentes postures. Toute action
yin soirmotv’propre particulier; par exemple, L’a-J linguet": in
0re mal par labiavcz’rcumduæït ad aùflrendas deœrgendas-ve
cibz’ reliquias. Il n’y a point de terme unique en latin ni en
fiançais pour exprimer cette significatiOn de M. On pourrait
oiter’beaucoup«d’autres:mots qui se trouvent dans la même
catégorie.

Les langues arabe et persane ressemblent au latin pour la
liberté de’l’expression; elles n’ont aucune pudeur dansëleurs

mots; elles sont privées duïcharme caché sous le voile trans.-
parent desgtermes allégoriques qui servent à’exprimer des
idées toutes naturelles, mais qui, par la nudité de leurs ob-
jets, répugnent aux sentiments délicats des personnes bien
nées , dans nos contrées civilisées. La pudeur, fruit de l’édu-

cation, n’a point de principes déterminés. En Égypte, sur

les bords du Nil, une femme se baignant et surprise nue
par un homme, ne cherche qu’à cacher sa figure. La pudeur,
qui oblige la femme asiatique à voiler son visage, est com-
prise diii’éremment par la femme européenne. Lorsque le
capitaine Cook découvrit les iles des Amis dans la mer Pa-
cifique, la pudeur lui parut être un sentiment inconnu à ces
iles; caque Delille a exprimé dans ce vers: A Otaïti,

Où l’amour sans pudeur n’est pas sans innocence.

La langue persane’continue à donner une vie pratique,
pour ainsi dire, à’la langue arabe, par ce grand nombre de
mots qu’elle s’en est appropriés. On peut dire que le persan
est a l’arabe ce que le français est au latin. On enseigne
l’arabe du Koran à la Mecque, comme on enseigne le latin à
Paris. Les Persans, dit Chardin, ont succédé aux Arabes
pour les sciences. Quelques tribus errantes, qui parlent en-
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ocre impavfaitement la langue aube, sont uses-ignorantes.
Ce sont les effets des guerres et des dévastationquue des
hordes, sorties du nord de l’Asie, ont apportées, à-divenses
époques, dans ces contrées jadis si finissantes; Les Arabes
ont perdu leur langue en perdant hnliberté. . r

En faisant ma traduction, je n’ai point maillé. pour les
maîtres, ils n’ont pas besoin de mes Jeçénsyj’ambitionne

seulement leur approbation, et une petite part de leurlgloire
dans l’instruction de la jeunesse. Jeune prétends pas avoir
levé toutes les difficultés, éclairci tonales passages. Il y a
dans les langues, comme l’on sait, des idiotismes, des pro-
verbes, dont le sens ou l’analyse grammaticale échappe-à la
sagacité des étrangers à ces langues. Que des Persans aient
à traduire dans leur langue ces phrases françaises : a: On
vous happe notre homme - on vous l’échine, on vous l’as-
somme ’. »-« Un vieux renard sentantlson renard d’une
lieue à la ronde 3. » --« Le superflu, chose.très-nécessaire° n

(proposition impliquant contradiction ).-- «Vivre au jourle
jour. n» - a C’est un brave homme et un homme brave, s etc.:
ils y verront des gallicismes; ils seront embarrassés pour le
sans et l’explication grammaticale.

J’espère qu’on ne jugera pas de la,qualité1de mon travail

par des passages pris au hasard. Tout s’enchaîne comme dans
un argument : il y a les prémisses; ce sont les principes que
j’ai établis au fur et à mesure que l’occasion a donné lieu,
ne répétant guère que par des renvois’œrqup j’ai noté une

fois. Par exemple , si l’étudiant expliquait’la,pa’ge :153, sans

avoir traduit le commencement du litre, ,il ne saurait pas
pourquoi, ligne première, ilry a )° dans, après habile, explio
cation donnée à la’note 3 de la préface. " z . a r

Toutes les notes que j’ai faites, les ai crues nécessaires;
’ La Fontaine. -- ’ Idem. --- ’ Voltaire.



                                                                     

DU TRADUCTEUR. 23
quelques-unes suppléeront, du moins sommairement pour la
partie traitée, aux livres qui manquent’ordinairement aux
étudiantuG’est dans l’ensembcle de l’ouvrage que l’on connaîtra

que je nepouvais pas noter. plus de choses sans m’exposer à
rendre mon travail tropwolumineux, comme trop dispendieux.
Siiqueiques notes paraissent superflues, il faut se souvenir
que j’ai mutiné particulièrement pour de jeunes étudiants,
dontïla raison (celle de quelques-uns du moins) n’est pas en-
oorebien formée, et dent l’instruction en bornée. Si j’ai omis

des éclaircissements qui paraîtraient nécessaires, ou je ne
les ai point jugés tels , bu leur objet excédait ma capacité.

Je n’yai pas signalé la différence du texte que j’ai adopté

pour certains ces, avec des leçons que présentent d’autres
éditions. ou des manuscrits , lorsque cette différence est peu

k importante. Par exemple, au lieue de (au a», page 39, li-
gne 1.1, un autre porter)», et son autre MW; le sans reste
le même ; je n’ai pas mentionné ces sortes de variantes. Jane

me suis permis aucun changement ni aucune addition au
texte»: par exemple, il fallait peut-être comme à la
page 27, ligne 4) au lieude gage, pagt 194, ligne 9; de même
qu’on dituzàz fiai-faire la décoction d’une pensée; mais tous

les exemplaires partent us); , j’ai conservé ce mot.
J’ai. essayé de jeter quelque intérêt sur l’aridité des prin-

cipes de morale , par quelques citations analogues. Une
bonne morale est une belle chose, mais il faut convenir
qu’elle est parfois ennuyeuse de sa nature. Notre auteur le
savait bien aussi, comme il a été dit plus haut, puisque le
plus souvent il l’a mise en action par ses contes.

Je dois avouer qu’ayant communiqué mon travail à M. le
baron Silvestre de Sacy pour le prier de m’en donner son
avis; après en avoir parcouru quelques passages, il m’a dit
qu’il pensait que j’oErais trop de facilités aux étudiants, et
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que j’aurais dû me borner à traduire mot à mot seulement les

passages les plus difficiles.
Je lui ai répondu qu’en suivant cette méthode, mon travail

n’aurait pas été uniforme; que d’ailleurs, les’hautes capacités

de M. le baron pour apprendre les langues, lui faisaient
peut-être juger trop favorablement, je ne dirai pas de l’in-
telligence, mais de la patience des élèves, en faisant toute-
fois quelques exceptions; que, pour apprendre une science
quelconque , il fallait à la grande majorité de ces élèves un

secours soutenu pour arriver plus vite au but.
Du reste, j’ai à’ le remercier d’avoir en la bonté de m’aider

de sa science dans quelques-unes de mes notes où j’éprouvais
le besoin de ses avis. Si j’avais pu le consulter sur toutes,
elles seraient toutes sans erreur; je suis loin d’avoir cette
prétention. Je m’attends bien aussi que quelques maîtres ne
seront pas d’accord avec moi surie sens de quelques phrases;
c’est la chance que court tout traducteur, je m’y soumets.

Je crois nécessaire de dire deux mots sur l’orthographe que
j’ai adoptée dans quelques noms. Quoiqu’il n’y ait rien en.-
core de bien arrêté dans l’orthographe des noms dérivés des

langues arabe et persane, cependant on a admis une certaine
base pour rendre en français l’équivalent de leurs lettres. La
grammaire arabe de M. de Sacy, que je prends pour règle .
sur cette matière, indique le la par th j c’est pourquoi j’écris

Ulm» par sulthan et non sultan. Les lettres .5 et a) sont pro-
noncées [taf et erg”; mais le e ne peut pas servir en français
devant les voyelles i et e pour rendre le son du a); c’est
pourquoi je lui substitue un q , et j’écris la Qciba et non la
deah ou Cdbah, Atdbeq et non Atdbek; j’écris Koran et
non Coran, Lokman et non Locman. Je fais exception du
mot à, que je continue d’écrire la VMecque, à cause de
l’ancienneté de cette orthographe , et parce que ce nom ne
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serait pas reconnaissable avec les’lettres meq ou .meqqa;
j’écris Khoraçan comme d’autres ont fait avant moi, et non

Khorasan, parce que, suivant la prononciation de nos let-
tres , ce dernier mot équivaudrait à Korazan. Ainsi je rends
le son du un par deux s ou par un ç.

Je rends le us par ch, conformément anse prononciation
française, comme dans le mot et: chdh , et non par 30h,
comme font les Allemands. Pour les mots qui nous viennent
de l’Orient, il me paraît plus naturel de les assujettir à notre
orthographe qu’à celle des étrangers. D’ailleurs la langue
française, par l’avantage qu’elle a de dominer sur les autres
langues de l’Europe, ne doit-elle pas avoir le privilége d’éta-

blir lïorthographe de ces mots suivant les règles de sa gram-
maireÎAu surplus, je ne suis pas le premier qui suis cette
méthode. Je sais que la méthode ancienne peut aussi se dé-
fendre; chacun reste maître de son avis à ce sujet, puisqu’il
n’y a pas encore de règle invariable.

Malgré mes soins, mon texte autographié contenait un
assez grand nombre de fautes, dont plusieurs peu impor-
tantes; j’en ai joint ici deux errata, mais je puis assurer
que les éditions de Gentius et de Gladwin en ont plus de
deux fois autant qu’il y en a dans la mienne, que d’ailleurs
elles ont toutes été corrigées sur les vingt-neuf trentièmes
au moins des exemplaires, comme il a été dit en tête desdits
errata. Je n’en parle ici que pour offrir des exemplaires cor-
rects aux personnes qui en auront acheté sans les corrections
nécessaires, en échange de cieux qu’elles possèdent, pourvu

que ces exemplaires à me rapporter soient encore marchands.
J’espère que les élèves me sauront gré des peines que j’ai

prises pour aplanir la route qu’ils veulent suivre, et leur
économiser du temps. La vie est si courte! on veut savoir
tant de choses! Soyons-nous réciproquement utiles. C’est

4
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une noble ambition que celle de mériter l’estime de ses sem-
blables. L’espérance de l’obtenir est une si douce idée qu’elle

fait compensation avec la peine des travaux qu’on s’est im-
posés volontairement. Heureux ceux qui peuvent mériter
l’application de cette sentence arabe : oubli 85.: 0M! je» les
meilleurs (le meilleur) des hommes sont ceux qui sont utiles

aux hommes. . .Si toutefois il me.revient quelque gloire du fruit de mon
travail, j’en devrai restituer la majeure partie à mon maître ,
le meilleur des maîtres, le prince des orientalistes de l’Eu-
rope, M. le baron Silvestre de Sacy, membre de l’Institut.
S’il y a quelques défectuosités dans l’exécution, elles doivent

m’être imputées; la mémoire est faillible, et ce que le’maî-

tre condamnera sera condamnable.
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AU son DE DIEU CLÉMENT ET IMlSÉRlCÔRDIEUXË

Reconnaissance à Dieu, qu’il soit honoré et glorifié (1)!, auprès de
qui l’obéissance (littéralement que l’obéissance a lui) (2) est un motif

d’approche, et envers qui l’action de grâces (litt. et que dans l’action de

grâces à lui) (3) est une augmentation de bienfait. Chaque respiration qui
descend est extenseur de la vie , et lorsqu’elle remonte (4) , elle est recréant

l’âme C’est pourquoi dans chaque respiration deux bienfaits sont (6)

existants (7); pour chaque bienfait, une action de grâces est nécessaire.

Bei’t. Qui sera assez libéral de la main et de la langue
Pour s’acquitter de l’obligation des actions de grâces qu’il lui doit (8)?

0 descendants de David .’ rendez des actions de grâces : et peu de Pangü

mes serviteurs sont reconnaissants du "m’
l Je préviens les personnes qui voudraient lire cette traduction par agre’inent ou par

curiosité, qu’elle a été faite exclusivement pour celles qui veulent étudier le persan, et

que j’ai, pour ainsi dire , calqué les termes de sa rédaction sur les termes du, texte; que,
I par ces motifs, il y a plus de la moitié de cette traduction qui n’est pas supportable a la
simple lecture: c’est du français-persan qui ne peut avoir de que pour celai qui ex-

plique le Gulistan; v a » , V .4 .
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K. Ce que le serviteura de mieux à faire, c’est que de son imperfection

Il porte l’excuse à la cour de Dieu (10).

Sinon, personne ne peut acquitter (l 1)
Ce qui est digne de son seigneur.

Lîs- 5- La pluie de sa miséricorde infinie (litt. sans compte) est arrivée a tous;

et la table de ses bienfaits sans parcimonie (1 2) est étendue (1 3) en tous
lieux (1 4). Il ne déchire pas (1 5) le voile de la réputation de ses serviteurs

’ pour une faute honteuse , et il ne soustrait pas la ration journalière (1 6)
pour une erreur blâmable.

K. O toi, très-généreux (17)! qui fais participer (18) le Guèbre et le

Chrétien r
10’ A la ration du trésor du secret ,

Comment en priverais-tu tes amis (l 9)?
Toi qui as de l’amour pour tes ennemis (20);

Il (Dieu) a dit au tapissier du vent du matin (2 1) qu’il étendît le tapis

couleur d’émeraude ; et il a ordonné à la nourrice du nuage printanier (2 2)

qu’elle nourrît les filles des plantes dans le berceau de la terre; et il a mis
15’ aux arbres, sur le sein , une pelisse verte de feuilles, en manière de khilât

du nouveau jour de l’an (2 3); et à l’arrivée de la saison du-printemps, il

a posé sur la tète des enfants du rameau (litt. il a posé sur la tète aux
enfants du rameau, c’est-à-dire sur l’extrémité des branches des arbres)

le bonnet de fleurs; et le suc d’un roseau (24) est devenu, par sa puis-
sance, du miel excellent; et le noyau de la datte est devenu, par son soin,
un haut palmier.

K. Le nuage, et le vent, et la lune, et le soleil, et le ciel sont en action
Afin que tu te procures du pain et que tu ne le manges pas avec né-

gligence (c’est-à-dire, avec ingratitude). p
20. Tout, à cause de toi (2 5), est en mouvement, et est obéissant (litt.

et est portant l’ordre); v
La règle de l’équité n’est pas que tu ne sois pas obéissant (datai-dire,

que tu ne remplisses pas tes devoirs ’
On rapporte de la part du chef des êtres, et de la gloire (c’est-ààdire,

et de celui qui est la gloire) des créatures, et la miséricorde des habi-
Pas. a. tants du monde -I-, et la pureté des hommes, et le complément de lavé-
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volntion”du temps (2 6), Mohanlmed al-MOusthafa (défiait-dire Maho-

met l’élu ’ t i ’ v si
B... a Inhrœùeurfendcéypnqrhàœsgünc’mgjs;) un: .2 .hl Tl

:1 .. . . . : .5304!!!» Wdflfiïflb’ê, Wædlffiqeflfiæzz’Nnn nm?) î) .nv .l’:
N. p z ullazaüeifluaplfljmdë.Wfirflfl’.fflflïf9°üo",(ü)in

n..’l. . .-
. .. fla dînai rewritées la nwtmmaaiêmfëa

. . .Tmræwmflüe’ïwntbèüe(2,9): ne- ,, r:
.I avariera cafanqille. .. AI

I.1I .. ...(r. x. . . ;.: 3.1:». gala] 1;. au un ,uB. l . Quelle? quiétude peut au)" le, sur. de)! sa???" (tu! a P" îPPur

.cômméæaieoî- .,., ,.Quelle crainte’des lléts (3.1) de la’ hier (éi’t) afc’elùi’ sans pour

pilote? 414.71. -’:’ li «a 1: M; FIN".- I

l

t rapporte) que (3 2) chaque fois qu’un. de. Ses serviteurs, pécheur,
l d’une vie en désordre (à 3), élève a la cour de Dieu, qu’il soit glorifié et

exalté! la main du repentir avec l’espéranée’ d’être exaucé (litt. avec

l’espérance de l’exaudition), Dieu très-haut ne jette pas le regard sur lui.

Il, l’invoquedenouveau. (Dieu)Lse-détourneencoreqll l’ invoque de nou.

veau avec supplication et gémissement.,Dieu, louange à lui, et qu’il soit
élevé! dira: 0 mes anges lj’ai eu [tonte de monservz’teur (3 4); et il

n’a point d’autre seigneur que Je lui aipardarmef. J’aivexaucé sa

(35) et je. lui ai accordé ce qui lui,est.nécessaine (36), parce que
je suis honteux de la multitude des prières (de la prière, note 1 2) et des

gémissements de mon serviteur. a
B. I Vois la générosité et bonté de Dieu (3 7); ’ ’

L’esclave a fait la faute (3 8), et lui (est) le honteux.

Les assidus de la Qâba de sa grandeur (c’est-adire de Dieu) confes-
sent (3 9) l’imperfection de leur culte, en disant (4 0) : Nous ne t’ avons pas

adoré. selon le droit de ton culte (4 1). Et ceux qui décrivent l’éclat (l’or-

nement) de sa beauté sont saisis d’étonnement (42), (en disant) : Nous

ne t’ avons pas connu comme il convient de te connaître.

K.’ t I 4 Si quelqu’un me demande" sa description :

V " t i iQue rapportera celui qui est! hom’deîsoi (le sans cœur), de celui qui

l .I’ ŒÎmnsgigne(fl)I?’inll fil ,r ’4I-’r"” ” Il v i

Lig. 5.

mg. a.



                                                                     

Lig. 10.

15.

Pag. 4.

au nuancet ’ ’ x .Lesïamour’eux sontvictimes (boucles tués) défiobjetainlé (de Dieu);(4,Æ).,,

La voix ne s’élèvera pas des victimes (45). i ï

Un certain sage (4 6) avait’enfoncé’vsa tété dans le colletée la contema.

plation, et était submergé (47) dans la mer de l’intuition. (48). Alors qu’il

revint de cette extase (49), un de ses camarades lui dit, par manière de
plaisanterie : De ce jardin cette: étais [(5 0), quel dan de générosité nous

as- tu apporté? Il répondit (51) : J’avais dans l’esprit que , lorsque ’

j’arriverais au rosier (5 2),. j’emplirais (de roses) un pan demarobe (5 3),

(pour en faire) un cadeau a mes camarades (54). Lorsque je fus ar-
rivé (55), l’odeur des roses m’enivra tellement (56), que le pan de ma

robe m’échappa de la main. ’
K. O rossignol (ô oiseau, du matin)! apprends l’amour du papillon (5 7).;

Parce que brûlé, il a rendu l’âme sans se faire entendre (58).

Ces présomptueux sont ignorants dans ( l’art de) sa recherche l; V

Parce que celui qui en a eu connaissance, il ’n’en est pas revenu une

nouvelle (59). . t IK. Il A 0 (toi qui es) plus élevé que l’imagination, et le rabonnement, et la

l l pensée, et le sentiment, l * * IEt que tout ce ’qu’on’a dit, (yae) nous avons Entendu et in? V

La séance fut terminée, et notre vie est arrivée à salin;

Nous, nous sommesrætés. tout de même au commencement déçu

description.

LOUANGES DU son DE L’ismMisms : QUE DIEU zénanas: 501v
ÀRÈGNEV.’

La belle réputation de Sadiqqùi a passé (qui est tombée) dans les
bouches de tout le menée, et’le brait de ses discours( de son discours)
qui s’est répandu sur la surface (sur’l’étendue) de la lem, elle ea-

lam aimable (60) de ses narrations, qne’l’on mange comme du’siicre,’

et la feuille de ses productions , que l’on porte comme un diplôme d’or (6 1 ),

. on ne peut pas les attribuer à la perfieçtion de son talent (de son mérite)
et de son éloquence a au contraire.; c’est parce que le maître du monde,

et le pôle du cercle du temps, le lieutenant (62) de. Salomon, le pro-
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tracteur des fidèles (des possesseurLde la foi); Je rai des rois, le ma-
gnifique Atâbeq, le très-grand Modhafl’er-eddin-oueddouniâ (63) Abou-

Beqr, fils de Sâd, fils. de,Zenghi (64), (enfielle Dieu très-haut sur sa
terre ,- â mon Dieu! sois content de lui et. rends-51e satisfait (6 5), la re- Lig. 5.
gardé avec un œil; de faveur, et a eurpounaluijpnwr Sédi) une bonté
infinie (66), et qu’il lui a témoignéuu’Be bienveillance sincère; nécessai-

rement tous les hommes, grands et petits (6 7) ,’ ont été enclins à l’aimer, a

parce que-l’es hommes (se règlent) sur la conduite de leurs mis (6 8).

R. l Depuis que tu as jeté le regard sur moi (69),
Mes, œuvres sont plus éclatantesque le soleil.” 4 1’ ,

Quand même tous les. défauts seraient danslcetesclave 0), 10.
Tout défaut quelle sulthan approuve est un mérite. H ’

N. Une argile odorante (71) dans une salle de bain , un jour,
Parvintdela main d’un galant dans la mienne; ’

Je lui dis à Es-tu du musc ou es-tu de l’ambre (72)? .
Car je suis enivré de ton odeur qui ravit le cœur (73). 15.
Elle répondit (74) : Moi, j’étais une argile de nulle valeur,

V Mais je suis restée un certain temps avecla rose;

La bonne qualité de ma compagne a fait inipression sur moi;

Et, sinon, je suis la méme terre que je suis. l l

0 Dieu! jais jouir les Musulmans de la longueurde sa vie, et double au.
la récompense de son mérite et de ses bonnes œuvres, et élève la dzjgm’te’

de ses amis et de ses qflz’ciqrs; et terrasse ( invasion sur) ses ennemis
et ses envieux (75); nous (t’en conjurons) parce qui (7:6) est lu dans
les versets du Koran (77): 0 Dieu! donne la sécurité à son pays, et
conserve safizmz’lle.’ a ’ " ’ t’ ’

N. Certainement, le monde a été ,heweunvpæjlluç’g que son bonheur Pag. 5.

soi t éternel .’ tQue le Seigneur l’aide (7s) avec les étendards de la victoire (79)!

Que pareillement croisse 1’ arbre dont il est la racine .’

Car (80) ’l’eæeellsnce de: planterais la terre.(vient) dola bonté

de la semence.

Que Dieu très-haut et trèsgsaint- conserve, mouclarsauvegarde de
paix (81), jusqu’au temps de "lavrémrrection , lancinée pure de Chiraz,
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avec le respect des jugés équitables (.8 2), et avec les heureux souhaits (83)

des sages bienfaisants (84)! . I
N. Ne sais-tu pourquoi j’ai séjourné quelque temps

’ Dans les pays de l’étranger (8 5)?
U330. J’ai fui l’oppression des Turcs (86), parce que j’ai vu

Le monde tombé en confusion comme les cheveux d’un Éthiopien.

Ils étaient tous fils d’Adam (8 7), mais -
Semblables à des loups sanguinaires (88) , aux griffes pointues.
Dans l’intérieur (de la ville ), c’étaient des hommes (8 9) comme des

I anges d’un aspect de bonté;

15. Au dehors, c’étaient des soldats semblables à des lions belliqueux.
Lorsque je revins, je vis mon pays tranquille;
Les tigres avaient dépouillé leur caractère de tigre (90).

Tel il était dans le premier temps que je le vis :
(C’était) un monde plein de confusion, et d’agitation, et de détresse.

20. Tel il fut.(91) les jours du sulthan juste,
Atâbeq Abou-Beqr, fils de Sâd (fils) de Zenghi (92).

N. Il n’y a point de souci (à avoir) de’l’atteinte de la fortune, pour le
pays de la Perse, ’

Tant que tu seras à sa tète , toi qui représentes l’ombre de Dieu (93).

Aujourd’hui personne ne montre, sur l’étendue de la terre,

Pag. 6. I a le Un lieu sur de Contentement Semblable au seuil de ta porte;
C’est à ïtoi qu’il appartient de tranquilliser l’esprit des malheureux, et à

nous de rendre grâces (94),
Et à Dieu, créateur du monde , de (te) récompenser.

O Dieu! préserve du vent du malheur le territoire de la Perse,

Lig. 5. Aussi longtemps que la terre et le vent dureront!

MOTIF DE’l’LAt’COMPOSITION’ DU LIVRE DE ’GULISTAN

Une nuit, jeréfiéchissaisnaux jours; passés, etje .m’allligeais (9 5) sur

la vie perdue met-je perçais lampsule de la. pierre (96) de mon cœur avec
lewdiamant de l’eaude mon œil ,Get jeldisais ces Vers analogues à ma

situation : .10. M. a i w vArchaqueÏinstam, un’soutlle s’échappe dola vie; -

2’ . r-Elorsque:j’yvflisattention, il n’en restepas beaucoup;
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’ 0 toi! ta cinquantainetest passée, .et tu: es danois sommeil (97)!

Peut-être Comprendrasgtu ces cinq jours (qui te. restent) (98).
Honteuse est cettepersonne qui est partie et n’a rien fait (99.).
On a frappé (100) le tambour du départ , et il n’a pas fait son paquet.

Au matin du voyage, le doux sommeil l v I
Empêche le piéton de partir.

Quiconque est venu , a Construit un nouvel édifice (10 1).;
Il s’en est allé, et il a laissé’la demeure pour un antre à -

Et cet autre a formé (litt. a cuit) de même un désir :
Et personne n’a terminé cette’construction. ’ A

N’aie pas pour ami un camarade inconstant (102) : I ’

Ce perfide ne convient point à l’amitié. I
Bon ou mauvais, puisqu’il faut mourir,

. Heureux celui qui a remporté la boule du mail des bonnes œuvres.

Envoie dans ton tombeau la provision viatique;
Personne n’en apportera après (tu mort); toi, envoie-la d’avance.

La vient une. neige, etnù mois de juillet (103)
Il en reste peu; et leptnaitre est encore séduit.
O toi qui es allé au marché les mains vides!

Je crains pourtoi (104) que tu ne rapportes’pas ton tablier plein (105).

Quiconque mangera sa semaille fienvverdure (106),
Il sera nécessaire’pour lui de glaner les épis (107) au temps de la

’I’O’COIŒaw I. I
Écoute avec l’oreille de l’ âme le conseil de Sâdi :

Tel estle chemin; sois homme .etva. - A
Après avoir’considéré cette chose, je jugeai convenable de me tenir

dans le lieu de l’isolement (1 08) et de me retirer de la société (109), et
de laver (1 10) mon’registre des paroles’Çfutile’s, et ensuite de: n’en plus

dire de ,frivolesn p ’ . ” ’ t ’ l ’ ,,
B. Lessourds et muets, [privés de l’usage de leur langue, assis dans un

. coin(111), ’ 2’ ï t j . ,- Valent mieux; qu’une personne.th lalangue vn’a point de freina

Jusqu’à ce qu’un de mes amis; quié’tait mon compagnon dans le siège

du chameau (11,2) et mon camarade de; diamine, entra par la porte,
selon son mienne. continuatfluoiquîil) montrât, de..la’.gaietaé et du badi-

5

Lig. 15.

80.

Pag. 7.

Lig. 5.

10.



                                                                     

Pag. 8.

Lig. 5.

10.

15.

34 PRÉFACE
nage , et qu’il étendît le lapis de la curiosité, je ne lui fis point de ré-

ponse et je ne levai point la tête. de dessus le genou de l’adoration (1 13).

courroucé, il me regarda et dit :

K. Maintenant qu’il t’est possible de parler,
O mon frère! parle avec bonté et agrément;

Parce que demain, lorsque le messager de la mort entrera,
Tu retiendras ta langue par la force de la nécessité.

Un de ceux qui m’étaient attachés [instruisit du motif de l’événec

ment (1 14), (en lui disant) : Un tel a formé le projet et a pris la ferme
résolution (115) de se livrer, le restant de sa vie , au culte de Dieu au
milieu du monde; et il a fait choix du silence. Toi aussi, si tu le peux,
prends ta tète (116) et le chemin de la retraite. Il dit : (j’en jure) par
la gloire de celui qui est grand (1 1 7) et par notre ancienne liaison, que
je ne dirai pas un mot et que je ne ferai pas un pas (118) si ce n’est
lorsqu’il aura parlé selon son usage habituel et sa manière accoutu-
mée; parce que , offenser le cœur de ses amis est une sottise; et l’expiation

d’un serment est facile (119). C’est le contraire de la voie de la justice,
et l’opposé de l’avis des sages, que le Dzou’lfekar d’Ali soit dans le

fourreau et la langue de Sâdi dans son palais (120).

K. Qu’est-ce que la langue dans la bouche? 0 homme intelligent!
C’est la clef de la porte du trésor du possesseur de mérite.

Lorsque la porte est fermée, comment quelqu’un connaîtra-t-il

Que c’est un marchand de bijoux ou un marchand de verroterie?

K. Quoique le silence selon (devant) le sage soit une politesse,
Il est bon que tu parles au temps de la convenance.

’ Deux choses sont l’elYet d’une raiSon troublée (1 21) :

Se taire lorsqu’il faut parler, et parler lorsqu’il faut se taire.

En un mot, je n’eus pas la force de me retenir de sa conversation,
et je n’eus pas le courage de m’abstenir de son entretien (1 22) , parce que

c’était un camarade de bon accord et un ami sincère.

B. . Lorsque tu es guerroyeur (1 23) , dispute aVec une personne"
’ A qui tu n’auras jamais recours, ou que tu puisses fuir (124).
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Je parlai donc par motif de nécessité. Et nous sortîmes en nous réjouis-

sant; (c’était) dans cette partie du printemps où la violence du froid était

calmée et où le temps du règne de la rose était arrivé.

B. Sur les arbres était une chemise de feuilles , Pag. 9.
Semblable à la robe de fête des gens heureux(l25).

K. C’était (1 26) le premier d’Ardi-béhicht, mois djélalien (127).

Le rossignol était parlant sur les chairs des rameaux.

Sur la rose rouge étaient tombées des perles de rosée (1 , Lig. 5.
Semblables à la sueur sur les joues d’un beau en colère.

Jusqu’à ce que, une nuit, je veillai par hasard (129) avec un de mes
amis dans le jardin. (C’était) un lieu agréable et réjouissant; (i131 avait)

des arbres ravissant le cœurftoufl’us :tu aurais dit (tu dirais) que des
parcelles menues (que du menu) de verre avaient été répandues sur son

sol et que le collier des Pléiades était suspendu aux pampres de sa
Vigne.

K. Jardin dont le misseau a une eau limpide; j 10.
Verger où le chant des oiseaux est cadencé.
Celui-là est plein de tulipes de difl’e’rentes couleurs;

Et celui-ci est plein de fruits de diverses espèces.

Le vent, sous l’ombre de ses arbres, V
A étendu un tapis de caméléon. . ’ 15,

Au matin , que l’intention de revenir l’emporta sur le dessein de rester ,

je le vis ayant ramassé plein le pan de sa robe (1 30) de roses, et d’herbes

odorantes, et de nard, et de basilic; et ayant formé le projet d’aller à
la ville, je dis: A la rose du jardin , comme tu sais, il n’est pas de durée:

il n’est pas de confiance (à avoir) (131) dans la saison du jardin de
roses; et les sages ont dit : Tout ce qui n’a pas de durée ne convient 90.
pas a l’attachement du cœur. Il répondit : C’est pourquoi, quel est le ’

chemin (à suivre)? Je dis : Je puis composer pour l’agrément des obser-

vateurs, et pour l’amusement des esprits , le livre du Parterre-de-fleurs,
sur les feuilles duquel le vent de l’automne n’étendra pas la main de sa

violence (132), et dans lequel la révolution du temps ne changera pas
les plaisirs de printemps en désordre de l’hiver.

5 .
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M. A quoi le servira une jattée de roses (133)?

Emporte une feuille de mon Parterre-de-fleurs. a
La rose existe seulement cinq et six jours ,
Et ce Parterre-de-fleurs sera toujours beau.

Alors que j’eus prononcétces paroles, il jeta les fleurs du pan de sa
robe et s’attacha au pan de la mienne, (en disant, selon cette sentence):
L’homme généreux, lorsqu’il promet, est fidèle (à sa promesse). Pen-

dant ces quelques jours, un et deux chapitres (134) tombèrent(135) par
hasard (136) dans mon album, sur la bonne société (137) et les règles

de la conversation , dans un style qui sera utile aux improvisateurs et
augmentera l’éloquence des docteurs; en un mot, il existait encore des
roses au jardin , lorsque le livre du Gulistan fut achevé. Il sera achevé en
réalité, lorsqu’il sera agréé à la cour du roi qui est) l’asile du monde,

l’ombre du Créateur et le rayon de la bonté de la Providence (litt. de la
bonté du nourrisseur), le trésor du siècle, la caverne de lafbi, le protégé

du ciel, le vainqueur des ennemis, le bras de l’ empire victorieux, le
flambeau de la religion éminente, la beauté des hommes, la gloire de
l’islamisme, Sâd, fils d’Atâbeq le très-grand, empereur le glorifié,

Possesseur des vous des nations (138), maître des rois arabes et bar-
bares (139), sulthan de la terre et de la mer, héritier du royaume de
Salomon , le victorieux du temporel et du spirituel, Abou-Beqr ben-Sud

I ben-Zenglu’, que Dieu très-grand éternise leur bonheur (140) et qu’il

90.

Pag. Il.

leur accorde (14 1) toutes sortes (l’heureux succès (1 42) , et lorsqu’il le

verra avec le regard de sa bonté’royale (143); ’

K. Si sa faveur royale l’embellit , , ,
Il est la peinture de l’édifice chinois et la gravure d’Eneng (144).

J’ai l’espérance qu’il ne ridera pas son visage d’ennui, .

Par ce motif que mon Parterre-de-fleurs n’est point un lieu de tristesse
(litt. d’oppression de cœur);

Particulièrement, parce que sa préface fortunée (145)
Est ornée’du nom (est avec le nom) de Sâd, fils d’Abou-Beqr, fils de

I ” I ’ Sâd, fils de Zenghi.
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LOUANGE DU GRAND mm FAKHR-EDDJN tABOU-BEQR

BEN-ABOU-NASR (146).

De nouveau (147), la fiancée de ma pensée (148), à cause de son
manque de beauté, ne lèvera pas la tête et ne détachera pas l’œil de son ’

désespoir du cou-de-pied de la honte (149), et elle ne se montrera à
découvert, dans l’assemblée des sages, que lorsqu’elle sera parée de

l’ornement de l’acceptation du grand émir, sage, juste, aidé du ciel,

vainqueur des ennemis, soutien du trône de la souveraineté, conseiller
de l’administration de l’empire , asile des pauvres, refuge des étrangers,

protecteur des gens de mérite, aimant les gens pieux, la gloire de la
nation persane , la main droite du royaume, prince des favoris, l’honneur
de l’empire et de la religion , le soutien de l’islamisme et des Musulmans,

la colonne des rois et des princes, Abou7Beqr, fils d’Abou-Nasr, que
Dieu prolonge sa vie et qu’il exalte sa puissance! qu’il réjouisse son
cœur (150) et qu’il double sa récompense! parce qu’il est l’objet (les

éloges des grands de la terre (1 5 1) et la réunion des nobles qualités (1 52);

B. Quiconque est sous l’ombre de sa protection. ,
Sa faute est une bonne œuvre, et son ennemi est son ami.

Un service est assigné a chacundes autres. esclaves et domestiques,
(tel) que, si pour s’en acquitter ils se permettent un peu de négligence
et d’insouciance, ils s’exposent nécessairement au reproche et à la répri-

mande (153); excepté à cette classe de derviches dont le devoir est de
rendre des aotiOns de grâces des bienfaits des grands , et dont l’obligation

est de célébrer leurs belles qualités (154) et de demander du bien (pour
eut). Et l’acquittement d’un tel service est plus convenable dans le secret
qu’en présence , parce que-celui-ci est près de l’ostentation, et-que celui-la
est éloigné de l’affectation et près d’être exaucé.

N. ’ Le dos courbé du ciel s’est redressé de joie,

” Depuis (1 5*5)"qu’un fils comme toi est né à la’mère du temps.

C’est une pure sagesse, si la bonté du créateur du monde

Fait particulièrement (1 56) un serviteur pour l’avantage de tous.

Celui dont la bonne réputation vit (157) , a trouvé le bonheur éternel;

Lig. 5.

90.
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Parce que, après lui, le souvenir du bien (qu’il a exercé) fait vivre

son nom.
Soit que l’homme de mérite fasse ta louange (ta description), soit

qu’il ne la fasse pas (158),

La figure qui charme le cœur n’a pas besoin de la coiffeuse.

EXCUSE DE L’IMPERFECTION DE MON HOMMAGE, ET MOTIF

DE MON CHOIX DE L’ISOLEMENT.

L’imperfection (1 59) et l’éloignement qui ont lieu (de ma part) dans
l’assiduité de l’hommage (queje dois) à la cour de sa majesté (1 60), sont

fondés sur ce qu’une classe de sages de l’Inde disaient au sujet des
bonnes qualités de Buzurdjmihr(16 1). Ils ne lui connaissaient point (1 62)
d’autre défaut que celui-ci; (savoir) qu’il était (qu’il est) long pour

s’énoncer (163); c’est-à-dire, qu’il y mettait beaucoup de lenteur, qu’il

fallait, à l’auditeur , attendre beaucoup avant (jusqu’à ce) qu’il prononçât

ses paroles. Buzurdjmihr entendit et dit : Réfléchir (en se disant en soi-
même), que dirai-je? vaut mieux que de se repentir, (en disant) : pour-
quoi ai-je parlé?

M. L’homme éloquent, instruit par un vieux maître (164) ,
Réfléchit; ensuite il parle.

Ne parle pas (165) sans réflexion.

Parle bien; si tu parles lentement, qu’importe (166)?
Pense; et alors élève la parole.

Cesse avant qu’on dise : c’est assez (167).

C’est par la parole qu’un homme vaut mieux que les bêtes.

Les bêtes valent mieux que toi, si tu ne parles pas bien.

A plus forte raison si j’ai l’audace de discourir (168) sous le regard

des dignitaires d’un prince, que ses victoires soient glorieuses ! qui est le
point de réunion des sages l- et le centre des savants profonds, j’aurai
commis une effronterie et l’aurai porté une marchandise de peu de valeur

en présence de son excellence (169). Et de la verroterie au marché .des
joailliers ne vaut pas un grain d’orge; et une bougie (allumée) en pré-

sence du soleil ne donne pas un rayon; et un minaret élevé au pied de
la montagne d’Elvind (170) paraît bas.
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Quiconque lève la tête (le cou) avec prétention, L15. 5,
L’ennemi court à lui de tout côté.

Sâdi , qui s’est humilié, est libre (de tous soucis) (171).

Personne ne viendra attaquer celui qui est tombé (1 72).
Premièrement (l 73) la pensée , et ensuite la parole.

La fondation est venue (1 7 4) , ensuite le mur. 10.
Je suis un faiseur de bouquets,
Mais non dans le jardin (1 75).
Je suis beau, moi, mais non en Canaan (176).

On dit à Lokman le sage : De qui as-tu appris la sagesse? Il répondit :
Des aveugles qui, tant qu’ils ne sentent pas la place (177), ne posent
pas le pied. Pense à la sortie avant d” entrer (1 78).

Mis.
R.

Éprouve ta virilité (1 79), et alors prends femme (180). 15.
Quoique le coq soit leste pour le combat,
Comment attaquera-t-il (18 1) le faucon aux serres d’airain?

Le chat est un lion pour prendre une souris;
Mais il est une souris, s’il se bat avec un tigre.

A Cependant, confiant dans la grandeur (182) (les qualités des grands,
qui ferment l’œil sur les défauts des inférieurs et ne s’occupent point à

divulguer les fautes des petits, nous avons fait entrer dans ce livre, par
le’ moyen de l’abréviati0n, des choses rares (183) , et des traditions, et

des historiettes, et des vers, et des mœurs des rois anciens; et nous y
avons employé une partie de notre vie précieuse (184). C’est le motif
de la composition du livre du Parterre-de-fleurs. ’l’ Et à Dieu en est la rag. 14.
direction (18 5).

K. ce poème et sa disposition resteront des années ,

Après que chaque parcelle de nous sera tombée en poussière (186).
Le but de (cette) peinture est qu’elle reste après nous;

Parce que je ne vois pas de durée à l’existence. Lis. 5.
Peut-être qu’un jour, un sage, par compassion,
F era une prière dans l’intérêt des derviches (187).
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APERÇU DE L’ORDRE OBSERVÉ DANS CE. LIVRE ET DE LA DISPOSITION

pas CHAPITRES (188).

J’ai regardé comme un avantage la brièveté du discours, en sorte que

ce jardin agréable et ce verger planté d’arbres touffus, s’est trouvé, par

hasard, (divisé) en huit chapitres, comme le paradis (a huit portes).
Il a été abrégé pour être lu sans ennui (189).

Chapitre I". Sur les mœurs des rois;
Chapitre Il. Sur les qualités des moines;
Chapitre Il]. Sur l’excellence de la modération desdésirs;

Chapitre IV. Sur les avantages dusilence;
Chapitre V. Sur l’amour et la jeunesse;
Chapitre VI. Sur la débilité et la vieillesse ;
Chapitre V11. Sur l’effet de l’éducation;

Chapitre VIH. Sur les devoirs de la société. A

Époque du livre : (Ce fut) dans ce temps que nous avions un loisir
agréable; ce fut (l’an) de l’hégire six cent cinquante-six (1 90).

Notre intention fut (de donner) de bonsyconseils; nous les avons dits.
Nous les avons recommandés à Dieu et nous sommes partis.
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(1) Ces deux verbes araba, dans le texte , et quelques autres que les Persans, à
l’imitation des Arabes, donnent ordinairement pour épithètes à Dieu (en prose et

en vers, lorsque la mesure le permet), peuvent se traduire aussi par des adjectifs
qualificatifs, comme très-grand et très-glorieux. Ces verbes a l’optatif sont, pour

ainsi dire, sacramentaux, parce qu’ils sont tirés d’une source sacrée pour eux,

du Koran. . I ’(2) Le pronom affixe Le est ici pour 1),! .à lui. C’est le a affixe des Arabes,

comme dans , louange de lui (de Dieu). Ce pronom s’emploie pour les
choses animées et inanimées. Il est indéclinable; il se joint ordinairement à l’un

des mots qui lui sont relatifs. Il est quelquefois, mais rarement, employé pour les
pronoms personnels 5,:- ou (pas, qui tiennent lieu, en’persan , de l’adjectif
possessif français son, sa, ses, comme à la page 87, ligne 5 ci-après, et dans ce
vers de l’épisode de Sohrab (page 264, ligne 12, édition de Calcutta, 1814) :

i 0996...», a); (la mère de Sobrab apprenant sa mort) sefrappa de
ses ongles, et déchira sa chemise.

(3) La préposition ,04! dans est après son complément ,13 action disgrâces,
précédé de la préposition 9 . C’est une règle générale que toutes les fois que. la pré-

position est après son complément, celui-ci est précédé de la préposition le». ou

d’une autre; comme dans ces exemples us dans la mer,- Je)»; sur la tête.
(4) C’est-à-dire, chaque inspiration ..... et chaque expiration, etc. Il sem-

blerait que ont! aurait suffi , au lieu de (51.45; mais le 5 est ajouté pour particula-

riser ce mot davantage : ont! respiration, aux. une respiration quelconque.
(5) qui il ou elle est est sous-entendu après mais essence ou âme; c’est

parce qu’il est exprimé dans le membre de phrase précédent. En général, un même

verbe ne se répète pas lorsque, dans une phrase composée, il a déjà été employé.

Nous verrons même que ces verbes substantifs et auxiliaires us,» et vas-3 être,
sont souvent sous-entendus dans les phrases.

(6) Sont, au texte «au! . Après des noms de nombre, le verbe se met au pluriel
ou au singulier, mais plus souvent au singulier, comme il est ici. L’ l de Chanel se
retranche, quand ce mot est joint a celui qui le précède.

(7) Eæistants. Je ’crois faire plaisir à quelques jeunes étudiants en expliquant

6
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cation sorte de mon sujet. -
Cette excursion est fondée sur ce que, dans le cours des études , la multiplicité des

objets étudiés empêche assez souvent que l’on ne s’occupe de la chose principale ,

de la grammaire française, particulièrement des participes. On se repose, pour les
savoir, sur les occasions naturelles qu’offre l’étude des langues, ou sur la nécessité

qui naît des relations sociales. On connaît ces participes à la longue, tandis qu’on

devrait les avoir appris avec tous les autres principes de la langue française. Je
fais ici exCeption de ces esprits privilégiés qui se distinguent de bonne heure
par des connaissances prématurées, et sortent de la route commune.

’ Je ne veux pas’traiter à fond le chapitre des participes, nunc non erat Iris

locus; assez de grammairiens s’en sont occupés. Je ne dois en parler que succinc-

tement, pour la partie en question. Le mot existants est ici un adjectif verbal.
.z Le participe présent est de sa nature indéclinable. Mais ce participe peut de-

venir verbal qui prend la qualité des adjectifs ordinaires.
r Le’participe présent indique une action passagère.

7 verbal indique une manière d’être ou une situation pennanente.
Exemples : La ruer MUGISSANT ressemblait à. . . . Il s’agit de l’acte de mugir ,

non de l’état, de la manière d’être de la mer.

Les serpents rampant autour de lui. Rampant est encore participe; ici c’est
l’action de ramper.

Des esprits bas et RAMPANTS ne s’élèvent jamais au sublime. Rampants est

adjectif; c’est la manière d’être des esprits, non leur action.

Je les ai vus MOURANT de la mort des braves.
J’ai ou cette femme MOURANTE de douleur.

Une femme ÉCLATANTE d’attraits.

J’entends les bombes ÉCLATANT avec fracas.

L’âme AGlssANT sur le corps.

L’air est une force AGISSANTE sur les corps.

La femme APPARTENANT à son mari, ne doit pas en être séparée, etc.

Les biens APPARTENANTS à un tel.

Une maison à lui APPARTENANTE.

Les charges RÊSULTANT de la procédure. . . . . . .
En se pénétrant bien du principe fondamental ci-devant énoncé, on peut facile-

ment rendre raison de l’emploi de chaque participe présent et de chaque adjectif

verbal de toute proposition.
Voyez la Grammaire de M. Girault»Duvivier, page 672. Cette grammaire est
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sans contredit la meilleure que nous ayons, à. quelques reproches près, qu’on

pourrait lui faire. .. .(8) Litt.: s’élèvera de la main et de lalangu’e, afin qu’il sorte de l’enga-

gement de l’action de grâces tintai Î c’est«à-dire, qui oflrz’ra (usez de sacrifices

et de prières pour s’acquitter dignement de la reconnaissance qu’il lui doit?

Le pronom relatif lé qui est pris ici d’une manière absolue, comme on dit

fi; à qui le diraijc P x

fiestpourjl Je. ,. ,1 .Uni-26.,» aller à la porte, j hors de , c’est-à-dire, sortir de. .k . .

En persan comme en anglais, les verbes. sont souvent modifié dans leur signifi-

cation parles prépositions qui les accompagnmt.-En anglais un go, aller; to go ont,

sortir (aller dehors) : de même en persan venir , UMÎ)a entrer ,
UNTfl monter, 90s»? bure.) sortir.

’Le’beït écrit sous la forme de deux’ vers n’en est qu’un; c’est notre vers

alexandrin, 00mposé de deux hémistiches. I v l
(9) Le verbe arabe substantif et auxiliaire quuit est «ici sous-entendu. On le

sous-entend souvent en arabe, comme on fait en persan de and ou M qui lui
correspondent. Ce n’est pas que l’arabe se modèle sur le persan,lc’est au contraire

le persan qui règle une partie de sa syntaxe sur la syntaxe arabe. Dans la manière
de placer leurs verbes il’y. a cette différence, pour la prose , qu’après les conjonc-

tions , en arabe , le verbe commence preSque toujours la phrase, et qu’en persan ,
le verbe se met à la (in de la phrase. Cette règle n’est pas sans exception.

Toutes les langues ont des phrases sans verbe. Cette suppression donne de la
concision, de l’énergie au langage. On pourrait citer des milliers d’exemples en

français, surtout en proverbes et en sentences, à l’appui de cette assertion. Trop
d’esprit, pas assez d’esprit, a dit Voltaire. Cette sentence d’ Hippocrate relative

à la diversité des aliments, et à la partie nutritive que nos organes en retirent : Il
n’y a qu’un alunent, mais il y a plusieurs espèces d’aliment ,.oll’re l’elIipse d’une

phrase tout entière qui en serait l’explication. -Belle tête , dit-il, mais de cer-

velle point (la Fontaine, le Renard et le Buste ).-En latin : Ignoti nulla
cupido:Übi bene, z’bipatria.’ ’

Les ellip5es du verbe, et souvent d’autres mots, abondent dans le Koran.
(Voyez la Grammaire de . de Sacy , tome Il , page 346 :De l’ ellipse en arabe.)

( 10) littéralement; le serviteur, le mieux seulement est que , etc. «’th
. Serviteur ou escla’cepest ici un; nominatif ou sujet absolu.

h 6 .



                                                                     

44 V NOTES. j(11) (in; la? ou six , apporter en place, c’est-à-dire, employer, accom-
plir, acquitter.

’ (12) Litt. : et lay table du bienfait sans épargne de lui est étendue. . . . Je

rends M quiest au singulier, par le pluriel bienfaits, parce que c’est un mot
générique, c’est un tèrme’de , comme quand on dit le cheval pour l’espèce

entière. ’ ’
Pour qualifier les bœufs et les chevaux, Delille , dans son poème des Jardins,

chant I, a fait de fort beaux vers commencent ainsi :

Couché sur ses genoux Je bœuf pesant rumine,
"Tandis qu’impétueux’, fier,îinquiet’, ardent,

y Cet animal guerrier, qu’enfanta le trident,
Déploie en se jouant,,da,ns un gras pâturage,

Sa vigueur indomptée et sa grâce sauvage. .
On lit dans l’épisode de Sohrab. du Chah-namèh , déjà cité, page 261, l4 :

La? )Nl’)àla la mère dans le monde n’enfanterajpds son sem-
blable. On peut et l’on doit traduire: les mères dans le monde n’enfanteront

l

pas son semblable.

919w une race de héros. 256, 8.) est un nom de géné-
ralité; il estfipour le pluriel www. ü A y V I

Pour désigner l’espèce entière en nommant seulement un individu, l’arabe em-

ploie l’article Jl , comme obéi-le généreux, pour les gens généreux. (Voyez la

note 136 du chap. Il.) h j v(13) Il y a dans le texte omise étendue, et non dressée, parce que leur
table consiste ordinairement en une nappe de cuir, qu’ils étendent par terre et sur

laquelle ils placent leurs mets. .(14) Là en tout lieu est sans préposition. Toutes les langues ont cette
ellipse. Nous disons en français : il ,a vécu cent ans, pour il a vécu pendant

cent ans. l(15) 90.3 il ne déchire pas est le présent du subjonctif de UN,» avec la
négation .3 pour L6. On désigne ce temps par la dénomination d’aoriste, parce

qu’il exprime une action indéterminée de présent ou de futur , toutes les fois qu’il

n’est pas sous l’influence d’ une conjonction, telle que l3 afin que dès! si : quand

il est sous cette influence, on peut le considérer cqmme un aoriste subjonctif.

(16) 5),) est proprement le quotidien. Au moyen du 5 ajouté à 3,) jour,
c’est ici un adjectif pris substantivement. (Voyez la note 13 l ci-après, au 5 qua-
lificatif. ) Il exprime la subsistance prédestinée à, chaque être. Il signifie même
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la portion d’existence qui appartient à chacun , comme à la page 96 , ligne 24 ,

et prédestination, à la page97, ligne 1 ci-après. w
(17) Le 5 final de est un 5 emphatique ou de de respect, car

ra; généreux est déjà un adjectif. Voyez ce que dit M. de Sacy, dans une
note de sa traduction du Pend-nameh, pag. 13, 14 et.15, sur ce ,5 à la fin des
noms.

Le dictionnaire de Meninski dit que des. est pour 5T a» qui ex se et per
se. venit. extitz’tque, scilicet Deus gloriosus. Tout le monde ne sera pas de

cet avis. ’ ’De même on dit: col-3 si â grand roi l de ou: si â roi!
(18) 5)!) de au!) avoir, tenir. Litt. : qui tiens le Guèbre et le Chrétien,

mangeant la ration (qui provient) du trésor du secret, c’est-à-dire, du trésor A

divin. -Quant à la préposition 3l de, voir la note 1 28 ci-après.

(19) aoriste de 9:95 faire. Litt. : comment feras-tu frustrés tes amis?
Mais cet aoriste, après une conjonction ou un adverbe négatif, se rend très-bien
par le présent conditionnel français qui est lui-même alors un aoriste; et on traduit:

comment frustrerais-tu tes amis f (Pour le verbe qui s’identifie avec son régime,

voir la note 35 ci-après.) .(20) regard, aspect, signifie dans le sens moral et mystique aflèction ,
amour.)lè.) wln aucun amoureux. (L’Anv. p. 153, l. 3.);làâ),)).o
sas-â un; chaque jour il l’ afectionna davantage (page 18, l. 7 ci-après).
Cette signification figurée parait être le résultat d’une observation morale : quand

on est amoureux d’un objet, on le regarde beaucoup, ou pas du tout, a dit un
malin moraliste français.

(2 1) C’est-à-dire, Dieu a dit au zéphyr. «and est sous-entendu après .

(22) A la nourrice du nuage printanier, c’est-à-dire, au nuage printa-
nier qui ressemble à une nourrice. De même ils disent l’oiseau du cœur, pour
le cœur semblable à un oiseau par l’ inconstance et la légèreté. On voit dans

l’Anv., page 223 verso, trois sortes de comparaisons logiques dans les trois pre-
mières lignes de cette page: la nourrice de la mer. . . . le plongeur de l’intui-
tion. . . . la mère du soleil, c’est-à-dire, etc. D’ailleurs, il me semble qu’on pourrait

comparer ces expressions persanes à celles qui ont été employées par la Fontaine ,

quand il a dit : maître renard, capitaine renard, sultan léopard En effet, les
expressions persanes peuvent se traduire par la nourrice nuée, l’oiseau cœur, le
père soleil (soleil étant du mascuün en français), et le kesra d’isâfet du texte

sera considéré comme idiotisme.



                                                                     

46 NOTES ’(23) J’ai rendu la préposition Q qui accompagne par en manière de;
c’est ici son sens logique; elle signifie pour, avec, à, etc. Voyez ses significations

au dictionnaire.

n Un khilât, ou commel’e’crit Chardin, un calaat, est un habit complet depuis

a la tète jusqu’aux pieds, et c’est la récompense ordinaire qu’un souverain fait à

a ses sujets ou à ses serviteurs pour un service quelconque rendu. Il y en a qui
a valent jusqu’à mille tomans, équivalant à 15,000 écus. Les ordinaires sont com-

a posés de quatre pièces, une veste, une surveste, une écharpe et un turban.
u Ceux qui se donnent aux ambassadeurs et aux gens de considération sont garnis
a de perles et de pierres précieuses : des chevaux, des harnais garnis de pierreries,
a une épée, un-poignard peuvent en faire partie. n

« En Turquie, dit M. Jaubert dans la. relation de son voyage en Perse, l’habit
a d’honneur n’est qu’une simple pelisse qu’on jette sur les épaules de celui qui la

a reçoit. En Perse, c’est un équipement complet de cavalier. Le khalaat qui me fut

u envoyé par le chah de Perse se composait d’une veste de brocart, d’une espèce

a de pelisse de même étoffe, d’une ceinture, d’un bonnet de peau d’agneau d’As-

a trakhan , entouré d’un châl, d’un poignard et d’un cheval uzbekrichement capa-

a ragonné. n v »Mais, dans l’usage ordinaire, le mot signifie une pelisse. Khilât du
nouveau jourde l’an, allusion à l’usage ou sont les Persans d’avoir une robe ou

un habit nouveau le premier de l’an, qui a lieu chez eux le jour de l’équinoxe du

printemps. Cette année-là, qui est l’ancienne, est pour le civil. Ils ont aussi une
année religieuse, qui date du jour où Mahomet s’enfuit de la Mecque.

Voici ce que dit d’Herbelot, au mot Giamsclzid, au sujet de cej,),.3 dont

5),); est l’adjectif. ’
« Giamschid, quatrième roi de la dynastie des Pischdadiens, qui est la première

a des rois de Perse, ayant fait construire la ville d’Estekhar, nommée Persépolis par

u les Grecs, il y fit son entrée, en grande pompe, le jour où le soleil entre dans
a le signe du Bélier. Ce jour fut nommé neuruz (nouveau jour), parce qu’il est
a le premier du printemps; il fut fixé pour le commencement de l’année persienne.»

(24) 5b arundo, mais amndineus. Le second ,5 de ce mot peut être aussi
considéré comme un 5 d’unité, ainsi que je l’ai traduit. Gels s’écrit aussi a; . En

général, pour tenir lieu des deux points diacritiques, on peut écrire un [tantra s

sur le premier des deux ,5 de suite dans un mot.
(25) fil-Ve 3l de à cause de toi, ou simplement à cause de toi. On dit

les. 1T; j pour l’amour de Dieu. Nous avons aussi en français de ces sortes de

l
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prépositions doubles; par exemple, dans ces phrases: DE PAR le Styx, elle sera
vengée. Olé-toi DE DEVANT mon soleil. David dansa devant l’arche que l’ on

ramenait DE CHEZ les Philistins. On lit dans l’épisode de Sohrab déjà mentionné,

page 224 , ligne 5 ’: eh J453 ,43) M il monta DESSUS son coursier rapide.
En pareil cas ,4 cesse d’être préposition, et prend le kesré d’annexion tibial .

(26) Mahomet est regardé par les Musulmans comme ayant fermé la carrière de
la prophétie.

«Les théologiens persans avancent, sur l’autorité de leur Alcoran , qu’il y a eu

a cent vingt-quatre mille prophètes , dont Adam est le premier. n (Chardin.)

(27) Marqué du sceau , c’est-à-dire,portant la marque du prophète. Maho-

met avait, dit-on , sur le corps, un signe par lequel on reconnaissait les prophètes.
a Ils enseignent (leurs théologiens) que, de peur qu’on ne se méprît aux pro-

u phètes et pour les faire reconnaître distinctement, Dieu les revêtait de. deux
a éclatantes et miraculeuses marques: la première, c’est qu’il mettait sur le front

a du prophète un rayon lumineux toutes les fois qu’il fallait révéler quelque mys-

« tère, ou publier quelque commandement. G’ est comme celui que nos peintres

u représentent au front de Moïse. Ils appellent ce rayon la lumière des prophètes.

a Ils disent que Dieu le faisait durer plusieurs jours, selon que l’occasion le requé-

u rait. La seconde marque, c’est que Dieu donnait aux prophètes le don de faire

a un miracle admirable. n (Chardin.)

(28) 4;, féminin de dal , superlatif de ,43 excelsus, est pris ici comme nom

abstrait. (Voyez Meninslri.)

(29) Le verbe a...» est au singulier féminin, en vertu de cette règle : « On

a peut aussi mettre le verbe au féminin, lorsque le nom qui le suit et qui lui sert
a de sujet est un nom collectif. a (Grammaire arabe de M. de Sacy , t. Il, p. 1 88.)

(30) Litt. z quelle inquiétude au mur de la nation qui, etc. Nous allons faire
deux remarques essentielles auxquelles nous pourrons renvoyer par la suite, lors-
que de pareilles circonstances se présenteront.

La terminaison l) , signe du datif et de l’accusatif, ne se met pas à la fin du mot au-

quel elle appartient, lorsque ce mot est en construction d’isâfet (métal connexion)

avec le mot ou les mots qui lui servent de complément; mais elle se place à la fin

du mot ou des mots qui suivent le premier. Ainsi, pour j,» qu’on doit

lire A...» aumur de la nation, l) est adjointà qui) , complément de j,» ,

quoiqu’il sciapporte à jfia . Il en est de même du mot en construction de nisbet

ou de relation d’adjectif avec le mot ou les mots qui le suivent, comme mail-4



                                                                     

4s NOTES.5m à son frère grand. (Si l’on veut que les noms persans n’aient pas de cas,
et qu’on y supplée, pour le datif et l’accusatif, par l’aliixe ou la particule l) , la

manière d’ envisager la chose ne changera pas la fonction de cette particule.)

A la page 168, ligne 12 ci-après, ne livre pas ton cœur à celle qui a mille
amants, le l) est après le troisième mot. Quelquefois on intercale entre ce l) et le
mot dont il dépend, jusqu’à une sentence arabe, parce que cette sentence fait

partie du complément. Par exemple, dans l’Anv. page 145 recto, on lit: -Un
a moine, ennuyé du célibat, voulut remplir le devoir prescrit par cette sentence :

a mariez-vous et procréez; n le l) qui appartient aux mots le devoir prescrit,
n’est placé qu’après procréez, dernier mot du précepte arabe.

Quand un verbe a plusieurs compléments simples ou composés, ce l) ne se met
quelquefois qu’après le dernier.

Pour un! , sous-entendu ici, voir la note 9 ci-devant.
(3 1 ) Voyez la-note 1 2 ci-devant pour ce pluriel en français.
(32) Remarquez que l’action du verbe on rapporte, exprimé par au! , quelo

ques phrases plus haut, tombe sur ce que, et que les deux beïts et le nedzm, qui

se trouvent entre ce verbe et son régime, sont comme entre parenthèses. Nous ver-
rons plusieurs exemples d’intercalation de phrases entre des membres de phrase

qui dépendent les uns des autres. ’
(33) Litt. : désordonné de vie, c’est-à-dire, malheureux.

(34) L’adverbe N déjà, qui ne se traduit guère particulièrement, s’emploie

avec le verbe au prétérit, peur déterminer ce temps à une signification passée.

(Grammaire de M. de Sacy, tome I , page 384.)
5M: de mon serviteur, de A» serviteur, et 5 moi, de moi. Cette note-ci,

qui est peu importante ainsi que plusieurs autres, m’a paru nécessaire pour quel-
ques commençants, qui ne sont pas encore bien familiarisés avec l’arabe. Ilne faut

pas mesurer l’intelligence des autres sur la sienne propre, et encore moins leur
instruction sur son propre savoir. J’ai eu maints exemples, sans me compter, qui
m’autorisent à faire toutes les notes que je donne. Je n’en fais pas encore, peut-être ,

autant que pourront le désirer quelques disciples courageux qui, pour apprendre
les langues, n’ont besoin que de ne pas rencontrer, dans leurs études, des difli-

cultés trop multipliées. Mais commenttout dire? mon travail deviendrait trop
volumineux, comme trop dispendieux à imprimer. Je me charge seulement d’apla-

nir la voie, sans couper toutes les épines qui l’obstruent; il n’est pas inutile qu’il

en reste quelques-unes pour servir d’ aiguillons.

(35) J’ai exaucé sa prière; litt. :j’az’ répondu à sa prière , j’az’faz’t exau-

dition, acceptation de sa prière.
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Il faut remarquer que plusieurs verbes persans, particulièrement Us) frapper,

(93,4: montrer, paraître, 9s»: manger, Uafi faire , etc. , s’identifient avec
le substantif ou le nom d’action qui ordinairement les précède immédiatement en

prose, à moins que ces noms n’aient eux-mêmes un complément , comme ci-après

page 6, l. 7, et page 36, l. 4. Ces verbes, d’ailleurs, ont souvent un autre régime

direct ou indirect. Ce substantif et ce nom d’action mentionnés sont, pour ainsi
dire, verbifiés par leur incorporation mentale avec les verbes dont ils dépendent;

par exemple: U3) (3.9 se vanter, ver) clé-al écouter, vox-t. ses,
jurer, faire serment, 0.9.1.3 01.5.55 emmagasiner, Us); LÀ." se réfugier, etc.

Il y a même des verbes qui s’identifient avec la préposition ou l’ adverbe qui les

précède, comme les verbes anglais; par exemple: 00.47 .35 s’assembler, lit-

téralement, venir autour; GMT): entrer. (Voyer la note 8 ci-devant.) ’
L’observation de ces règles est d’une très-grande importance pour l’intelligence

des textes. Avec cette méthode, les Persans ont pu enrichir considérablement leur
langue , en s’appropriant tous les verbes arabes par le moyen de leurs noms d’action

ou de leurs adjectifs, verbaux qui régissent leurs compléments avec ou sans la pré-

position, conforrnément à la syntaxe arabe; et lorsque, dans ce dernier cas, on
emploie une préposition persane, elle correspond à la préposition’qui serait em-

ployée en arabe, comme on le voit dans la note 39 ci-après.

Littéralement :j’ai enlevé, j’ai dissipé, j’ai apporté le besoin de lui.

9.5,»; porter, apporter en haut. v
(37) Litt. : et la bonté du maître de l’œuvre.

(38) mal-â est pour ml 0.95 ilafait. . , .
(39) Albin est pour Ml (313M sont confessant. Le verbe cognovit,

confessas est, gouverne son complément avec la préposition «.3, à la. première et

à la huitième forme; passé dans le persan, il conserve la même manière de régir

son complément avec a...» (Voir la note 35 ci-devant.)

(4o) En disant. Dans leur style, ce a conjonctif du texte tient ordinaire-
ment lieu de 0M,Èp disant, ou de cdè ou «RÉ il dit ou ils disent.
D’autres fois, il équivaut à d’autres expressions, comme à la page 69, l. 6 ci-

après, ou il tient lieu de ainsi conçu ou portant (ce testament). Ce Aï entre
deux verbes dépendants l’un de l’autre, est encore l’expression d’un idiotisme par-

ticulier. Pour dire : il annonça qu’il irait à. . . , ils disent : il annonça que
j’irai à . . . Il serait dilIicile d’établir une règle générale à cet égard. Tantôt ce 1S

demande après lui la première personne du verbe , tantôt ce verbe est à la deuxième

ou à latroisième personne, suivant la circonstance.



                                                                     

50 z r NOTES; J .Pour le m9t;.Qâba,. voyez note 186 du chap. I. ’ .
(41) destin. selon. le droit de ton culte, sont des termes circonstan-

ciels de manièrerelatifira l’action. (Grammairerde M. de Sacy, Il, p. 66.) Si

le mot âs’droit,’jzzStioe, était sans Complément, il y aurait Lia. justement,
selon ou’il emmental. Dieu’;’ce ne serait plus qu’un simple terme circonstanciel,

pris adverbialement. ’ i ’ ’ i ’ ’
i’ (42);Litt. n’appartiennent à [l’étonnement , sont livrés à l’étonnement.

(43’)”Je ne penfse’pas’quefi doive, se "rendre ici par encore; il n’y a pas lieu à

l’itération ; tee mot paraît pris adverbialement dans le Sens’de manifestas. ’

’ (44) pluriel de l’adjectif verbal ou participe passé ; de même
(insolés est’le pluriel de la; pullus. V’ous’ ne trouverez pas ordinairement au

dictionnaire ces. pluriels terminés. en ULS”. Lorsque vous avez cette terminaison,
et qu’elle n’e’st’point celle d’un nom au’singu’lier, cherchez par la terminaison A à

laplaceduuK.”’l’ M ’ V b i ’ ’
i l (45) pour 6’97 au; le ’o est changé en); par euphOnie. Pour la prépo-
sitiOnfi ’qui’p’re’cè’de’le’ verbe ,”voyei la ilote 8 ci-devant. ’ H ’

’ (46) Litt. : 3l un (d’entre les possesseurs de cœur, un d’entre
les gens sensés, les hommes de C’est, bienzla, tournure latine : anus ex

prudentibus, . I V 7’ t i, I’ ’ , l . V ,
(4 7’ ) ’ Litt. :i et avait été submerge) a); est sous-entendu après .m, parce

qu’il est dans le premier membre de phrase. (Véir laflnote ci-devant.)
(48) C’est-adire, dans la mer dola vision extatique. ’ ” ’L’

(49) Les mots .55. et CâlLà-ëlut,’ situation, signifient 1extase dans le style

mystiqueon dederviche..:».. .» «. a. -, : : -.
(60) Il yaellipsetdeulja, car’lar tournure pentane est :I’dc ce jardin que

dans lui tu étais; diéserait lamente en arabe. Le style de l’Anvari’Soheïli, qui est

très-élégant, est plein de ces idiotismes crientaux. Au” surplus, c’est, en’ général,

leur façon de parlers (Vair la.note 47. du chap. 1H.) a a
. (561:) La langue persane» qui , au moyen des termes qu’elle emprunte a la langue

arabe, est assez riche ,ueat.pauvre dans les verbes:dire etre’pondre ,- presque tou-
jours 64è il ditwwfé il répondit. Ils répètent ce verbe jusqu’à. satiété. (Voyez

le récit dola pagev410,l. 6 ci-après, et’45, t5.) ,
les) Litt. fj’eus dans. l’esprit que, lorsquej’an’everai à l’arbre de la rose ,

l je ferai pleinumpan de ma robe. Ce après le Aï de la note 40; il
suppose une ellipse; i panexemple. : j’euscdans l’esprit une intention, et je me dis

à moi-même : lorsque j’arriverai, etc. On voit que l’auteur fait ici une allusion ,
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qu’il compare Dieu à un rosier; et que , d’ailleurs, le mot peut être considéré

ici comme un nom collectif, l’arbuste des roses ou des fleurs. ’
(53 ) Le a de (duels est un ié d’unité ;: le pronom un 011M est sous-

entendu. Ils supprimait souvent. les pronoms. mssœsifis, qui? ne sont autres, en
persan, que les pronoms personnels, lorsque. le Sens de la phrase ne laisse pas
d’ équivoque par cette suppression; de même les Latins disent uxorem et libem

alit, au lieu de .uxorem’ suam et libéras sues alit. I r I A
(54.) Litt. z (comme) don de mes camarades , amas camarades.
(55) Litt. : lorsque j’arrivai. J’ai traduit par lorsque jefus arrivé, parce que

c’est une règle qu’après "w? signifiant lorsque , le prétérit simple du verbe qui est

sons son influence, secrend ordinairement par le prétérit antérieur.

(56))4estpourlxoelg. v- I4 ,Y -
(57) j’ûbæ de 9 et de (Voy. lan. 45 ci-dev.) La particule préfixe. se

ou A.) s’ajoute souvent devant l’impératif, l’ aoriste et l’imparfait, et même devant le

participe passé : cagou ayant vu (l’Anv. p. 152, l. 20); ,9 3l s’étant
séparées l’une de l’autre (Ibid. 207 perso, 4). Ces derniers exemples sont en

quelque sorte tine exceptionfcar ce participe est rarement affecté de cette préfixe
se . L’aoriste qui en est précédé devient le futur. «

(58) UV est pour ulLÏ. Litt. z parce’que, à celui-là brûlé, l’ âme ou la vie

s’en est allée , et sa voix n’est pas venue. V .

Le verbe 0M être est pris quelquefois dans le sens de est-i) aller, comme en
v, français nous disons : il a été, à Versailles, pour dire, il est allé à Versailles;

mais en français il y a une différence, l’un ne signifie pas toutà fait l’autre. (Pour

l’explication de cette différence , voir la Grammaire de Girault-Duvivier, p. 51 8.)

(59) C’est-à-dire : parce que celui qui a connu Dieu, qui dans son extase
s’est trouvé en sa présence, a tellement perdu la connaissance, dans son ad-
miration, qu’il n’a pu en rapporter aucune nouvelle. Gentius traduit ainsi ces

deux vers :aOstentatores isti , in flagrantissimo illius desiderio, sunt sine notitiâ :
a cui enim notifia facta fuit, ab ce ’notitia ’nulla redit. n Et M. Boss : a These vain

u pretenders are ignorant of him they seek alter; for cf him that knew him, we
w never heard again. v Ces vains présomptueux n’ont pas de connaissance de
Celuz’qu’ils cherchent,- nous n’avons plus entendu parler de celui qui l’a connu.

Ce papillon qui meurt ’silencie’usement est l’homme qui contemple Dieu, qui

doit s’entretenir avec lui sans en parler, et y laisser toutes ses pensées. C’est une
réponse à l’ami qui est censé demander à Sâdi qu’il lui révèle les secrets de Dieu.

Au reste, ces moines orientaux ne. sont pas toujours intelligibles dans leur mysticité.

7 .



                                                                     

5 2 N OTESIl faut remarquer que d est un adjectif composé, pris substantivement:
des sans-nouvelle.

(60) L’article n’est pas devant qui précède, et il est devant
, parce que le premier est adjectif pris comme tel, et que le second est
adjectif pris substantivement. Litt. : le calam de l’ami, c’est-adire, le calam ami

ou aimé. .De deux noms arabes en rapport d’annexion , c’est-à-dire , le second étant régi

par le premier qui est adjectif ou substantif, le second prend l’article , lorsque

le premier terme doit être déterminé. Ainsi l’on dit r39 le jour du jeudi ,

ou le jour nomméjeudi. Nous avons ciraprès, p. 27, l. 13, 3,.st 9L4...»

l’eæauce’ de prière. Les Arabes disent aussi : (ses 4 dans l’ancien du

temps, c’est-adire, dans l’ancien temps.

On peut encore expliquer l’article démonstratif 3l devant et son absence

devant , suivant cette règle : un homme beau de visage;
l’adjectif W, indéterminé comme son relatif in»), ne prend pas l’article dl ;

mais dans M’a Zaid beau ou le beau de visage, a» prend cet
article, parce que ou) , son nom relatif, est déterminé.

De même le nom F à réputation (sens qu’on doit lui donner ici) est un nom

vague, indéterminé, qui n’exige pas l’article dl devant son adjectif qui suit, et

dans le calam est au contraire un nom déterminé qui exige l’article Jl devant son

adjectif .A
J’ai insisté sur cette remarque parce que, malgré les règles écrites, j’ai été bien

longtemps sans pouvoir me rendre compte ’a moi-même de la présence de l’article

devant le second adjectif, et de son absence devant le premier, absence que je
considérais comme une anomalie.

Pour savoir quand cet article J! est nécessaire, voyez la Grammaire arabe de

M. de Sacy, t. Il, p. 160 et 277.
(61 ) Un diplôme d’or. Gentius dans sa traduction latine dit, en note, que cc

diplôme était accordé par les rois de Perse à ceux qu’ils voulaient gratifier d’une

faveur; que lorsque le porteur de ce diplôme allait dans les provinces, et qu’il le
présentait aux gouverneurs, ceux-ci faisaient lever un impôt au profit du breveté;
que c’est de là que lui est venu le nom de diplôme d’or.

(62) Litt. : le tenant place, c’est-à-dire, le successeur.
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(63) Le très-grand vainqueur de la religion et du monde, c’est-adire, du

spirituel et du temporel. .(64) Sâdi appelle Abou-Beqr ben-Sâd successeur de Salomon, dit Gentius
déjà cité, parce que les Persans Ont la croyance que Chiraz ou Cyropolis ou rési-

dait cet Abou-Beqr, avait été la capitale de l’empire de Cyrus. Cette ville était

riche , grande et populeuse au temps ou notre auteur vivait (dans le xme siècle),
ce qui est exprimé par ces deux vers que l’on chantait alors :

fi "sur 5?: par m’y".-

r-V-G MU...» 5.8
Qu’est-ce que le Kaire, et Damas, et la terre et la mari
Ce ne sont que des villages: Chiraz (seule) est une ville.

Gentius ajoute: a Les belles qualités que Sâdi attribue à son souverain n’étaient

a pas si réelles qu’il y crût lui-même, ou qu’il voulût y faire croire les autres; mais ,

a en les lui attribuant, son intention était de lui inspirer le désir de les avoir.»

(65) Ça) prononcez 95. 9) est pour à.) mon seigneur. Voyez ce mot au
dictionnaire de Meninski:

Et pour le verbe Ub)l répété, le premier est à la première forme, et le second

à la quatrième forme. (Voyez la Grammaire de M. de Sacy, tome I, p. 177

(66) 95,93 ordonner, dire, est un de ces verbes dont la signification propre
s’identifie avec son régime direct. Ce régime est ici l’action d’approuver;

grand, considérable, est son adjectif. C’est littéralement: et a exercé (en:
vers lui) une grande approbation. (Voyez la note 35 ci-devant.)

(67) Litt. : la totalité des hommes, des grands et des petits.
(68) C’est, comme on voit, le : regis ad exemplar tolus componitur arbis.
(69) Litt. : de ce temps que le regard est à toi sur moi misérable.
(70) Pour ces deux prépositions )à. . . se voyez la note 3 ci-devant.

(7 1) Ce A est une pierre ponce, ou terre détersive, dont on se sert dans les
bains en Perse, en Turquie, en Égypte, etc.

(72) «(au est pour 61.54....

(73) est pour pl
(74) bilé est pour caté; licence poétique. Cette expression se trouve dans

l’Anv., p. 57, l. 7, 188, 2, 155, 3, dans des vers également. On s’en sert aussi

quelquefois en prose, mais plus rarement.

5 l a a(75) ils-2 pluriel de 3L3 oser. Je fais mention de ce mot, parce que le pluriel
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ne se trouve pas dans Meninski; parce qu’il m’a embarrassé, et qu’il en a embar-

rassé d’autres aussi. Épargnons le temps; il y a tant de choses ou il faut remployer!

(76) l4: par ce qui, suppose ici une ellipse. La langue arabe-est très-ellip-
tique, comme il a été dit à la note 9 ci-devant. Pour l’emploi de 9 préposition ,

voyez la Grammaire arabe de M. de Sacy, t. I, p. 354 , et les dictionnaires.

( 77) Litt. : par ce qui a e’te’ lu dans le Koran , de ses versets .- idiotisme arabe.

Ce a: , qui est le j des Persans, l’è ou ex des Latins, suppose une ellipse, comme

par exemple, dans un ou quelques-uns de ses versets.
U

(78) prétérit de la deuxième forme de si) , avec le pronom allixe 4: lui.
Dans les formules de souhait, le prétérit se rend par l’optatif, comme il a déjà été

fait pour le verbe ris qui précède.

(79) 514,", pluriel de là.

(80) La conjonction , et, en arabe, se traduit quelquefois par car, mais,
avec, et d’autres fois ne se traduit pas du tout. Parfois elle indique le serment,

par exemple : par Dieu. (Voyez Grammaire de M. de Sacy, tome I,
page 394.)

(8 l) Litt. : dans la sécurité du salut. On ne peut pas supposer que la con-
jonction , est sous-entendue entre les mots Loin UN , ce qui ferait sécurité et
salut, parce que cette supression n’a paslieu en arabe; mais elle a lieu quelquefois

en persan, comme entre les mots 3,) en: , ryjfl, et on prononce le ,9 comme
s’il y était.

(82) C’est-à-dire, avec le respect dû aux juges équitables.

(83) mens, animas, est employé quelquefois dans le sens d’heureuæ
souhait, heureux augure, comme il l’est ici, et encore à la page 45 ci-après, l. 9.

(84) Juls agissant, pris dans le sens religieux, signifie qui pratique par
opposition à ceux qui savent et ne pratiquent point.

Il faut remarquer que les adjectifs persans, qui sont souvent des adjectifs arabes,
sont toujours au singulier, comme ceux de la langue anglaise, excepté ceux qui
sont employés substantivement. de Sacy, dans sa Grammaire arabe, tome I ,
p. 229 et 230 , comprend les participes présents et passés, ou les noms d’agent

et de patient, sous la dénomination commune d’adjectifs verbaux.) On sait
qu’en fiançais le participe présent n’est point adjectif verbal, lorsqu’il ne se dé-

cline pas.
Ainsi dais et JuLe, adjectifs verbaux, sont ici au singulier, quoiqu’ils appar-

tiennent à des substantifs pluriels.
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Autres exemples de l’adjectif au singulier avec un substantif pluriel î

ANA? ses frères (étaient) hauts de taille, p. 16, l. 19 ci-après; A9555 953,5.

il les rendit contents, page 39, 5; ’ ,3: des jeunes filles ravissantes;
5M des mets agréables. Dans ce passage: ubfilà vis); des hommes-
courageux, p. 19, l. 10 ci-après, 05,51: semblerait faire exception; mais on-
doit considérer que cet adjectif peut être pris substantivement , parce que (9b)...

déjà des hommes courageux. On aurait alors z des hommes courageux,
des braves. Du participe arabe on a fait l’adjectif pluriel en persan,
alignât. a Dei cultui addicti,» des dévots; mais on le prend substantivement,
comme à la page 72 , 22 ci-après: Un.» J.» le cœur de ceux qui l’avaient vu

(Soh. ); uKÛuuà,’ adjectif verbal au pluriel , est aussi pris substantivement.

(85) Litt. : Ne sais-tu pas que dans les climats de l" extranéité ,
’ ’ Pourquoi j’ai fait un séjour, un certain temps .7

On voit que le t’a de wifi» est un 6 d’indétermination; un temps, un cer-

tain temps. ’ ’

(86) Litt. : je suis allé hors de l’oppression des Turcs, etc. Gentius a fait
sur le mot «9,3 une longue note, dont le résumé est que les Turcs qui règnent

dans les pays qui étaient sous la domination des Grecs, sont originaires du Tur-
questan, pays au delà de la mer Caspienne; qu’ils veulent qu’on les appelle
Musulmans et Romains; qu’ils dédaignent leur première dénomination, parce

que ce mot il): Turc signifie voleur,- qu’ils prétendent que leur nom vient

de à; deseruit, comme pour signifier leur conversion de l’ idolâtrie à l’islamisme;

et que , du reste, c’est une nation ignorante et féroce, au point qu’un auteur mu-

sulman distingué a dit d’elle: .

’ s,a J». a, ,9: a);
Quand même un Turc serait mevla, il est permis de le tuer.

(87) Litt. : ils étaient tous ne’s d’un Adam, ou d’un homme. On dit de

même mal) fil fils d’dmir, que l’on a francisé par le mot mirza. Mirza, dit

M. Jaubert dans le récit de son voyage en Perse, mis devanttun nom propre,
signifie homme de plume, et mis après , il équivaut à chah-zadèh, fils de roi.

’ Le roi actuel a déclaré Abbas-mirza, son second fils, héritier du royaume , parce

que sa mère est d’une grande famille des Cadjars , tribu dont le roi est issu. Le pre-
mier fils est né d’une esclave.

(sa) j’ai» , adjectif composé de (9,!- sang, et de j’en mangeant, buvant;

la terminaison. J en fait un nom abstrait, la soif du sang. Cet abstrait devient



                                                                     

se l NOTESadjectif à cause de la préposition a.» qui le précède. A la lettre : comme des loups

avec avidité de sang, c’est-à-dire , des loups sanguinaires. (Voyez la note 40
du chap. I.)

(89) Ppur ces noms au singulier dans le texte que je traduis par le pluriel,

voyez la note 12 ci-devant. ’
(90) Le texte dit: caractère tigrien, parce que le 5 de fait du mot M

tigre un adjectif. (Voyez la note 131 civaprès, au n° 10, sur- les diverses espèces

de 6
(91) ou? est une abréviation de Ulm comme cela. Le pronom «ficela

’ désigne les objets éloignés, lorsqu’il est en opposition avec un ceci,- mais cette

règle est loin d’être observée constamment par eux , comme on le verra par la suite.

(92) Je traduis : Sâd, fils de Zenghi, quoique le mot a; fils ne soit pas expri-
mé dans le texte, parce que deux noms de suite qui ne sont point honorifiques, ou
qualificatifs , ou surnoms , ni l’un ni l’ autre , font supposer que a.) est sous-entendu

après le premier. Ainsi, ils disent dl) Rustem fils de Zâl; comme qui
dirait le Rustem de Zâl. De même en français, si un nommé Rousseau avait un
fils nommé Alfred, et si on disait l’Alfred de Rousseau, cela s’entendrait fort

bien, les deux noms étant connus. Je sais que beaucoup de noms propres français
composés du nom du mari et de celui de l’épouse n’offriraient plus la même ana-

logie. Cependant la règle existe ainsi dans la langue persane; la difficulté est de dis-

tinguer quand ce sont deux noms propres. Citons quelques exemples :
6,3149, on traduira : Mawafl’ek-Nichâbouri, et non pas Morvaflek fils de
Nichâbouri, Nichâbouri étant un surnom; c’est-à -dire, Morvaflek de la ville

de N ichâbour , comme qui dirait: Mowafl’elt Nichâbourien. On dira de même

alla-ail A; sans a» entre ces deux noms, parce que le second, Musthafa, est
un nom qualificatif, et signifie l’e’lu, Mohammed al-Mousthafa; l’article dl, d’ail-

leurs le fait assez connaître. Pour SU: pst, (p. 162, l. 22 ci-après), on ne dira

pas non plus Hatem fils de Thai’; mais on traduira : Hatem-Thai’, parce que
Thaï est le nom d’une tribu; c’est comme qui dirait Hatem le Thai’en.

On dit que les Russes ont aussi l’usage d’adjoindre le nom de leur père à leur

nom propre. Par ex. : Michel Fédc’rowitz, c’est-à-dire, Michel fils de F e’dor;

Alexis Miehae’lowit5, c’est-à-dire, Alexis fils de Michel. Cette conformité avec

les Persans n’a pas lieu d’étonner; l’origine de la puissance russe est plus orientale

qu’européenne.

Les Persans, dit Chardin, n’ont ordinairement qu’un nom ,t mais ils y ajoutent

quelquefois le nom de leur père ou celui de leur fils, qui devient comme un sur.
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mm; quelquefois aussi celui de leur race, quand elle a l’honneur de descendre de
Mahomet par Fathimé, sa fille; conséquemment un prince peut s’appeler Mo-

hammed Ali; ’Ainsi, si les Persans n’ont pas deux noms, excepté ceux qui se disent de la fa-

mille d’Ali ou de Mahomet, ils peuvent avoir des surnoms pris de la profession

qu’ils ont exercée ou de celle de leur père ou de leurs ancêtres. Le nom
propre leur est donné en venant au monde ou à leur circoncision. Mais les gens
distingués ajoutent encore à leurs surnoms des qualités, des titres honorifiques,

comme les mots victorieux, defenseur de la religion, etc. Par exemple, si l’on

avait: 0gb." fit! Nassir-eddin Seboqteghin, c’est-à-dire, le défen-

seur de la religion, Seboqteghin; le defenseur de la religion est le titre honori-

fique de Seboqteghin; et, en traduisant, il n’y aurait point de a; à ajouter entre

«Will et . Il faut, au contraire, suppléer ce w.) après .94?- de la p. 16,

l. 6 ci-après, pence que ce nom propre est suivi d’un autre nom propre, qui est

ben-171e» .
a En Perse , dit encore Chardin (t. VI , ch. intitulé Des titres du roi, p. 214 ),

«chacun prend comme il veut les plus grands titres, les mettant après son nom;
«c’est la distinction qu’il y a entre le prince et le sujet. Ainsi Se’phi sultan, Abus

a cari, Soliman can, sont des noms particuliers; mais Sultan Se’phy, Chu Soli-
a man, s’appliquent aux souverains de ce nom. Les titres du roi, tiennent
a quelquefois une page, ne sont pas pris des noms de pr0vinces et de royaumes
a qu’il possède, comme il se pratique parmi nous; maisce sont des noms de vertus
u et de dignités.

«Le titre ordinaire du roi de Perse est chu ou padcha, terme qui dans la
«langue du pays veut dire faire des partages ou distribuer. C’est le plus grand
a titre qu’on puisse donner en Asie, répondant au titre d’empereur en Europe. On

«donne encore au roi de Perse la qualité de sultan et celle de Iran, sur quoi il
a faut observer qu’anciennement cette dernière était un titre d’honneur incommu-

a nicable à tout autre dans son empire. Le titre de kan est le titre de tous les rois
a tartares que les Mahomé:..ns appellent katay. On dit kan ou caltanî n

(93) Le à,» de la ligne 18 précédente se prononce baud, parce que c’est le pré-

téritfia’t. Le a, de cette ligne 23 doit se prononcer bouved, parce qu’il est l’ao-

riste est déterminé par la conjonction l3 tant que.

3p à, qu’on doit considérer comme un mot composé, a besoin d’être

analysé. ,3» comme toi, semblable à toi. si!» un semblable à toi ,- on

8



                                                                     

58 NOTES.a littéralement : tant que un comme toi, ombre de. Dieu, sera à sa tête.
(94) M14 est pour «and fi): . Litt. : sur toi est la garde de l’esprit de

l I :’ l v , q I p(nous) malheureux. On dit: .435 du: sur mon est cela, cest-a-drre, c’est a

s i I v o I amoi défaire cela; 631e dots une dette; 4515 cl tu me dots; h
4;" à Dieu est la charge de notre subsistance. (L’Anv. p. 163, 2l Ainsi .2 est

pour le profit , et Ë, est pour la charge.

(95) Pour le verbe ra je mangeais, que je traduis avec son complément
direct coll: par je m’aflz’geais, voyez la notel35 concernant les verbes qui’s’i’den-

tifient avec leur régime. ’ V v
(96) La capsule de la pierre. Pour les mots composés, voir la note 20 du

chap. I.
(97 ) Gladwin traduit ainsi ce vers: u Alas! thon hast spent fifty years in sleep. a.

Hélas .’ tu as dépensé cinquante ans dans le sommeil. Il y a deux choses de

trop dans le texte pour que ce sens soit admissible, la conjonction , et le 5 final.
alfa. ,3 , et tu es dans le sommeil! c’est-à-dire, et tu ne songes pas encore a"
faire de bonnes œuvres, à ton salut?

( 98) Ces cinq jours, nombre indéterminé, comme en fiançais, mille, cent,

dans certaines façons de parler. ’ ’
(99) C’est-à-dire’, et n’a point fait de bonnes œuvres.

(100) Lorsque le’verbe est au pluriel, comme ici Na), et que le sujet de la
phrase n’est pas’exprimé, on le supplée par la particule on, qui équivaut à des

hommes. V
(101 ) En Perse, le fils n’occupe presque jamais la maison de son père; il en

fait construire une autre. Aussi les maisons y sont bâties avec une telle économie,

et avec si peu de solidité, que sans la sécheresse du pays, leur durée ne pourrait
pas égaler celle de la vie de leurs constructeurs.

Chardin dit, t. VIII, p. 36 : a Les fortunes sont fort changeantes parmi les
n Orientaux , et ils sont de leur naturel extraordinairement ardents après les plaisirs
u de la vie. Ils ont une forte répugnance à loger dans”la maison où leur père est
«mort, disant, d’un côté que c’est inhumain , et de l’autre, que cela est de mauvais

n augure. Il se trouve toujours d’ailleurs que la maison du père est trop grande ou

«trop petite pour son fils. Chacun donc en fait bâtir une, ou en acquiert une qu’il

n raccommode à sa fantaisie. n V
t («.102 Un camarade inconstant, c’est-adire , la fortune , le monde.

x
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’ (103) Je crois qu’il veut dire 1 et dans la maturité de l’âge , il reste peu de

temps à vivre; cependant l’homme est encore plein d’illusions. k
Nous avons aussi l’ellipse que présentejri , quand nous disons : l’été

prochain, nous irons à la campagne; c’est-à-dire, pendant l’e’te’proohain, dans

la saison de l’e’te’ prochain, etc. a

(104) Wfi .est pour l): ru)? je crains pour toi. , ,
(10,5) )u-Avb est le chai, ou le linge qui enveloppe le turban; mais sa signifi-

cation relative est nécessairement ici tablier ou serviette.
Savary , dans sa quatrième lettre sur l’ Égypte, dit que le schola est une longue

pièce d’étofl’e de soie ou de laine dontles Égyptiens s’entourent la tête. l

( 106) J’avais adopté cagne: l’arrachera, sur l’autorité du manuscrit de la

Bibliothèque royale et de l’édition de Tauriz’; mais, sur l’autorité de M. de ’Sacy

que je préfère, je suis revenu à 02,3? , qui est dans les éditions de Gentius et de

Gladwin. V - -(107) Après «ML il est nécessaire, et quelques autres verbes impersonnels,
on retranche le U de l’infinitif du verbe qui en dépend. Cela n’est pas sans exœpo

tion, surtout en vers, si ce u est nécessaire pour la mesure. Ainsi N? est pour

ahé-e . ’(108) Litt. : à la suite de la considération de ce sens, je vis la convenance
de cela que je m’assisse dans le lieu de l’isolement. . . .

( 109) Litt. : et de ramasser sous moi le pan de ma robe, hors de lasocie’te’;

métaphore prise de leur habitude de s’accroupir par terre sur leurs jambes, au
lieu de s’asseoir comme nous.

(1 10) Laver est l’expression du texte. Nous ne parlerions pas ainsi en fran-
çais. Je laisse cette expression, parce qu’on la comprend, et qu’elle fait sentir l’ori-

ginalité du texte. ’
(1 1 1) Si l’on traduisait comme porte le texte, des sourds et muets ,’ la

langue coupée, ce serait le cas d’appliquer le proverbe italien: traduttore, tra-

ditore. ICe beît, comme on voit, est censé être entre parenthèses.

( 1 1 2) Il n’est pas étonnant que nous n’ayons pas de mot pour exprimer le 9L;

persan. Le mot palanquin’ne peut pas convenir, ni le mot panier. Le nom origi-
nal qaicljavèh me parait le seul admissible. C’est une eSpèce de bât formé de deux

siégea petits et incommodes, suspendus des deux côtés d’un chameau ou d’une

autre bête de somme. Pour se garantirde, la pluie et surtout du soleil, on élève au-
dessus une couverture en étofl’e. Ce qaidjavèh est aussi construit quelquefois pour

une seule personne. (Voir la note 80 du chap. VIL)
8 .



                                                                     

60 NOTES( 113) a Les contemplatifs orientaux (tel était notre auteur), en s’asseyant sur
a un tapis, s’enveloppent la tète dans leur robe ou leur manteau , en s’appuyant sur

a leurs genoux. n (Gentius.)

(1 14) C’est-adire, l’ instruisit du motif de mon silence.

(11 5) Je croyais d’abord que 19.? étaient deux noms en construction,
et qu’ils signifiaient une résolution bien déterminée; mais je pense que 096

étant sous-entendu après r)? , et que ce verbe s’identifiant avec ce nom, il signifie

déterminer, arrêter fermement. ’
(1 1 6) fa est une formule pour dire s’en aller. Pour M ,

qui vient après, faites attention que M signifie entreprendre.
(117) La préposition (a devant un nom qui n’est point régi par un verbe ou

un autre nom, indique le serment, et suppose l’ ellipse de je jure , comme

elle a lieu ici. (Note 76 ci-devant.) .
(1)8) Litt. : queje n’e’lèverai pas le mufle , et que je ne porterai pas un

pas, excepté alors que. . . . . a - V
( 1 1 9) a Pour expier un serment qu’on n’a pas pu remplir, il faut jeûner trois

a jours, ou rassasier dix pauvres. n Le Koran ajoute en sus: ou les vêtir,
ou délivrer un captif. (Sur. v, vers. 98.)

( 1 20) La construction grammaticale est: le Dzou’lfekar d’A li dans le jour-

reau et la langue de Sàdi dans son palais est contraire, etc. fini? ,5 est le
nom de l’épée dont Mahomet fit présent à son gendre Ali.

(121) Litt. : deux choses sont l’ obscuration de la raison.

(1 22) Litt. : je n’eus pas la force de retirer ma langue de sa conversation,

et je ne connus pas (en adoptant au lieu de le courage de dé-
tourner la figure de son entretien. Nous dirions, nous : je n’eus pas le courage

de m’abstenir d’un entretien avec lui. I
(123) Pour ce 5 de 5),T, voyez la note 72 ci-devant.
(1 24) Le sens littéral de cet hémistiche ne présente pas une idée bien nette.

Gentius traduit le beït ainsi :

Quôd si potens , sive bellicosus es , contendas cum illo,
Cujus au: prorsûs non indiges ope, eut quem efl’ugere possisr 1

Gladwin traduit : a When you determine to fight , be sure either that you are
a stronger than your adversary , or that you haVe a swifterpair of heels. n. Quand
vous êtes déterminé à combattre, soyez assuré que vous êtes plus fort que

votre adversaire, ou que vous avez une paire de talons légers.
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On l’explique encore ainsi: si tu es guerroyeur,ïoombats avec celui que tu

puisses vaincre eu fuir. - ’ î a v’
Ces explications ne tirent pas d’embarras l’étudiant qui [veut avoir le sens parti-

culier de chaque mot, pour se faire à lui-même une’traduction identique et rai-

sonnable. . . , ’ ., . . -Le sens purement littéral est celui-ci : lorsque tu es guerroyeur, dispute (avec
une personne, que remède ou fuite d’elle soit à toi, c’estgàndire,.avec ramper-

sonne dont tu puisssste passer, ougue tu puisses fuir. En dragon triturations
l’Anv. ce misra,.pag. 121 verso, l. 25 : sa,» de,» j! on
peut se passer de la vie (on peut se consoler de la perdre, on peut y, renoncer),
mais on ne peut pas se passer d’eux. C’est une femme surprise avec son amant

par son mari; feignant dehne pas voir son mari, elle fait cette citation pour le ras-
surer: on peut renoncer à la vie, mais on ne peut pas se passer des maris. Lit-
téralement : il y a remède de la vie, mais il n’y a pas remède d’eux.

De même dans notre texte, dispute ou combats avec quelqu’un qu’il sera
remède de lui à toi, c’est-à-dire, dont tu pourras te passer. D’ailleurs 1.3.5
équivalant à 9km, d’après Castel] , je pourrais appuyer mon explication par plu-

sieurs autres citations, par exemple: M a)? aussi: , 3,5 jl l)... je ne puis
pas me passer de nourriture et de mets. (L’Anv. p. 130.)

Le même se trouve dans. le Bostan de Sâdi, à l’ exception de du? à? qui

est remplacé par M. de Sacy le traduit ainsi dans une note de son Pend-
nameb, p. 259 z n Si tu veux satisfaire ton humeur chagrine et disputer, que ce
«soit avec un homme contre lequel tu espères trouver dusecours, ou que tu

a puisses éviter par la fuite. w l I i . q
Cette autorité devrait me faire taire, et me faire adopter son interprétation; mais

M. de Sacy peut avoir raison, et moi n’avoir pas tort. I ”
(125) C’est-à-dire, des riches.

(126) Voir la note 5 ci-devant.
(1 27) a Autrefois la Perse prenait son ère du règne de ses rois. usage a été

a maintenu jusqu’au dernier roi persan Iezdchird, neveu de Nonchirévan , lequel
a Iezdchird commença à régner l’an 1 l de l’hégire. Alors la Perse ayant été’soumise

a aux Sarrasins , on intrOduisit l’ère mahométane qui fut suivie pendant 464 ans en-

a viron , jusqu’au temps de DjélâLeddin qui commença à régner l’an de l’hégire 4 75.

u Le jour de l’ équinoxe , sur l’ avis de l’astronome Omer-kiam , on abrogea l’ère éta-

u blie par Iezdchird, et on data de ce jour qu’onnommajwô nouveau jour. Les
«rois ses successeurs ont suivi cette ère , let c’est pour cela que notre auteur parle

a du mois djélalien , comme nous dirions mais grégorien ou julien.



                                                                     

62 . v NOTES! Îu-Le’mois ardiebs’ltièltt est le second mais de l’année djélalienne, et, répond à

a notre mois d’avril. n (Gentius.) Voyez d’Herbelot, au mot Mihirgian.

, Î A . j "ne LA PRÉPOSITION ,r on.

(128) dira j des perles de rosée. La préposition jl est l’è ou ex, à ou ab

des Latins; elle jolie un si grand rôle dans la langue persane, qu’il est bon de la
noter avec uneertainidétail. De ou du esta’par-ticule ou en fiançais. Par
exemple r il est descendu du trône, du est préposition; le livre d’ Omar, des est

particule de possession, ou indiquant un rapport d’appartenance. Un morceau de
sucre, de est particule partitive. Une coupe d’argent , de est préposition mar-

quant la matière dont une chose est faite, etc. w A
Lejl des Persans a autant d’applications que le de français, en exceptant le

génitif qu’il n’indique point dans le rapport de propriété. 3l , comme de en fiançais,

fait souvent supposer une ellipse. Des perles de rosée , c’est comme s’il y avait:

des perles composées de rosée. ,3 j L413 une serrure d’or, c’est-à-dire, une -

serrure composée d’or. jl 145 la tradition du prophète, c’est-adire,
provenant du prophète.

5l est le (a; ou le y: arabe.

il est le ou le des Arabes, même dans les deux phrases suivantes :
35.1.! Us 1,3l.» ils moururent jusqu’audernier (Abul-ferage, pag. 218, l. 7);

0.: serait le 3l perSm , parce qu’il y a ellipse : ils moururent depuis le dernier
(jusqu’au premier), ou, en parlant même du dernier .- c’est un arabisme.

à à: un chapitre semblable à lui ,f litt. : un chapitre de sa ressem-
blance .- ce a. sciait encore j, ’ 7’ ’

jl n’est jamais le signe du génitif.

Comme. il vient d’être dit, jl est toujours préposition, et n’est jamais le signe

du génitif dans le sens de larègle liber Petri. 3l exclut le rapport de possession.

Ainsi, quandils disent la poussière de la vieillesse, ils nedisent pas sfi jà,
mais a»; 3l fiai , comme dans cetexemple de l’Anv. p. 133, 6 : l

» 2L9 «52456) Mr)!»

je»... et): a)» flafla

Lorsque la poussière de la vieillesse se pose sur tu tète,
N’espère plus de plaisir pur.
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Ce n’est pas la poussière appartenant à la vieiIlesse, mais la poussière provenant

de la vieiilesse ; poussière est ici employé métaphoriquement , ce sont les cheveux

biancs. ’
Je connais cependant un cas où fi est le signe du génitif, dans le rapport de

possession. C’est dans cette phrase de YAnv. p. 1 63 verso, l. 1 8 : «fil 0.5L.

Nîjh bâji u) W giji par hasard une vache (le cette vieille femme re-

vint des champs. Mais on objecte a. US j! le mien.

On verra par 1’ usage Ies.difiërentes significationsdejî déterminées par Iescir-

constances; par exemple»: . . - q A »..-. .
j, «É; un d’entre les grands, un certain grand. :- l .’ i
à»! r» 46;)! il sortit de Koufa; litt.: il alla à la porte fiers de Koufiz.

r)! se rend par AVEC, ou par, pas L8 MOYEN DE. ’

9b 910.4; ou? il échaufcu’t tellement. la aoec ou parle
moyen de sonfer. (L’Anv. p. 135 verso, 5.) plçwi ja par le ciel, par l’ordre

du ciel. (Épisode de Soh. p. 221, 2.) ’

j... j pneus.

4L3 fi)! il s’assit sur (dessus) un coursier à le marche ra-
pide. (Soh. p. 224,5, déjà cité à la note 25 ci-devant.)

3T en connu mon.

5,! ,5: 3,4: «(à)» le lion serait tardzf en conzparaz’son (le’sapromp-

. . . ’ i 21’ . . . q ltatude. (Ibld.) Le pronom 5,! , qui est pour 5, ou ,3 , se trouve rarement.

j! nous DE.

9M: ,3)! (préservé ou hors del’atteinte) de la inéchancete’ de me

ennemis. (Pag. 30 cioaprès, I. 19.) On voit qu’il y a ellipse. -

j) aux, après un comparatif.

j! signifie que après un comparatif. je suis pire que cela. (Gulistan,

chap. Il], 7.) 4,33) A,» un meilleur que toi. (Ibid. 176, 13.)

4j! à L4 sur", sueras rances.

a,» G& 4)! sur. cela trace, sur les traces- d’un seul avantage, c’est-à-dire,

pour couriroaprès mmluvantage. o i ï ) Ù v *- h - -



                                                                     

64 NOTES iA j équivaut à l’ablatif latin.

3l équivaut quelquefois à l’ablatif latin, comme dans cette phrase : ooluptas est

esca, eâ capi’untur homines; a: la volupté est une amorce, les hommes sont
a pris; n eâ serait rendu en persan par’uî j .

,3! tout ne un.

j indique la pn’vation, l’absence. Exemple: ,jlfi.» J NUN ,l 5h19
sa violence parait plus facile (à supporter) que la patience loin de lui ou

privé de lui. (Pag. 121, 9 chaprès.) ’ v ’
De ce que 3l entre deux noms en rapport d’ annexion exclut la possession , il ne

s’ensuit pas qu’on ne puisse pas supprimer ce 35 sans qu’il y ait possession. Par

exemple, ils disent : [La- ji 4-3 une assemblée de sages, et Li... :4311: une
classe de sages. L’ellipse indiquée par 3l devant K.- est facile à sentir z une

assemblée composée (le sages; et le Immza de heu: indique un 6 d’isâfet.

Nous ferons remarquer que la différence de deux noms en construction d’isâfet ,

en arabe, avec deux noms en construction en persan, consiste en ce que c’est le
conséquent du rapport, ou le terme qui sert de complément en arabe, qui est

afi’ecté du signe de dépendance, comme dans le serviteur de Dieu, et

qu’en persan c’est l’antéce’dent qui porte ce signe, qu’on appelle in»: annexion,

comme Un; MM , ou simplement lacs le serviteur (le Dieu. En d’autres
termes: en arabe , c’est le conséquent qui porte le signe du génitif, et en persan
c’est l’ante’ce’dent.

Ce kesré d’isâfet se prononce et ne s’écrit point, lorsque l’antécédent qui en est

affecté n’est point terminé par un a ou un l ou un ,. Le o radical n’en prend

même point. Ainsi on écrit lous- a!) la voie de Dieu, et non les; ; I.L.,..

«pas l’armée de l’ ennemi , et non W: .

Cet isâfet se supprime dans quelques noms en cqnqoîdance, qui par leur com-

position n’ofl’rent qu’une seule idée. Exemples : 5,) ç) honneur, considération

(litt. eau ou éclat du visage): J: 4.Le; ou Josette sage , homme de bon

sens (litt. possesseur de cœur); on ne doit pas prononcer 5,) yl. J: 9.3L... .
(129) J’ai adopté, d’après le man. et l’édition de Tauriz, été la, au lieu de

553-3 . Litt. :jusqu’à ce que le hasard de veiller eut lieu une nuit.’ i
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(l 30) gala pan’de robe , 52.4: un ( plein ) pan de robe.

(131) On dit L1: duratio, et b, fides. Il y a donc deux 5 ajoutés à chacune
de ces expressions radicales.

Il y a trois lettres de prolongation ou quiescentes, savoiri - , et 5 . Lorsque,
après l’une des deux premières, à la fin d’un mot, il y a un 5 formatif, ou un 5

d’unité, le mot en prend deux au lieu d’un, et le premier n’est qu’euphonique

ou de liaison. Dans ces deux mots et 3b, , c’est un 5 d’unité précédé d’un 5

euphonique. ANous allons traiter un peu longuement la syntaxe de ce 5 , parce que ses emplois
divers en rendent-la connaissance très-importante.

Nous distinguerons plusieurs espèces de ia ou ie’.

1° 5 euphonique ou de liaison.

Les 5 euphoniques, comme celui qui vient d’être mentionné. On dit 3&6 bon,-

le pluriel devrait être u! mais on dit par euphonie; la): , pluriel viable .
Cependant on dit 9L3, pluriel 05j...

C’est aussi un 5 euphonique qui se place après la particule préfixe ce et les
lettres r et u (ces deux dernières étant négatives), lorsqu’elles sont placées

devant un verbe qui commence par-un T. Exemples : ), si tu m’ofenses; I

on dit Us))Tofinser. y tu n’entrera; pas, pour 3T»): .Le isimple est
changé en 5 dans glaisa ne jette pas, de ailé-lui.

2° 5 d’unité.

Les 5 d’unité, comme JÏ une rose, de firme. Quelquefois le 5 d’unité se

place après l’adjectif du nom auquel se rapporte cet adjectif. Exemples: au? La»

5),)! de.» JLu, hier, une telle jouissance enflammait l’âme (l’Anv. 155
verso , 20); le 5 final appartient à du, une jouissance. 514).". ,0»,- un corps
gras; le 5 est après le second mot, au lieu d’être après le premier. 451,: goba
un possesseur de bien, au lieu de M’a 51.3449.

Ce 5 exprimé par un e se trouve placé après un régime complexe ou composé

de quatre mots, à la page 1 1 7 , ligne dernière ci-après.

3° 5 d’abstraction.

Le 5 formatif du nom abstrait. Exemples : patience, terme abstrait ,
formé de l’adjectif verbal W patient; le premier des deux ia est euphonique,
comme il a été dit; et le second ou dernier est le 5 qui d’un adjectif fait un subs-

9



                                                                     

se NOTEStantif. 5 Afin); 0.511; avec la clef de la vexation du cœur. 1,57.): vexant le
cœur, 5 jjl’ Je en est l’abstrait composé , l’action de vexer le cœur.

4° 5 d’abstraction avec 5 d’unité.

Le 5 formatif du nom abstrait, avec un 5 d’unité non précédé d’une lettre

quiescente. Le mot un attachement de cœur, est composé de l’adjectif
verbal w: attaché de cœur, de S, syllabe formative du nom abstrait, dans
les noms terminés en o, comme cède esclave, 3’04,» esclavage, et du a qui

représente ici le 5 d’unité. On a donc «aussi: attachement, un atta-

chement. aïs,» axai; Ul L 5K. le roi avait pour cette mignarde un
tel attachement, que . . . (L’Anv. 108 verso, 14.)

5° 5 d’isdfet ou d’union.

Le 5 d’isâfet ou d’union , comme dans ces exemples : J1: 5U». l’édifice de la

raison , )j 5 9j le désir de l’or: peut-être le 5 n’est-il la que pour recevoir le
kesré, signe de l’isâfet.

6° 5 d’unité après a .

Le 5 d’unité après a . On intercale un l entre ces deux lettres, de cette ma-
nière : uni 1.3.3,) un ange à lui (p. l 15, l. 13 ci-après); c’est pour bi 51.33,5 .
Cet élif s’intercale aussi entre ce o final d’un mot et l’allixe u: , comme gal «si,

pour ,3 «MAL. sa dignité (147, 11 ci-après).

7° 5 d’indétermination.

Le 5 d’ indétermination. Exemples : ,3)» le temps, la fortune, la vie ,- 5)K),)

un certain temps de la vie. De Uwpluriel de 0.5, des personnes, on fait
JhSccrtaines personnes. J4 action , du,» toute action quelconque (l’Anv.
82, 5). Dans J3 on dirait le 5 rédondant, car 1A désigne déjà l’indétermina-

tion; mais le 5 est pour particulariser davantage. des exhortations, J’ai,»

de certaines exhortations. des lions, quelques lions.
8° 5 emphatique.

Le5 emphatique, ou de respect, Mirkhond en parlant de Dieu, dit
M. de Sacy dans son Pend-namèh (note du chap. III, pag. 13), écrit les mots

rKLo - P306 - p.3; avec un 5 final, Â etc.Nous avons de même 5l,
p. 1 bis, l. 9’ci-devant. Ce 5 indique aussi l’idée d’unité dans ces mots. 5 est
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emphatique dans amis: de cepassage de l’Anvari,p. 132, 6 : www 5l
â grand empereur! On dit cuti-0L3 5l â empereur .’

Dans le Mit Nt; on trouve 5N,lè.s u! ce grand Dieu.

9° 5 de convenance.

Le 5 de convenance ou de 25h,! . C’est un 5 placé à la fin de l’infinitif d’un

verbe. Exemples: ce qu’il faut dire. (3°; chose bonne à faire. 3:35
ce qu’il convient de manger, quelque chose de convenable à manger. ,l jl
w jà») Je»; d’abord Rustem lui demanda à manger (Sohrab,
236 , l 2 5L5) le marcher, l’action de marcher. le coucher, être cou-
ché. 5’535) et ne sont peut-être que des infinitifs ou’ noms d’action avec
le 5 d’unité.

10° 5 qualificatif, attributif; ou faisant un adjectif d’ un substantif, et même
d’un verbe arabe.

Le 5 qualificatif. Lorsqu’un 5 à la fin d’un nom n’est pas accompagné de cir-

constances déjà mentionnées et de celles le seront encore après celles-ci , il-fait

de ce nom un adjectif qualificatif. Exemples : 5» Romain ou Grec, de r» Rome
ou la Grèce. M (qu’on prononce Sa’d ou Sand, ou Sâd) avec un 5 fait
5M , qui appartient à Sâd , qui est le sujet de Saïd, ou son esclave, ou son
aflranchi. :33 acier, 5.33,3 d’acier.

Il s’ajoute à un verbe arabe faisant fonction d’adjectif. Exemples : djfiùls
décret éternel A PRIORI; 6).; ri ((h- décret éternel A POSTERIORI. (L’Anv.

p. 167, 11.)

. . 50. g onEn arabe, ce 5 porte un techdid. On dit Ub)l la terre, et a?) terrestre ,-

u a
M le soleil, et M solaire; Les” désert et un désert, 45:0 qui appar-

D

lient au désert; 45.5 si» canis silvestris; marché, 5 un marché, qui
appartient au marché, un marchand, un négociant.

Ce 5 est quelquefois remplacé par a; ou Un; . Exemples: 3,4 panthère

tigrée, c’est-à-dire , ayant une peau tigrée; et», à» aureus.

11° 5 d’unité à la fin d’un mot composé.

Le 5 d’unité d’un mot composé. Exemple : Ma à,» alu c’est

une personne à figure de lune, qui répand une odeur de musc, et qui soumet les

cœurs. (L’Anv. 212, 18.) Dans les deux premiers mots le 5 pénultième est

9 .



                                                                     

68 NOTESun ,5 euphonique, et le dernier un 5 d’unité. Le 5 de L925: est un a d’unité,

parce que Ma , qui entraîne le cœur, est qualificatif par lui-même.

12° «indiquant le méfier ( 5 d’abstraction n° 3 ).

Le 5 indiquant le métier. Exemples : 0le bât, faiseur de bâts, et
œiM; le métier de faire des bâts ou l’état de sellier; Je)? berger, 3L5,»
un berger, et le métier ou l’action d’être berger; a): voleur, 6s): un voleur
ou le métier de voleur. Le sens de la phrase fait lever l’équivoque de la double

signification de ce 5 après ces noms.

13° 5 rédondant et qui ne se rend point.

On doit appeler 5 redondant le 5 d’unité ou d’ indétermination joint au mot

«La un , qui devient alors (,13, et le même 6 ajouté à un nom qui est déjà
déterminé au sens de l’unité par le mot 4L; ou Exemple: 5,13.! (,13 une
arme’e.

Dans cette phrase 5L2)! JLpl y and, le G de (fui n’a que l’ap-
parence d’un 5 redondant, c’est un 5 d’indétermination.

14° Un seul ,5 d’unité pour deux ou plusieurs noms. U

Lorsque deux noms d’une signification analogue, réunis par la conjonction , ,
sont’dans le cas de recevoir chacun le 5 d’unité ou d’indétermination, on peut

se contenter de l’ajouter au second de ces deux noms. Exemple : «leu-i, yynî

Jacob; un» un empressement et une joie la plus parfaite.
Le 6 d’unité ou d’inde’termination s’ajoute aussi à la fin d’ un composé de

deux noms dont la réunion n’exprime qu’une seule idée complexe. Exemple:

, c433» conversation, 5m , une conversation, etc.
15° 5 de nisbet ou de relation.

Le 5 de 24m6 ou de relation. Il s’écrit après les lettres quiescentesl - , entre

un substantif et son adjectif. Exemple: 59.!! Glas le décret divin. Si, au lieu de
ces mots, il y avait gafil )N le de’cret divin, on prononcerait. un kesré d’union

entre le substantif )N et son adjectif «gel , on prononcerait Gafil )53 . Or, ce
kesré qui se prononce entre tous les substantifs et leurs adjectifs respectifs non sé-

parés, s’exprime par un 5 après l et , . Il serait peut-être plus convenable de

regarder simplement le 5 comme le support indispensable du kesré de nisbet.
à dans une belle incomparable. Prononcez mahboubi: cet i est le kesré

de nisbet , ou de rapport du substantif avec son adjectif.
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16° 5 signifiant L’espace ne, LA QUANTITÉ DE.

Le 5 indiquant l’espace, ou la quantité de. Exemple : 5),) La ,3 l’espace
de deux ou trois jours. C’est l’équivalent de notre façon de parler, quand nous

disons : une douzaine, une quarantaine de jours.

17° 5 pour 5l.

Le 5 pour 5l tu es. 56410 1L9; tu es d’une haute taille. (Soh. 227, 6.) Il
faut remarquer que si Ml; haut, e’leve’, était l’adjectif de me taille, il aurait fallu

53h; selon la règle du ia d’ isâfet; ce n’est pas tu es avec une taille e’leve’e, mais

tu es élevé en taille.

18° 5 de nombre.

Le 5 de nombre. Lorsque la chose nombrée commence la phrase, elle prend

un 5. Exemples: «si? w quelques personnes, M ,3 5136. Jeux ou trois
briques (p. 156, 19 ci-après).

19° 5 équivalant à UT.

Le 5 équivalant à UT ce , cette, pronom démonstratif. Exemple : Le. (90,15

au! rué 5 . Le sens de la phrase exige que l’on traduise par :
cette épouse dont tu fais la’demande, quelle est-elle .7 (L’Anv. 20, 21 Ce 5 de

5.9,: est, à la rigueur, un 5 d’unité. Je vais citer en fiançais la phrase qui vient
après celle-là dans le. texte, parce qu’elle offre une couleur locale qui présente une

idée agréable. « Le fils alla à la maison , et en apporta une épée cent fois plus

a mortelle que les œillades des belles, et de mille degrés plus éclatante que les dents

a des beautés aux lèvres de rubis. n g

20° 5 indiquant le conditionnel passé.

Le 5 à la fin du prétérit d’un verbe semble indiquer quelquefois qu’il faut rendre

, ce verbe par le temps conditionnel Par exemple, dans ce passage : ,4! nafé
in; bye)» (cet avare) n’aurait pas caressé avec une bouchée la
chatte d’Abouohorai’ra. On ne peut pas traduire par l’imparfait il ne ca-

ressait pas, puisque rien ne peut faire supposer que cet avare vivait du temps
d’Omar qui avait cette chatte, et qui à cause de cela avait été surnommé Abow

horaïra, le père de la petite chatte. On ne peut pas traduire non plus, ce sem-
ble, par le conditionnel il ne caresserait pas, puisque l’événement est au passé.

Le sens de la phrase indique qu’il faut le traduire par le conditionnel passé il



                                                                     

70 NOTESn’aurait pas caressé; mais ceci tient à des considérations sur l’usage des temps

du verbe.
Ce petit traité des 5 est loin d’être complet; mais je devais me circonscrire. Ce-

pendant je suis persuadé que l’élève me saura quelque de lui avoir donné cette

notice qu’il serait, je pensc, difficile de trouver ailleurs.

(139.) Litt. : que sur les feuilles de lui, la main de la violence ne sera pas
au vent de l’automne.

(133) Pour Æ) voyez la note 181 du chap. Il.
(134) , est sous-entendu après dans un chapitre. (Voy. la note 8 1 ci-devant.)

(135) Le verbe au)! est au singulier, quoique le sujet soit au pluriel, parce
que ce sujet est un nom de nombre. (Voir la note 6 ci-devant.)

(136) QUE) le hasard, est ici pris adverbialement. Tantôt c’est (5&3! , tantôt

ÈME! pour signifier par hasard. C’est L3H3) en arabe. Lorsqu’un mot arabe passe

dans le persan, il perd sa nunnation ou sa voyelle.
(137) Litt. : sur la bonté de la société, c’est-à-dire, sur ce qui constitue la

bonne société. h(138) On entendra de reste ces expressions figurées possesseur des cous des

nations.
(1 39) Les Mahométans appellent barbares les mis et les nations qui ne sont pas

de leur religion. Ils appellent particulièrement les Persans A’djemi. (Voir la note

86 du chap. I ci-après.)

(140) C’est-à-dire, le bonheur du père et du fils.

(141) Pour fiai et 54?, prétérit qu’on rend ici par l’optatif, voyez la note 78

ci-devant.

(142) Litt. : et qu’il fasse leur fin tout bien.

(143) Litt. : avec l’œillade de sa bonté seigneuriale.

(144) a Sur les confins de l’Inde, il y a une grande ville nommée Sina, qui
a renferme un grand édifice. Les peintres les plus célèbres de ce pays ont peint sur

u la face intérieure des murs de ce bâtiment des tableaux admirables de perfection.

«Le livre d’ Ening était une collection de peintures de toute espèce, exécutées

«a par le divin peintre Mmes. a (Gentius.) c
Mani ou Manès, auteur de la secte des Manichéens. L’époque de son existence

n’est pas bien déterminée par les historiens orientaux, suivant ce qu’en dit d’Her-

belot à l’article Mani. Cependant, on le fait vivre sous le règne de Schabur ou
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’Sapor, fils d’Ardschir-Babegan. Il était peintre et graveur de sa profession. Il vou-

lut faire le prophète, l’inspiré de Dieu, et il finit sa vie par être écorché tout vif

par l’ordre de Baharam , successeur d’Hormuz ou d’Hormisdas , son père. Enenk ou

Eneng est le nom d’un livre de Mani, rempli de figures magiques, astrologiques et
prophétiques , que ce Mani expliquait selon les principes de Zoroastre.

(145) Fortunée , parce que le nom du roi s’y trouve.

(1 46) Ayant demandé à M. le baron Silvestre de Sacy une explication sur Sâd ,
fils d’Abou-Beqr, et sur Abou-Beqr, fils d’Abou-Nasr, il m’a fait l’honneur de me

répondre par écrit que «(a us M14, yl est l’Atabec sous lequel florissait

Saadi; que dans le vers qui termine ce paragraphe, il faut lire :

M) La; fun" 151M fiel-w ru?
(d’autant plus que la préface) est ornée du nom de Saad (2’ du nom ), fils

d’Abou-Becr, de Saad 1" du nom),fib de Zenghi; ’
qu’Abou-Becr, fils d’Abou-Nasr, était son vizir, etc.

Malcolm, dans son Histoire de la Perse (t. Il, p. 106), donne un certain détail
sur la famille des Atabecs ; en voici le résumé.

Les Atabecs descendaient de Sulghour, général turc au service des rois seljou-

cides, qui fut fait gouverneur du Fais. Ce titre de gouverneur fut conservé dans
sept de ses descendants. Atabec-Sunkour, petit-fils de Sulghour, succéda à ces sept
gouverneurs et secoua toute dépendance des sulthans seljoucides (an 543 de l’hé-

gire). A sa mort, il fut remplacé par son frère Modhafi’er-eddin Zenghi, et celui-

ci le fut par son fils Tokhla. Après la mort de ce dernier, le gouvernement du
Fars échut a son fière Saad, en 591. Saad eut pour successeur son fils Atabec
Abou-Becr, qui sut se concilier la protection de Genghizkan, en lui envoyant
l’offre de sa soumission et des présents. Grâce à cette prudence d’Abou-Becr, la

province de Fars, qui est la Perse proprement dite, fut exempte de la dévasta-
tion s’étendit sur tous les pays circonvoisins.

Après un long et heureux règne, Abou-Becr moumt à Chiraz, laissant son gou-

vernement à son fils Saad second, etc. C’est donc ce dernier gouverneur, ou plutôt
souverain, a qui Sédi dédia son Gulistan.

(147) C’est la seconde fois qu’il va célébrer des louanges, celles du vizir, après

celles de son souverain; c’est pourquoi il se sert de l’expressionfl: de nouveau.

(148) C’ est-à-dire , ma pensée , timide comme une nouvelle mariée , ou
comme une fiancée.

(149) C’estàà-dire, et ne détachera pas du coude-pied de la honte l’œilde

son incapacité àpouvoir louer assez dignement.



                                                                     

72 NOTES(1 50) Litt. : qu’il dilate sa poitrine; c’est-à-dire, qu’il lui donne la joie qui

dilate la poitrine.
(1 5 1) Litt. : parce qu’il est le loué des grands des horizons.

(1 52) Litt. : des (choses) nobles des qualités.

(153) Litt. : ils viendront dans le lieu du reproche et dans la place de la
reprimande.

(154) Litt. : etle récit du beau (d’eux), et la demande du bien est obliga-
toire (pour eux). and est sous-entendu après ,98 , parce qu’il est exprimé dans
le membre de phrase précédent.

(155) l3 depuis que, suivi d’un verbe au prétérit, et afin que, suivi d’un

aoriste. (Voir la note 43 du chap. I.)

(1 56) est pris ici adVerbialement, comme dans cette phrase de l’Anvari ,

p. 59, l. 15 : NTJÂM) l’arbre vient (est venu) particulièrement
pour le fruit.

(157) ,3 est sous-entendu après joli; litt. : quiconque la bonne re’putation de

lui vit.
On voit dans ce seul vers que l’adjectif peut être mis avant ou après son subs-

tantif en poésie. Il est ordinairement après son substantif en prose.

(l 58) Il y a ellipse de Ml; Lys la.» que t’ importe .7 ou d’autres mots.

(159) 5 d’indétermination : une certaine imperfection.

(160) C’est-adire, la négligence que je mets à faire ma cour à son excel-
lence; litt. : dans l’assiduité de l’hommage, ou du service de la cour seigneuv

riale: le 5 de 5N,lèss est un in qualificatif, ou formant un adjectif d’un subs-
tantif. (Voir la note 131 sur les 5, au n° 10.)

(1 61) a Buzurge-mihir. C’est ainsi que les Arabes appellent le vizir de Khosroès

a surnommé Nuschirvan, auquel ce prince donna ce nom, qui signifie, en langue
a persienne et turquesque, celui que l’on afictionne beaucoup. Ce personnage,
«qui était fils de Bakteghian , fut destiné par Nusehirvan pour gouverneur de son

u fils, nommé Hormuz.

a On dit que ce jeune prince passait les nuits dans les divertissements, et les
a matinées à dormir; que son gouverneur prenait la liberté de l’ éveiller et de lui

a faire souvent l’éloge de la vigilance, qu’il disait être fort nécessaire à un prince.

«pour vaquer aux affaires de l’état, et pour le rendre toujours victorieux de ses

«ennemis; que ce prince, fatigué des remontrances de son maître, commanda un
a jour à ses gens de l’aller attendre de grand matin , lorsqu’il Sortirait de chez lui, et

a de le dévaliser; que cet ordre ayant été exécuté ponctuellement, Buzurge-mihir
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u vint en l’état auquel il se trouvait chez œ prince, qui lui ditraussitôt: Si vous

a aviez été moins diligent, vous auriez évité cette mauvaise rencontre; que le
« maître lui répondit que les voleurs avaient été encore plus diligents que lui, ce

a qui était cause que leur étoile avait été plus heureusc que la sienne.

a La plupart des historiens orientaux lui attribuent la découverte du livre de
a Kalila et Damna , qui fut envoyé des Indes a Nuschirvan; on prétend , au moins,
«qu’il en fit la traduction de l’indien en persien. On lui attribue aussi l’invention

a du jeu des échecs et de celui des dames, que plusieurs croient être venus des
a Indes. - Buzurge-mihir étant un jour interrogé comment il avait acquis tant de
«science, répondit : Avec la vigilance d’un corbeau , l’avidité d’un pourceau, la pa-

a tience d’un chien et les caresses d’un chat. n (D’Herbelot. )

a Abouzurg-a-mihir (orthographe de Malcolm), ministre de Nousheerwan , fut
a élevé, de la position la plus humble, au premier rang du royaume. Les Persans
u aiment trop le merveilleux pour admettre qu’un homme, distingué par sa gran-

« deur et sa bonté, soit arrivé à sa place par des moyens ordinaires. Abouzurg-
« mihir, selon eux, était à Merw, ou Merou, élève d’un professeur célèbre, et y fut

a découvert par un officier du roi, qui voyageait en cherchant quelqu’un qui fût ca-

« pable d’interpréter un songe de Nousheerwan. Le disciple ambitieux s’ofliit à cet

«effet; et lorsqu’il fut conduit devant le roi de Perse, il apprit a sa majesté que le

« sanglier qui dans son rêve avait pris de sa main une coupe de vin qu’elle se pro-

«posait de boire, était le symbole d’un jeune homme qui avait trouvé le moyen

u d’entrer dans le harem. Cette explication fut promptement confirmée parun ordre

«que donna le roi de faire passer nues, devant lui, toutes les personnes du ha-
n rem. Le jeune homme et sa maîtresse furent punis de mort , et Abouzurg-a-mihir
u fut placé à la cour. n (Histoire de la Perse, par Malcolm.)

(162) Litt. : ils ne lui connurent point.
(163) Pour ce L3,, voir la note 40 ci-devant.

(164) Gentius traduit: le vieillard expérimenté qui connaît la valeur des
mots. Gladwin traduit de même.

(165) Litt. : ne soufie pas pour la parole. Dans l’Anvari Soheïli, pag. 141,
l. 20, HossaïnVaëz a fait ellipse défini; pour dire : neparle pas, ne dis pas le

mot : me. ra . . -(166) Je crois nécessaire pour l’étudiant d’expliquer pourquoi il faut films

’ et non pas 5&1». Pour lui rendre la chose plus sensible, je vais lui rendre
compte de l’embarras que j’ai éprouvé pour me déterminer.

Gentius porte5jfiajï,Ë:-,Jà, et Gladwin Les
10



                                                                     

74 NOTESmanuscrits sont si peu exacts, pour les signes orthographiques, que je n’ai pas pu
non plus les prendre pour guides. J’ai fait ce raisonnement: On dit à l’impératif

,è ou 5,39 dis; donc en ajoutant un 5 à,È , on a 5,È à l’aoriste. Tandis
que j’aurais dû raisonner comme.il suit :La seconde personne du singulier de l’ aoriste

se forme en changeant en 5 la dernière lettre de la troisième personne ;-on dit

«à à cetteitroisième; en changeant le à en 5, on a gèè pour la: seconde
personne. Ces deux ’ia, d’ailleurs, sont nécessaires pour la mesure , la syllabe

devant être longue.

(1 67) Litt. : fais assez avant cela que..

(168) Litt. : si je fais audace dans le fil du discours.
(169) je): doit se rapporter au vizir, et non au roi, car ce qui précède fait

conpaitre que c’qst une allusionëau verset 88quurate x11 du Koran, où on lit :

,,,s a, ,,w-, ,fla»)... Hg 0’ excellentissime . . . venimus cumpecuniâ
exiguâ (traduction de Marracci ); et cela s’adresse à Joseph , ministre du Pharaon

d’Êgypte. Nous verrons plus loin, à la note 6 du chap. III, que Je): signifie aussi

le, Pharaon ou le souverain d’Égypte. i
((170) Olivier, dans le récit de son voyage en Perse, dit, en parlant de la

montagne de Demavend : «Téhéran (capitale actuelle de la Perse) se trouve dans

a une belle plaine, presque toute arrosée : cette ville est à trois lieues sud de cette
a double et triple chaîne de montagnes à neige qui coupe à angle droit le mont
« Elvind, au nord de Casbin. Demavend court du couchant au levant, en s’inclinant

u un peu au sud, et sépare le Mazanderan de l’Irak-adjem. Cette montagne que
«quelques voyageurs désignent sous le nom d’Elvind, se nomme par les habitants

u Albours ou le nez. Le pic de-Demavend , qui se trouve à huit ou dix lieues
a à l’orient de Téhéran, s’élève considérablement au-dessus de ces-montagnes. Il .

« est en tout temps couvert de neige, et jette quelquefois beaucoupyde fumée. n

Et M. Jaubert (dans son Voyage en Perse, pag. 157) dit :« On connaît trois
«monts Elbours ; le premier situé dans le Caucase, le second auprès de Téhéran,

« et le troisième dans le Kouhestanl, à l’est de Ramadan. n

Dans le Joum. as. (N° 37, janv. 1 831), le mont Elbours est nommé Elbro’uz.

En effet, selon Meninski et Castell, le persan jfidl doit se prononcer Elbrouz.
(171) Litt. : Sâdi tombé est libre. L’auteur joue sur le mot souil . Gentius

traduit : Sa’di qui est tombé, est libre; et Gladwin : Sâdi qui gît par terre est

afianchi de tous désirs mondains. ’
Je crois que l’auteur veut dire : «’Sâdi, lui qui n’a pas de prétention, est sans

a inquiétude; les critiques ne tomberont pas sur lui. n
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(172) On dit enfiançaîs z- personne ne bat son homme à terre. l
(173) ngprimus, est pris ici adverbialement. Nous avons des adjectifs en

français qui sont pris de même; par ex. : il était TOUT yeux et TOUT oreilles.- il

s’estplace’ JUSTE devant mai. L v
(174) Litt. : le pied ou [à base inférieure est venue. (Voir la note 3 8 ci-

devant.) - . - ’ Il Il”) )(1 75) C. à d., je ne les fais pas comme etje lès choisissais. dans un jardin.
(1 76) Cest-à-dire , mais je ne le serais pas dans la terre de Canaan (allu-

sion à Joseph). . gGentius donne l’explication suivante dans une note : a L’auteur veut dire: QuoiZ

a que je sois renommé par la variété de mon érudition et par ma longue expérience ,

a cependant, en présence d’un prince qui est le modèle (le la prudence humaine, et

a un des hommes les plus sages, à peine suis-je le dernier disciple de la sagesse. n
(177) C’est ici Surtout qu’on sentirait le ridicule d’un sens trop littéral, si l’on

traduisait le parle verbe voir; parce que aveugles et voir sont contra-

dictoires. I I(1 78) Cette maxime arabe a quelque rapport avec la fable de la belette entrée
dans un grenier, de la Fontaine.

(179) Gaga)» la qualité d’homme de toi. (Voir la note 104 ci-devant.)

(180) u) prends femme ,- idiotisme persan, car signifiefais, de 9:;
faire. Traduit littéralement de cette manière : fais-toi une femme, cela s’enten-

drait encore fort bien. Il serait plus facile de se rendre raison de l’ idiotisme latin
ducere uxorem, épouser une femme, que de l’idiotisme persan va; a) . L’énon-

ciation des actes usuels, des formules, des proverbes, se fait souvent avec des ellipses.

On fait quelquefois des ellipses jusque dans les dates de notre ère. On dit dans cer-
taines phrases: en 8.9, pour en 178.9. Je crois donc qu’on se sert du mot ducere ,

conduire, en faisant ellipse de : chez le magistrat pour y inscrire l" acte de
mariage, ou d’un autre sens analogue. Au reste, valvé entre dans la classe des
verbes qui s’identifient avec leur régime direct, et qui sont mentionnés à la note

35 ci-(levant; car on dit : au; aimer (note 20 cidevant). Sa signification
primitive est aussi modifiée quelquefois par son régime indirect. On dit 010.5):

. valvé mettre en prison, 05;)0q mettre à la porte, etc.
(1 81) Litt. : comment rappera-t-il devant le faucon aux serres d’ airain .7

Encore une ellipse.

(182) Litt. : cependant avec la confiance (ou l’ appui) de la grandeur des

qualités, etc. - l 0 .
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(183) Litt. : nous avons fait entrer quelques paroles des choses rares.

(1 84) On sait que les Persans riment souvent dans la prose, comme dans les
vers, à la fin des incises et des phrases; ce qui supplée un peu à l’absence
de la ponctuation. a); rimant ici avec a): , fait connaître que la fin de la phrase
est à pas , et que ce); est sous-entendu après ce dernier mot. (Voyez la note 5
ci-devant, pour cette suppression du verbe.)

(185) C’est-adire, c’està Dieu qu’il appartient de le faire réussir.

(186) Litt. : chaque parcelle de nous étant tombée poussière, en un’lieu.

à)? est pris ici adverbialement, ou c’est un terme circonstanciel de lieu qui serait
à l’accusatif en arabe, on aurait ÜlL. (Voyez Gramm.de M. de Sacy, t. Il, p. 60.)

Nous ne disons pas en français: il est tombé poussière, mais nous disons z il

est tombé malade. Chaque langue a non-seulement ses règles, mais aussi ses

usages. ’(1 87) Comme Sâdi était derviche lui-même, on voit qu’il s’applique indirecte-

ment le vœu de cette prière. C’est-adire : peut-être qu’un jour, les sages, par

reconnaissance pour cette œuvre de Sûdi, lui souhaiteront un bonheur éternel.

(188) Litt. z faire pénétrer la vue dans l’ordre du livre , et dans la dis-
position des chapitres. Cela est un titre, comme J56 de la page 1 2.

(189) Litt. : il est devenu abrégé pour ce motif, afin qu’il n’aboutit pas à

ennui.
(190) L’an 656 de l’hégire corre5pond à l’an 1278 de J. C.
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CHAPITRE I".

SUR LA CONDUITE DES ROIS.

Récit. J’ai appris qu’un monarque (1) donna l’ordre de tuer un pri- Png- 15.

saunier. Le malheureux, dans cet état de désespoir, se prit (2) à dire des
sottises et à proférer des injures contre le roi, dans la langue (3) qu’il
parlait; parce qu’on a dit (4): Quiconque se lave les mains de la vie (5),
dit tout ce qu’il a dans le cœur.

B. Lorsque l’homme désespère, sa langue s’allonge (6), Lis, 5.
Comme le chat vaincu se jette sur le chien. q

B. Au temps de la nécessité, lorsqu’on ne peut pas fuir,
La main prend la poignée de l’épée tranchante.

Le roi demanda ce qu’il disait. Un des vizirs, d’un bon naturel, dit:
O mon maître! il dit (cette sentence) : Ceux qui répriment leur colère et 10.

pardonnent aux hommes. . . . . car Dieu aime ceux qui font le bienl.
Le roi eut compassion de lui et lui fit grâce de la vie Un autre

vizir, qui était l’opposé de lui (c’est-à-dire, du premier vizir ) (8), dit :

Il ne convient point aux personnes de notre espèce de dire, en présence
du monarque, autre chose que la vérité Cet homme (celui-ci) a dit
des sottises au roi; il a dit des choses inconvenantes. Le roi, à ce dis-
cours, fronça le sourcil (1 0) et dit : Ce mensonge de lui m’a été plus agréa- 15.

ble que cette vérité que tu m’as dite; parce que l’intention fut à celui-là

pour un avantage (1 1), et que celle-ci (la vérité) a été construite sur la
malignité (1 2). Et les sages ont dit : Le mensonge, mêlé d’avantages , vaut

mieux que la vérité qui suscite le trouble.

B. Toute personne dont le dire est exécuté par le châh (13),
C’est dommage qu’elle dise autre chose que ce qui est bien.

S. - Sur la face voûtée de la salle d’audience de Féridoun (1 4), il était

écrit :

’ Koran, sur. tu, v. 134.
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90.
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78 CHAPITRE I".aM. LE MONDE, ô MON FRÈRE !. NE RESTE A PERSONNE.
ATTACHE TON CŒUR AU CRÉATEUR DU MONDE, ET C’EST ASSEZ.

NE T’APPUIE PAS DES COUDES (15) ET DU Dos SUR LA POSSESSION

DU MONDE,

PARCE QU’IL A NOURRI ET TUË BEAUCOUP DE PERSONNES COMME TOI.

LORSQUE L’HOMME, A L’AME PURE (16), FORME LE PROJET DE PARTIR,

QUE LUI IMPORTE DE MOURIR SUR LE TRôNE OU SUR LA FACE DE

La POUSSIÈRE? ’
Récit. Un certain roi du Khoraçan vit en songe le sulthan Mahmoud,

fils de Seboqteghin (17), cent ans après sa mort (1 8), lorsque la totalité
de son être était dissoùte et devenue poussière, excepté ses yeux qui
tournaient tout de même (1 9) dans leurs orbites (20) et regardaient (21).
Tous les philosophes furent incapables d’expliquer ce (songe), excepté

un derviche qui rendit son hommage (2 2) et dit : Il regarde encore que
son royaume est à d’autres.

K. Il y a (23) beaucoup (d’hommes) illustres que l’on a cachés sous terre,
De l’exiStence desquels il ne reste pas Un Signe sur la terre.
Et ce vieux cadavre (24) qu’on a livrésous la pous’siè’re, ..

La poussière l’a tellement rOngé-qu’il n’entreste pas les os.

Le nom fortuné de Nouchirévân (25) est vivant par, le bien (qu’il a

fait) (26).
Quoique beaucoup (de temps) se soit écoulé (depuis) que Nouchi-

révân n’est plus. I
Fais du bien, ô qui que tu sois (ô un tel)! et regarde la vie comme

un butin,
Avant qu’une voix s’élève (en disant) : Un tel n’est plus.

Récit. J’ai appris qu’un fils de roi était petit (de taille) et vil, et
que ses autres frères étaient grands et beaux de figure. Une lois son père

jeta sur lui le regard avec dédain et mépris. Le fils comprit avec saga-
cité, et dit: O mon père! le petit doué d’intelligence vaut mieux que
l’ignorant de haute stature. Tout ce qui est plus grand par la taille n’est
pas meilleur par le prix , parce que la brebis est pure , et l’éléphant est

une charogne (2 7).

B. La plus petite montagne de la terre est Sinaï:
Certes, elle est la plus grande en prix et en dignité.

I



                                                                     

CHAPITRE I". 79K. As-tu entendu dire qu’un maigre savant
Dit un jour à un sot gras :

Quoique le cheval arabe soit mince, . Lig- 5.
ll vaut mieux tout de même qu’une file d’ânes?

Le père sourit, et les ministres de l’empire approuvèrent ;. et ses
frères furent piqués dans l’âme.

N. Tant que l’homme n’aura pas parlé,
Son défaut et son mérite seront cachés.

Ne pense pas que toute foret soit vide : 10.
Il est possible qu’un tigre y soit endormi.

J’ai appris que, dans œ temps, un ennemi dangereux apparut contre
le roi (28)..Lorsque les deux armées en vinrent aux mains (29), la
première personne qui poussa son cheval dans le champ de bataille fut

cefils,etildit: - -. m
K. Je ne suis pas celui dont tu vois le dos au jour du combat. ’ 15.

Je suis celui que tu vois le premier (30) dans l’hippodrome de la pous-
sière et du sang;

Parce que celui qui combat joue son sang;
Celui qui fuit au jour du combat (joue) le sang du soldat.

Il dit cela (31), et il fondit (il frappa) sur l’armée de l’ennemi, et il

renversa quelques-uns (3 2) des braves expérimentés. Lorsqu’il fut reve-

nu (3 3) devant son père, il baisa la terre par respect (3 4) et dit : se.

K. O toi à qui ma personne a méprisable!
Ne regarde pas (3 5) la masse comme un mérite.

Le cheval maigre des flancs (maigre du milieu) est utile Pag. 18.
Au jour de l’hippodrome (36), non le bœuf gras.

On a rapporté que l’armée de l’ennemi était nombreuse , et que ceux-ci

étaient en petit nombre (3 7). Une troupe eut l’intention de fuir; le fils
cria fortement et dit : O braves! faites des efl’orts afin que vous ne re-
vêtiez point la robe des femmes. L’audace des cavaliers s’accrut par ses Lig. 5.

paroles, et ils chargèrent à la fois. J’ ai appris que, ce jour, ils
remportèrent la victoire sur l’ennemi. Lorsqu’il vint de ant son père,
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90.
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Lig. 5.

se CHAPITRE I".ce père lui baisa la tète et les yeux, et le prit dans son sein. Et chaque
jour il l’aima davantage (3 8), jusqu’au point qu’il le déclara son successeur

à la couronne (3 9). Ses frères lui portèrent envie , et ils mirent du poison
dans son manger. Sa sœur s’en aperçut d’une salle supérieure; elle frappa

ensemble les battants de la croisée. Le fils intelligent (40) comprit, et il
s’abstint de manger le mets (41) et dit : Il est absurde que les gens de
mérite meurent , et que ceux qui sont sans mérite prennent leur place.

B. Personne ne viendra sous l’ombre du hibou,
Quand même l’homaï aurait disparu du monde (42).

On donna connaissance de cette affaire au père. Il fit venir ses frères
et leur donna une correction convenable. Ensuite il assigna a chacun
une portion sortable des (dcfi’e’rentes) parties de ses provinces; en sorte

que (43) la discorde fut apaisée et la dispute cessa. Et on a dit : Dix
derviches dorment sous une seule couverture de laine, et deux rois ne
sont pas contenus dans un seul pays.

K. Si l’homme de Dieu mange la moitié d’un pain,
Il fait don aux pauvres (le don des pauvres) de l’autre moitié.

Le monarque s’empare de la possession d’un pays;

Il est, tout de même, dans l’ambition d’un autre pays (44).

Récit. Une troupe de voleurs arabes s’étaient établis sur le sommet

d’une montagne, et ils avaient fermé le passage des caravanes; et les
habitants des pays étaient effrayés de leurs embûches, et l’armée du roi

avait été défaite, parce qu’ils (4 5) s’étaient emparés d’un retranchement

inaccessible au sommet (4 6) "l" de la montagne, et en avaient fait leur asile
et leur demeure. Les gouverneurs des pays de cette partie tinrent conseil
pour la destruction de leurs dommages. (Ils dirent) : Si cette troupe
persiste (4 7) quelque temps (4 8) de cette manière , il deviendra impossible
de leur résister.

’M. Un arbre qui vient de prendre racine,
Sera arraché de sa place’avec la force d’un homme; V

Si tu le laisses de même un certain temps,
Tu ne le briseras pas de sa racine avec un char.



                                                                     

CHAPITRE I". 81On peut se rendre maître de la source d’une fontaine avec un couvercle;

Lorsqu’elle est devenue pleine, on ne peut plus la passer avec un Lig. 10. «

éléphant. I
En un mot, il fut arrêté à ce sujet (une décision), de manière (49)

qu’ils donnèrent commission à quelqu’un de les suivre à la piste; et ils

épièrent l’occasion , jusqu’au moment Où (ces voleurs) avaient fait une

irruption sur des gens (5 0) et que le lieu de leur asile était vide. Ils en-
voyèrent quelques-uns d’entre les braves expérimentés et aguerris (5 1);

en sorte que (ceux-ci) se cachèrent dans les défilés de la mimtagne. Au

moment de la nuit, lorsque les voleurs revinrent, ayant fait du chemin
et rapporté du butin, ils détachèrent leurs armes de leurs corps et dé- l5-
posèrent leurs proies. Le premier ennemi qui fondit sur leurs têtes fut
le sommeil. Aussitôt qu’un quart de la nuit fut passé (52),

B. Le disque du soleil s’en alla dans l’ombre :
Jonas’s’en alla dans la gueule d’un poisson (53).

Les hommes courageux sortirent de leur embuscade (54) et lièrent les
mains a tous , un à un, par-dessus les épaules. Au matin, ils les présen- no.
tèrent à la cour. du roi. Il ordonna de les faire tous mourir. Par hasard, il 1:
y avait parmi eux (5 5) un jeune homme dont le fruit du commencement
de la jeunesse était nouvellement formé (arrivé), et à qui la verdure du jardin

de roses de la joue venait de germer. Un des vizirs baisa le pied du trône
du roi 1* et posa sur la terre le visage de l’intercession , et dit :Cet enfant no.
n’a pas encore (5 6) mangé du fruit du jardin de la vie; il n’a pas joui
des fleurs de la jeunesse. J’espère de sa générosité universelle et de sa

bonté royale (57), qu’elle imposera une obligation à son’ esclave (5 8)

avec la remise de son sang. Le roi se rida la figure, a cause de ce discours
qui ne s’accorda point avec son esprit élevé (59) , et dit :

B. L’influence des gens de bien ne fait point impression sur celui dont 1.13,5,

l’origine est mauvaise (60). ’ ’
L’éducation est pour les indignes (les gens de rien), comme la noix

sur une voûte.

Il est plus convenable d’anéantir leur race let leur tribu, etuil vaut
mieux arracher leur racine et leur base , parce que, éteindre le feu et

1 l
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82 CHAPITRE l".laisser de la braise allumée , et tuer la vipère et conserver le petit, n’est

pas le fait des sages.

K. Quoique le nuage verse l’eau de. la vie,
Jamais tu ne mangeras du fruit de la branche du saule.
Ne passe pas ta vie avec une personne dont le caractère est vil (61),
Parce que tu ne mangeras pas du sucre du roseau de natte; à

Lorsque le vizir eut entendu ce discours, il l’approuva bon gré mal gré ,

et il fit l’éloge de l’excellence de l’opinion du roi , et il dit : Ce qu’a dit

mon maître, que son royaume soit éternel l est l’essence de la vérité;

parce que, s’il trouvait l’éducation dans le fil de la société de ces mé-

chants, il prendrait leur naturel, et il deviendrait l’un d’eux; mais votre

esclave (moi votre esclave) espère qu’il recevra son éducation dans la
société des gens de bien et qu’il prendra le caractère des sages, parce

qu’il est encore jeune enfant , et que les mœurs de violence et de rébellion

de cette troupe n’ont pas été affermies dans son naturel. Et il y a dans la

tradition prophétique que : Il n’y a point d’ enfant (point de ne) qui ne
soit engendré sur le naturel de l’ islamisme (c’est-à-dire, qui ne vienne

au monde, naturellement musulman) (6 2). Ensuite, ses père et mère le
font Juif; ou Chrétien, ou Guêbre (63).

K. La femme de Loth fréquenta (devint amie avec) des méchants (64):
La famille (65) de la prophétie fut perdue pour elle.
Le chien des compagnons de la caverne suivit pendant quelques jours
Les traces des gens de bien, et il devint homme (66).

Il dit ceci (c’est-à-dire cela), et quelques-uns des commensaux du roi
se joignirenta lui pour intercéder; en sorte que le roi lui laissa la vie (6 7)
et ditzJe lui lais grâce (6 8), quoique je n’en voie pas l’avantage.

R. n Sais-tu ce que Zâl dit à Rustem le héros?
On ne doit pas (on ne peut pas) regarder l’ennemi comme vil et sans

ressource.
Nous avons vu beaucoup l’eau petite (sortant) de la tète d’une source;

Lorsqu’elle fut devenue plus considérable, elle emporta le chameau et

C la charge. lEn un mot , le vizir emmena le jeune homme dans sa maison , et
l’éleva avec douceur et bonté; il préposa un maître bien’instruit pour son



                                                                     

CHAPITRE l". 83éducatiOn , en sorte qu’on [lui enseigna à bien parler et à bien répondre,

et toutes les belles manières du service des rois, jusqu’à ce qu’il devint

agréable aux yeux (au regard) de tous. Une fois, le vizir disait ,. en
présence du roi, quelque chose des- talents et des-bonnes mœursde ce Lis. 10.
jeune homme (de lui), (faisant connaître) que le soin des sages avait
produit de l’effet sur lui et avait fait sortir de son naturel son ancienne
ignorance. Le roi sourit à ce discours, et dit :

B. A la fin le petit du loup devient loup ,
Quoiqu’il grandisse avec un homme.

Une année ou deux passèrent sur cela (6 9). Une troupe d’aventuriers 15-

de, son quartier se joignirent a lui et firent (ensemble) lepacte d’asso-
ciation, en sorte qu’au moment de l’occasion, il tua le vizir avec ses deux.

fils, et il enleva beaucoup de ses richesses , et prit la place de son père
dans la caverne des voleurs , et il devint rebelle. On en donna nouvelle au
roi. Le roi se mordit avec les dents la main de l’étonnement, et dit :

K. Comment une personne fera-belle une bonne épée avec du mau-

vais fer? rO sage! un vaurien ne deviendra pas quelqu’un (estimable) par 90.
l’éducation.

La pluie , sur la bienfaisante nature de laquelle il n’y a pas de contra-

diction , vFait croître des tulipes dans le jardin et de mauvaises herbes dans les
lieux salsogineux.

K. La terre salsugineuse ne produira pas le nard. v PNE- il
N’y perds pas la semence et le travail.

Faire du bien aux méchants est de même (est tel)
Que faire du mal à l’égard des gens de bien.

- J’ai vu, sur la porte du palais d’Ougloumiche (7 o) , le fils d’un officier. Lis. 5-

qui avait de la raison, et de la finesse, et de l’intelligence, et de laçage;
cité au-dessus de toute expression (71). Même des le temps de son en-
fance, des signes de grandeur se manifestaient sur son front (7 2).

B. Au haut de sa tête (73) , à cause de son intelligence,
Brillait l’astre de la grandeur.

Il.
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s4 CHAPITRE I".En un mot, il devint agréable aux yeux du sulthan, parce qu’il avait
la beauté de la forme et la perfection de l’intelligence (74). Les sages ont

dit : La richesse est dans le talent et non dans l’argent; la grandeur est
dans la raison, non dans les années. Des jeunes gens de son espèce lui
portèrent envie et raccusèrent d’une perfidie, et firent de vains ell’orts

pour le faire mourir.

B. Que fera l’ennemi, lorsque l’ami sera bienveillant?
Tout ce que fait le bien-aimé est complètement bien.

Le roi lui demanda : Quel est le motif de leur inimitié à ton égard? Il
répondit: A l’ombre de la puissance royale (seigneuriale), j’ai contenté

tous ( les hommes), excepté l’envieux , qui ne sera content que par la chute

de ma prospérité. Que l’empire et le bonheur de sa majesté soient

éternels! V
K. Je puis ne pas offenser le cœur (l’intérieur) d’une personne;

Que ferai-je pour l’envieux, qui par lui-même est son tourment?
Meurs, ô envieux! afin que tu sois délivré; car ceci est une maladie,

Du tourment de laquelle on ne peut se délivrer que par la mort.
K. Les gens d’un malheureux sort souhaitent, avec désir,

La chute de la prospérité et du rang des gens heureux.

Si l’œil de la chauve-souris ne voit pas au jour,

Quelle faute (peut en être imputée) ’a la source du soleil?

Veux-tu la vérité? Mille tels yeux

Aveugles sont chose préférable (à voir) le soleil obscurci.

H. -- On fait l’histoire qu’un certain roi de Perse avait étendu la
main de la tyrannie sur la propriété de ses sujets, et qu’il avait commencé

(à exercer) la violence et la vexation. Les gens s’en allèrent par le
monde, a cause des embûches de son oppression, et prirent le chemin
de l’émigration à cause du malheur de sa violence. Lorsque les sujets
furent diminués , le revenu des provinces éprouva un dommage , et le tré-

sor demeura vide , et les ennemis apportèrent la violence de toutes parts.

K. Quiconque voudra du secours (75) au jour du malheur,
Dis (-lui ) : Occupé-toi (travaille) de générosité dans les jours de pros-

périté.



                                                                     

r CHAPITRE I". 85Si tu ne traites pas avec douceur l’esclave (ayant) l’anneau (76) à
l’oreille, il s’en ira.

Exerce la bonté, la bonté (te (liage), afin que l’étranger devienne Lig.15.
l’anneau à l’oreille.

Un jour, dans sa société, Ion lisait le livre du Châh-nâmèh (77) sur

la chute de l’empire de Dhohaq et sur le siècle de Féridoun (7 8). Le
vizir interrogea le roi (en lui disant) z Féridoun n’avait ni trésor, ni do-
mairie, ni serviteurs; comment l’empire lui fut-il assuré? Il répondit de

la manière que tu l’as entendu (79) : Un peuple se réunit autour de lui
avec empressement et lui prêta main-forte ; en sorte qu’il obtint la royauté.

Le vizir dit : Puisque le concours dqueuple est une cause de la royauté, 30.
toi, pourquoi disperses-tu le peuple? Peut-être n’as-tu pas le désir de la

royauté? ÀB. Même, il vaut mieux que tu prennes soin de l’armée aux dépens de ta

vie ( avec ta vie),
Parce que c’est avec l’armée que le sulthan exerce le commandement.

(Le roi) dit: La cause du concours de l’armée et des sujets, quelle
est-elle? (Le vizir) répondit : La justice est l nécessaire au roi, afin qu’ils hg. s4.

se réunissent autour de lui; et la clémence, afin qu’ils reposent tran-
quilles à l’ombre de sa puissance. Et toi, tu n’as pas chacune de ces deux

( qualités A
M. Le métier de la violence ne fait pas la souveraineté;

Parce que ce n’est pas du loup que vient le métier de berger.

Un monarque qui jette le fondement de l’oppression, Lig. 5.
Creuse le pied du mur de son royaume.

Le conseil du vizir bien intentionné ne fut point agréé du roi (80). Il
donna l’ordre de le lier, et il l’envoya en prison. Il ne se passa pas beau-

coup (81) (de temps avant) que (8 2) les enfants de l’oncle du sulthan
(c’est-à-dire ses cousins) se levassent pour la révolte , et préparassent une

armée pour lui résister, et réclamassent le royaume ’de leur père. Des
gens (un peuple) qui avaient été réduits aux abois (8 3) et dispersés par 10.

la main de sa tyrannie , vinrent les joindre et les renforcèrent; en sorte
que le royaume sortit (8 4) de sa possession etl’ut affermi sur eux.
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86 CHAPITRE I". -K. Un monarque qui (86) se permet l’injustice sur le sujet,
Son ami, au jour de la détresse, devient son ennemi puissant.
Entretiens la paix avec tes sujets, et reste en sécurité contre l’attaque

de ton adversaire,
Parce que les sujets sont une armée .pour l’empereur juste.

H. -- Un monarque s’était assis dans un vaisseau avec un jeune esclave

persan (8 6). Ce jeune garçon n’avait pas encore vu la mer, ni éprouvé

le désagrément du vaisseau (8 7). Il commença à pleurer et a gémir, et

le. tremblement lui tomba sur le corps. Malgré qu’on .lui fit désarmes.
es (88)., il ne prit pas de repos. L’agrément du roi en fut troublé. On

ne connaisait point de remède. Un médecin était dans ce vaisseau; il
dit : Si tu l’ordonnes, moi je le ferai taire. Le parliohah dit : Ce sera l’ex-.

cès de la bonté. Le médecin ordonna qu’on jetât le jeune garçon à la

mer(89). Il subit quelques immersions(litt. quelques fois l’immersion On

le saisit par les cheveux et on le conduisit vers le vaisseau. Il s’accrocha
avec chacune de ses deux mains à la poupe du vaisseau. Lorsqu’il fut
monté , il s’assit dans un coin et trouva le repos. Cela fut agréable aurai;
il dit : Quelle sagesse y a-t-il en ceci? (Le médecin) répondit : Première-
ment, il n’avait pas goûté le désagrément de l’immersion; l et il ne-

connaissait pas le prix de la sûreté du vaisseau. De même, une personne
qui sera saisie par le malheur, connaîtra le prix de la tranquillité (90).

K. O (toi qui es) rassasié! le pain d’orge ne ne paraît pas agréable.
Ce qui est vilain pour toi est chéri de moi.
Le purgatoire serait ( sera) l’enfer pour les. houris du paradis (91).

Interroge les habitants de l’enfer, (ils diront)que le purgatoire est le
paradis.

B. Il y a de la différence entre celui qui a sa maîtresse sur son sein,
Et celui qui a l’œil de l’attente sur sa porte.

,; H. ---..On disait à, Hormouz-tadjdâr (9 z Quel crime as-tu vu. de la
part des vizirs de. ton père ,, pour que tu aies ordonné leur réclusion (93)?

Il répondit : Je ne leur ai pas connu un crime; mais j’ai vu que h crainte
de moi est sans borne dans leurs coeurs et qu’ils n’ont pas une confiance

entière dans ma promesse. J’ai craint que, par peur de leur propre



                                                                     

CHAPITRE 1". 87dommage, ils ne fumassent le projet de ma mort; c’est pourquoi j’ai

mis en usage la parole des sages qui ont dit : ’
K. O sage! aie peur de celui qui a peur de toi;

Et quand même tu en vaincrais cent comme lui dans le combat. Lig. 15.
Le serpent pique (frappe) le pied du pâtre,
Parce qu’il (94! craint qu’il ne lui frappe la tête avec une pierre.

Ne vois-tu pas que lorsque le chat est faible (c’est-à-dz’re, de force
inégale ),

Il arrache, avec ses griffes, les yeux du tigre?

H. -Un certain roi arabe était malade , dans l’état de vieillesse, et so.
avait renoncé à l’espérance de la vie (9 5). Tout à coup, un cavalier entra

par la porte , et apporta une heureuse nouvelle, en disant (9 6) : Nous
avons soumis telle forteresse, sous les auspices de votre majesté (9 7), et
les ennemis ont été faits prisonniers, et les soldats et les sujets de cette
partie sont entièrement soumis à votre commandement. Lorsque le roi
eut entendu ces paroles, il poussa un froid soupir et dit : Cette bonne
nouvelle n’est pas pour moi; i- au contraire, elle est pourmes ennemis , Pss- 96
c’est-a-dire, les héritiers de l’empire.

K. Ma vie précieuse, hélas! est venue à sa fin dans cette espérance,
Que ce qui était dans mon cœur s’accomplirait pour moi (9 8).

Mon espérance, à laquelle j’avais renoncé, a réussi (99); mais quelle

utilité, puisque (100)

Il n’y a pas d’espérance que ma vie passée revienne? Lis. 5.
K. La main du destin a frappé le tambour du départ.

O mes deux yeux, dites adieu à ma tête.

O paume de ma main, et avant-bras, et bras!
Faites-vous tous adieu les uns aux autres.
Sur moi est tombée la mort, (selon) le désir de mes ennemis. 1°-
Enfin, ô mes amis! passez (c’est-à-dire, allez-voan ).
Ma vie s’est passée dans la sottise.

Je n’ai point pris de précaution; vous, prenez-en (1 01).

H. - Une certaine année, j’étais en dévotion dans la mosquée de ( Ü
Damas (102) , à l’oreiller du tombeau de Yahya (de’Jean) le’prophète,

sur lui soit le salut! Un certain roi arabe, qui était connu par son injus- 15-
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sa CHAPITRE l".tice, y vint par hasard en visite (en pèlerinage); et il fit sa prière et
demanda l’objet de ses vœux (1 03). ’ .

B. Le pauvre et le riche sont esclaves de cette poussière de sa porte;
Et ceux qui sont les plus riches, sont les plus nécessiteux.

Alors il se tourna vers moi et dit : En raisOn de la générosité des der-
viches et de la sincérité de leurs procédés , favorisez-moi de vos vœux (1 04),

parce que je suis inquiet d’un ennemi difficile (à vaincre). Je lui dis:
Exerce la clémence sur tes sujets faibles, afin de ne pas éprouver de
désagrément de la part de ton ennemi puissant.

N. Avec des bras puissants et la force de la main,
C’est un péché de briser le poignet du misérable impuissant (105).

Celui qui n’a pas de compassion pour ceux sont tombés , doit
craindre (craindra)

Que personne ne lui prenne la main, s’il vient à trébucher (106).

Quiconque a semé la semence du mal, et a espéré du bien (107),

S’est fait une vaine idée (108) et a formé une imagination inutile.

Ote le coton de ton oreille (1 09), et donne la justice au peuple.
Et si tu ne la donnes pas, la justice du jour de la justice existe (1 10).

M. Les enfants d’Adam sont membres les uns des autres;
Parce que, dans leur création, ils sont d’une seule origine.

Lorsque la fortune porte un bras à la douleur (1 1 1),
Il ne reste plus de repos aux aunes membres.
Toi qui es sans souci de la peine des autres (1 1 2),
Il ne convient pas que l’on te donne le nom d’homme.

H. - Un derviche très-pieux (1 1 3) apparut dans Bagdad; on en donna
nouvelle à Haddjâdje, fils de Joseph (1 1 4). Il le fit venir et lui dit : Fais
un vœu favorable pour moi. Le derviche éleva les mains et dit : O Dieu!
emporte son âme. Haddjâdje dit : Pour Dieu! que! est ce vœu? Il ré-
pondit z C’est un vœu de bien pour toi et pour taules Musulmans.

M 0 homme-puissant qui vexes le faible (11 5)! -
Jusqu’à quand ce marchéisera-t-il chaud (1 10)?

A quoi te sert la possession du! monde? I
Mourir pour toi. vaut mieux que de vexer les hommes (1 17).



                                                                     

CHAPITRE I". 89H. -- Un certain roi injuste demanda à un religieux z Quel est le ’2’
meilleur de tous les actes de religion? Il répondit : Pour toi, c’est le som-

meil du milieu du jour, afin que, pendant cet instant, tu ne vexes per-
sonne (1 1 8).

K. J’ai vu un tyran endormi à midi.
Je dis : Celui-ci est un fléau (1 l 9); le sommeil qui le tient est ce qu’il

’ y a de mieux (120). ICelui dont le sommeil vaut mieux que la veille, P98- ’3-
Un tel homme (ce tel), de méchante vie, mort vaut mieux.

’H. - J’ai appris qu’un certain roi avait fait d’une nuit le jour dans la I 3

débauche (121), et qu’il disait à la fin de son ivresse :

B. Il n’y a pas pour nous, dans le monde, un moment plus agréable que mg. 5,
celui-ci,

Parce que nous n’avons souci ni du bien ni du mal, ni inquiétude
de personne.

Un derviche nu était couché dehors, au froid; il :

B. O toi qui n’as pas d’égal en bonheur dans le monde (122)!
Je suppose que tu n’aies pas de souci; (mais) n’en as-tu point pour

nous (1 23) .7 vCes paroles furent agréables au roi. Il fit sortir par la fenêtre une bourse 10-

de mille pièces d’or, et dit : Tiens le pan de ta robe. Le pauvre répondit :

Comment apporterais-je le pan de ma robe, puisque je n’ai pas de robe?
Le roi eut davantage compassion de sa misère (124). Il ajouta a cela (à
cette bourse) une pelisse et la lui envoya. Le pauvre mangea et dissipa
cet argent en peu de temps, et il revint.

B. L’argent ne s’arrête pas dans la main des indépendants (c’est-à-dire,
des gens détachés des biens de ce monde),

Ni la patience dans le cœur de l’amant, ni l’eau dans un crible. 15.

Dans un moment où le roi ne s’occupait pas du derviche, on lui dit sa

situation; il se fâcha et fronça le sourcil à cause de lui (1 25). Et de la ,
des hommes (des possesseurs) de sagacité et de science ont dit qu’il
faut être en garde contre la véhémence et la violence des monarques;

12



                                                                     

90 CHAPITRE I".parce que la plupart de leurs soins sont employés aux difficultés des
affaires de l’administration , et qu’ils ne supportent pas la foule du

Lig- 90- M. Le bienfait du roi sera interdit à celui
Qui n’observera pas le temps de l’opportunité. V
Tant que tu ne vois pas devant ( toi) l’occasion favorable de parler,
Ne détruis pas ton prix par de vaines paroles (126).

ms- 99. (Le roi) dit :Chassez ce mendiant effronté (127), prodigue, qui a
dissipé tant d’argent (1 28) en si peu de temps. Il ne sait pas que le trésor

de la trésorerie (le trésor du fisc) est la bouchée des pauvres, non la
nourriture des frères des satans.

B. Un imbécile qui, pendant le jour lumineux, place de la bougie cam-
phrée (c’est-à-dz’re, brûle de la bougie aromatisée),

Tu verras bientôt que , pour la nuit, il n’y aura plus d’huile dans sa

lampe (1 29).

Lig. 5.

Un des vizirs, bon conseiller, dit : 0 prince! ce quime paraît conve-
nable , c’est que l’on assigne (130) par pertions, à de telles personnes,

un moyen de subsistance, afin qu’elles ne le prodiguent pas dans leur
dépense; mais, ce que tu as ordonné de violence et de répulsion n’est

point convenable à la conduite des gens de cœur; (il ne convient pas) de
faire espérer quelqu’un avec bonté, et aussi de lui allliger l’esprit’par la

frustration.

10- B. On ne doit pas ouvrir sur soi la porte de l’espérance (131) ;
’ Lorsqu’elle est ouverte, on ne doit pas la fermer avec dureté.

K. Personne ne voit les altérés du Hedjaz (132)
Se rassembler sur le bord d’une eau salée.

. Partout ou il y aura une source (d’eau) agréable,
15. Les hommes. et les oiseaux, et les fourmis, s’y rambleront.

B. L’oiseau volera à un lieu où il y aura du grain;
Il n’ira-pas dans un lieu où il n’y aura pas quelque chose.

l ’ï H. -Un certain empereur ancien mettait de la négligence (de la fai-
blesse) dans l’administration de son empire , et traitait l’armée avec dureté.

Lorsqu’un ennemi (in se montra, ils tournèrent buis. le des.



                                                                     

CHAPITRE 1". i si
B. Lorsqu’on est avare du trésor pour le soldat,

(Le soldat) est avare de porter la main à l’épée.

Il y avait de l’amitié entre moi et un de ceux qui trahirent; je lui en
fis reproche et je dis : Il est vil, et blâmable, et abject , et ingrat (133),
(celui) qui, pour un petit changement de situation , s’éloigne (134) de
son ancien maître et méconnaît les droits des bienfaits de (plusieurs)
années (135). Il répondit z i Si je parle, tu m’excuseras. Couvient-il

que mon cheval soit sans orge et que mon porte-manteau soit en gage?

Lig. sa.

Plg. 30.

Le soldat ne peut pas faire générosité de sa vie pour le sulthan qui est p
avare d’or pour lui.

B. Donne de l’or à l’homme soldat, afin qu’il expose sa tète (136);

Et si tu ne lui donnes pas de l’or, il s’en ira par le monde (137).

B. Lorsque le brave est rassasié, il attaque avec violence.
Et celui qui a le ventre ville (138) se précipite à la fuite.

H. - Un certain vizir fut destitué, et il entra dans une communauté de
moines (1 39). L’heureuse influence de leur société fit impression sur lui,

et le recueillement de ,son esprit eut lieu (1 40). Le roi le reprit dans ses
bonnes grâces (141) et lui donna un emploi. Il n’accepte point , et dit :
La privation d’un emploi vaut mieux qu’un emploi (1 42).

R. Ceux qui se sont assis dans le coin de la tranquillité,
Ont enchaîné les dents du chien et fermé la bouche aux hommes.

Ils ont déchiré leur papier et brisé leur plume (143);

Et ils se sont délivrés de la main et de la langue des pointilleurs (1 44).

Le roi dit : Il nous faut nécessairement un homme sage, capable, qui
convienne à l’administration du royaume. (Le vizir) répondit : O roi! le
signe du sage qui a de la capacité, est cela qu’il ne se charge point de tels

emplois (145).

B. L’homaî est honoré ail-dessus de tous les autres oiseaux, à cause de
cela

Qu’il se nourrit d’os, et qu’il ne fait point de mal aux animaux (1 46).

Apologue. -- On dit a un Siah-gouch : Pourquoi as-tu fait choix de
la société du lion (147)? Il répondit : C’est afin que je mange les restes

1 2 .

Lig. 5.

10.
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Pag. 31.

Lig. 5.
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l5.

92 CHAPITRE I".de sa proie , et afin que je vive dans l’asile de sa puissance (à l’abri) du

mal de mes ennemis. On lui dit : A présent que tu es entré à l’ombre de

sa protection et que tu as reconnu l’action de grâces (que tu dois) à son
bienfait , pourquoi n’en approches-tu pas plus près, afin qu’il t’introduise

dans le cercle de ses amis particuliers, et qu’il te compte (au nombre)
de ses-esclaves sincères? Il répondit : Je ne suis pas , tout de même, en
sécurité contre sa violence.

B. Quand même le Guèbre allumerait son feu pendant cent ans (148) ,
S’il tombe dedans un seul instant, il en sera brûlé.

Il arrive que le commensal de la majesté du sulthan trouve de l’or (fait

fortune); et il arrive qu’il en perd la tête (149). Et les sages ont dit:
Il faut être en garde contre le changement de caractère des empereurs ,
parce que tantôt ils se fâchent pour un salut , et tantôt ils donnent
une pelisse d’honneur pour une injure. Et on a dit : Beaucoup de facéties

sont le talent des parasites et le vice des sages (1 5o).

B. Toi, conserve l’amour de ton prix et de ta. gravité (1 51).
Laisse le jeu et la facétie (la gentillesse) aux courtisans.

H. - Un de mes camarades se plaignit auprès de moi de sa fortune
malheureuse, (en me disant) : J’ai un modique revenu et une famille
nombreuse, et je n’ai pas la force de supporter (152) le fardeau de
la pauvreté. Parfois, il me vient dans l’esprit (dans le cœur) d’aller

dans un autre pays, afin que, de toute manière que je vive, personne
n’ait connaissance de ma bonne ou mauvaise situation.

B. Beaucoup (de personnes) se sont endormies (sont mortes) affirmées;
et personne n’a su qui elles étaient (1 53).

Beaucoup sont morts (1 54) sur qui personne n’a pleuré.

J’ai pour aussi de la joie maligne de mes ennemis qui riront en arrière
de moi avec médisance, et qui imputeront au manque d’humanité mes
efforts a l’égard de ma famille, et ils diront :

K. Regarde cet homme (celui-là) sans honneur, qui jamais
Ne verra (155) la face d’une bonne fortune.



                                                                     

CHAPITRE I". 93Il choisit pour lui-même la commodité du corps;

Il laisse sa femme et ses enfants dans la peine.

Je sais quelque chose dans la science du calcul, 00mme il est connu
(c’est-à-dire, comme vous savez) (1 5 6). Si, par votre intervention , il m’est

assuré un moyen (d’existence) qui devienne (pour moi) un motif de Lig. 30.
tranquillité d’esprit, je ne pourrai, le reste de ma vie , m’acquitter de

l’obligation de la reconnaissance de cela. Je lui dis : O mon ami! le ser-
vice de l’empereur a deux côtés , l’espérance de son pain et la crainte de

la vie; et il est contraire au jugement des sages de tomber dans cette
crainte pour cette espérance.

K. Personne ne viendra dans la maison du pauvre,
(Pour lui dire) : Donne-moi l’impôt de ta terre et de ton jardin,

Ou sois consentant au trouble et à l’angoisse, hg. 31.
Ou expose tes entrailles au corbeau.

a

Il dit : Tu n’as pas prononcé des paroles analogues à ma situation , et
tu n’as point fait de réponse à ma demande. N’as-tu pas appris qu’on a

dit : Quiconque pratique la tromperie , la main lui tremble pour sa reddi-
tion de, compte?

B. La droiture est le moyen de contenter Dieu. L56. 5,
Je n’ai vu personne qui se soit perdu par le chemin droit.

Et des philosophes ont dit : Quatre (sortes de) personnes enragent
dans leur âme et ont peur de quatre (sortes de) personnes (157) : le
brigand du sulthan (1 58), et le voleur de la sentinelle , et l’impie du dé-

lateur, et la femme débauchée du commissaire de police. Et celui dont
le compte est pur, quelle crainte a-t-il d’une reddition de compte?

K. Ne te comporte pas sans gène dans ton emploi (1 59), si tu veux to.
Qu’au temps de ta destitution l’arène de ton ennemi soit étroite (160).

Toi, sois par, et n’aie point de crainte de personne, ô mon frère!
Les blanchisseurs battent l’étoffe sale sur la pierre (l 6 1

Je dis: Elle est analogues. ta situation, l’aventure de ce renard, que
l’on vit fuyant, et tombant, et se relevant. Une personne lui dit: Quel 15.
malheur y a-t-il qui soit le motif d’une telle frayeur? Il répondit: J’ai



                                                                     

Lig. 90:

94 CHAPITRE I".appris que l’on prend le chameau pour la corvée. On lui dit :0 insensé!

quel rapport y a-t-il du chameau avec toi? et quelle ressemblance entre toi
et lui? Paix! dit-il , parce que si les envieux disent, par malveillance, que
celui-ci est un chameau , et que je sois pris, qui aura le souci de ma déli-
vrance ou s’informera de ma situation? Et jusqu’à ce que la thériaque (1 62)

soit arrivée de l’Irak, le mordu du serpent sera mort. Je dis : Tu as en
- effet du mérite et de l’ intégrité; mais les envieux sont en embuscade, et

Pag. 33.

Lig. 5.

10.

15.

les accusateurs assis dans un coin. Si . ce qui est la beauté de ta conduite ,
ils en font un vice (1 63) , et si tu viens en butte à la réprimande (164) de

l’empereur, et si tu tombes dans le lieu de ses reproches; dans cette
situation , qui aura la faculté de parler (pour toi)? C’est pourquoi, ce
que je vois de convenable, c’est que tu conserves (1 65) la possession de
la modération des désirs , et que tu dises adieu à un emploi supérieur (1 66),

parce que des personnes intelligentes ont dit :

B. Sur mer les bénéfices sont considérables;
Et si tu veux le salut, il est sur le rivage.

Mon ami entendit ce discours; il fut piqué, et il fronça le visage, et il
se mit à dire des paroles mêlées d’aigreur (en disant) : Quelle raison y

a-t-il en ceci (1 6 7)? quel 1).-propos? et quelle intelligence et quelle science?

Elle est devenue juste la parole des sages qui ont dit : Les amis sont
utiles en prison (1 68), car à table tous les ennemis paraissent amis (1 69).

K. Ne compte pas pour ami celui qui, dans la prospérité ,
Se vante d’être ton ami et s’appelle ton frère (170).

Celui-là sera un ami, qui prendra la main de son ami
Dans une situation désespérée et dans la détresse.

Je vis que mon ami était troublé (171) et qu’il écoutait mon avis sans

l’approuver. J’allai auprès du chef du divan (1 72); et à cause du précé-

dent d’une connaissance qui existait entre nous, je lui exposai la forme
de sa position; en sorte qu’on le plaça à un emploi modique. Quelques
jours passèrent là-dessus. On vit l’agrément de son caractère, et on ap-

prouva l’excellence de sa gestion. Son affaire n’en resta pas la, et il fut
placé à un grade plus élevé que cela; et, de cette manière, l’astre de son

bonheur était en ascension, jusqu’à ce qu’il arriva au faîte deson désir,



                                                                     

CHAPITRE I". 95et qu’il devint le favori de la majesté du sulthan, et le montré au doigt,

et l’homme en qui les grands mettaient leur confiance (173). Je fus
joyeux de la prospérité de sa situation, et je dis :

B. Ne t’mquiète pas d’une affaire difficile , et n’aie pas le cœur brisé,

Parce que l’eau de la source de vie est dans l’obscurité (1 74).

Or çà donc, ne nous affligez pas, à frères du malheur (175)!
Car au m’se’ficorda’eua: sont des bontés cachées.

B. Ne sois pas attristé par l’inconstance de la fortune; parce que la patience
Est amère, mais elle a des fruits agréables.

Dans ce temps-là, je lis, par hasard, le voyage de la Mecque (1 76)
avec une réunion de camarades. Lorsque je revins de ce pèlerinage (de
la visite de la Mecque), il vint au-devant de moi (l’espace de) deux
stations. Je vis l’extérieur de sa situation en désordre, et sous l’apparence

des pauvres. Je dis : Quel est cet état? Il répondit : De même que tu l’as

dit; certaines gens m’ont porté envie et m’ont accusé de malversation , et

le roi, pour en faire découvrir la réalité, n’a point ordonné d’enquête;

et mes anciens camarades et mes amis bienveillants furent muets pour
dire la vérité (1 77) et oublièrent notre ancienne société.

K. .Ne vois-tu pas que devant le possæseur d’une dignité,
Les louangeurs se mettent la main sur la poitrine;
Et que si la fortune le renverse,
Tout le monde lui met le pied sur la tète?

En un mot, je fus saisi (je fus tourmenté) par diverses espèces de tor-
ture; jusqu’à ce que, dans cette semaine où arriva la bonne nouvelle de
l’heureux succès ( du salut) des pèlerins, on me délivra de mes fers lourds ,

et on lit de ma possession héréditaire le bien du l’uc (1 78). Je lui dis :
Cette fois, tu n’as point agréé mon avis (mon indice, savoir): que le service

des empereurs est comme le voyage de mer, profitable et plein de dan-
gers. Ou tu emportes le trésor, ou tu meurs sous le talisman (1 79).

B. Ou le marchand fait de l’or des deux mains dans son sein,
Ou le flot, un jour, le jette mort sur le rivage.

Je ne jugeai pas convenable de déchirer davantage la blessure de son
cœur, et d’y répandre du sel. Je me bornai a ces deux beîts, et je dis:

Lig. no.

Pag. 34.

Lig. 5.

10.

15.



                                                                     

96 CHAPITRE l".K. Ne savais-tu pas que tu te vois les fers aux pieds,
Lig. se. Lorsque le conseil des hommes n’est point venu à ton oreille?

Une autre fois, si tu n’as pas la force de supporter l’aiguillon,

Ne mets pas le doigt dans le trou du scorpion.

Ü” H. Quelques personnes étaient dans ma société. Leurs manières d’être

extérieures annonçaient la probité 1 80). Un certain grand (personnage)
eut une très-bonne opinion (une bouté d’opinion grande) à l’égard de ces

Pag. 35. gens , et leur avait assigné une pension. l" Par hasard, l’un d’eux lit- une

action inconvenante a l’état de derviche. L’opinion de cette personne en

fut altérée, et leur marché devint froid (181). Je voulus, par un moyen
(quelconque), faire restituer à mes camarades leur moyen d’existence. Je
lis la démarche d’aller le saluer (1 8 2). Le portier ne me laissa pas passer,

et me maltraita. Je l’excusai , en raison de ce qu’on a dit :

Lig. 5. K. Ne tourne pas, sans introducteur (sans introduction), autour
De la porte de l’émir, et du vizir, et du sulthan.

Lorsque le chien et le portier ont trouvé un étranger,

Celui-ci lui prend le collet, celui-là le pan (de son habit

Si bien que les favoris de l’excellence de ce grand furent instruits de ma

position (183 ) ; ils m’introduisirent avec honneur, et m’assignèrent une

10. place supérieure; mais par modestie, je m’assis à la (place) inférieure ,

et je dis :

B. Permets, parce que je suis un pauvre esclave,
Que je m’asseye au rang de tes esclaves (184).

Il dit: Dieu ! Dieu! quel est le motif de ce discours?

B. Quand même tu t’asseyerais sur ma tête et sur mes yeux,

15- Je supporterais ta gentillesse, parce que tu es aimable.

En un mot, je m’assis, et je parlai de toutes sortes de sujets (185);
jusqu’à ce que. l’événement de la faute de mes amis arrivât dans son lieu.

Je (lis : ’K. Quelle faute a vue le maître des précédents bienfaits (du précédent des

bienfaits), ’ ’Pour regarder son esclave comme vil à ses yeux?



                                                                     

CHAPITRE I". 97C’est à Dieu-qu’appartiennent la grandeur et la bonté; Lig. 80.
Parce qu’il voit le péché, et qu’il conserve le pain, selon la manière

accoutumée.

Ce discours fut agréable au gouverneur; et il ordonna les moyens de la
subsistance de mes camarades , afin qu’on les leur tînt prêts selon la cou-
tume passée, et qu’on acquittât l’équivalent des, jours d’abandon (c’est-à-

dire, qu’on payât l’arriéfé Je lui rendis grâces du bienfait, et je baisai

la terre en signe d’hommage (la terre de l’hommage) ; et je demandai
excuse de ma témérité; et au moment 1’ de sortir, je dis ces paroles : me 36-

K. Comme la Qâba est le Kibla du besoin , des pays éloignés (186)
Les peuples viennent de beaucoup de farasanges pour la voir (l 87) :
Il te faut supporter les semblables à nous,

Parce que personne ne jette (ne frappe) une pierre sur un arbre sans Lig. 5.

fruits. AH. Un fils de roi trouva, comme héritage de son père, un trésor consi-
dérable. Il ouvrit la main de la générosité, et il exerça la libéralité comme

une justice (1 88); et il versa le bienfait sans épargne sur l’armée et les

sujets.

K. L’odorat ne sera point flatté d’un plateau de bois d’aloès (188 bis) :
Pose-le sur le feu, afin qu’il sente comme l’ambre.

La grandeur t’est-elle nécessaire? exerce la générosité; 10.
Parce que le grain ne germera pas, tant que tu ne le sèmeras pas.

’ Un de ses conseillers, sans prudence, commença à lui donner un con-
seil (en disant) : Les rois tes ancêtres (les rois antérieurs) ont amassé ces

richesses avec peine, et les ont déposées pour(le temps de) la conve-
nance (1 8 9). Cesse d’agir ainsi; parce que les événements sont devant, et

les ennemis derrière. Il ne faut pas que tu restes sans ressource au 15.
moment du besoin.

Q. Situ fais la largesse d’un trésor aux gens du peuple,
Il en arrivera un grain de riz à chaque père de famille (190).
Pourquoi ne prendsptu pas un grain d’argent de chacun,
Pour que chaque jour un trésor s’amasse pour toi?

1 3
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98 CHAPITRE I";Le fils de roi fronça sdn visage à cause de ce discours, parce qu’il n’était

pas conforme a son jugement , et il dit: Dieu, qu’il soit honoré et glorifié !

m’a fait. possesseur de ce royaume, afin que j’en jouisse, et que je sois
généreux, non la sentinelle pour le garder.

B. Kâroun , qui eut quarante chambres de trésor, est mort (1 91).
Nouchirévan, qui a laissé une bonne renommée, n’est pas mon.

H. On a rapporté que, dans un lieu de chasse , on faisait rôtir une
pièce de gibier pour Nouchirévan le juste. Il n’y avait pas de sel. On
envoya un jeune esclave au village, afin qu’il apportât du sel. Nouchirévan

(lui ) dit : Prends du sel en le payant, afin que (cela) ne devienne pas
une coutume (1 9 2), et que le village ne soit pas dévasté. On lui dit: De
cette quantité ( de sel), quel dommage en naîtra-t-il? Il répondit : La base
de l’injustice, dans le monde, a été d’abord peu (de chose) ; et chacun, qui A

est venu, y a ajouté, jusqu’à ce qu’elle fût arrivée à cet excès (où nous la

voyons

K. Si le roi mange une pomme du jardin de ses sujets,
Ses esclaves (1 93) arracheront l’arbre de sa racine.

Pour cinq œufs que le sulthan se permettra d’injustice,

Ses soldats mettront mille poules à la broche (1 94).

B. L’injuste, de méchante vie, ne restera pas (toujours).
La malédiction éternelle demeurera sur lui.

H. J’ai entendu dire qu’un collecteur désolait (195) la maison des
sujets, afin de faire prospérer le trésor du sulthan. (Il était) sans connais-

sance de la parole des sages qui ont dit: Quiconque vexe les créatures de
Dieu très-haut, pour gagner le cœur d’une créature, Dieu, qu’il soit élevé!

suscitera contre lui la même créature pour arracher la racine de son exis-

tence.

B. Le feu ardent ne fait pas sur (avec) la rue
Ce que fait la fumée d’un cœur allligé (196). ’

Plaisanterie. On dit : Le chef de tous les animaux , c’est le lion; et la pire
des bêtes, c’est l’âne. Mais, du commun accord des sages, l’âne portant le

fardeau vaut mieux que le lion déchirant les hommes.



                                                                     

CHAPITRE I". 99Quoique le pauvre âne soit sans discernement, LÎE- 90-
ll est précieux, puisqu’il traîne le fardeau.

Les bœufs et les ânes portant le fardeau

Valent mieux que les humains tourmentant les hommes.

Une partie des vices de ses mœurs fut connue du roi. Il le mit à la tor-
ture (1 9 7), et i- le fit mourir par diverses espèces de tourments. Pls- 33.

K;

K.

L’agrément du sulthan ne te sera point acquis ,

Tant que tu ne chercheras pas (à gagner) l’affection de ses sujets (de
ses esclaves).

Veux.tu que Dieu soit généreux pour toi ?

Fais du bien aux créatures de Dieu. Lig. 5.
Un de ceux qui avaient éprouvé son injustice, passa près de lui, et dit :

Quiconque a la force du bras et une charge administrative ,
Ne mange pas impunément (198) , au moyen de (avec) son autorité

le bien des hommes.
On peut avaler dans le gosier un os dur;
Mais il déchirera le ventre, lorsqu’il prendra (séjour) sous le nom- to.

bril (1 99).

H. On fait l’histoire qu’un persécuteur d’hommes frappa d’une pierre 2. j

la tète d’un (homme) pieux. Le derviche n’avait pas la possibilité de se

venger. Il garda (il gardait) la pierre par-devers lui, jusqu’au moment où

le roi se mit en colère contre lui (200), et le mit dans une fosse (201).
Le derviche y entra, et lui jeta cette pierre sur la tête. (Le détenu) dit:
Toi, qui es-tu? et pourquoi m’as-tu frappé de cette pierre sur la tête? Il

répondit : Moi, je suis un tel; et, cette pierre est la pierre même dont, à l5.
1 telle époque, tu m’as frappé sur la tête. (L’autre) dit : Où étais-tu pendant

un tel temps? Il répondit : J’avais peur de ta dignité. Alors que je t’ai vu

dans la fosse, j’ai regardé l’occasion comme un butin (202).

M. Lorsque tu vois heureux un indigne,
Des sages ont fait choix de la résignation (203).
Lorsque tu n’as pas des ongles déchirants, pointus,

Il vaut mieux que tu ne prennes pas querelle avec les bêtes féroces. go,
Quiconque se bat avec un homme à bras d’ acier (2 04),

1 3 .
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100 CHAPITRE I".Se fait mal à son bras d’argent.

Sois (patient) jusqu’à ce que la fortune lui lie les mains;

Ensuite, enlève-lui la cervelle au gré de tes amis.

H. Un certain roi ancien avait une maladie effrayante, qu’il n’est pas

poli de mentionner. Quelques (une classe de) docteurs de la Grèce furent
d’accord qu’il n’y avait pas (2 0 5) de remède pour ce mal autre que (excepté)

le fiel d’un homme qui sera doué de telle qualité. Le roi ordonna qu’on en

fît la recherche. On trouva un fils de paysan avec cette qualité que les mé-

decins avaient indiquée. Le roi manda. son père et sa mère, et les rendit
contents avec beaucoup d’argent (2 0 6). Le kadhi donna un fetwa (une dé-

cision, portant) que verser le sang d’un des sujets pour le salut de la per-
sonne du roi , est licite. Le bourreau se disposa à lui donner la mort (2 0 7).
L’enfant tourna sa figure vers le ciel, et se mit à rire. Le roi dit : Dans
cette situation, quel motif (quel lieu) y’a-t-il de rire? L’enfant répondit :

C’est un devoir pour les père et mère de caresser leur enfant (2 08) ; et on

porte une plainte judiciaire devant le kadhi; et l’on demande justice a
l’empereur. A présent , mon père et ma mère, pour le motif d’une baga-

telle mondaine, me livrent a la mort; et le kadhi a rendu un fetwa pour
me faire mourir, et le sulthan voit sa santé dans ma mort. Je ne vois plus
de refuge que dans Dieu très-haut.

B. Devant qui élèverai-je mes cris contre ton pouvoir?
Je demande même justice devant toi de ton pouvoir (209).

Le cœur du sulthan se serra a ce discours, et l’eau roula dans ses yeux ,
et il dit : Ma mort est préférable à verser le sang d’un innocent. Il lui baisa

la tête et les yeux, et le prit dans son sein , et lui fit un don considérable,
etle rendit libre. On dit que le roi retrouva la santé dans cette (même)
semaine.

K. De même, j’ai dans la pensée ce vers que dit
Un gardien de chameaux, sur le bord de la mer du Nil (210) :
a Si tu ne connais pas la situation de la fourmi sous ton pied,
a Elle est comme ta situation sous le pied de l’éléphant. »

Un des esclaves d’Amrou, fils de Lattz (21 1), avait pris la fuite. Des
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personnes allèrent après lui, et le ramenèrent. Le vizir avait une mauvaise
intention contre lui. Il donna l’ordre (il fit signe) de le tuer, afin que les
autres esclaves ne fissent pas une telle action. L’esclave devant Amrou
posa sa tête a terre, et dit :

B. Tout ce qui va sur ma tète est licite, lorsque tu l’ approuves.
Quelle réclamation fera (21 2) l’esclave? l’ordre appartient au maître.

Mais par le motif que je suis le nourrisson des bienfaits de cette famille ,
je ne veux pas qu’à la résurrection tu deviennes répréhensible pour (avoir

versé) mon sang. Si tu veux tuer cet esclave, au moins tue-le selon l’inter

prétation de la loi, afin que tu ne sois pas puni au jour de la résurrection.
Le roi dit : Comment ferai-je l’interprétation de la loi? Il répondit : Donne-

moi la permission de tuer le vizir : alors, par la peine du talion, tu don-
neras l’ordre de me tuer, afin que tu m’aies fait mourir selon la justice.
Le roi se mit à rire, et dit au vizir : Que vois-tu de convenable (à fiu’re )?

Il répondit: O mon maître! en offrande au tombeau de ton père, laisse
(en vie) cet enfant de prostituée, afin qu’il ne me jette pas aussi dans le
malheur. La faute vient de moi, parce que je n’ai point eu en considéra-

tion la parole des sages qui ont dit :

K. Lorsque tu combats avec un frondeur,
Tu te brises la tète par sottise. k
Lorsque tu lances la flèche sur la figure de ton ennemi,
Prends garde de t’asseoir dans son but.

H. Un roi de Suse (2 1 3) avait un ministre d’une âme généreuse, d’un

bon caractère, qui rendait service a tous, en leur présence, et en disait
du bien , en leur absence. Par hasard, il provint de sa part une action
blâmable aux yeux du roi. Il (le roi) fit la confiscation de son bien, et

Pag. 40.
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ordonna un châtiment. Les officiers du roi confessèrent ses précédents go.
bienfaits (2 1 4) , et (se crurent) obligés à la reconnaissance (215). C’est

pourquoi, pendant le temps de sa détention (2 1 6), ils avaient de la bonté
et de l’obligeance pour lui , et ne se permettaient point de reproche ni de
réprimande (2 1 7).

K. Si tu veux la paix avec ton ennemi, chaque fois
Qu’il te critiquera en arrière, exerce la bonté envers lui en sa présence.
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A la fin le méchant parle (218).

Ne veux-tu pas que son discours soit amer? sucre-lui la bouche.

Une partie de ce que le roi avait ordonné reçut son exécution (219);
et il resta en prison pour le surplus. Un des rois de ces contrées lui envoya

en secret un message (pour lui dire) : Les rois de votre pays (les rois de
cette partie) ont méconnu le prix de sa grandeur (d’une telle grandeur),
et ont commis (envers lui) un manque d’égard. Si l’esprit distingué d’un

tel (220), que Dieu rende sa fin heureuse! se tourne de notre côté,
on fera tous les efforts les plus parfaits pour honorer son esprit; parce
que les grands de ce royaume sont glorieux de le voir, et attendent la
réponse à cette lettre (à l’écrit). Le ministre en prit connaissance. Il pensa

au danger. Il écrivit sur le dos de la feuille une réponse abrégée, telle
qu’il la jugea convenable, et l’envoya. Un des courtisans du roi fut ins-

truit de cet événement, et le fit savoir au roi, et dit : Un tel, a qui tu as
ordonné la prison, a correspondance avec les rois de ces contrées. Le
roi fut piqué, et ordonna l’investigation de cette nouvelle. On saisit le
courrier, et on lut le message. Il était écrit : La bonne opinion de leurs
excellences (221) est au-dessus du mérite de leur esclave (222); et l’hon-
neur de l’offre (de l’acceptation) qu’ils lui ont fait, il n’est pas possible

a cet esclave d’y répondre, parce qu’il est le nourrisson des bienfaits de

cette famille-ci; et pour une petite quantité d’altération d’esprit, on ne

doit pas faire une infidélité à son bienfaiteur; parce qu’on a dit :

B Celui qui exerce à chaque instant une générosité à ton égard,

Excuse-le, si pendant (toute) une vie il te fait une injustice.

Sa reconnaissance fut agréable au roi. Il lui donna de l’argent et une
pelisse d’honneur , et lui demanda excuse (en disant) : J’ai fait une erreur,

et j’ai offensé toi innocent (2 23). Il dit : 0 mon maître! ton esclave ne voit

point de faute en toi, dans cette circonstance. Au contraire, le décret de
’ Dieu très-haut était tel , qu’un désagrément devait arriver a cet esclave (2 24);

c’est pourquoi il est plus avantageux (venant) de ta main, parce que tu as
sur cet esclave (sur moi ) les droits que te donnent tes bienfaits antérieurs,
et qu’il te doit de la reconnaissance (225).

M. S’il t’arrive un dommage de la part des créatives, ne t’en afflige pas;
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Sache que l’opposition de l’ennemi et de l’ami (vient) de Dieu;

Parce que le cœur de chacun des deux est dans sa puissance.

Quoique la flèche parte de l’arc, Lis. 5.
L’homme intelligent la voit (partant) de l’archer.

H. Un des rois arabes ordonna aux conseillers de sa chancellerie de
doubler le traitement d’un tel (226) (en disant) : Il est assidu à la cour,
et il est aux aguets pour l’ordre; et tous les autres gens de service sont
occupés au jeu et à l’amusement , et sont négligents pour s’acquitter du

service. Un homme sensé entendit, et dit: L’élévation des grades des ser- w.
viteurs à la cour de Dieu , qu’il soit glorifié et élevé! aura la même simi-

litude (227).

N. Si quelqu’un vient deux matins pour faire sa cour au roi,
Le troisième, nécessairement, il jettera sur lui le regard avec bonté :

(De même), les adorateurs sincères ont l’espérance L
Qu’ils ne s’en retourneront pas. désespérés du seuil (de la porte) de 15.

Dieu.
M. La grandeur consiste dans l’acceptation de l’ordre.

L’abandon de l’ordre est l’indice de la frustration (228).

Quiconque a le signe des justes,
A la tète de l’hommage (229) sur le seuil (de Dieu

H. On fait l’histoire qu’un tyran achetait par violence le bois des no.
pauvres, et qu’il le vendait aux riches, comme un impôt (230). Un sage
passa auprès de lui , et dit :

B. Es-tu un serpent, toi qui piques (qui frappes) tous ceux que tu vois?
Ou un hibou, puisque tu fouilles partout où tu te poses (231)?

K. Si ta violence te réussit (232) avec nous ,
V Elle ne réussira pas avec le maître qui connaît le secret.

N’exerce pas la violence sur les habitants de la terre , I 43.
Afin qu’une invocation (contre toi) ne parvienne pas au-dessus du ciel. l

L’oppresseur se fâcha de ce discours, et fronça le visage (233), et ne
lit plus attention à lui (à ce sage); jusqu’à une nuit où le feu tomba de la

cuisine dans son magasin de bois, et brûla toutes ses possessions, et le fit

I
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104 CHAPITRE I".asseoir d’un lit mollet sur une cendre chaude. Par hasard , le même sage
passa près de lui. Il l’entendit qui disait à ses amis : Je ne sais pas d’où ce

feu est tombé dans ma maison. Il répondit : De la fumée du cœur des
pauvres.

K. Garde-toi de la fumée des cœurs blessés; .
Parce que la blessure de l’intérieur, à la fin , se montre au dehors.

N’irrite pas un cœur, tant que tu peux (234);
Parce qu’un soupir renverse un monde.

S. Sur la couronne du chah Qai-khosrou (235) il était écrit :

VK. (Pendant) combien d’années nombreuses et de vies longues,

l5.

20.
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Les créatures sur la terre passeront sur nous ( sur notre tombeau)!

De même que le royaume nous est parvenu de main en main ,
De même il ira dans d’autres mains.

H. Quelqu’un avait atteint la perfection (236) dans l’ art de la lutte. Il

connaissait trois cent soixante tours (d’adresse) précieux dans cette
science, et chaque jour il luttait avec une espèce (237). Par hasard, le
coin de son cœur eut du penchant pour la beauté d’un de ses élèves. Il lui

enseigna trois cent cinquante-neuf tours. Il en excepta un qu’il refusait de

lui enseigner (238). Le jeune homme excella dans (ce) talent et dans la
force. Et il n’était possible à personne de se mesurer avec lui; jusqu’au

point qu’il dit devant le sulthan : La supériorité que mon maître a sur moi

vient de l’effet de la considération que j’ai pour lui, et du droit qui appar-

tient au maître de l’instruction (23 9); et autrement, je ne lui suis pas infé-

rieur en force; je suis son égal dans le métier. Ce manque de politesse de
sa part ne fut point approuvé par le roi. Il donna ordre i- qu’ils luttassent

(ensemble). On détermina un lieu vaste. Les grands de l’empire et les
principaux de la.cour (240) furent présents. Le jeune homme , semblable
à un éléphant ivre , entra avec une impétuosité (telle) que , eût-il été (son

adversaire) une montagne de fer, il l’aurait arraché de sa place (24 1). Le
maître comprit que le jeune homme lui était supérieur en force. Il s’attacha

à lui avec ce tour étrange qu’il lui avait tenu caché. Le jeune homme ne

sut pas le parer. Le maître le souleva de terre avec ses deux mains, et
l’éleva a la hauteur de sa tête , et le jeta a terre. Un cri s’éleva des hommes.
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Le roi ordonna qu’on donnât au maître une pelisse d’honneur et de

l’argent, et fit au jeune homme un reproche et une réprimande (en lui
disant) : Tu as eu la prétention de lutter avec ton bienfaiteur, et tu n’as
pas réussi (24 2). Il dit : O prince! mon maître n’a pas trouvé la supériorité

sur moi (243) dans la force et la vigueur, mais c’est parce que , dans la
science de la lutte, il était resté une petite chose qu’il me refusait (qu’il

économisait). Aujourd’hui, avec cette petite chose , il a eu la supériorité

sur moi. Le maître dit: Je la gardais à cause d’un tel jour (que celui-ci),

parce que les sages ont dit : Ne donne pas tant de force à ton ami que, s’il
exerce une hostilité (s’il devient ton ennemi), il puisse te faire du tort (2 4 4).

N’as-tu pas appris ce que dit celui qui éprouva une injure de la part de
son élève?

K. Ou la bonne foi n’a pas existé dans le monde,
Ou, peut-être , personne ne l’a exercée dans ce siècle.

Personne n’a appris de moi l’art de (tirer) la flèche,’

Qu’à la fin il n’ait fait de moi son but.

H. Un derviche, dépouillé (de tout attachement mondain), s’était assis

dans le coin d’un désert. Un monarque passa auprès de lui. Le derviche ,

par le motif que la tranquillité consiste dans la possession de la modération

des désirs (245), ne leva pas la tête, et ne fit pas attention (à lui Et le
monarque, par le motif que la souveraineté est la domination (246), se
fâcha, et dit: Cette classe (d’hommes) revêtus du fro’c ressemblent aux

animaux. Le vizir dit : Le monarque de la surface de la terre a passé auprès

de toi: pourquoi ne lui as-tu pas rendu hommage , et n’as-tu pas employé
la règle de la politesse? Il répondit : Dis au monarque: Espère hommage
i- de la part d’une personne qui espère un bienfait de toi. Et, d’ailleurs ,

sache que les rois sont pour la .garde des sujets, et non les sujets pour
l’obéissance aux rois (24 7).

K. Le monarque est le gardien du pauvre ,
Quoique le bienfait soit dans sa puissance et son autorité.
La brebis n’est pas à cause du pâtre;

Au contraire, le pâtre est pour la servir.

K. Aujourd’hui, tu vois une personne heureuse.
1 4
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A une autre le cœur blessé par ses efforts (contre la mauvaise for-

tune ).
Attends (248) quelques jours, jusqu’à ce que la terre mange

La cervelle de sa tète, qui méditait de vaines imaginations. I
K. La différence d’un roi et d’un esclave a disparu (249),

Lorsque le décret écrit est arrivé (s’est avancé).

Si quelqu’un ouvre la poussière des morts (du mort),

Il ne distinguera pas le riche d’avec le pauvre.

Le discours du derviche parut bien fondé au roi. Il lui dit: Demande-
moi quelque chose. (Le derviche) répondit : Je demande que tu ne me
donnes pas du désagrément une autre fois. (Le roi) dit: Donne-moi un
conseil. Il répondit:

B. Comprends, à présent que le bien est dans ta main,
Que cette fortune et cette puissance vont de main en main.

H. Un certain vizir alla trouver Dzoun-noun l’Égyptien (250). Il lui
demanda l’assistance de ses prières (2 5 1) , en disant : Jour etnuit, je suis
occupé au service du sulthan, et j’en espère du bien, et je crains un châ-

timent de lui. Dzoun-noun se mit à pleurer, et dit : Si j’avais peur de Dieu
très-haut (2 52) autant que toi du sulthan, je serais du nombre des justes.

K. Si ce n’était l’attente du plaisir et de la peine (253),

Le pied du derviche serait au-dessus du ciel.

Si le vizir craignait Dieu j
Comme il craint le roi, il serait un ange.

H. Un monarque donna ordre de faire mourir un innocent. (Celui-ci )
dit : O roi ! ne cherche pas ta propre peine à cause de la colère que tu as
contre moi. Le roi dit: Comment? Il dit : Ce châtiment passera sur moi en
un instant, et le péché en restera sur toi éternellement.

R. Le temps de l’existence a passé comme le vent du désert.
L’amertume et l’agrément, et le laid et le beau ont passé.

L’injuste a pensé qu’il nous faisait une injustice :

Elle restera à son cou (254) , et elle a passé sur nous.

Ce conseil de lui parut (arriva) utile au roi. Il lui laissala vie , et lui
demanda excuse.



                                                                     

CHAPITRE l". 107H. Des vizirs de Nouchirévan opinaient sur une affaire importante du
royaume, et chacun donnait son avis conformément à sa science. Le roi
aussi opinait de même. Buzurdjmihr préféra l’avis du roi (255). Les vizirs

lui dirent en secret : Quelle excellence as-tu vue dans l’avis du roi au-
dessus de l’opinion de tant de sages? Il répondit : C’est par le motif que
l’issue de l’affaire n’est pas connue, et qu’il est dans la volonté de Dieu

très-haut que l’opinion de tous se trouve (vienne) juste ou erronée. C’est

pourquoi se conformer à l’opinion du roi est plus convenable, afin que, si
le contraire du bien arrive, nous soyons en sécurité contre son reproche,
avec le prétexte de l’avoir imité.

M. Chercher un avis (qui soit) la contradiction de l’avis du sulthan,
C’est se laver les mains avec son propre sang.

Si même il dit du jour : Ceci est la nuit;
Il faut dire :Voilà la lune et les Pléiades. V

H. Un hypocrite (256) tortilla ses cheveux (en disant) :Je suis un
Alide (25 7). Il entra dans la ville avec une caravane (2 58) du Hedjaz (de
la Mecque, en disant) : Je viens du pèlerinage. Il présenta au roi un
poème (259) (en disant): C’est moi qui l’ai fait. (Le roi) lui fit donner
une forte somme d’argent, et le traita avec respect , jusqu’à ce qu’un des

amis particuliers du roi fut arrivé, dans cette année, d’un voyage de mer.

Il dit : Moi, je l’ai vu à la fête des victimes à Basson: , comment serait-il
Hadji (2 60)?.Et un autre dit : Son père était chrétien à Malâthia, com-

ment serait-il Alide? Et on trouve sa poésie dans le recueil d’Anvari. Le
roi ordonna qu’on le battît et qu’on le chassât (en lui disant): Pourquoi

as-tu dit tant de mensonges (2 6 1)? Il répondit : O souverain de la surface
de la terre! je dirai un autre discours; s’il n’est pas vrai, je serai digne de
tout châtiment que tu ordonneras. (Le roi ) dit : Qu’est-ce? Il répondit :

K. Si un étranger te présente du lait caillé (262),
Il y a deux mesures d’eau et une tasse de babeurre (263).

Si tu entends une fausseté de ton esclave, ne t’en offense pas.

Celui qui a vu le monde ( c’est-àdire, les pays étrangers) ment beaucoup.

Le roi rit et dit : Tu n’as pas dit dans ta vie un mot plus vrai que celui-
ci. Il ordonna qu’on lui donnât( qu’on lui tînt prêt) l’objet de son espérance.
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108 CHAPITRE I".H. On a rapporté qu’un certain vizir exerçait la clémence envers ses

inférieurs, et qu’il cherchait l’avantage de tous. Par hasard, un jour il fut

incarcéré par l’ordre du roi(2 64). Tous firent des efforts pour le motif de sa

délivrance , et les préposés à sa garde mettaient de la bienveillance dans sa

punition; et des grands faisaient avec leurs bouches la mention de sa
bonne conduite. En sorte que le roi lui pardonna sa faute. Un homme
sensé eut connaissance de cette chose, et dit :

K. Afin de te procurer le cœur de tes amis , I
Vendre le jardin de ton père est ce qu’il y a de mieux à faire (2 65).

Pour faire bouillir la marmite de ceux qui te veulent du bien ,
Brûler tout ce qui est meuble de ta maison est ce qui est le mieux.
Fais du bien même aux malintentionnés.

Fermer la gueule au chien avec une bouchée est ce qui est bien.

H. Un des enfants de Haroun Rachid (266) vint en colère devant son
père (disant): Un tel, fils du général, m’a dit une sottise au sujet de ma

mère. Haroun dit aux grands de l’empire : Quelle est la rétribution pour

de telles personnes? Un donna l’avis de le tuer (267), et un autre de lui
couper la langue; et un autre de confisquer son bien et de l’envoyer en
exil. Haroun dit : O mon fils! la générosité exige (est cela) que tu lui
pardonnes; et si tu ne le peux pas , toi, dis-lui aussi des sottises de sa mère,
non pas tellement que la vengeance passe au delà de la limite; alors l’in-
justice serait (sera) de ton côté, et la plainte serait du côté de ton adver-
saure.

K. Suivant le sage, celui-là n’est pas un homme
Qui cherche le combat avec l’ éléphant terrible.

Mais celui-là est un homme en réalité (268),

Qui, lorsque la colère lui vient, ne dit pas de choses vaines.
A". Un (homme) de vilain caractère dit une sottise à quelqu’un.

Il la supporta, et dit : O (toi)! que ta fin soit heureuse !
Je suis pire que tu ne veux le dire (269):
Car je connais mon défaut; tu ne le connais pas comme moi.

H. J’étais dans un vaisseau avec certains grands (personnages). Une
chaloupe fut submergée sur nos traces; et deux frères tombèrent dans un

I



                                                                     

CHAPITRE I". 109tourbillon. Un des grands dit au pilote : Saisis chacun des deux (fières );
je te donnerai cent dinars. Le pilote alla dans l’eau , en sorte qu’il en sauva Lig. se.

un, et l’autre périt. Je dis : Il ne lui restait plus de temps à vivre, c’est

pour cette cause que tu as différé de le saisir. Le pilote se mit à rire et dit :
Ce que tu as dit est la vérité. Et d’ailleurs mon intention était davantage

de sauver celui-ci , en raison de ce qu’une fois j’étais fatigué dans le désert ,

lui me fit asseoir sur son chameau; "t et parce que , de la main de cet autre, pag. 49.

j’ai reçu le fouet dans mon enfance. Je dis : Le grand Dieu a dit vrai V

. . . . . , . . . . . x L V j I(en disant): Cela: quzfizzt le bzen, c est pour qu-meme; et cela: qu: fiat r fifi -
le mal, c’est à sa charge (2 70).

K. Tant que tu le peux, n’égratigne le cœur de personne;
Parce que, dans cette route, il y a des épines.

Fais réussir l’affaire du pauvre affligé (271); us, 5,
Parce que des affaires sont aussi à toi.

H. Il y avait deux frères : l’un était au service du sulthan, et l’autre

mangeait son pain au moyen de (avec) l’effort de ses bras. Une fois celui-là

riche (272) dit au pauvre : Pourquoi ne fais-tu pas le service du sulthan,
afin que tu sois délivré de la peine de travailler? Il répondit : Toi, pour-
quoi ne travailles-tu pas, afin que tu sois délivré (2 73) de l’avilissement du

service? Parce que les sages ont dit : Manger son pain et être assis, vaut 10.
mieux que de ceindre la ceinture dorée et de se tenir debout pour le
servrce.

B. Pétrir avec sa main de la chaux vive bouillante, vaut mieux
Que (d’avoir) sa main sur la poitrine devant l’émir (274).

K. Ma vie précieuse a été employée à (dire) ceci :

Que mangerai-je l’été? Que vêtirai-je l’hiver (275) l 15.
O ventre glouton! arrange-toi d’un pain (276) ,

Afin que tu ne ploies pas le dos pour le service.

H. Quelqu’un apporta à Nouchirévan le juste l’heureuse nouvelle que

Dieu très-bon et très-grand avait enlevé (de ce monde) un tel son enne-
. mi (277). Il dit : As-tu appris qu’il m’ait oublié (qu’il m’a laissé)?

B. Il n’y a pas pour moi occasion de joie dans la mort de mon ennemi; go,
Parce que notre vie n’est pas, non plus, éternelle. i
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H. Une réunion de sages, à la cour de Qisra (21,8), discouraient sur

une affaire importante. l- Buzurdjmihr était silencieux. Ils lui dirent :
Pourquoi ne parles-tu pas avec nous dans cette discussion? Il répondit:
Les vizirs semblables à nous ressemblent aux médecins; et le médecin ne

donne le remède qu’au malade. C’est pourquoi, lorsque je vois que votre

opinion est selon la droiture, ce ne serait pas sagesse à moi de parler
sur cela.

K. Lorsqu’une affaire réussit sans mon intervention, .

i Il ne me convient pas d’ en parler. h
Et si je vois qu’il y a un aveugle et un puits,

Si je reste silencieux, c’est un crime.

H. Lorsque le royaume d’Égypte fut livré à Haroun Rachid (279), il

dit: An contraire de cet impie, qui, orgueilleux (qui par la séduction) de
la possession de l’Égypte, eut la prétention d’être un Dieu , je ne donnerai

ce royaume qu’au moindre de mes esclaves. Il avait un nègre sans esprit ,
nommé Khossaïb. Il daigna lui donner le royaume d’Égypte. On dit que

sa raison et sa capacité étaient telles (à un tel degré), qu’une classe de cul-

tivateurs de l’Égypte lui apportèrent des plaintes (en disant) : Nous avons

semé du coton sur le bord du Nil : une pluie intempestive est venue, il a
été perdu. Il se mit à rire et dit : Il vous fallait semer de la laine. Un sage

entendit et dit:

M. Si le bien (si le quotidien) augmentait selon la science (280),
Il n’y en aurait pas de plus gêné que l’ignorant.

(Dieu ) accorde (fait arriver) tant (le biens aux ignorants,
Que le savant en demeure stupéfait (28 l).

M. Le bonheur et la fortune ne sont pas pour l’habileté (2 82 ) :
Ils n’ont lieu qu’avec le secours céleste.

Dans le monde souvent (litt. beaucoup) est devenu
Recommandable (l’homme) sans discernement;

Et avili, l’homme raisonnable.

L’alchimiste est mort dans la détresse et le chagrin :

Le sot a trouvé un trésor dans des décombres.

H. On avait amené une jeune fille chinoise à un certain roi. Il voulut ,
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dans un moment d’ivresse, avoir commerce avec elle. La jeune fille fit ré-

sistance. Le roi se mit en colère, et la donna à* un noir de ses esclaves, dont
la lèvre supérieure remOntait (était passée) au delà du bout du nez, et
dont la lèvre inférieure descendait à son collet. Il était d’une (telle) forme

que le démon Sakhra-djenni (2 8 3) serait efl’rayé de son aspect. Une source

de puanteur (2 84) distillait (puait) de son aisselle.

B. Tu dirais que jusqu’à la résurrection, la laideur de figure
Est un cachet sur lui, et la beauté sur Joseph (285).

K. C’est une personne non tellement laide d’aspect
Qu’on puisse donner connaissance de sa laideur (286).

Et ce qui (venait) de son aisselle, Dieu nous en préserve!
(Était) une charogne au soleil du mois de juillet (287).

Dans ce moment la passion rechercha le nègre, et la concupiscence le
domina. L’amour l’agita; et il lui ravit sa virginité (288). Le lendemain

matin , le roi chercha la jeune fille et ne la trouva point. On lui dit ce
qui s’était passé (28 9). Il se mit en colère, et il ordonna qu’on attachât l’or-

tement (290) les mains et les pieds au nègre avec la jeune fille, et qu’on
les jetât du toit de la’terrasse dans le fossé. Un des vizirs d’un bon carac-

tère posa sur la terre la ligure de l’intercession, et dit : Il n’y a pas de

faute au nègre dans ceci, parce que tous les esclaves et tous les serviteurs
de sa majesté sont accoutumés à sa générosité et à ses bienfaits. (Le roi)

dit : S’il avait différé d’une nuit pour approcher d’elle , qu’en serait-il? (Le

vizir) répondit : O mon maître, n’as-tu pas appris qu’on a dit:

K. Lorsqu’un altéré , brûlé est arrivé à une source limpide,

Toi, ne pense pas qu’il s’inquiète de l’éléphant terrible.

L’infidèle afl’ame’ dans une maison vide (de monde), pleine de tables

chargées de mets (291),

La raison ne croit pas qu’il s’inquiétera du Ramadban.

Cette plaisanterie fut agréable au roi, et il dit : Je te donne le nègre (2 9 2)
7

Lig. 5.

10.

30.

que ferai-je de la jeune fille? i" Il répondit z Donne la jeune fille au nègre , pag. sa.
parce que ce qui est mangé par lui à moitié , convient à lui-même.

K. Jamais n’agrée pour l’amitié celui

Qui va dans un lieu malhonnête.
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Le cœur de l’altéré (le cœur à l’altéré) ne voudra pas de l’eau douce

A moitié bue par une bouche puante (293).

K. Lorsqu’une orange est tombée dans le fumier ,
Comment trouyera-t-elle encore la main du sulthan (294)?
Comment le cœur de l’altéré voudra-t-il de l’eau

(Dont) la cruche a passé sur un ulcère de bouche?

z-
H. On demanda à Alexandre le Grec : Avec quoi t’es-tu emparé des

pays de l’orient et de l’occident? car les rois anciens avaient plus que toi

des trésors et des possessions, et des années (et de la vie), et des armées;

. et une telle conquête (une telle victoire) ne leur fut pas possible. Il répon-

l5.

dit : Avec le secours de Dieu très-haut. Tout royaume que j’ai pris, je n’en

ai point offensé les sujets, et j’ai honoré le nom de leurs monarques(295).

B. Les personnes douées d’intelligence n’appelleront pas grand celui

Qui avilira le nom des grands.
K. Tout ceci estril quelque chose (296) , puisqu’il passe ? (savoir),

La bonne fortune, le trône, et le commandement, et la conquête (297).
Ne détruis pas la renommée de ceux qui sont passés,

Afin que la bonne renommée reste éternelle pour toi.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE I".

(1) balsflg est un régime anticipé ou un sujet de phrase absolu, mis à l’accu«

satit’, à l’imitation des Arabes. On peut employer le nominatif ou l’accusatil. On

120311 951 401 zdit en arabe: aux la ou 17L)! lac!) la je n’ai point parlé à Zei’d. Quoique

le verbe passant soit un verbe actif , et qu’on puisse considérer habitat; comme
son complément, cependant la tournure de la phrase fait comprendre que c’est un

sujet absolu, mis à l’accusatif. Dans ce dernier cas, il faut supposer que le pro-
nom ,l lui est sous-entendu après :5. Si on considérait bgUààLg comme régime

direct de FM , on donnerait deux régimes directs à ce verbe, ce qui n’est pas
possible; son régime, qui est ici composé, est : qu’il donna l’ordre de tuer un

esclave. Quand je dis : j’ai appris que Pierre a fait fortune , c’est que Pierre
a fait fortune qui est le régime direct composé de j’ai appris. Le mot banal,»

étant le premier et comme en relief dans la phrase, est le mot principal, il fixe
l’attention. On pourrait traduire aussi littéralement z pour un pâdz’châh, quant à

un pâdichâl; , j’ai appris que, etc. D’où l’on voit que cet accusatif peut aussi être

considéré comme un datif, tel qu’il est à la page 178, l. 18 ci-après. (Voir la

note 16 du chap. V.)
M. de Sacy dans sa Gramm. (t. Il , p. l 7o) dit : a Toutes les règles de syntaxe

a dont il vient d’être question dans ce chapitre, se réduisent à mettre au nominatif
u ou à l’accusatif un complément objectif, ou autre, que l’on a déplacé et mis avant

u son antécédent, et auquel On a substitué un pronom affixe qui occupe, dans la pro-

n position , la place propre à ce complément. Par cette inversion et par la substitution

«de ce pronom au nom qu’il représente, ce nom se trouve isolé, et étranger, en

«quelque sorte, à la proposition. Si l’on réfléchit que le véritable motif de cette

u construction irrégulière est de fixer spécialement l’attention de ceux qui écoutent

a sur le nom ainsi déplacé, on sentira que l’on ne pouvait mieux faire que de le

a mettre au commencement de la proposition dont il devient, en quelque sorte, le
«sujet, et que, par une suite nécessaire, le nominatif était le cas qu’il convenait le

a mieux d’employer, les deux autres cas indiquant une dépendance, et le nom dont

a il s’agit étant parfaitement indépendant. Si cependant, dans certains cas, on em-

u ploie l’accusant, les grammairiens arabes ont recours, pour rendre raison de cela ,

a à une ellipse, et ils supposent qu’on doit sous-entendre devant ce nom un verbe

l 5



                                                                     

114 NOTESu auquel il sert de complément. Ce verbe est ou le verbe même de la proposition,
u s’il est transitif, ou un verbe d’une signification analogue, si celui-là est intransitif. n

Par complément anticipé, on dit : Myxg 5M: 155:); et, pour a)... Ut
a»; 609..) 5,3 K: cet homme que tu as vu est mon père. C’est la même
règle de syntaxe qu’en latin, dans cette phrase : urbem quam statue, vestra est:
u la ville que je bâtis, est la vôtre. n Le principe, en latin, est qu’au lieu d’exprimer

l’antécédent dans la proposition principale, on l’exprime dans la proposition in-

cidente, en le mettant au même cas que le conjonctif relatif.
C’est d’après le même principe que Lucien a dit : Quem dii oderint, fecerint

præceptorem. flamines): est sous-entendu avant quem.

(2) est la même expression qu’en français, dans cette façon de parler:

Elle ( Jeanne d’Arc) baissa la tête, et se prit à pleurer.

(Messénienne de Casimir Delavigne.)

(3) Le a de Jim est un 5 d’indétermination : dans une certaine langue,
mais Aï qu’il eut. Ce prétérit doit souvent se rendre par l’imparfait, comme le

prétérit latin. (Voir la note 13 l de la préface.)

(4) C’est-a-dire : (il y a un proverbe qui dit) : quiconque, etc.
(5) C’est-à-dire, quiconque renonce àla vie. La métaphore persane ressemble

à la métaphore française que représentent cesmots : je m’en lave les mains, lors-

qu’on parle d’une mauvaise alliaire à laquelle on ne veut pas prendre part, ou dont

on est innocent. .(6) C’est-à-dire, sa langue parle, il dévoile ce qu’il a dans l’âme.

(7) Litt. : la compassion vint au roi sur lui, et il passa au delà du désir de
son sang. Passer au delà d’une chose, c’est la laisser, l’abandonner. ,4» que jerends

par désir, peut être considéré comme explétif, ce quiarrive assez souvent ; alors il

a le sens du mot latin negatium. M. de Sacy pense que dru signifie ici extrémité.

(8) Qui était l’oppose de lui. Gladwin traduit :5, Sue «cf contrary tem-
« per : n d’un naturel contraire; Gentius : «priori infensus; n et M. Boss : « the

a rival of that former: n le, rival de ce premier.
(9) Litt.: de parler, excepte avec vérité.
(10) Ils disent : il fronça, il rida son visage à cause de ce discours, au lieu

de : il fronça le sourcil. . . A la lettre : il tira ensemble le visage.
(1 l) 6,) visage , apparencc. Toutes les significations relatives et métapho-

riques de ce mot, ainsi que de beaucoup d’autres, ne sont pas dans les diction-
mires. Dans cette phrase de l’Anvari Soheïli: pis je 6,) au je n’ai pas
la hardiesse de revenir, il faut interpréter 5,) par hardiesse; mais on peut lui
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donner aussi sa signification primitive : je n’ai pas l’apparence de revenir, il n’y I

a pas apparence que je revienne. Voici comme Gentius entend ici le mot 5,, :
a Ipsius enim studium fuit ut beneficium faceret. n Et Gladwin z a Because that was
« well intended. n Parce que celui-là était bien intentionné. Je me trouve d’accord

avec ces explications, mais plus littéralement pour le texte. v
(1,2) Gentius traduit: a Tuum (studium) vero, ut exitium festinaret. n Et Glad-

win : a And this is founded on malignity. nEt celle-ci est fondée sur la malignité.
Litt. : et à celle-ci une construction sur la malignité.

(13) 5,6 chacun, toute personne qui, quiconque, sujet absolu. A la lettre:
quiconque, le roi fait cela qu’il dit. (Voir la note l de ce chapitre.)

Remarquez en outre que «Né aoriste a ici plus d’énergie que n’en aurait le

présent «Le a , parce que 6.5.5 donne de l’extension à la pensée; il indique
le présent et l’avenir.

Exemple d’un nominatif ou sujet absolu en français :

Ce même Agamemnon à qui vous insultez,
Il commande à la Grèce, il est mon père, il m’aime,

Il ressent mes douleurs beaucoup plus que moi-même.

(1 4) Féridoun ou Afridoun, septième roi de Perse, de la première dynastie, et
petit-fils de Djemchid, défit en bataille rangée Zohâk ou Dhohâq , usurpateur de la

couronne de Perse. Il le fit prisonnier, et l’enferma dans une grotte de la mon-
tagne de Damavend. Un forgeron, nommé Gaou ou Kaou, à qui Dhohâq avait
enlevé son dernier fils, fut le principal auteur de cette révolution. Il avait attaché

son tablier au bout d’une perche; il assembla et excita le peuple contre le tyran ,
,et se joignit à Féridoun avec son monde. Pour conserver la mémoire de cette action

hardie et heureuse, Féridoun lit enrichir le tablier, qui avait servi d’étendard , de

pierres précieuses que tous les rois ses successeurs augmentèrent au point que
cet étendard ayant été pris par les Arabes là la bataille de Cadésie, que les Persans

perdirent sous le khalifat d’ Omar, et ayant été partagé entre les soldats, chacun

se trouva récompensé d’un triche butin. (Voyez d’Herbelot, pour plus de détail.)

(’15) Litt. : ne fais pas inclination et des sur la possession du monde.
M. de Sacy dit que signifie proprement l’action de s’appuyer des coudes sur

quelque chose. -(16) dl; 0k», mot composé, ou le conséquent est à la place de l’antécédent ;

le pur d’âme, celui qui a l’ âme pure. Selon M. de Sacy, 0L, est l’adjectif de au,» .

(l 7) Voyez la note 92 de la préface, pour le a.) fils sous-entendu.
t(18) A la lettre : à cent ans, à la suite de la mort de lui que. . .

1 5 .



                                                                     

116 NOTES(19) Tout de même, expression populaire qui dans ces cas-ci fait supposer une
ellipse, est le véritable sens du mot jam, qui est l’abréviation de UT 0,43 r?

comme cela même. *
(20) Les Persans, encore plus que les Anglais, ont des mots composés à la

manière de celui-ci : DE. feni- demeure ou orbite de l’œil, ou l’antécédent est .

à la place du conséquent, et vice versa. Les Anglais disent :flower-garden, et
les Persans : 4L3) X couleur de rose. Dans la langue française, les mots
composés’n’ont pas une grande importance, et ne sont pas nombreux. Dans la

langue persane, comme dans la langue anglaise, ils jouent au contraire un grand
rôle. Une autre différence, c’est que les mots composés persans présentent ordi-

nairement deux ou plusieurs idées distinctes, tandis qu’en français ils n’offrent à

l’ esprit , en général, qu’une seule idée, comme les mots arc-en-ciel, chef-

d’œu’vre, chortfieur, passe-partout, casse-cou, contredanse, etc., ou l’on voit

que les termes composants sont dans l’ordre naturel, à l’exception du dernier qui

vient, dit-on, de l’anglais country-clame, danse de la campagne, et dans lequel
l’ ordre des termes est encore interverti, si l’on suppose qu’il signifie simplement

danser contre ou vis-amis d’un autre. Les mots composés français où l’ordre

naturel est généralement changé, comme dans les mots composés persans, sont

tirés du grec : physiologie, nosologie, lithotritie, typographie sont formés à la
manière des mots anglais et des mots persans. En anglais : rose-water, a hunting-

match, sorrowful; en persan: calmé , 1&3 , 0:53 , eau de rose, une
partie de chasse, aflligc’, sont des expressions composées et identiques; mais
0.57.3 est un composé qualificatif.

La syntaxe des mots composés persans nous paraissant être une partie essentielle
de la langue, et offrant quelques difficultés , nous croyons nécessaire d’ entrer encore

dans un certain détail sur cet objet.

Les Persans ont beaucoup d’affection pour cette sorte de composition. Comme

la construction inverse de deux ou de plusieurs mots, en concordance l’un avec
l’autre. est presque toujours volontaire, elle donne au style une variété qui n’est

pas sans agrément. Or: dit également bien : 695 la... ou bas 6.93 la crainte de
Dieu, les 3l; ongle les le petit d’un faucon. Lorsque l’antécédent de deux

noms, qui sont sous la forme de mot composé, peut s’expliquer par le datif, on peut

considérer qu’il n’y a qu’inversion de termes, sans composition de mot; par ex.,

p. 23 , l. 3 ci-après, on a pas? 9è , qui peut se traduire par œil à la chauve-
souris, au lieu de l’œil de la chauve-souris. Conséquemment, on peut considérer

un Ù . .e o ” est ourl a v ’ . Nous en avons la reuve dans ces ex resstons: l W

qu ne J W )
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Je (p. 52, l. 4 ci-après), le cœur à l’altére’, au lieu de le cœur de l’altére’.

L’édition deTauriz porte même Je un: , sous la forme ordinaire du mot composé;

mais c’est une erreur, il faut pour la mesure du vers , comme le portent le
manuscrit de la Bibliothèque royale, le mien , Gentius et Gladwin. Cette différence
ne fait rien’ au sens de la phrase; qu’on dise : l’œil de la chauve-souris , ou l’œil

à la chauve-souris , c’est le même sens.

C’est une règle générale, que l’indice des mots composés résultant de deux

substantifs, est le transport du conséquent à la place de l’antécédent, comme

un. 173,96 la demeure du ramier, c’est-adire, le colombier. Le signe d’attribu-

tion , ou le kesré , se trouve supprimé par cette conStruction inVerse. Cependant des

mots sous cette même forme peuvent n’être que des adjectifs qualificatifs. Par

exemple, on trouve au mot 5,: , dans Meninski: 5,,» 2555 instar ambræ fra-
grans. De même 5,: X ou a est donc un qualificatif. Il est tel, lorsqu’il se
rapporte a une personne ou à un objet qui aurait cette qualité de sentir la rose;
mais ce composé étant formé de deux substantifs, comme m0.)! une poignée de

«roses , eût eau de rose, nous pensons que, par analogie, s’il était Seulement ques-

tion d’une odeur de rose considérée comme marchandise, on dirait également

bien aléas,» ou UN):- 5 acheter de l’odeur de rose. (Voy. le Supplé-
ment des notes, n° 1.)

Nous allons voir ces diverses nuances dans un passage de l’Anv. p. 21 2 verso,

l. 17.Ilya:a;«.-â. abcès-3,)»: (5,5- 5m? à, 0,3l,
fliè èsb)œ) W sa, G955.

M5 * de) de 55H" -
«star mob et? ou?

Et ce roi avait une jeuncfille d’une belle figure, d’un caractère aimable
(par ) , d’une taille de cyprès, (ayant) des joues de lune, des lèvres de rubis,

un cou d’argent, la marche d’un faisan , et le parler d’un perroquet.

B. C’ était une personne àfigure de lune, ayant une odeur de musc, ravissant le cœur,
Augmentant la vie, séduisant le cœur, semblable à la lune.

Cette traduction littérale a des répétitions de termes en français qui ne sont pas

tout a fait dans l’original. C’est bien, comme on le voit, une répétition des mêmes

idées dans le texte , mais avec une variété d’expressions qui les rend supportables

en persan; ces expressions traduites deviennent presque ridicules, à cause de l’ab-

sence de termes analogues en fiançais, pour les traduire littéralement.



                                                                     

1 1 s N OTESCe boit ne «contient que des mots composés dont chacun a un in final d’unité.

Ces mots composés sont tous qualificatifs; par ex. : ,) de une (personne
figure de lune. On dit :3) ou Ébfigure, ,) ol- ou 5,) a!» (personne) ayant
figure de lune (voir la note 1 35 ci-devant, au ,5 qualificatif); et. une (per-
sonne) ayant figure de lune. œils soumettant les cœurs, est qualificatif par lui-
méme. Les autres mots composés qui précèdent le bei’t, quoique formés chacun

de deux noms, sans signe de qualification , peuvent de même être considérés comme

des qualificatifs; par ex. : «Xi ,fi taille de cyprès, c’est-à-dire, jeune fille ayant

taille de cyprès; «Xi 3a, donnant une qualité, est donc qualificatif.

Il suit de là que le sens de la phrase détermine quelquefois la qualité du mot

composé. q ’. Si l’on nous dit que ces mots ne sont pas composés comme pions,- le créa-

teur du monde, parce qu’on peut dire 5,) beau ou belle de figure,

5,5. pur ou pure de conduite, N , 1a- cyprès de taille, etc. : nous
répondrons qu’on peut ainsi les traduire, parce qu’ils sont qualificatifs; mais qu’ils

n’en ont pas moins la forme de mots composés, on l’antécédent est à la place du

conséquent. «s’il; rubis de lèvre, signifie bien :lèvrc de rubis, ou ayant
des lèvres de rubis.

De même 5,) u) femme laide de figure, où les termes punissent placés
dans l’ordre naturel, peut être ramené à la classe des mots composés , en supposant

l’ellipse du verbe avoir, ellipse qui a lieu souvent: femme ayant figure laide,-
car à la place de us), adjectif, on peut supposer un substantif, comme dans notre
exemple, pilé: U) femme ayant un parler de perroquet (l’auteur veut
dire une conversation agréable), dans lequel on dira aussi bien : une femme au
parler de perroquet, que: une femme perroquet du parler.

Il y a plusieurs espèces de mots composés, tant composés proprement dits, que

composés qualificatifs. A A
1° Mot composé de deux substantifs , comme: lots.» leseigneur du village;

àle,D don d’amitié. .
2° D’un adjectif et d’un Substantif: UN W (une belle) au corps d’argent.

3° D’un substantif et d’un participe présent: U153 (.Sohrab)
terrassant le tigre.

4° D’un substantif et d’un participe passé: soufi). le mordu du serpent ,-

on); ra ()ln ) (le serpent) ayant la queue coupée; 0K3) M les malheu-
reux (les frappés de malheur).

yl
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5° D’un adjectif et d’un nom abstrait : (3b) giflât douceur du langage ,-

4; cama ;,è 1,95.: grand parleur, grand diseur de fictilite’s. Mais 5,509
un homme de mauvais caractère, n’est point un mot composé, parce qu’on peut

dire le méchant de caractère ; car on dit : un méchant caractère «N 5,5 .

Cette distinction est établie p. 1 72 , l. 5 ciaprès. M. de Sacy n’est point de cet

avis. Il dit que 5,5. 3;, et non a); qui, est incontestablement un composé, tout

comme 5, .
6° D’un adverbe et d’un adjectif : W camarade (assis ensemble).

7° D’un adverbe et d’un substantif : M4 95è le corbeau ( était) son ca-

maradede cage.
8° Des deux impératifs ,) , du 36,,» au temps de la course. D’un prétérit

et d’un impératif: R, (au? perquisition, recherche eæacte; on dit aussi:
y.» un? , sans la conjonction , . De deux infinitifsapocopés :1 M53, GJ-È: la
conversation (le parler et l’entendre). Les grammairiens persans appellent ces
expressions noms d’action.

9° Mot composé ayant un complément : (A: (54,5 bilai: le créateur des

caractères du monde; ru. du) Mlle le marchand de parfums du soir.
1 0° Mot composé ayant un autre mot composé pour qualificatif. On trouve dans

le m’a de Djami: UË’ viser 0l cet orateur éloquent; litt. : ce connais-
seur de paroles, peseur de paroles. I

1 1° Mot composé dont le conséquent devenu antécédent a un adjectif: Le

un: 04? 9l: quelques poignées de roses fraîches.

12° Nom ayant un mot composé pour qualificatif : QMl and): 95:, étrier
appartenant à la fortune, c’est-adire, étrier fortuné.

13° Expressions qui n’ont que l’apparence d’un mot composé, comme

allô dans cette phrase de l’Anv. p. 236, l. 1: eus a: ab? ou:
le châh fartune’( dont la fortune est jeune), ayant le ciel pour trône.

14° Mot composé dent l’antécédent qualificatif est lui-même composé :

oie, A; patrie ou pays malheureux. (Voy. le Supplément des notes, n° 2.)
1 5° Mot composé d’un verbe avec son régime; ex. : me); kanji l’oc-

casion de l’enlèvement d’un mouton, ou d’enlever un mouton. (L’Anv. 168

verso, l. 7.) Cependant on pourrait contester’ace dernier exemple la qualité de mot

composé, parce que la règle ordinaire est que le verbe se place après son régime.

(21) Voy. la note 35, pour les verbes qui s’identifient avec leur régime.

(22) C’est proprement: qui fit un salut, et dit.



                                                                     

120 .NOTES(23) Voir la note 5 de la préface, pour cul sous-entendu.
(24) Pour un régime anticipé, voir la note l de ce chapitre.
(25) Nouchirévan, surnommé le fuste, est le Saint-Louis des Persans. Il eut

de plus la qualité de conquérant. Il est mort l’an 579 de J. C. Mahomet est
né sous son règne. Sa capitale était Médaïn, sa religion celle de Zoroastre.
Ulm (fait miel de l’âme, c’est son surnom; son nom est Khosroès. Ce fut par

ses ordres que son ministre Buzurdjmihr envoya le médecin Barzouyèh auprès de

Dabchelim , raja indien, duquel ce médecin obtint permission de copier et de rap-
porter en Perse les apologues de Bidpaï, brahme attachéà lacour de Dabchelim. Ces

apologues sont connussous le titre de Kalila et Dimna. Ils lurent traduits de l’indien

en pehlvi, langue de la Perse à cette époque. On les traduisit en arabe en 75 7, en-
suite en hébreu; et ils furent de nouveau traduits en persan vers l’an 900 de I’he’gire,

correspondant à l’an l 494 de l’ère vulgaire, par Hossaïn Vaëz qui les intitulaAnvan’

Soheïli (Lumières de Canapé.) Comme il s’agit ici de Nouchirévan plus que de ces

fables où ont puisé presque tous les fabulistes postérieurs, nous allons rapporter ce

que dit Malcolm de cesouverain célèbre , dans son Histoire de la Perse , t. I, p. 204.
a La paix honteuse qu’acheta l’empereur Justinien au commencement du règne de

a Nousheerwan, la guerre qui en futla suite, la réduction de toute la Syrie, la prise
a d’Antioche, les invasions que fit sans obstacle le monarque persan vers les côtes
u de la Méditerranée, sa conquête de l’lbe’rie, celle de Colchos , et l’établissement

a temporaire de son pouvoir sur les bords du Phase, ainsi que sur ceux de l’Euxin ,»

a sont des faits positifs que, ses ennemis mêmes ne révoquent pas en doute. Ils as-

a surent pourtant que son talent militaire, lors même que sa prospérité était por-

. a tée au plus haut point, pâlit devant celui de Bélisaire. Ce général fut envoyé

a deux fois pour arrêter ses progrès; et ses succès, quand on considère le peu
u (l’étendue de ses moyens et le caractère de la cour qu’il servait, doivent cer-

« tainement paraître prodigieux:

«Dans une seconde guerre avec les empereurs Justinien et Tibère, Nousheer-
a wan qui, malgré son âge de 80 ans, commandait encore ses armées, éprouva

a quelques revers de fortune; mais la persévérance et la valeur du vieux guerrier
a furent enfin récompensées par la prise de Dara et le pillage de la Syrie. n

Pillage et brigandage sont synonymes.
Pour plus de détails sur Nouchirévan, voyez ce nom dans la Bibliothèque

orientale de d’Herbelot.

- (26) Litt. zest vivant en bien.
(2 7) Il veut dire qu’on mange la chair du mouton, tout petit qu’il est, et

qu’on dédaigne la chair du chameau comme celle d’une charogne.
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(28) Litt. : j’ai appris qu’un ennemi dur a montré la figure au rai.
(29) Litt. : apportèrent figure ensemble.

i (30) Litt. : je suis celui que tu vois une tête, un chef, c’est-à-dire, comme
un che ..... Gentius traduit: a Is equidem sum, cujus caput pulvere cruoreque
a respersum in solo videas. n Et Gladwin: a But my head may be found in’dust and

a blood. n Mais ma tête peut être trouvée dans la poussière et dans le sang.

(3 l) gal ceci signifie, en persan, ce qu’on vient de dire; et ceci signifierait
en français, ce qu’on va dire. (Voir la note 272 ci-après. )

(32) Pour «à? au , voir la note 112 du chap. V.
(33) Le prétérit, après tu? lorsque, se rend ordinairement par le prétérit

antérieur: quelquefois on peut conserver le prétérit simple dans la traduction.

(34) Litt. : il baisa la terre de l’hommage, c’est-à-dire, en signe d’hom-

mage, par respect.
(3 5) Un verbe à I’aoriste, précédé de Lî dont il est influencé, se rend quel-

quefois par l impératif. Ce U fait supposer une ellipse, comme: il ne faut pas
que, avec négation; et il faut que, sans négation. (Voir la note 43 ci-après.)

(36) gl-XM),) le jour de l’hippodrome. ( Voyez la note 14 de la préface.)

(3 7) Litt. : que l’armée de l ennemi e’tait beaucoup, et ceux-ci peu.

(38) Pour J164, voir la note 20 de la préface.

(39) Cette note 39 est nulle.

(40) N le fils avec intelligence, c’est-à-dire, le fils intelligent.
Ainsi on peut poser le principe, qu’un substantif précédé de la préposition

9 inséparable, ou au avec, dépendant d’un autre substantif, peut se traduire
par un adjectif, et aussi par la préposition même; car on rend également bien

du. par : un soin excessif, ou par : un soin avec excès. L: comme
«,4 donne au substantif la qualité d’adjectif : La 3U voix efliayante ; 95,:
flush les éloignés instruits, p. 59 ci-après. Pour cg ou au, particule préfixe,
voyez la note 57 de la préface; mais, comme préposition, la différence de ses

significations me paraît exiger un certain détail dans lequel je vais entrer.
Nous avons dit qu’un nom, en rapport avec un autre, et précédé de la pré-

position ? ou le, devient adjectif qualificatif, ou peut se rendre comme tel; ce

nom peut même prendre la forme du comparatif, comme fusil,» plus agréa-

ble (p. 185, l. 18 ci-après), mot composé de agrément, plaisir, de la
préfixe a et de ,5 signe du comparatif. (Voy. le Supplément des notes, n° 4.)

Cette préposition 9 est commune à l’arabe et au persan. En arabe: «il pas

1 6



                                                                     

1 2 2 i N OTESau nom de Dieu; Gal nous avons cru en Dieu; r9 la, et ils
ne sont pas croyants (sur. n, vers. 8 du Koran). Le e de paraît explé-
tif, mais il peut se traduire. Ils ne sont pas AVEC) les croyants, du nombre des

croyants; 9.x: X: vilain. le sulthan sans justice, litt.: avec non-justice; la,

W il: JJUQ et Dieu n’est pas négligent de ce que vous faites. Ce a
paraît être encore rédondant, mais on-peut en trouver l’explication. fluo-Yl: (3)-la

1.1L!" il était connu pour l’émir lesavant. (Abou’lfaradj, p. 404.) fil

il ordonna de les faire sortir. I .
C’est assez d’exemples pour prouver que la préposition a s’emploie en arabe

comme en persan, mais non pas dans toutes les mêmes acceptions, ni devant

les verbes. l , ’ jVoici quelques-unes des applications les plus usitées que a préposition reçoit

en persan. lau ou La peut signifier avec; exemple : «Un: Uni-1l; il perçait AVEC
le diamant de la pensée. ( L’Anv. p. 201 verso, l. 4. )

Je»! uuæ’ rob-fi (il ornait l’oreille de son intelligence) AVEC les perles

de leurs discours. (Ibid. p. 10 verso, l. 13.
A : 6,; À lui.
Comme, à la manière de : COMME de l’argent comptant. (L’Anv.

p. 70 verso, l. 7. ) .En qualité de : 8L3.) EN QUALITÉ de roi, comme à un roi. (Sohr. p. 20 l, 5.)

Nm EN QUALlTÉ de lieutenant de l’émir.
Par indiquant le serment, comme en arabe: L9 à,» j’en jure PAR

l’amitié que. . . . p. 130, l. 8 ci-après
sampi au: au a. (fié à présent, moij’en jure en. le trône du

roi Afraciâb. ( Sohr. 208, p. 5.) - -
Ce 9 régi par un adjectif verbal arabe, ne se rend pas quelquefois. Ex.:

sas-3,.) flous un.» appelé le registre du bonheur.-

Il rend un nom adverbe: glas volontairement, aléa entièrement.

Il Signifie quelquefois malgré: 5),: joie MALGRÊ cette quantité de

distance. ’ V t qLorsqu’il rend adjectif un substantif, cet adjectif est pris quelquefois substanti-

vement: via): 5l â ( hommes) intelligents .’ ( Sohr. p. 21 1 , 1 3. )

Voilà des détails longs et fastidieux; mais, en général, l’étude des principes

d’une langue. n’est pas amusante.
.’l



                                                                     

DU CHAPITRE I". ’123
(4l). Litt. : et il retirdsa main’du mets. , . a ’ .

"’(4’2)iL’homaî.,des Persans est le phénix des Grecs, oiseau fabuleux. Ils

disent qu’il vit d’air et’qu’il nese pose jamais sur la terre, ne quittant point

les hautes régions de l’atmosphère; que son ombre porte bonheur,’etc.

Remarquez que cette tournure de phrase persane ressemble aria tournure
italienne. Le texte dit: si l’lromai’ sera détruit du monde.. . . .Les Italiens
disent z se verra, la vedremo: a s’il viendra (pour s’il vient), nous le verrons. n Au

surplus, 3,3 est un aoriste; c’est donc un temps présent, ou un temps futur. Le
temps présent, s’il devient détruit, étant conditionnel, est logiquement un futur.

(43) l3 a différentes significations. . ’ I ’ j
.Le’ dictionnaire de Meninski en donne un assez long détail, nous n’en par.

leron’s que sommairement. ’ ’ * - I
Cette particule renferme l’exécution de l’ordre, lorsque le verbe qui en dépend

et qui la suit n’est pas à l’ aoriste; alors elle se traduit par : en sorte que, jusqu’à

ce que, tandis que, à plus forte raison. Elle représente quelquefois la .particule
la

arabe (si. suivie du’prétérit à.» L,» bal . Elle est quelquefois explétive;

autrement, lorsque le verbe qui est sous son influence-est à l’aoriste, elle a le
sens de l’ut conjonctif latin, et doit se rendre littéralement par: afin que, que.

Exemple du L3 renfermant l’exécution de l’ordre: l) ,a ,6 l3 ale yl au.

Ms); le roi ordonna qu’ on les amenât tous deux dans’sa cham-
bre particulière; litt. : donnao’rdre,’en sorte qu’on amena, etc. Ce L? cor-
respond à à dans cette phrase arabe : 5:66 au yl il ordonna qu’on l’immolât;

litt. : il ordonna à son égard, alors il fin immolé. (Abou’lfaradj, pag. 296,

lig. 12.) t . a ’ ’ .Dans le texte de notre auteur, L3 étant suivi du prétérit renferme
aussi l’exécution de l’ordre. 7

L3 indiquant la conséquence de l’ordre et non l’exécution, exige le verbe à

l’aoriste: un) l) du.) U 3,4919 il ordonna qu’on sellât Rakhclz. (Rakhch
est le nom du cheval de Rustem, lequel Rustem est l’Hercule persan.) Litt.:

il donna ardre afin qu’on sellât Ralclzclr. p
’ b commençant la phrase, et étant suivi de l’aoriste, cet aoriste se rend par
l’impératif, parce qu’il fait supposer l’ellipsed’un premier membre de phrase. Ex. :

Œ)là&g.’vb ne pense pas, ne regarde pas (p. 17 , 22). Ce L3 est alors comme
explétif, ou plutôt, il sert à donner de l’énergie au sens de la phrase. k

l5 àplusforte raison. a...) a? mg.» la MS (a. L,»
je ne veux pas (dit l’envieux) que quelqu’un me fasse du bien, à plus

1 6 . ’



                                                                     

1 24 . NOTESforte raison à un autre. (L’Anv. p. 78 verso, l. 12.) Ce dernier membre de
phrase peut être considéré comme une formule; litt. : en sorte que, qu’arrivora-

t-il pour un autre Ï si on fait du bien à un autre Ï Ce L1 est employé dans
le même sens, p. 169 ci-après, l. 2.

U jusqu’à : M B jusqu’à cent a» L944 U jusqu’à six jours , jusque pen-

dant six jours. (L’Anv. p. 145, l. 6.)
«sa: U jusqu’à ce qu’une nuit.. . .( p. 63 ci-après, l. 22).

la pour sials la tant que: fiai: 663L; ,3 U tant que, toi, tu rendras la
justice. . . . .

k3 quant à .° am: L3 quant à la flatterie des ennemis. . . . .
U avant .- «est; U041 oLÈ-al U avant que le roi fût instruit; ou plus lit-

téralement :jusqu’à l’avertissement du roi (avertissement étant pris passive-

ment).

b signifie depuis que , aussitôt que , comme à la pag. 142, l. 16:. . . .. b
depuis que j’ai obtenu des enfants, je n’ai plus fait d’enfantillage.

On trouvera les autres significations de U dans les dictionnaires.

(44) M ne signifie ici ambition que par métaphore: 0.5,; «je? ses Jo
être dans le lien, l’attache d’une chose, c’est s’en occuper, la désirer. (Voir

la note 90 du chap. VIII. )

(45) ŒTfKS g litt. : à cause de cela que.. . .

(46) Je traduis j par: au sommet. Cette préposition jl de fait ici sup-
poser une ellipse : un retranchement inaccessible (formé) du sommet de la
montagne. (Voir la note 128 de la préface.)

j (4 7) Remarquez que le verbe est au pluriel, parce que son sujet dalle est
un nom collectif.

48 Litt. : un certain tem s: c’est un .5 d’ indétermination.P
(49) Litt. : le discours fut arrêté sur ceci qu’ils donnèrent commission

à quelqu’un, etc. On voit que ce Le: est comme Lï renfermant ou annonçant
l’exécution dc l’ordre, et qu’il peut se rendre de même par en sorte que. Cette phrase

est tout à fait un persanisme: il fut arrêté qu’ils donnèrent commission, etc. ;
c’est comme s’il y avait : ils prirent une décision à la suite de laquelle , etc.

(50) sas-3)...» ,4 sur des gens; litt. :sur la tête d’un peuple. Jill peut
être considéré comme explétif; cependant cette expression paraît ici correspondre

à l’expression française dos, dans cette phrase familière: tomber sur le dos de

quelqu’un, pour dire: l’attaquer et le battre. -



                                                                     

I DU CHAPITRE I". 125
(51) Litt. : ayant vu les événements et ayant éprouvé la guerre.

(52) aglosse. que je rends par aussitôt que, a différentes significations
selon l’occurrence. Ce mot, composé de se. 004?, doit se rendre de même par
aussitôt que, dans cette phrase de l’Anvari, p. 87 verso, l. 15 : pas? réélût?

abus! nuls fi 0114,45 aussitôt que l’œil des ramiers fut tombé sur le
grain. . . . .

Il doit se rendre par si bien , tellement que, pag. 35, l. 9 ci-après;
par telles que, dans ce vers de l’épisode de Sohrab ( p. 233, l. 3 ) :

)w )Nl à,» UlM? 16
(Ses belles actions) ne sont plus telles, qu’on puisse les compter.

Il signifie d’autant que, quoique. Le sens de wlM-ivs est à peu près le
même.

Je dois dire que M. de Sacy n’approuve pas cette note.

uni-3 est proprement la faction d’un militaire dans son service. C’est une veille,

une quatrième partie de la nuit.
Dumarsais dit (chapitre de la Catachrèse): a L’on donna le nom d’heures

a aux douze parties du jour et aux douze parties de la nuit : celle-ci était divisée
a en quatre veilles, dont chacune comprenait trois heures. n

(53) Ceci est une comparaison déguisée. C’est-à-dire , c’était lorsque le

soleil étaitdans l’ombre, comme Jonas avait été dans la gueule du poisson.
Ce beît est censé être entre parenthèses.

(54) Litt. : sautèrent à la porte hors de leur embuscade.

(55) Litt. : il y avait dans ce milieu. 1
(56) Si on applique ici le sens radical de «MW, on aura : cet enfant n’a

pas tout de même (que les autres) mangé, etc.

(5 7) Litt. : l’espérance dans sa (de sa) générosité, etc. est cela que. . . .

(58) C’est-à-dire, à moi, son esclave. Obliger quelqu’un, c’est lui imposer

l’obligation de la reconnaissance.

(59) . . . .655», cette phrase, ou le sujet apparent manque, laisse quelque
chose à désirer pour l’analyse; car est-ce le vizir, ou est-Ce son discours qui est

leâsujet du verbe cubai? Je suis persuadé que le texte original ne laissait pas
cette amphibologie, et que les copistes auront oublié UT cela (ce discours),
ou un autre mot. Gentius traduit 5,) d’un et le reste du paragraphe: N Rex
a his verbis, sublimi suc judicio minimè probatis, accensus, inquit. n Et Gladwin:
«Tite king looked displeased at these words, as they did not accord with bis



                                                                     

ne ., a NOTES - Vu enlightened 1 understanding. ntLes roix parut afiote’ désagréablement à cause

de ces paroles, parce qu’elles ne s’accordaient point avec sa lumineuse intelli-

gence. Il faut supposer que la conjonction , etexprime ici une conséquence,
et supplée gîté. M. de Sacy dit que c’est (au! ou est le sujet.

(60) Litt. : quiconque à lui est la base mauvaise,-le rayon des bons ne
prend point (sur lui

(6.1) and. origine,icapital au-dessous, nature basse, vile. «un 9.5L:
avec la nature basse, c’est-à-dire, avec celui dont le naturel est vil. Ne
fréquente pas celui, etc. Le dictionnaire fait un adjectif de 1.3L. La ignobilis,
abjectus. M. de Sacy dit aussi que c’est un adjectif composé.

(6 2) Litt : qui ne soit né suivant la nature ou le mode de l’islamisme ou de

la foi orthodoxe. I(63) L’étudiant doit d’abord remarquer que les trois verbes arabes sont au

duel, parce. que leur sujet obel est au duel. Ce mot est pour .01,» . Le u est-
retranché à cause du complément a. Les Guèbres, nommés par les Persans

9 Ifié et Lié, et par les Arabes 094 mages, sont ceux qu’on appelle. les
ignicoles, ou adorateurs du feu. Zoroastre, en persan «un», a) été leur pro»
phète ou leur législateur. Sa-religion cessa d’être dominante en Perse, lorsque
ce pays est été subjugué par les Arabes sousle khalifat d’Omar, second succes-

seur de Mahomet; elle a été remplacée par la religion mahométane. Il en fut
de la religion de Zoroastre comme de toutes les religions qui font place à d’autres

religions par la force de la conquête. Il en resta des sectateurs encore long-
temps après l’établissement de l’islamisme. La religion des Guèbres a été telle-

ment persécutée par les fanatiques Mahométans, que le nombre de ces ignicoles

a promptement diminué. On en voit peu maintenant en Perse. ’
’D’I’Ierbelot dit : a Guebr, mot persan qui signifie particulièrement un Zo-

u roaStrien, un adorateur du feu ,’ celui qui fiait profession de lanciènne religion
u des Perses; c’est pourquoi on lui donne aussi le nom de l’ami-Les principaux
u temples ou pyrées des Guèbres étaient dans l’Aderbigian ;’ mais les Musulmans

l «les Ont tous renversés; les Guèbres en en: pourtant conservé un fort long-

u temps’dans la ville de Hérat eanhoraçan. u w W" i I
An mot Parsi, il dit : a 0e mot signifie un Persan ’en général, et ne se prend

a maintenant que peur, un ancien Persan, ou pour 11m idolâtre qui professe’le
« culteidu feu. L’a plus grande partie de ces gens-là se sont retirés dans les Indes,
a depuis que ScbahLAbbas; roi dépense; a’falt abattrelles nubiens pyrées, Ou
atemples du feu, qu’ils avaient conservés dans la montagne d’Alvend.’ ’



                                                                     

DU CHAPITRE I". 127
a C’ est du même mot Pars ou Parsi que’les Parthes, aussi bien que les Perses,

a ont pris leur origine: car la lettre th se prononce en persan et en turc de la
u même manière que nous. prononçons la lettre s. a

Voici ce que dit Tavernier( t. Il, p. 91 de son voyage en Perse), au sujet
de l’origine de l’adoration dufeu par les Guèbres. -

a LesGuèbres ou Gaours ont-un quartier à Ispahan (en 1654 Il y en a plus
a de 10,000 à Kerman. Ils y travaillent en laine. Ceux qui se sont retirés dans
«les Indes, à Surate , à Gusarate , sont tous gens de métier, la plupart tourneurs

u en ivoire. Ils disent que le père de leur prophète était Franc de nation, appelé
« Azer, sculpteur de son métier; Ils’attribuent à l’enfant qui devint leur prophète

«une naissance miraculeuse. C’était à Babylone. Un astrologue prédit au roi-qu’il

«naîtrait un enfant qui devait le détrôner. Le roi donna l’ordre de tuer toutes

a les femmes enceintes. Une. femme, qui nïavait paseu l’apparence de îgrossesse,

a conserva, par miracle , l’enfant prophète. Le roi.( Neubrout 1 ), ayant en. con-

u naissance de la naissance de l’enfant, le fit venir: il voulut le tuer; son bras fut
a desséché. Il fit allumer un bûcher pour l’y brûler; le feu se convertit en un lit

a de roses où l’enfant dormit. Quelquesmns des amistants prirent dece feu, qui
u a été conservé jusqu’à présent, en mémoire de ce grand miracle. Ce roi chercha

a de nouveau in faire périr cet enfant; Dieu le punit de son impiété, en lui faisant

a entrer, dans le tuyau de l’oreille, un moucheron dont il mourut. n
C’est ainsi que les peuples d’ Orient entourent de merVeiIleux les hommes

qu’ils ont en vénération; les peuplessl’Oecident les ont souvent imités.

Tavernier ajoute: a Ils boivent du vin, ils mangent du cochon. Il y a cinq
a jours dans l’année, où ils. ne mangent ni viande, ni poisson , ni œufs, ni beurre.

a Ils laissent croître leurs cheveux et leur barbe. Ils n’adorent pas le feu. Ils ne
u reconnaissent qu’un Dieu créateur du ciel et de la terre, qu’ils adorent unique-

«ment. Ils gardent et révèrent le feu en reconnaissance du grand miracle par
«lequel leur. prophète futdélivré des flammes. Ils Ont un temple à quatre jour.

a nées de Kerman ou ils vont en pèlerinage. Il leur est défendu , par leur prophète,

a de tuer. ni de manger du bœuf, ni de la vache qu’ils ont en grande vénération

a à (aux: de leur utilité. n . . w
Je crois quec’est Niebuhr qui dit, dans son voyage en Perse, que les Parsis

ont une façon toute particulière d’enterrer leurs morts; ils ne veulent ni les
laisser pourrir dans le sein de la terre, comme font les Juifs, les Chrétiens et les
Mahométans, ni les brûler. comme les Indiens; mais ils tiennent à ce qu’ils soient

digérés dansl’estomae des oiseaux de proie. Ils .ontà Bombay une tour ronde sur

’70n.vaitdirelNemrod.. a A a ,. x r f u tu a L



                                                                     

128 NOTESune montagne couverte de planches. C’est là qu’ils exposent leurs morts: les chairs

mangées, ils ramassent les os et les jettent dans la tour.
a Les Guèbres persécutés et dont la résidence est bornée (en Perse) à un

«quartier de la ville de Yézd, sont probablement évalués trop haut lorsqu’on

a en porte le nombre a 4,000 familles. n (Malcolm.) Au rapport des voyageurs,
les Guèbres connus sous le nom de Banians dans les villes de l’Inde, y exercent

le courtage, le métier de brocanteur, la commission, comme font les Juifs en
Europe et ailleurs.

Le soleil qu’ils adorent comme le principe de tout être, est leur grande et
première intelligence, dit Chardin (tom. IX, pag. 130 An’man , repré-
sente les ténèbres, est le principe du mal; et la lumière est 0mm, principe
du bien.

Les historiens orientaux ne sont guère d’accord sur l’existence de Zoroastre.

Les uns le font vivre 1300 ans après le déluge; les autres disent qu’il est le
même qu’Abraham.

Suivant les anciens historiens, il reçut du ciel le Zend-Avesta (le livre de’sa

doctrine ), ou du moins il en est le rédacteur. Il vécut du temps de Gustasp,
roi de Perse.

On trouve dans la Biographie universelle (en 54 vol., terminée en 1828)
un article très-détaillé sur cet ancien législateur. Il y est dit que, selon la plus

grande probabilité, Zoroastre est né à Ourmyahg, ville située sur le lac du même

nom dans l’Aderbaïdjan, et qu’il a vécu sous les rois de Perse Cyrus, Cambyse

et Darius I".
Pour avoir encore d’autres détails, voyez les mots Magius et Zerdascht dans

la Bibliothèque orientale de d’Herbelot.

(64) Au lieu de ce vers, un manuscrit porte : le fils de Noé c’est assis avec
des méchants W UlsN La tri H. Ces méchants, dit d’Herbelot au mot
Loth, sont les habitants de la ville de Sodome, auxquels Loth avait été envoyé

de Dieu, comme prophète, pour leur prêcher la foi et la croyance au vrai Dieu.
(65) Au rapport de Chardin (t. VII, p. 63 ), les Mahométans prétendent

qu’il y a eu cent vingt-quatre mille prophètes depuis Adam jusqu’à Mahomet.

(66) Nous allons entrer dans quelques détails sur l’histoire du chien et des
compagnons de la caverne. Ce sujet étant mentionné souvent, par allusion ou
autrement, dans les écrits des Mahométans, il est bon que les jeunes Perso-
mates aient connaissance de quelques-unes des particularités de cette fable.

Le Koran, qui morcelle toutes ses histoires, dit au xvm’ chapitre( «Il à»... ),

verset 23 : Les uns diront: (Ces jeunes gens étaient) trois, le quatrième était
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leur chien. D’autres diront: Cinq, le sixième était leur chien. D’autres diront:

Sept, le huitième était leur chien. w 1 I o a, J l
Il est dit au verset 26 : Luc; 5333!; rag-é» ,3, me;

et ils ont séjourné dans leur caverne trois cents ans, et on ajouta neuf.

Chardin dit (tom. X, pag. 70 ) : a Les Sept Dormants étaient de la Mecque.
a Ils vivaient du temps de Pharaon , roi d’Égypte. Le roi du pays, qui se nommait

u Dakianous, se faisait adorer comme un dieu. Ils étaient ses gentilshommes; ils
u refusèrent de l’adorer. Le roi voulut les faire mourir : ils se sauvèrent. Trouvant

a dans leur fuite une caverne, ils s’y reposèrent, et y dormirent trois cents ans.
a L’Alcoran dit que quelques-uns rapportent qu’ils y dormirent neuf centsans 1.

« La caverne avait été fermée par une grande masse de rochers. . . . .’Cette his-

u toire est prise des légendes des Chrétiens orientaux. Dakianous paraîtvêtre l’em-

u pereurDécius sous lequel ces légendes portent que ces confesseurs s’endormirent

a dans une caverne proche d’Éphèse, et que, s’étant réveillés au bout de cent qua-

u rante ans, y ayant été vus par Théodose le jeune et un grand nombre d’ecclé-

n siastiques, ils se rendormirent. . . . . que ces Sept Dormants sont encore dans
u la caverne; qu’ils y furent visités par Mohammed ; qu’un ange veille à côté d’eux;

a qu’un chien qui les a suivis est avec eux. . . . . que, quand Dieu enleva ces
« Sept Dormants en paradis, ce chien, qu’ils nomment Gratin, s’attacha à la robe

a de l’un de ces Dormants. . . . . . n

M. de Sacy dit, dans sa Chrestomathie, tom. III, pag. 253, que Chardin se
trompe en nommant ce chien Gratin ,- que, suivant le commentateur Beïdhawi,
leur chien se nommait Kitmir, et leur ville, Éphèse.

Voici ce qu’en rapporte Niebuhr, dans sa description de l’Arabie , t. II, p. 77:
a Les Arabes d’Yémen prétendent avoir découvert, à quelques lieues de Taæs ,

a près du mont Sabber, la caverne des Sept Dormants, dont Mahomet parle fort
a au long-dans le chapitre XVIII du Koran, et qui, selon le savant Sales, doit
a avoir été en Natalie. Ils appellent Diltkianus le roi sous le gouvernement duquel

«les Dormants sont entrés dans la caverne, par où il faut sans doute entendre
a l’empereur Décius. Celui d’entre eux qui, après un espace de trois cent neuf ans ,

a fut envoyé à la ville pour acheter des vivres, s’appelait, à ce qu’on dit, Tha-

a urus ibn Humus abu-Arbas , et le roi pour lors régnant, Abd ulRachmân. Le
u chien Katmir qui les gardait, doit aussi avoir été transporté au ciel avec toute la
a vénérable société. n

Le dictionnaire de Moréri , au mot Dormants , entre dans un détail, à leur

’ Le Koran ne dit point cela, comme on a vu plus haut.

1 7



                                                                     

130 NOTESsujet, assez satisfaisant. Comme, en définitive, il y est dit que tout ce qu’on rap-

porte des Sept Dormants paraît fort incertain, et que saint Grégoire de Tours est
le premier qui en ait parlé , nous ne ferons qu’un résumé de son article historique.

u Dormants: nom que l’on a donné à sept martyrs, qui souffrirent, à ce
a que l’on croit, sous le règne de l’empereur Dèce, l’an 253. Saint Grégoire de

a Tours dit qu’ils étaient frères l; ce que le martyrologe romain a suivi. Ils
u étaient d’une naissance illustre, et avaient pour parents les premiers de la ville
« d’Éphèse. L’empereur Dèce ayant su qu’ils étaient chrétiens, leur fit ôter la

u ceinture de chevaliers, et les cassa de sa milice. Mais ces sept frères , ou compa-
« gnons, pour éviter le danger, après avoir reçu quelque argent de leurs parents,

a s’allèrent cacher hors de la ville, dans une caverne qui était sur une montagne

a voisine, que l’on nommait le mont Ochlon. Delà ils envoyaient à la ville le plus
a jeune d’entre eux, déguisé en pauvre, pour en rapporter ce qui était nécessaire

u à leur nourriture. L’empereur les avait remis en liberté; mais étant allé dans la

« ville d’ Éphèse, il ordonna un grand sacrifice pour honorer ses idoles. Il com-

«manda qu’on fît venir les sept frères; mais on ne put pas les trouver. Le plus

a jeune, qui allait quelquefois à la ville, apprit qu’on les cherchait, et en avertit ses
«frères, qui s’excitèrent les uns les autres à souffrir courageusement le martyre. ’

u Mais il arriva que, s’étant couchés sur la terre à leur ordinaire, ils s’endormirent

u aussi paisiblement que s’ils n’avaient eu rien à craindre; et ce doux sommeil fut

u pour eux un sommeil de mort, pendant lequel Dieu avait mis leurs âmes en un
u lieu de repos. L’empereur ayant en avis qu’ils s’étaientretirés dans cette caverne,

a et croyant qu’ils vivaient encore, commanda que l’on en bouchât l’entrée avec

« de grandes pierres, et que l’on y mit son sceau avec celui de la ville, afin que
«personne ne pût les secourir, et qu’ils fussent enterrés tout vivants dans cette

« grotte.

a Vers l’an 408 , c’est-adire, environ cent cinquante-cinq ans après, au com-

a mencement du règne de Théodose le jeune, ces sept frères ressuscitèrent, et
u se levèrent comme s’ils se réveillaient d’un sommeil ordinaire, qui n’eût duré

a qu’une nuit. Le plus jeune sortit de la grotte qu’il trouva ouverte, et fit un
u voyage à la ville pour’y acheter quelques provisions. Il vit la ville changée,

a et trouva des croix plantées en plusieurs endroits. Il acheta du pain; la mon-
u naie qu’il présenta parut si ancienne, qu’on s’imagina qu’il avait trouvé quelque

«trésor. Il fut mené deVant le magistrat, à qui il déclara qui il était et d’où il

a venait. De là il fut mené à l’évêque, qu’il pria de reconnaître lui-même la vé-

a rité, en se donnant la peine de venir voir la caverne. L’évêque y alla, et y

l Moréri donne leurs noms.
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«trouva les autres frères, dont le plus âgé raconta ce qui leur était arrivé sous
u le règne de Dèce. .On donna avis de ce qui se passait à l’empereur Théodoœ, qui

a vint dans la caverne, d’où ces saints n’avaient pas voulu sortir. Après un me:

a long entretien, les sept frères se retirèrent à l’écart, et s’endormirent de nou-

a veau, ou plutôt rendirent leur âme à Dieu, dans un doux sommeil. L’empe-
a reur voulut leur donner à chacun un sépulcre d’or, mais les saints lui apparu-
« rent et l’en empêchèrent.

« Il y a trois opinions sur le sommeil de ces bienheureux :ila première est qu’il

a n’y a eu en cela rien d’extraordinaire; qu’ayant souffert la mort dans une caverne,

a sous le règne de Dèce, leurs corps y furent trouvés sous l’empereur Théodose le

a jeune, ce fut pour eux comme une résurrection de gloire; et qu’on les appela
a Dormants, Selon la manièrede parler de l’Écriture, qui appelle la mort des justes

a un sommeil, et se sert du mot dormir pour mourir.
a La seconde est qu’ils s’endormirent d’un véritable sommeil sans mourir, et

u qu’après cent cinquante-cinq ans ils se réveillèrent .
a La troisième est qu’ils moururent, et que leurs corps étant demeurés sans

«corruption, ils ressuscitèrent. Baronius, dans son martyrologe, 27 juillet, est

a de la première opinion. l
a Métaphraste, Nicéphore, etc. entre les Grecs, et Grégoire de Tours et

a Sigehert entre les Latins, sont pour la seconde opinion.
a A l’égard de la troisième, le cardinal Baronius dit que les auteurs qui ont

a vécu de ce temps-là , n’ont point parlé de ce miracle, ni pour le sommeil,
a ni pour la résurrection.

a Les martyrologes latins font mention des Sept Dormants le 27 juillet, et les
a Grecs, en leur ménologe, le 4 août et le 22 octobre. n

Je pense que ces événements peuvent avoir un fond de réalité. Il peut se
faire que, sous l’empereur Décius, sept Chrétiens , d’une famille distinguée, aient

cherché à fuir la persécution qui s’exerçait contre la religion chrétienne; qu’ils

se soient réfugiés dans une caverne, où ils seront restés un certain laps de temps;

qu’ils y soient morts, ou même qu’ils soient devenus martyrs; mais les acces-

soires dont on a environné ces événements tout naturels, me rappellent la fable

de la Fontaine, intitulée les Femmes et la Secret. Le matin, le mari avait
pondu un œuf; il se trouva qu’avant la fin de la journée, suivant les bavardages,
il en avait pondu plus d’un cent.

Lorsque la raison n’était le partage que d’un petit nombre d’élus, le merveilleux

avait beau jeu. De nos jours même, n’a-ton pas essayé de mettre en œuvre ce
talisman de l’ignorance? Le genre humain est ainsi fait: ab assueti’s non fil

l 7 .
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panic. Il lui faut de l’extraordinaire pour l’émouvoir. Il est vrai que le nombre

des gens instruits, qui ne croient et n’estiment que les fables allégoriques, est
si peu considérable en comparaison du nombre des hommes que la loi de né-
cessité maintient dans l’ignorance, qu’on dira toujours, à bon droit, que le mer-

veilleux est l’idole du genre humain.

(67) Voy. la note 7 de ce chapitre, pour le verbe M453; )s.
(68) je lui ai pardonné, je lui ai fait grâce (de la vie Je

l’ai traduit par: je lui fais grâce de la vie. Les Persans, à l’imitation des
Arabes, mettent le verbe au prétérit dans deux cas différents qui sortent de la

règle ordinaire. Le premier cas, applicable au mot jam, est ce que M. de Sacy
appelle une forme énergique; ce qui, dans sa Grammaire arabe, 2° édition, t. I,
n° 365, est exprimé de cette manière: u On emploie très-fréquemment le pré-
a térit pour exprimer avec plus ’énergie le présent, ou même le futur prochain : .

a car les événements passés ne pouvant éprouver aucun changement, il semble

a qu’en s’exprimant par le prétérit on se met dans l’impuissance de revenir sur

a sa parole. n

Les Persans diraient : je vous ai donné ma fille en mariage, au lieu de : je
vous donne ma fille en mariage.

Nous avons des exemples, en français, ou le passé aussi est employé pour le

présent. Charles X, ci-devant roi de France, dans sa lettre circulaire, en date du
24 avril 1825 , adressée à MM. les présidents et procureurs généraux, et relative

aux cérémonies de son sacre , s’exprime ainsi : a Nous avons permis ( au lieu de

«nous permettons) que les premiers présidents et procureurs généraux fussent
a présents à cette cérémonie. . . . n

Dans une idylle de M. Constant Dubos , sur la rose, on lit ces deux jolis qua-
trains:

Hier encor tendre bouton ,
Semblable à la vierge craintive
Qu’observe une mère attentive,

Tu n’osais rompre ta prison.

Aujourd’hui, telle qu’une reine,

Belle d’orgueil et de couleurs,

Tu parais. . , . le peuple des fleurs
A reconnu sa souveraine.

Le second cas exceptionnel du verbe au prétérit, en persan comme en arabe,
s’applique aux propositions générales dont la vérité est indépendante du temps
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et des circonstances, et qui sont vraies au passé comme au présent et même au

futur. En voici deux exemples, dont un en arabe et l’autre en persan:

J! l) Il l ’z r ’ ’ . lMr a» on je a.
Celui qui cache son secret, parvient à son but.

avé sénat: aux l» «à»

Quiconque fait le coup de poing avec un bras d’acier ( avec l’homme ou bras d’acier),

Se fait mal à son bras d’argent.

Les verbes au prétérit de ces deux sentences présentent également une vérité

au passé, au présent et au futur. Ces deux propositions générales sont hypothé-

tiques, ce qui est déterminé par les pronoms indéfinis (9A et hé ,6. Mais il y
a des propositions en persan qui, sans être hypothétiques, suivent la même règle;

telle est celle-ci :

lev-3° °lt se? a? ubfi
Le temps de l’existence passe comme le vent du désert.

Le prétérit est vrai au passé, relativementv’à ceux qui ont vécu, vrai
au futur pour ceux qui vivront, et vrai d’une manière absolue pour le temps pré-
sent. Cette généralité n’est que relative; c’est sous ce rapport qu’elle diilère des

deux précédentes.-

De même , en arabe, la vérité morale et pleine de sens de cette sentence du
Koran (p. 159, I. 11 ci-après):

Érié coagula-lm °V

La pauvreté est tout près d’être l’incrédulité.

présente quelque analogie avec la dernière phrase persane. La proposition est
générale; elle est vraie dans les trois temps. as, verbe impersonnel, peut
prendre ici la qualité du verbe neutre, et on pourrait traduire : la pauvreté
être l’ incrédulité : 5E» est près d’être, est près d’avoir lieu. La pauvreté

être l’ incrédulité , serait le sujet composé de se; car on sait que dans toute

langue, il y a des sujets composés; par exemple, en français:

Se croire un personnage est fort commun en France;
,-On y fait l’homme dimportance.

Se croire un personnage, estle sujet composé de est.
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rester dans les bornes de la concision; je m’en suis fait une loi.

(69) ,3 du une année ou (leur. On dit de même : ),) La ,a deux ou trois
jours. Le , , quoique non exprimé avant tu, se traduit.

(70) Meninski dit qu’Ougloumiche , de prisonnier devint roi.

(71) Litt. : ail-(1080248 de la description.

(7 2) Litt.: sur le toupet de lui. .
(7 3) Ml... a les quatre significations de substantif, statura , vertex; d’adjectif,

altus; de préposition, super; et d’adverbe, sursûm. Ce mot a ici la quatrième
signification; le ,5 est d’isâfet.

(74) cawas est pour l’extérieur, et «tu pour l’intérieur.

(75) avala-i secours, abstrait de avalai, mot composé, celui qui vient
au cri, auxiliator. (Voir les dictionnaires.)

(76) . Le e sur un 5 final est, ou d’isâfet, ou de nisbet, ou d’inde;
termination, ou pour exprimer un 5 d’unité. Il indique ici un 5 de nisbet,
parce que 09;; Lila- est le qualificatif, ou l’attribut composé du mot 5M, (Voir
la note 131 de la préface, au n° 15.)

(77) DeChâh-nameh, ou le Livre-des rois, est l’histoire en vers rimés des
anciens rois db’Perse. On raconte que, à la prise de Médaïn , capitale des rois Sas-

sanides, par les ’Mahométans, il se trouva, dans le butin , un livre célèbre qui con-

tenait l’histoire des rois de Perse; que le destructeur de la bibliothèque d’Alexan-

drie, le khalife Omar. d’odieuse mémoire, le fit demander, mais qu’un soldat

parvint à le dérober; que celui-ci ayant voyagé avec-ce livre, arriva dans le Khora.

çan et le vendit. Ce livre devint le canevas du Châh-namèh , poème composé par

Ferdouci de Thous , sous le règne de Mahmoud, dans le quatrième siècle de l’hégire.

Le poète Dakilti avait été chargé de le mettre en vers; mais il en avait à peine fait

mille, qu’il fut assassiné. Ferdouci fut nommé pour continuer son travail; mais
étant mort avant de l’avoir terminé, Ase’di-Tousi l’acheva. Ce dernier en a fait

i quatre mille vers. L’ouvrage entier comprend soixante mille distiques: il renferme

une période de trois mille sept cents ans. y
Chardin dit que le Châhtnamèh est de Ferdous de la ville de Titus; que ce

poète vivait au cinquième siècle de l" hégire ’, sous le règne de Mahamed Kasnévy 5’

que ce Châh-namèh est l’histoire des premiers rois de Perse; que c’est à la fois un

recueil de chansons qu’on peut comparer aux romances des Espagnols, et la vieille

’ Et principalement au quatrième siècle, puisqu’il est né en 304et mon en 4l t de l’hégire.
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chronique des prouesses des anciens héros persans; que le tout est entremêlé de
récits fabuleux; de sorte que c’est plutôt un roman qu’une histoire.

(78) L’histoire ancienne de Perse est comme les histoires anciennes de tous
les peuples, où des vérités sont mêlées et confondues avec des fables, qui sont

. presque toujours des prodiges. L’histoire persane rapporte que Dhohâq, prince
qui régnait sur la partie septentrionale de l’Arabie, détrôna Djemchîd, roi de

Perse; qu’un jour un génie malfaisant ayant baisé ses deux épaules, sa bouche

y fit naltre deux dragons, un sur chacune d’elles; que la science des médecins
échoua dans l’entreprise de la guérison de ce mal; qu’un magicien persuada à

Dhohâq qu’il ne pourrait continuer de vivre qu’en alimentant, chaque jour, ces

deux dragons avec la cervelle de deux hommes; que œ conseil reçut son exécution.

D’Herbelot dit que la minuté de Dhohâq augmenta encore lorsqu’il se sentit

dévoré par deux chancres lui vinrent aux deux épaules, chancres que les Per-

sans ont appelés serpents, ce qui a fait donner à ce prince le surnom de j.
serpent.

(79) C’est-à-dire , comme tu viens de fentendre lire.

(80) Litt.: l’avis du vizir conseillant bien ne vint point au roi confonng
à son naturel.

(8 1) and, est sous-entendu après au» . Dans toutes les langues, il y a souvent
ellipse pour des expressions qui reviennent fréquemment dans le discours. Cette
même ellipse existe en français dans le mot peu , comme l’indiquent ces vers de

Boileau (satire X) :

Enfin , bornant le cours de tes galanteries,
Alcippe, il est donc vrai, dans peu tu te maries.

(8 2) Je» étant conjonctif, équivaut quelquefois à la ( voy. la note 49 de ce

chap. I). Litt. : il ne se passa pas beaucoup (de temps) que les fils de l’oncle
du sulthan se levèrent, etc.

(83) GMT de? en venir à l’âme , à la vie, signifie, en persan, être dé-
sole’ , rebuté, réduit aux abois. Dans le dictionnaire de Meninski , en cherchant

glas, on trouve Ouï 0L1? pertæsus est. Gladwin , qui a rendu ces mots persans
par had absconded (s’était caché), a interprété, comme on voit.

(84) au) )CN. . . Q! aller à la porte hors de. . . . c’est sortir de. . . .

(85) ,5 , par contraction et licence poétique, est pour ,l le . Tout ce vers
est un nominatif absolu composé. (Voy. la note 13 de ce chapitre.)

(86) C’est-à-dire, qu’un monarque s’était embarqué dans un vaisseau où
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peritus , qui est bien une significationrrelative du mot persan; mais ri est pro-
prement le nom dont les Arabes appellent les Persans, nom qui signifie étranger,
barbare ,lpour. dire que les Persans, quoique Mahome’tans et instruits, ne sont
pas descendus des Arabes qui sont la source du mahométisme. Les Grecs appelaient

de même barbares toutes les nations du monde, hors la leur. En signification gé-.

nérale, p.3, 9,5, en Orient, désignent toutes les nations de la,terre. On dit en
Turquie, d’un domestique nouveau, qui ne sait pas encore le service, qu’il

est A.
(8 7) C’est-à-dire, ce qu’on appelle le mal de mer.

(8 8) Je pourrais avoir à me justifier, auprès de quelques personnes, de cette
locution : malgré qu’on lui fit des caresses, au lieu de: quoiqu’on lui fit des
caresses. D’abord je laisse à comparer laconsonnance de l’une avec la consonnance

de l’autre. Je sais que-le dictionnaire de l’Académie ne donne, pour autoriser

sette expression , que l’exemple suivant: il a fait telle chose malgré moi, mal-
gré quej’cn eusse- Je pourrais citer quelques bons auteurs guise sont servis de

malgré que, pour quoique; mais, pour atteindre le but de mon entreprise, qui
est de traduire le plus littéralement possible le texte de notre auteur, je ne dois
point prétendre à l’élégance du style; cette prétention serait incompatible avec

ma tâche. Je pourrais donner d’autres raisons; mais

Le secret d’ennuyer est celui de tout dire.

Si Sâdi eût parlé fiançais, il aurait peut-être dit z on eut beau lui faire des

caresses. . . . .

(89) Pour ce l3, voir la note 43 de ce chapitre.
(90) Le mot nous manque en français pour rendre a incolumitas, n l’ab-

sence du malheur. Le mot salut ne dit pas assez.

(91) Au chapitre vn du Koran (vers. 47, édition de Marracci), intitulé 3),...
. a; æ la 02:39’5, l’alcopl’ç [1:92

d’5)", on lit: fié ruas-949 du? 955W J5) 9L? "Ï,
et entre les uns et les autres (c’est-à-dire, entre les bienheureuæ et les dam-
nés, il y aura) un voile, et sur l’Arâf (seront) des hommes qui les reconnai-

tront tous par leurs signes.
En note, il y a: a Jahias putat idem esse «A?! velamen , ac obel" . Est

n autem Alaraph, juxtà Gelal, M paries paradisi, qui, scilicet, medius est
a inter’paradisum et gehennam, sen Tartarum , et utrumque separat et distinguit. n

Ce même Jahias ou Jean dit que ces signes sont la couleur blanche de la face
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pour les habitants du paradis, et la couleur noire pour les habitants de l’enfer; que
le mur de séparation s’appelle obel , du verbe (à): connaître , parce que les ha-

bitants du purgatoire, qui se tiennent dessus, reconnaissent les uns et les autres.
Mais comme les Mahométans placent le paradis au septième ciel, et l’enfer au

centre de la terre, ce mur de séparation devient un peu ridicule. Il.ajoute que
ceux-là se tiendront sur l’Arâf, ou seront en purgatoire, dont les bonnes actions
seront égales aux mauvaises.

La connaissance de ces fables mahométanes est plus philosophique que classique;

mais la plupart des dogmes théologiques des Musulmans sont mentionnés si souvent

dans leurs ouvrages de littérature, qu’il est utile d’en avoir quelques notions.

(92) Il a déjà été parlé d’Hormouz à la note 161 de la préface. C’est le fils de

Khosroès , sumommé Nouchirévan ; il fut le père de Khosroès ou Khosrou , sur-

nommé Parviz. C’ est à lui que son père donna Buzurdjmihr pour gouverneur.

Hormouz est surnommé Tarljdâr (portant couronne), parce qu’on raconte
que , voulant rendre lui-même la justice à ses sujets, sans l’intermédiaire des gens

de justice, il portait continuellement la couronne sur sa tête , tandis que ses pré-
décesseurs ne la portaient que dans les séances solennelles. Un événement assez

curieux qui produisit la révolte de Béhram, son général, est rapporté par d’Her-

belot à l’article Hornwuz.

(93) Litt. : parce que tu as ordonné les fers à eux.

(94) Ce lé dépend de Uîjl par cela que , parce que. w
(95) Litt.: et avait retranché de la vie l’espérance , c’est-à-dire, et déses-

’ pérait de guérir. ’

(96) Litt.: apporta l’heureuse nouvelle, que nous avons, etc.
(97) Sous les auspices, ou avec la bonne fortune une». .

j (98) Litt. : que ce qui est dans mon cœur viendra (l’en haut, par ma porte.
La chose qui est le sujet de and, est présente par rapport à M qui précède.
( Voy. la note 171 de ce chapitre.)

(99) Litt.: l’espérance fermée est survenue.

(1 00) est pour 11.37 )’l à cause de cela que , liccnœ poétique. Cette tapon
cape est dans le manuscrit et dans l’édition de Tauriz. Elle est nécessaire pour la

mesure. t ’
(101) Il emploie le verbe 0M dans le sens d’aller. (Voir la note 58 de la

préface. )

(102) a Avant la conquête de la Syrie par les Musulmans, il y avait à Damas
n une église où étaient les reliques de saint Jean. Cette a été changée en

l 8



                                                                     

1 sa NOTESa mosquée, et on l’appelle à présent a4»! (à; 8L... - n (Gentius.) D’Herbelot dit,

à l’article 0mmiah : a C’est le nom d’un personnage considérable parmi les Ara-

u bes, qui était fils d’Abdal-Schems, et dont la postérité porte le nom de Bermu-

u Omniah, c’estoà-dire, les enfants d’Ommie, ou Ommiades, qui ont le
u khalifat pendant quatre-vingts ans. n

(103) Litt. : il demanda sa nécessité.

(104) Litt. : de ce lieu que, de la que, ou parce que c’est la générosité des

derviches, et la sincérité de leur commerce, faites une (bonne) intention
compagne de moi. té de là que, a le même sens que ŒÎPKS en
raison de cela que. (Voy. la note 245 ci-après.)

C’est-à-dire: comme je sais qu’il est dans le caractère des derviches, et

dans la sincérité de leur zèle, de faire obtenir de bons augures, faites pour
moi (l’heureux souhaits.

(105) Si l’on considère , qui est pour , avec son complément,
comme le sujet composé du verbe substantif ml , le «.3 est explétif. Si, au con-
traire, on fait Uni. le sujet, ce 9 n’est plus explétif; alors on a: le péché est,

consiste dans le briser, dans l’action de briser le poignet du misérable im-

puissant.

(106) Si le pied lui manque. UtMT)à 5L») est un persanisme inexplicable
littéralement; car entrer hors du pied, ou par le pied, ne signifierait rien.

(107) Ml: Ire-e. avoir l’œil ( a une chose), l’attendre, l’espe’rer.

(108) Litt. : il a cuit une cervelle inutile, c’est-à-dire, il s’est e’chaufl’e’ la

cervelle inutilement. -(109) C’est-à-dire, écoute les plaintes des hommes.

(110) Litt.: la justice du jour est, existe; c’est-à-dire, la résurrection.
Notez que M et canal , il est, ne sont pas employés indifféremment. M
s’emploie particulièrement pour exprimer l’existence, la présence d’une chose;

. tandis que aussi s’emploie ordinairement comme verbe auxiliaire, et aussi dans sa

destination primitive d’être , comme and «par; il est intelligent.

(111) On comprend que cela veut dire: lorsqu’un bras, par hasard, est
aficte’ de douleur.

(112) Faites attention que le ,5 de a.) est pour 6l tu es.

(113) Litt. : un derviche exaucé de prières. (Voir la note 60 de la préface,

où ces mots sont cités.) »
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(114) a Houdjadj, fils de Joseph, fut un roi musulman; il fut un monstre d’ini-

u quité , comme Nouchirévan avait été un modèle de justice. Il détruisit le temple

, a de la Mecque, etc. a» (Note de Gentius.) Voir la note 92 de la préface, pour a.»

fils sous-entendu.

(1 15) Litt. : d supérieur, vexant l’ inférieur!

(116) C’est-adire : quand finira cette conduite? jusqu’à quand durera ce

commerce de vexer les hommes Ï 7
C’est une figure qui leur est familière, de dire que le marché d’une chose est

chaud, pour dire qu’il y règne une grande activité.

(117) Litt.: que ta vexation des hommes: mot composé; il peut se traduire

anal de cette manière: parce que tu vexes les hommes. ’
(118) Faites attention que le a; de l) au; n’est pas inutile. Litt. : afin que tu

ne vexes pas une personne. ’ l
(119) Pour les diverses significations du mot fléau, voyez ce même

passage dans le filas «me de M. de Sacy, où il est rapporté et traduit, page 209.

C’est une allusion, dit-il, à une parole de Mahomet (dans les Hadits) , qui a dit:
u Le tumulte dort, malheur à quiconque le réveillera! a

(120) Litt.: le sommeil l’ ayant emporté, l’ ayant envahi, est le mieux.

(12 1) Je pense qu’il est superflu, même pour les plus jeunes étudiants, d’inter-

préter en français le sens de cette phrase.

(122) un: est sous-entendu. Litt. : â (toi es) celui que personne n’est
dans le monde avec le bonheur de toi .’

(123) Litt. : je suppose que le chagrin de toi n’est pas, c’est-à-dire, que tu

es exempt de souci; le chagrin de nous n’est-il pas, de même? c’est-a-dire,
n’as-tu aucun souci de nous? C’est dans ce sens que Gentius et Gladwin tra-
duisent.

On peut encore trouver dans la seconde phrase ce sens: mais nous, n’avons-
nous pas des chagrins l

(124) Litt.: la compassion devint au roi augmentation sur la faiblesse de
son état; ou plutôt, ce verbe caté s’identifiant avec cal!) (note 35 de la pré-

face), on doit dire: la compassion augmenta au roi, pour le roi.

(1 25) Voir la note 1 0 de ce chapitre.
(126) ,pde un; n’inclue, et de laparticule négative r.

1 8 .



                                                                     

140 NOTESLitt. : ne coupe pas ton prix avec un vain parler, c’est-adire, ne compromets
pas ta considération par de vaines paroles.

(127) Au lieu de tr: eflronté, l’édition de Tauriz et le manuscrit de la
Bibliothèque royale portent: pas? à l’œil eflronté. A la vérité, ces deux

mots vont ordinairement ensemble; mais , à la rigueur, on peut se passer de fait,»
comme il a été fait dans les éditions de Gentius et de Gladwin.

(128) M bienfait, don, richesse, que je traduis par argent, s’emploie
quelquefois dans ce sens. Il signifie encore argent, a la page 44, ligne 6 ci-après.

(129) utïest ici pour l),l
(130) 5,4. Pour ce mot, voyez la note 35 de la préface.

(131) Litt.: on ne peut pas ouvrir sur sa propre figure (c’est-à-dire, pour
arriver à soi), la porte de l’ action de faire espérer, ou la porte du bon accueil.

(132) C’est-à-dire, les pèlerins de la Mecque. La Mecque est située dans la

province qu’on appelle Hedjaz.

(133) must qui ne cannait pas le droit, la justice ; ingrat.
(134) UMàjf): ne signifie pas précisément s’éloigner; il prend cette

signification à cause de 3l qui précède.

Je note beaucoup, et je laisse encore assez à faire à l’esprit de l’étudiant.

(135) Litt. : ploie les droits du bienfait des années. Ployer les droits,
expressions métaphoriques qui ont leur analogie dans l’action du marchand
ploie ou plie son étoffe, qui cesse de la montrer. au une année, signifie aussi,
selon Castell, stipendium annuum.

(1 36) Litt. : afin qu’il place sa téte.La Fontaine s’est aussi servi du mot mettre

sa vie, pour exposer sa vie :

C’est un mortel qui sait mettre sa vie

Pour son ami.
(Fabl. x11, 15.)

(137) Litt. : il placera sa tête dans le monde. Ils disent de même: placer sa
tête dans le désert, pour dire, marcher, s’avancer dans le désert.

(138) Litt.: et le vide de ventre. (Voyez la note 60 de la préface, pour cet

article
(139) Litt. : dans un cercle de derviches.
(140) C’est bien le sens littéral, aux dépens de l’élégance d’une tournure plus

française.

(141) Litt.: le roifit, une autre fois , contentement de cœur pour lui.
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(142) Litt.: l’être destitué (la position d’être destitué) vaut mieux que

l’être employé.

(143) C’est-adire, ils ont renoncé ana: afaires de ce monde.

(144) C’est-à-dire, de la langue de ceux qui observent les moindres defauts

des autres.

(145) valsas donner son corps à. . . . se livrerà . . . .
(146) Je traduis 35L? animal, l’être qui a vie, par les animaux, confor-

mément à ce qui a été dit dans la note 12 de la préface sur les noms génériques.

(147) a Le siah-gouch ou l’oreille noire est un petit animal de la grosseur
a du renard, qui va devant le lion pour faire lever sa proie. Ila, pour récompense,
a les restes de son manger. Mais il se garde bien d’en approcher de trop près, dans

a la crainte de devenir lui-même sa proie. n (Gentius.)
C est le cas de dire : Se non è vero, è bene travato.

(148) Voyez la note 63 du. chapitre I, sur les Guèbres.

(149) Litt.: et il sera que sa tête s’en ira.

(150) Cest-à-dire , et un vice pour les sages.

(151) Litt. : sois sur l’amour de ton prix. . . Lapréposition fi sur équivaut
ici à la préposition arabe à: , qui indique obligation, devoir, dans ces sortes de
propositions. (Voyez la note 94 de la préface, sur

(152) MW» signifie absolument la force, le pouvoir de supporter.

(153) En prenant Un: comme simple adverbe de temps, au lieu de le prendre
substantivement comme nom collectif, le sens est: souvent un afamé- s’est
endormi, et personne n’a su qui il était. Litt. : n’a su que que! il est. (Voir la
note 1 7 1 ci-après.)

(1 54) Litt. : beaucoup, l’âme ou la vie est venue à la lèvre sur les lèvres).

Beaucoup, adverbe de quantité , est ici employé substantivement pour plusieurs;
c’est un nominatif absolu. (Voir la note 1" de ce chapitre.)

(155) «Na ne verra pas, est bien le verbe composé anglais lie will

net sec. I -(156) Le manuscrit de la Bibliothèque royale a même 31s «fla? comme tu

sais, au lieu de au»... comme il est connu.
(157) Pour concilier un peu les principes de la grammaire française avec le

sens littéral du texte, j’ai été obligé ici d’intervenir l’ordre des deux verbes de ces

deux membres de phrase. (Voir l’ Errata.) l ’



                                                                     

142 NOTES(158) le brigand, ou le partisan, est sous cette forme dans les dic-
tionnaires de Castell et de Meninski , contre la règle ordinaire, qui exige le
techdid sur la seconde radicale des noms de métier, comme boulanger;
mais M. de Sacy étant d’avis qu’il faut écrire ce nom sous cette forme 44;»,

conformément a la règle établie dans sa Grammaire, tom. I, pag. 232, j’ai suivi

son conseil, en faisant la correction sur le texte.

A (159) 4,3 il) l’action d’aller à son aise, du mot composé ,5 a) celui

qui mmke’à l’aise; le ,5 final enfuit un nom abstrait. (Voyez la note 131 de

la préface, pour les 5 d’abstraction.) Le sens de th) amplus, fait voir que le
composé w tif-i est employé dans le même sens métaphorique que ces expres-

sions françaises: avoir la conscience large, pour dire: n’être pas délicat sur les
principes de probité et même de religion.

(160) Litt.: si tu veux que dans le temps de la répulsion de toi, l’ arène. de
l’ennemi soit étroite; c’est-à-dire, afin que tes’ennemis ne puissent pas te criti-

quer. . . On voit qu’il y a antithèse d’expressions dans les deux mots à!) et 4L8.

(161) Proposition affirmative pour proposition négative, et comparaison dé-
guisée; c’est-à-dire: de même, ce n’est pas l’étofle pure que les blanchisseurs

battent sur la pierre. I l I Ï .’ (162) La thériaque, qu’on devrait écrire tériague ëlgfl, selon la probabilité

de son origine arabe, et que quelques dictionnaires font venir du grec sa)», bête
féroce ou venimeuse, et de simienne, je guéris, est, suivant l’opinion des Orientaux,

un véritable antidote contre le poison de la morsure des serpents. M. Barbier, dans
son Traité de la Matièremëdicale, dit que c’est une composition monstrueuse
et imagent stomachique puissant. Le dictionnaire de l’Aeade’mieremarque qu’un

des principaux ingrédients de cette composition est la chair de vipère. (Voir la
note 67 du chapitre VH.)

(163) Litt.: ils établissent le contraire de cela.

(164) çL-laà. parole, est. quelquefois pris dans. le sans de reprimande ,

comme ici. . a y , , V(165) Litt. : c’est que tu fasses garde. (Voyez la note 35 de la préface.)

(166) C’est-à-dire, et que. tu renonces à devenir un personnage important.

(167) Litt.: ceci (c’est-indirerœla, se que tu viens de dire), labelle raison

et airelle safranes est-ce? t .. , . .. , (a ’
(168) C’estvà-dire: les myriapeumt vous être utiles, si paumâtes en prison ,v

c’est là que vous éprouvez leur amitié. , . , a . I
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(169) Si. au»: and est ici au singulier, c’est qu’il est pris dans le sens

adverbial.

(170) Litt. : se vante d’amitié (pour toi) et de l’appellation de ton frère,
c’est-adire, et de s’appeler ton frère.

(171) C’est une règle générale, en français, que dans une phrase composée,

ou l’action du second verbe est passée, ainsi que celle du verbe principal, ces
deux verbes étant unis par le conjonctif que, on mette ce second verbe au temps
passé; qu’après le prétérit on mette le second verbe à l’imparfait de l’indicatif ou

du subjonctif, excepté quand ce second verbe exprime une vérité générale, indé-

pendante de toutes circonstances de temps. On dit en français : je vis qu’il était

troublé; je voulus ou j’ai voulu que tu vinsses; et dans le cas exceptionnel :
je lui démontrai que les trois angles d’un triangle sont égaux à (leur angles
droits. Et en persan on dit z je vis qu’il est troublé, comme dans l’exemple pré-

sent. A la page 86, ligne 19, il y a: unifia, 5M plus. ilfut connu qu’ils
sont (pour qu’ils étaient) innocents. Dans l’Aqv. page 187, ligne 23, il y a:

5139) à; pli Je,» se,» ma 95).; il(le siah-gouch) vit,
sur le bord de la forêt, un rat qui, avec de grands efirts, coupe (pour cou-
pait) la racine d’un arbre. Ce dernier 15’ est aussi conjonctif, parce que les mots

qui le précèdent sont un sujet absolu composé, et le sens grammatical est : un
rat sur le bord d’une forêt, il (le siah-gouch) vit qu’il coupait, etc.

On voit, par ces exemples, que la concordance des temps n’a pas lieu en persan

comme en français; que, dans une proposition composée, deux verbes étant en
dépendance l’un de l’autre par le 13’ conjonctif, le second verbe se met au présent,

quoique le premier soit au passé.

Enell’et, l’action du second verbe est présente, relativemeutà l’action du premier.

Quand le texte dit: il fut connu qu’ils sont innocents, ils étaient innocents dans

le moment que cela fut connu. Le fait de leur innocence, et la connaissance
qu’on en eut, sont deux choses simultanées. D’ailleurs ces If conjonctifs suppo.

sent quelquefois une ellipse, comme il a été expliqué aux notes 40 et 52 de la
préface.

(172) Divan. D’Herbelot dit que ce mot signifie en arabe deux choses fort
différentes; que, par sa première signification, l’on entend une chambre du
conseil de justice, de police et de finances; une assemblée des sages, des anciens;
et que la deuxième signification s’applique aux grands poèmes divisés en chapitres.

Alors divan, par métaphore, signifie recueil, assemblage de diverses pièces qui
contiennent des conseils pour la conduite de la vie, recueil de poésies, etc.



                                                                     

144 . NOTESEn Turquie, le divan est le conseil composé des grands officiers. La salle du
divan est dans le grand sérail.

a Dans le palais du roi de Perse, dit Chardin, on appelle divan quatre salles,
«dont deux sont destinées à recevoir les ambassadeurs, et les deux autres pour
a d’autres réceptions. n v

Je pense qu’on doit entendre ici, par divan, les bureaux des ministres.

Divan a d’autres significations qui sont expliquées dans les dictionnaires et par
d’l-lerbelot ; par exemple: Allan wifi.) est l’audience où i" on entend les plaintes.

(173))UM,, etc. Il me semble qu’il eût fallu "na-.541, ....,u.i’s’,; mais

ayant trouvé ces mots sans l’article dl dans tous les exemplaires, j’ai dû l’ omettre

aussi. Cet idiotisme arabe n’est guère susceptible d’analyse. (Il devint) le montré

vers lui avec l’ extrémité des doigts, et celui en qui on eut confiance chez les

grands.

(1 74) Cette source ou fontaine de oie, qu’ils appellent aussi la fontaine
d’Élie, ou de l’immortalité, est fameuse dans tous les romans des Orientaux, comme

dans toutes leurs compositions mystiques. C’est notre fontaine de Jouvence. L’im-

portance que ce conte a dans leurs ouvrages, me force à entrer dans quelques

détails à ce sujet. A
Ils disent que la fontaine de vie est dans l’Océan ténébreux, à l’extrémité des

mers; que cette eau donne l’immortalité. Leurs historiens rapportent qu’il y a eu

deux Alexandre, tous deux surnommés Dhouloarnei’n (aux deux cornes); que le

second est le Macédonien, ou Roumi; que le premier fit construire la grande
muraille épaisse, nommée le rempart de Jadjoudj et de Madjoudj, pour contenir
les peuples du Nord dans leurs régions; que cet Alexandre ancien chercha long-
temps, mais vainement, la fontaine de vie dans la région ténébreuse; que le pro-

phète Khadher, ruas. son général, fut le seul qui la trouva et qui en but; ce qui
le rendit immortel.

Il est raconté dans une fable de l’Anvari Soheïli, page 204 recto , que Sa-
lomon refusa de boire de cette eau d’immortalité.

Je vais rapporter cette fable que j’ai traduite mot à mot, sauf quelques inutilités

que j’ai passées. L’originalité du style, encore plus oriental, c’est-adire plus

figuré que celui de Sédi, pourra plaire à quelques lecteurs qui ne seraient point
initiés dans ce langage étrange, mais beau pour les indigènes, puisqu’ils l’élèvent

au-dessus de tous les autres. Si le style oratoire d’une nation, est l’indice de son,

degré de civilisation, on jugera défavorablement de celle des Persans par la bizar-

rerie du style de cette fable. ’
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RÉCIT.

a J’ai entendu dire que Salomon, la bénédiction de Dieu et sa paix soient sur

a notre prophète et sur lui! fut un monarque dont l’ordre sublime était orné de

«l’honneur de l’exécution, et pour qui les génies, et les hommes, et les bêtes

a féroces, et les oiseaux, avaient ceint, sur les reins de leur âme, la ceinture de la
n soumission et de l’obéissance. Le secrétaire du Destin avait revêtu le diplôme de

a son autorité du cachet de cette sentence z Mon Seigneur, donne-moi un royaume
a qui ne convienne à personne après moi; et le palefrenier de la Providence avait
« placé la selle de sa puissance sur le dos du cheval du Zéphyr qui, selon les
a paroles de cette sentence : Sa course du matin équivaut à celle d’un mais,

a et sa course du soir à celle d’un mais, est le modèle de sa marche.
a Un jour, un des habitants des monastères de la spiritualité vint pour le voir,

a et présenta à sa majesté une coupe pleine de l’eau de la vie, et lui dit z Le
a créateur de toutes choses , que sa nature soit glorifiée, et que sa puissance ’
u soit honorée l t’a donné la liberté du choix, et il a dit : Si tu veux , bois cette

u coupe, et sois, jusqu’à la lin des temps, en sécurité contre la boisson du breu-

u vage de cette sentence: Toute âme goûtera de la mort; et si tu en as le dé-
s sir, vite, lève le pied, et dirige-toi, du coin de la prison de l’humanité , vers

a le vaste jardin de la divinité ou règne un air pur. Salomon, la paix soit sur
a lui ! réfléchit en lui-même, (en se disant) : L’argent comptant de la vie est

u un capital avec lequel on peut se procurer, au marché de la résurrection, un
« ample bénéfice; et la plaine de la vie est un champ dans lequel on peut se-
« mer le grain du bonheur des deux mondes (c’est-à-dire, du monde présent et du

u monde futur), et planter l’arbuste de la félicité éternelle.

c C’est pourquoi, en tout état de cause, il faut préférer l’odeur de la vie aux

a douceurs de la mort; et pendant ces deux ou trois journées que les rênes du
u délai sont dans la main de notre pouvoir, il faut travailler à obtenir l’agrément
a du Créateur.

filais. -- a La vie est-elle celle qui se passe dans l’inquiétude de sa bien-aimée ?

a Il réfléchit encore, (en se disant): Les grands d’entre les génies et les hommes

a sont présents, et les principaux des oiseaux et des bêtes féroces sont spectateurs.

a Il faut délibérer avec eux; et la décision qui sera prise me servira de guide
a dans cette affaire. En conséquence, il délibéra sur la boisson du breuvage de
a la vie avec l’assemblée des Péris, et des hommes, et des oiseaux , et des autres

«animaux; et tous lui donnèrent l’avis de le boire, et placèrent leur appui et
a: leur joie dans l’éternité de sa vie, qui renfermait le bien des habitants du monde.

l 9



                                                                     

146 NOTESa Salomon dit: Des habitants de mon empire y a-t-il quelque personne qui ne
« soit pas présente dans cette assemblée? Ils répondirent: Oui; Boutimar (c’est le

«pigeon ramier) n’est point venu dans cette réunion, et il n’a point connais-

a sauce de Cette délibération. Salomon envoya le cheval pour le chercher. Boue
u timar refusa de venir. Une seconde fois, Salomon donna ordre au chien d’aller
a chercher Boutimar. Le chien partit, et Boutimar ayant écouté sa parole, se pré-
« senta devant Salomon. Salomon lui dit : J’ai une délibération à prendre avec toi;

a mais avant que je t’en donne connaissance, résousomoi une difficulté. Boutimar

«ayant manifesté son incapacité, dit: -
Mis. -- a Moi, qui suis-je pour me mettre au-dessus de cet esprit parfumé?
a Ton esclave n’a pas la faculté de résoudre une difficulté, ni (le mérite)

«qu’un pâdichâh, comme toi, le flatte de l’honneur de le consulter; mais s’in-

« former de l’état des petits sujets ne parait point étrange de la part des grands,

a d’une haute dignité.

B. - «Toi, tu es un soleil, et moi un atome extrêmement humble.
u Il n’est pas étonnant que le soleil prenne soin de l’atome.

a Si sa majesté, qui est la gloire de la prophétie, me fait la faveur de m’ex-
u poscr cette difficulté, ce qui passera dans mon esprit brisé sera mis en évidence.

a Salomon dit : Après l’homme, le plus noble des animaux, c’est le cheval ; et le

a plus vil des êtres, c’est le chien. Quel est le sens de cette distinction, (savoir)
u que tu n’es point venu sur l’invitation de l’animal le plus noble, et que tu as

a écouté le discours de l’être le plus vil? Boutimar répondit: Quoique la beauté

a de la noblesse se manifeste chez le cheval, et que la perfection de son mérite
u soit visible et évidente, cependant on ne l’ a jamais vu paître dans la prairie de

« la fidélité, et il n’a jamais goûté une goutte de la source de la reconnaissance.

«c Et quoique le chien soit qualifié de vil, et connu pour son impureté, néan-
44 moins il a mangé la bouchée de la fidélité, et il a fait son habitude de l’usage

a de la reconnaissance.
u Et moi, pour répondre à l’invitation de votre majesté qui est la source de

a la fidélité et la réunion de la sincérité et de la pureté, je n’ai point écouté

a la parole de celui qui n’est pas fidèle, et je suis venu au discours de celui qui
a est fidèle. Salomon l’approuva et lui exposa l’affaire de la boisson de l’eau de la

«vie. Boutimar lui dit: Bois-tu seul de cette eau, ou en fais-tu aussi participants
« tes amis et les courtisans? Salomon dit : On l’a envoyée particulièrement à cause

a de moi, et on n’en a donné ni part ni portion pour d’autres. Boutimar dit :

a O prophète de Dieu ! comment se pourrait-il que tu fusses seul vivant, et que
«chacun de tes amis , et de tes camarades, et de tes enfants, et de ceux qui te
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«sont reconnaissants, mourût devant toi? Je ne soupçonne pas qu’on puisse trou-

«ver un plaisir à cette vie, et que l’on puisse imaginer un agrément dans une
u existence qui se passe entièrement dans l’absence ( de ceux qu’on aime ).

a Salomon ayant approuvé son discours, s’abstint de boire le breuvage em-
a poisonné de l’isolement ; et n’ayant point goûté de l’eau de la vie, il la renvoya

«au lieu d’où on l’avait apportée. n

Il ya aussi, selon leur mythologie, une fontaine de vie à l’ entrée du para-
.dis: pour y arriver, il faut passer sur un pont suspendu au-dessus de l’enfer.
V Ce pont, d’une longueur énorme, est aussi étroit que le tranchant d’un rasoir:

les justes le passeront avec la vitesse d’un éclair, et les méchants seront précis

pités dans l’ablme. M. de Sacy a fait une note sur ce pont, dans sa traduction
du Pend-namèh d’Attar, p. 311.

Des docteurs prétendent, dit Chardin, t. VlI , p. 56, qu’au sortir de ce pont,
les âmes élues descendent près d’un étang appelé l’étang de Mohammed ou

l’eau de la vie, dont l’eau plus blanche que du lait et plus douce que le miel,

y découle du fleuve de Cauthar, qui est le fleuve de vie; que pour la commo-
dité des bienheureux, il y a tout le long de l’étang des cruches semblables aux

étoiles, toujours pleines de cette eau; que les fidèles en boivent avant d’entrer
en paradis; que c’est l’eau de la vie éternelle; que si l’on en boit seulement

une goutte, on n’aura jamais soif éternellement, on ne désirera jamais rien;
qu’ensuite une âme, nommée Rusvan, les conduit et leur ouvre la porte du
paradis; qu’ils vont s’asseoir aux bords du grand Kausser, le fleuve des délices,

ombragé d’un arbre dont les feuilles sont si vastes, qu’un homme qui voyage-

rait en poste cinquante mille ans ne serait pas encore sorti de dessous.
(175) O frères du malheur .”c’est-à-dire, â malheureux .’ comme ils disent

frère du chemin, pour le voyageur.

(1 76) A la lettre : le hasard du voyage de la Mecque eut lieu pour moi, etc.

(177) A la lettre : furent silencieux de la parole du droit.

(178) La rime du mot (pris ici dans le sens de le domaine royal,
ou le bien du fisc) avec dans , fait connaître que la phrase se termine à
v.1.3, et que «Hg-4.» est sous-entendu après ce dernier mot.

(179) C’est-adire: le talisman qui garde le trésor que tu cherches, t’ent-
pêche de l’atteindre, et te fait mourir.

Talisman : amulette est son synonyme; beau sujet de réflexions philoso-
phiques. L’histoire des talismans fait remonter leur origine dans la nuit des temps.

Les hommes ont toujours aimé le merveilleux, le surnaturel. La très-grande
1 9 .



                                                                     

148 NOTESmajorité de l’espèce humaine, ignorant la marche et les causes des lois physi-
ques, a imaginé une nature à sa portée, et qui fût convenable à ses intérêts: elle

a cherché à donner un appui à sa faiblesse. C’est dans les régions orientales qu’a

été, dit-on , le berceau du genre humain; on peut dire aussi le berceau des erreurs,
erreurs quelquefois innocentes, et même consolantes, lorsqu’elles n’ont pas éloi-

gné des avantages de la prudence.

Le mot A (thilism) talisman, porte avec lui l’indice de son origine. Que
ce nom soit primitivement arabe ou persan , que la forme matérielle des lettres
qui le composent ait changé par suite de la transformation des caractères en d’au-

tres caractères dans ces deux idiomes, il ne peut pas y avoir de doute à cet égard;
le nom parait être contemporain de la chose : du moins, il serait difficile d’établir

le contraire, mais ce n’est pas ce qui importe. (Voir le Suppl. des notes, n° 5.)

Les Orientaux, comme on sait, et avec eux les Égyptiens, ont, de temps im-
mémorial, employé des moyens mystiques pour préserver leurs personnes et

leurs propriétés des accidents du sort. Ils mettaient, comme ils font encore,
une statue, une image ou une inscription à la porte ou sur la pierre qui ren-
fermait un trésor ou d’autres choses précieuses, en confiant ces objets à cette

protection magique. t
Chardin dit: a Les Persans portent des talismans ou amulettes aux bras, au

a cou, à la ceinture, pour se préserver contre le charme et les fascinations, pour

a éviter les maux, ou pour obtenir toutes sortes de biens. Ils en mettent même
a aux cous des bêtes , des oiseaux , aux boutiques pour faire venir les chalands, etc.

«Ils les composent des passages du Coran, ou des prières de leurs saints. Ils
«sont écrits sur du papier, ou gravés sur des pierres, comme onyx, agate et
u autres. Ils appellent ces amulettes douaa Le), c’est-à-dire, vœux, prières. n

Ici, je ne puis résister au désir de rapporter une anecdote racontée par
Olivier dans l’histoire de son voyage en Perse, en l’an 1x de la république,
parce que je pense qu’elle sera agréable aux étudiants; elle fait songer aux fai-

blesses humaines.

a En revenant un jour de notre promenade, nous vîmes accroupi sur un
« tapis, devant la porte de notre maison, un derviche]. Il était entouré d’un grand

«nombre de femmes. Il avait une très-belle figure. Il portait une barbe très-
« longue et très-touffue. On voyait à sa ceinture une large écritoire: il tenait une

u plume d’une main, et il distribuait de l’autre des morceaux de papier écrit.

a Nous nous arrêtâmes un seul instant, et seulement pour donner le temps à ce
a derviche de nous faire place. Nous étant informés, en entrant chez nous, de ce

l C’était à Tégrich , village à trois lieues de Téhéran.
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tique cet homme faisait au milieu de ces femmes, on nous dit qu’il donnait à
«chacune d’elles un verset du Koran, au moyen duquel il lesrguérissait, non-
u seulement des maux dont elles étaient affligées, mais il prévenait même, pour

a quelque temps, tous les maux ’a venir. Il recevait pour chaque ’morcœu de

a papier six pouls (le poul vaut un peu plus d’un sou Il y eut plus de cinquante
a versets distribués. n

Un manuscrit porte: (fus-l’ai (1::th p dans l’ agitation de ses flots. Gladwin,

dans son édition, a pris le premier mot et a oublié le second.
(180) A la lettre: l’ extérieur de leur état (était) orné de probité.

(181) MEUBL, par opposition à ,95 fifi, leur marché devint froid,
c’est-à-dire, les aumônes ne venaient plus chez eux. Leur piété, était leur

marchandise, n’avait plus de débit; il n’y avait plus de chalands; leur activité

se trouvait refroidie. (Voyez la note 116 de ce chapitre.)
(182) Litt. : la de’marche de l’hommage à lui.

(183) M. de Sacy pense que a)»; U! est pour 5’)ij 0l; à cause de

qui vient après. l ’(184) Pour a», sans techdid, voir la note 85 du chapitre III. J’ajouterai ici
ce qui suit. Dans un compte rendu, par M. de Sacy, d’un nouveau dictionnaire
persan, ledit compte inséré dans le Journal des savants, de l’année 1826, il

est dit: a Les Persans retranchent ordinairement le teschdid des mots arabes com-
a posés de trois lettres qui ont les deux dernières semblables: , 3.3, etc.
a Les poètes consonent cependant ce teschdid , quand ils en ont besoin pour la
a mesure. n

(185) Le mot ,5, en persan, quand il n’est pas préposition, a la significa-

tion de «et: en arabe, porte, chapitre, sujet. On dit en arabe : 9L; Je. a... A

de tout sujet, de toute matière. I(186) C’est-à-dire, des pagaies plus éloignés. Pour des 3l du pays, que

je traduis par des pays, voir la note 12 de la préface. Qâba, comme qui di-
rait la maison carrée ,1 c’est le temple de la Mecque, qui est en- effet de forme

carrée, et que les Musulmans nomment fifi Mu la mosquée sacrée. Ils-
prétendent qu’il fut bâti primitivement par Abraham et par Ismaël, son fils. C’est

vers ce temple qu’ils se tournent pour prier, en quelque lieu qu’ils se trouvent;
et cet aspect qu’ils choisissent s’appelle Kibla.

Comme il est bon d’avoir une idée assez juste de ce bâtiment fameux dans

tout le monde, je vais donner un extrait de la description qu’en a faite Niebuhr.
(Description de l’Arabie, t. Il, p. 226.)



                                                                     

a 50 a NOTESi1 Laflâba lest: l’édifice situé au milieu de la grande placezentourée d’arcades. Ils

« croient qu’Abraham la bâtit pour y faire ses dévotions. Cependant on dit que

a celle-de ce.patriarche; est située un peu plus vers l’orient, et qu’on en voit

«encore quelques ruines. C’est un édifice carré; autour sont cinq maisons (dans

«la courrintérieure des galeries) : 1° la Maltâm ha’saret Ibrahim; 2° la mai-

. a son de prière des Schâfe’ites; 3° celle des Hanbalites; 4° celle des Ma’lekites;

a 5° celle des Hânefites’ (quatre sectes différentes de Sommes ).

a Le puits Zemzem. -L’étlifice où l’on garde les lampes, l’huile, etc. On

a ne peut entrer dans le bâtiment de la Kéba qu’avec une échelle. La porte ne

-.s’ouvre que deux fois l’an. Les gens distingués seuls peuvent y entrer. -
« Des candélabres d’or, «d’argent. . . .comme dans certaines églises. -- La pierre

a noire y est enchâssée et maçonnée dans le mur. A chaque tour qu’on fait de

a cette Kaba, on doit baiser cette pierre; et quand, à cause de l’affluence. du
a monde, on ne peut pas la baiser, on cherche au moins à la toucher de la
«main. Aux deux tiers environ de la hauteur du bâtiment se voit la célèbre
a étoffe de soie noire sur laquelle sont brodés, en or fin, des passages du Ko-
a ran, en lettres aussi grandes que les Mahométans en mettent dans leur écriture
a sur les murailles. Cette précieuse étoffe qui fait tout le tour de la Kàba, se
n brode à Kéhira (au Kaire ), dans le palais des anciens sultans d’ Égypte, et ’Se

n change chaque année aux frais du sultan de Constantinople. Un bâtiment c0uvre

a le’puits. Autour de la Kâba règne, à quelque distance, un rang de piliers de
a métal avec une chaîne qui soutient des lampes, des candélabres d’argent.- Six

«minarets dans le mur extérieur.-Trentc-neuf portes.

a Voilà ce qui s’appelle Mesjed el Harâm. a ’ ’
u Le territoire saint de la ville s’étend plus loin, et 5e trouve indiquétur les

a chemins par de certaines marques nommées filiha’d el’lhhrâm. C’est la que les

«pèlerins, qui font leur premier pèlerinage, sont obligés démettre l’ihhrâm,

son ,32»! l’ahhrâm, c’est-adire de s’habiller comme le commun des Arabes,

a dola façon la plus humble, en. se; couvrant de deux draps de toile, dont l’un
«penddepuis la ceinture jusqu’aux genoux, et l’autre est mis sur une des deux

a épaules.- Tête nue. V k k , , V .
, a: Afin de mériter le titre de hadsj (hadji) ou pèlerin, il fautétre à laMec-
a que au commencement du mois de souladsj , afin d’être ,de toutes les cérémo-

a nies. . . . De même un Chrétien ne peut se dire hadsj, ou mokdasi,s’il,n’a
a pas été à Jérusalem pendant la fête des Pâques-Malgré cela ,U on a coutume

«d’appeler hadsj tous les Mahométans qui ont été à la Mecque. a V

’ Je suis dans ce passage l’orthographe de Niebuhr, ou plutôt celle de son traducteur.
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M. de la Croix, dans son Abrégé chronologique de l’Histoire ottomane, t. I,

p. 341 , dit que cette Qàba, grossièrement bâtie, est fermée par une porte eue
richie d’or, dont les battants sont d’or. massif; que le dedans est tout couvert
d’or; que le dixième jour (du séjour des pèlerins), le cheikh ou grand. prêtre fait

assembler la multitude et donne sa bénédiction; qu’à compter de ce moment,

chacun des pèlerins paye sa dépense; que, jusqu’alors, tous sont par le
cheikh, qui reçoit pour cela, du Grand Seigneur et des autres souverains alu-y
sulmans, des sommes d’argent considérables. (Voir le Suppl. des notes, aa 16.) a

(18-7) Gentius traduit: Ideà ex remotis provz’nciis illud visant alleunt per

malta millz’an’a. ’ ’On voit qu’il fait double emploi d’idées; car, si on vient des provinces éloi-

gnées pour la voir (la Qâba), on vient nécessairement de plusieursfmilless(de

chemin). - - - K v tGladwin n’a pas traduit «Mx: je: 3l. Il n’y a pas de doute que ces mots

ne dépendent de L446. Comme la Qâba est le Kibla du besoin, c’est-adire,
le lieu vers lequel s’adressent les prières des peuples éloignes, ils viennent

de plusieurs farasanges pour la visiter.
Ensuite vient une comparaison déguisée : de même tu dois supporter ma

visite, etc. . .(188) Et selon M. de Sacy-z il accorda a’ la libéralité ce qu’elle a droit
d’exiger.

(188 bis.) Litt. :l’odorat ne se reposera pas. . . Se reposer, c’est prendre
du plaisir, de l’agrément: de même le mot arabe and) repos signifie presque
toujours plaisir, agrément.

(189) W ne signifie pas précisément convenance; il a un sens relatif et
un peu général, comme les mots fa tête , ,3 porte, JE» état, dont la signification

relative est déterminée par le sens de la phrase. Nous avons vu que Mat? J... si-

gnifie la source d’une fontaine ; Mm signifie un homme qui voit juste.
(190) C’est-adire : il n’en arrivera guère que la valeur d’un grain de I

riz à chaque père de famille; à quoi cela sert-il?
(1 91) a Kâroun, ou Carnn , était cousin germain de Moïse , et même son beau-

a frère, parce qu’il avait épousé sa sœur. On rapporte que Moïse lui enseigna la

a chimie, au moyen de laquelle ce Kàroun devint très-riche , de pauvre qu’il était.

u Moïse lui demanda, par l’ordre de’Dieu , le quarantième de ses richesses. Kâroun

a était devenu avare, il refusa; et pour se venger de cette demande qu’il croyait

«injuste, il gagna, par ses promesses, une femme qui devait accuser Moïse, en



                                                                     

1 sa NOTESa public, d’avoir eu commerce avec elle. Mais, le moment arrivé, elle refusa de
a témoigner contre Moïse, et accusa Karoun de l’avoir portée à faire une fausse

a déclaration. Moïse consulta Dieu sur ce qu’il devait faire. Dieu lui permit d’ao

a gir comme il le jugerait à propos. En conséquence Moïse alla trouver Kâroun,
a et ordonna a la terre de l’engloutir avec toute sa famille. Kâmun déjà englouti

u jusqu’aux genoux, supplia Moïse de l’épargner; Moïse fut inflexible; ce qui fit

a que Dieu dità Moïse : Kâroun t’a supplié quatre fois de lui pardonner, et tu
a ne l’as point écouté; mais s’il m’avait demandé une seule fois ma clémence, j’au-

« rais écouté sa prière. Les enfants d’Israël accusèrent Moïse d’avoir fait mourir

u Kâroun pour avoir ses richesses; alors Moïse les fit aussi engloutir. n (Gentius.)
D’Herbelot, au mot Carun , rapporte cette aventure à peu près dans les mêmes

termes. La surate xxvm du Koran, verset 76, en fait mention, mais d’une
manière tronquée. C’est l’histoire du Coré de la Bible, que les historiens mu-

sulmans ont brodée à leur façon. La source de cet événement miraculeux
m’empêche de faire les réflexions qu’il pourrait suggérer.

(192) On voit que l’ellipse est forte, et que cela signifie : afin que prenv
z

dre du sel sans payer ne devienne pas une coutume. I
(193) Le mot esclaves (les esclaves du roi), pour dire, ses courtisans,

ses serviteurs, ses valets, est bien discordant avec les idées européennes,
surtout avec les idées de ce siècle; cependant, c’est le mot propre dans ces pays

orientaux, ou tout le monde se dit esclave du roi, où le roi regarde tous les
hommes comme ses esclaves, puisqu’il a droit de vie et de mort sur eux.

M. Jaubert, dans l’histoire de son voyage en Perse, dit: a Les généraux
a d’armée, les grands de l’empire, tout le monde se dit esclave du roi. Soliman

a Kosrou-Kan, vice-roi d’Hyrcanie, un jour de débauche, dit au roi : Sire, que
u votre majesté permette à son esclave de lui dire deux mots. n

(194) Le mot générique oiseau s’applique à beaucoup de choses,
comme on peut le voir, à ce mot, dans le dictionnaire. C’est le qualificatif qui
l’accompagne, ou le sens de la phrase qui en détermine la signification locale;
pour signifier une poule, c’est domestique qui doit l’accompagner. C’est

par une ellipse logique, pour ainsi dire, que ce mot est ici supprimé.
à...» est encore employé dans le sens de poule ou volaille, à la page 93, l. 4
cri-après. L’auteur de l’Anvari Soheïli, en parlant des mouches à miel, pag. 7,

l. 15, se sert du mot Qu’au pour signifier ces volatiles.

(195) ,5 a la fin de la troisième personne du prétérit, équivaut à a qui serait

devant, et fait un imparfait de ce prétérit. 595 équivaut à 3,9 g il faisait.
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(196) La filmée , c’est-à-dire, les soupirs .- ce que font les soupirs d’un

cœur opprimé sur la sensibilité des âmes.

(197) Litt. z il le traîna dans la torture ,- il n’y a pas: il lefit traîner dans
la torture. C’est comme lorsque nous disons : Louis XI V a bâti Versailles, au

lieu de z Louis XIV a fait bâtir Versailles.

(198) Litt. : ne mange pas en vain. Si l’on considère si comme prohibitif,

on a: il ne faut pas que quiconque a la force du bras et une dignité du
gouvernement, mange, etc.

(199) La préposition )Nl est, pour l’exactitude typographique, trop rappro-

chée de 6U . "Sâdi donne un sens absolu à , comme nous , au même verbe en français,
dans ces façons de parler : Le feu a pris à la maison. Il y a des plantes qui
prennent également en toutes sortes de pays.

(200) Au lieu de w sur lui, contre lui, d’autres éditions ont ,90.) U! 1.;
contre ce militaire. Comme il n’a point été question de militaire, mais d’un
persécuteur d’hommes, j’ai préféré la première leçon. Il est vrai que ,fi sur lui

laisse une certaine amphibologie en français, comme dans le texte; mais le sens
total de l’biqâïet ou de l’anecdote la fait disparaître.

(201) Un élève a quelquefois raison de demander pourquoi une fosse, et
non pas une prison. M. Jaubert, professeur de turc à la Bibliothèque royale,
dans le récit de son voyage en Arménie et en Perse, qu’il a fait imprimer,
et qu’on a lu avec beaucoup d’intérêt, fait connaître (chap. V1) qu’il a éprouvé

lui-même, d’une manière cruelle, que c’est dans des fosses ou des cachots qu’on

jette ceux qu’on veut retenir incarcérés (il y a des exceptions, comme on verra

ci-après). Ce fut dans la citadelle de la ville de Bayazid. a Les soldats de son
a escorte, raconte-t-il, le saisirent, par l’ordre du pacha Mahmoud, le lièrent avec ’

a des cordes, et le conduisirent dans la citadelle. Arrivés dans une salle, ils
« levèrent une trappe cachée sous des nattes, et le forcèrent de descendre, à
a l’aide d’une corde, dans un puits, dont, malgré les lumières que répandaient

«autour d’eux les torches éclairaient cette scène affreuse, il ne put entrevoir
u le fond. Ils descendirent après, par le même moyen, ses trois compagnons d’inc

«fortune. n

Pour donner un détail nécessaire et intéressant sur les prisons et la jurisprudence

criminelle de la Perse, je ne puis mieux faire que de rapporter ce qu’en dit Chardin,

qui continue d’être toujours notre meilleur historien des usages de ce royaume.
a Ils n’ont point de prisons publiques, parce que les crimes et les délits y sont

20
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a rares. Quand j’arrivai en Perse, je pris d’abord les Persans pour des barbares,

a voyant qu’ils ne procédaient pas méthodiquement, comme nous faisons en Eu-

u rope , à la punition des criminels. J’étais surpris qu’ils n’eussent point de pri-

a sons publiques, point d’assemblées pour examiner les criminels juridiquement,

a point d’exécuteurs publics, point de bourreau, point de place de supplice. Je
u pensais que c’était faute d’être aussi policés que’nous le sommes. Mais après

a avoir passé quinze ans en Orient, j’ai raisonné d’une autre manière, et j’ai

«trouvé qu’il en était de cela comme des autres accidents rares de la vie, ou
u l’on ne suit pas des routes sûres et certaines, parce qu’ils ne surviennent pas

a fréquemment; au lieu que dans nos pays où les crimes énormes et dignes de
a mort sont toujours nombreux, on s’est habitué à supplicier les gens par règle

a et par compas, pour ainsi dire. Ainsi j’attribue la police que l’on tient dans les
a exécutions en Europe, à la grande quantité de scélérats qui s’y trouvent; comme,

a au contraire, le peu de régularité qu’on observe en Orient sur cette matière,

a aux mœurs de ce pays-là qu’on peut dire humaines et douces, en comparai-
u son des nôtres. En effet l’on est si dépravé chez nous que, si l’on ne traitait

a les coupables plus rudement qu’en Perse, les villes et les campagnes devien-
a draient autant de coupe-gorges, où, comme en Mingrélie , chacun, par la crainte
u qu’il aurait de son voisin, serait obligé de coucher demi-vêtu, et son épée en-

a tre ses bras. On n’entend parler, presque jamais. en Perse, d’enfoncer les portes

a des maisons, d’y entrer de vive force, et d’y égorger le monde. On ne sait

ace que c’est qu’assassinat, duel, rencontre et poison. Dans tout le temps que.
a j’ai été en Perse ( environ quinze ans) ou j’ai fait tout mon séjour à la ville

a capitale, ou à la suite de la cour, ou bien en d’autres grandes villes, je n’ai vu
a exécuter qu’un seul homme.

«Point de prisons publiques, point d’archers. Les valets d’un juge criminel

a lui servent d’archers. Il assigne à ces gens-là trois à quatre chambres sur le de-

u vant de son logis; c’est ou ils gardent les criminels qui ne sauraient donner
a caution suffisante; et le portier du logis est le geôlier. Les portes de ces
a chambres sont si faibles , comme les autres du; pays, qu’on les enfoncerait d’un

a coup de pied. Cependant on ne peut pas plus s’enfuir de là que des plus grosses

atours, et l’on y souffre plus que dans un cachot, car les criminels y sont
amis les uns sur les autres; et ce portier tient ces chambres sales et puantes
a exprès, afin que les prisonniers achètent plus cher et plus vite leur liberté. On
a n’entend jamais dire qu’un homme se sauve de la, les valets et le portier étant

a autant d’Argus qui le gardent a vue. Si quelqu’un est surpris voulant s’évader,

«on le charge sur-Ie-cbamp d’un si grand nombre de coups de bâton qu’il n’a
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a pas envie de songer davantage à la fuite. Lorsque l’on va prononcer à quelqu’un

a sa sentence de mort, le juge commence par le charger d’injures et de malé-
a dictions, et. dit après: Qu’on aille lui ouvrir le ventre. C’est leur supplice
« ordinaire; comme on dirait chez nous : qu’on lui coupe la tête. A l’instant il

a est exécuté à la première place qu’on trouve. Le roi même ne saurait pardon-

u ner le meurtre. Quand les parents du tué y consentent, le meurtrier peut se
u racheter avec de l’argent. On livre le coupable aux parents de celui qui a été
a assassiné.

a J’ai ouï conter lit-dessus et sur le lieu même où la chose s’était passée, proche

u de Chiraz, ville capitale de la Perside, que des paysans de cet endrdit étant
« allés demander justice au gouverneur contre un procédé du grand maître des

«eaux du pays, il députa son favori pour y mettre ordre. C’était un jeune dé-’

« bauché. Il rencontra, à la première traite, un jeune seigneur de sa connaissznce

a et de son âge qui chassait, et il lia partie pour souper avec lui. Le repas fut
a grand, et chacun s’y enivra. La compagnie s’étant retirée, le député plein de

u vin, et encore plus d’une brutale passion de luxure, s’en va au logis de l’autre,

«au village, à dessein de faire violence à sa personne. Celui-ci s’en défendit
a d’abord doucement; mais voyant que l’autre persistait dans cet infâme dessein,

u il le voulut pousser hors du logis. Le lâche agresseur se voyant repousser, tire
«son poignard et en tue ce seigneur. C’était un nouveau marié. Sa femme, son

a père, sa mère et toute sa famille qui était nombreuse, furent au gouverneur
«avec de grands cris, demandant le meurtrier. Le gouverneur fut obligé d’en.
« voyer des gens pour le prendre. Il s’était retiré dans les montagnes, ne sachant

u ou se cacher. Quand on l’eut amené à la ville, le gouverneur offrit aux par-

u tics une grosse somme d’argent, et fit les derniers efforts pour sauver son fa-
«vori; mais tout étant inutile, il leur dit qu’il y avait des circonstanœs dans
«le fait qui l’empêchaient de prononcer, qu’il enverrait le criminel au roi. Ce

«qu’il fit. Le roi voulait aussi obliger les parties à se satisfaire autrement que

u par le sang du meurtrier, offrant telle somme qui leur plairait; mais comme
«elles persistaient à vouloir son sang, on leur livra le meurtrier. La femme, la

.u mère et la sœur du défunt le percèrent à coups de poignard, et recevant son

u sang dans des vases, en portèrent chacune à la bouche pour étancher cette soif
a que rien n’avait pu éteindre. a (Tom. VI, pag. 287.)

i (202) Une occasion favorable est toujours pour les Persans un butin qu’il
faut saisir. Cette locution leur est familière. Suivant ce récit, leur merale ne
ressemble pas à la nôtre, car nous avons pour maxime qu’il ne faut pas battre

son homme à terre.

2 0 .



                                                                     

156 NOTES(203) On voit que ce membre de phrase est elliptique; c’est comme s’il y

avait : fais comme les sages qui, dans ce cas, ont fait choix de la résigna-
tion.

(204) Voir la note 68 de ce chapitre, pour le verbe au prétérit.
(205) Litt. : furent d’accord qu’il n’y a pas. (Voir la note 171 de ce

chapitre. )

’ (206) Voir la note 137 de ce chapitre, pour .
(207) Cependant il vient d’être dit, à la note 201, qu’il n’y avait pas de beurs

reau dans ce pays. Mais il faut entendre ici par bourreau, l’ officier ou l’esclave

du roi chargé de faire mourir cet enfant.
(208) Pour la préposition persane ,4 correspondante a la préposition arabe

«Le, voir la note 94 de la préface.

(209) Litt. : de la main. On voit que pour être fidèle à l’auteur, je me sers
"quelquefois du sens métaphorique du mot à traduire, comme je viens de faire
aussi pour le mot 9,3! au sang, que j’ai traduit par à la mort. D’ailleurs le
dictionnaire donne le sens de pouvoir à au» main. Il y a ellipse : pour être
délivré de tes mains, de ton pouvoir. (Voir la note 107 du chap. VH1.)

(210) C’est par imitation des écrivains arabes d’Égypte que Sâdi nomme le

Nil la mer du Nil, à cause de la grandeur de ce fleuve. On donne aussi
le nom de ,4 mer au Gange et à l’Euphrate ; et l’Océan se nomme à." ,5: la

mer sale’e. (Voyez Chrestomathie arabe de M. de Sacy , t. Il, p. 523.)
J453 signifie aussi bleu : dans ce dernier sens, ce serait la mer bleue.
a Les Arabes, dit M. de Volney (Lettres sur l’Égypte ), appellent babr,

u mer, les grands fleuves. r

(211) Voyez la note 92 de la préface, pour en sous-entendu.

(212) J’ai traduit l’aoriste «ME: par le futur, et les aoristes a; et 5M
par le présent ,- c’est qu’en effet le temps aoriste comporte ces deux époques,

le présent et le futur.

(213) Suse. Il y a eu au moins deux villes de ce nom en Asie. Gentius
dit dans une note: a Suse, ville considérable du Khoraçan, entre Hira et Ni-
a chabour, célèbre par la naissance de plusieurs savants, à 88 degrés de longi-

u tude et 35 de latitude. n

Malte-an : «Suze, capitale de la Perse ancienne. u
Jourdain: a Suse, ville antique, aujourd’hui Chuster, ou Tuster, autrefois sé-

«jour des rois de Perse pendant l’hiver, la capitale de cet Assuérus, si fameux
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adans l’Êcriture sainte, la sépulture du prophète Daniel, ville principale du

a Kouzistan, la Susiane des Grecs. n ’
Moréri dit qu’on sait à peine à présent le lieu ou elle a été bâtie. I

L’Encyclopédie: a Suses ou Suzes, ville de la Perse, capitale du Kusistan, a
a 34 lieues au sud-ouest d’ Ispahan. a

Gentius traduit du» un roi de Suse. Gladwin traduit de même. M. Boss:
a king Zouzan: n le roi Zouzan.

(214) Voir la note 39 de la préface, pour ce a qui précède 543,». ’

(2 1 5) Litt. : et (ilsfurent) ayant reçu gage pour l’action de grâces de cela;

ou, selon M. de Sacy, ils étaient en gage à cause de la reconnaissance de cela.
(216) ,l Jugâjî l’action d’être confié de lui, c’est-à-dire, pendant qu’il

leur fut confié, qu’ils furent chargés de l" inspecter , ou pendant le temps

de sa détention, comme je le traduis. Jas; est un nom d’action de la
deuxième forme. Ces sortes de noms se rendent indifféremment par l’actif, ou

par le passif, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni actifs ni passifs, excepté ceux des

verbes neutres qui n’ont pas de passif, comme lad-(J l’ action de parler. 5,3
signifie donc l’ action de confier ou ’étre confié : on voit qu’il est pris ici dans

le sens passif.
(217) Voyez la note 195 de ce chapitre, pour .5 à la fin du verbe.
(218) Litt. : à la fin, la parole passe à la bouche au méchant.

(219) Litt. : ce qui était le contenu de la parole du roi, une partie, etc.,
c’est-a-dire qu’il paya une partie de l’amende. (Voir le Suppl. des notes, n° 7.)

(220) Il se sert de cette expression d’un tel, parce qu’il parle à un inférieur.

(221) A la lettre: la bonté d’opinion des grands (c’est-à-dire, des mi-

nistres) est plus, etc. ; parce que dans ce pays, comme en France, ce n’est
pas le roi fait les correspondances.

(222) Il s’appelle esclave, à l’égard des ministres, des rois, ou d’un des

rois des provinces voisines, parce qu’on n’écrit pas au roi directement, mais à

ses ministres le représentent.
(223) J’ai oflènse’ toi innocent. Ces expressions françaises portent bien l’o-

deur territoriale de l’Orient; mais quand j’aurais dit : je t’ai oflimse’ dans ton

innocence, je me serais écarté du texte, sans avoir encore employé la locution

nécessaire. -(224) v.9.4. Ce mot, composé de la particule explétive 1.-». et du pronom
démonstratif 9.4l , ne se trouvant pas au dictionnaire, j’ai cru convenable de le

x noter ici.



                                                                     

158 . NOTESDevait arriver, le texte porte arrivera La)... En etl’et, l’ arrivée du dé-
sagrément était future relativement au décret de Dieu.

(225) Litt. : parce que tu as sur cet esclave les droits du précédent du
bienfait et les mérites de la faveur.

(226) Litt: le traitement d’un tel autant qu’il est.

(227) C’est-à-dire: il en sera de même à la résurrection pour les degrés

de mérite des hommes.

’228) De la frustration, c’est-à-dire, de la privation du succès.

(229) C’est-à-dire : il humilie sa tête en signe d’hommage.

(230) C’est-à-dire qu’il forçait les riches à l’acheter, comme faisait anciennement,

en France, à l’égard de tout le monde, l’administration de la gabelle pour le sel.

(231) Le hibou, qui ne se montre pas le jour, était regardé par les Grecs,
les Latins et les Orientaux comme un oiseau de mauvais augure. a Élien rap-
« porte que Pyrrhus, roi d’Épire, revenait à Argos, et qu’étant à cheval et tenant

«une lance debout, une chouette vint se poser dessus, ce qui lui annonça la
« mort sans gloire dont il périt. n (Gentius.) Pyrrhus, en effet, fut assassiné dans

un temple par Oreste; mais on pourrait dire à Élien : Post hoc, ergo propter
hoc.

(232) Litt. :si ta violence va en avant. Aller en avant, c’est ne pas
trouver d’obstacle, c’est réussir dans certains cas.

(233) Et fronça le visage, c’est-adire, et fronça le sourcil 3l, à cause
de lui, à cause de ce discours, ou contre le sage.

(234) Litt. : ne mets pas ensemble un cœur. . . . métaphore tirée d’un édi-

fice qu’on démolit, dont les parties sont réunies et confondues ensemble par
le fait de la démolition.

(235) Qaï-Khosrou (qu, selon l’orthographe de d’Herbelot, Cai-Khosru ou

Cosroès), troisième roi de Perse, de la dynastie des Caïanides, sur ses vieux
jours quitta volontairement la royauté, en la remettant à son fils Lohorasp, pour
se retirer en un lieu désert, et se livrer a des exercices de piété. (Voyez d’Her-

belot.)
(236) Litt. : ,4»; à la tête, au sommet dans l’art de la lutte.

(237) Les Persans divisaient l’année en 360 jours, avec des jours complé-
mentaires, avant l’établissement, chez eux, de l’année musulmane.

(238) Litt.: excepté un tour dans l’enseignement duquel il jetait, il
mettait le refus. Au lieu de «alu! à», le manuscrit porte: 5g 1.454:
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il retardait, il di e’rait.. . . .et d’autres textes ajoutent: 53,5 9V, et le
cachait.

(239) Litt. :un mérite qui est au maître sur moi, est (ou vient) du
motif de sa grandeur ( ou de son droit d’ainesse ); ou encore, comme je le
traduis: est du droit de l’instruction; et sinon, je ne suis pas moindre que
lui en force.

(240) araba. se prend quelquefois pour la cour du roi.
(241) On peut traduire aussi : que s’il y avait eu une montagne de fer, etc.

’ (242) Litt. : et tu n’as pas porté à bout, tu n’en es pas venu à bout.

243 Pour M) traduit ici ar su e’riorite’, voir la note 209 de ce

a P Pchapitre.

(244) L’édition de Gentius et celle de Gladwin ont le verbe 065.1; il peut ,
seul, sans complément. Ce verbe ne s’emploie pas d’une manière absolue. Le ma-

nuscrit n" 298 de la Bibliothèque royale porte: une Ma jèl Léa, sans
achever la phrase. Un autre porte; osé gaga. 0451,»; un autre: a;
Puisque les autres leçons sont incomplètes, j’ai cru concilier l’intention de l’au-

teur avec l’intérêt du bon sens, en mettant: :15 que .....
il puisse te faire du tort, expressions que l’on trouve fréquemment dans l’An-
vari Soheïli.

(245) Litt. : à cause de cela que la possession de la tempérance est l’ab-
sence du souci. (Voir le Supplément des notes, n" 8.)

(246) Litt. : de là que la souveraineté est la domination , c’est-à-dire, parce

que le souverain veut dominer sur tout le monde. . . . .Je n’ai pas pensé que
le mot «2,14.» pût se traduire ici par violence. Gentius traduit: a Rex autem
c: per usitatam regibus impotentiam,’ ira accensus, ait. u Gladwin: a The mo-
n narch conscious of bis superior dignity was chagrined and said. n Le roi con-
vaincu de sa haute dignité, prit de la mauvaise humeur et dit. Et M. Boss :
a And in as much as sovereignty i5 regal pomp, the king took offence and said. n

M. de Sacy a’ fait l’observation que Gentius a bien rendu le sens.

(247) mu: signifie bien obéissance, et dans le sens mystique, le culte de
Dieu, les bonnes œuvres; mais il est probable que l’auteur a voulu lui donner
ici la signification de faire la cour; alors on aurait: et non les sujets pour

faire la cour ana: rois. t(248) Lin. :0014 sois,- c’est-à-dire, vis, existe ( quelques jours ): même si-

gnification, pag. 38, lig. 23. ’



                                                                     

1 60 NOTES(249) Ou, la dzfle’rence de la royauté, etc., ou de la qualité du roi, etc.

(250) Dzou’l-noun, ou mieux Dzoun-noun, c’est-à-dire, possesseur de pois-

son. «Ils reconnaissent deux Dzoun-noun; savoir, Jonas, et Luban surnommé
a Abouféis. Ce Luban fut appelé Dzoun-noun, parce qu’un jour se trouvant dans

« un vaisseau avec d’autres voyageurs, une perle précieuse disparut. On accusa
n ce Luban de l’avoir volée. Il fit les plus grands serments qu’il n’en était pas le

a voleur; il invoqua Dieu à son secours pour découvrir la vérité; il fut exaucé.

a Un gros poisson rapporta cette perle, qui n’était point endommagée. n (Gentius.)

u Jonas est le cinquième des petits prophètes. Il naquit à Geth-opher dans la tribu

« de Nephtali. Il vivait vers l’an 825 avant J. C. n (Biographie universelle. )

(251) Nous n’avons pas d’expressions pour rendre littéralement 9;»;
c’est: demander (l’heureux auspices, des vœux favorables. C’est une formule

persane. (Voir la note 83 de la préface. )
(252) Il paraissait bien naturel de traduire : si je craignais Dieu, etc., mais

voyez dans ma préface, pag. 9, ce que je dis à ce sujet.

(253) C’est-à-dire: si le derviche se détachait totalement des afictions
mondaines.

(254) Allusion à un verset du Koran, ou il est dit que tout pécheur por-
tera à son cou tous ses péchés, en forme de collier, au jour de la résurrection.

(255) Litt. : l’avis du roi tomba,,ou devint choix pour Busardjmihr.
(256) Les éditions de Gentius et de Gladwin , et quelques manuscrits, portent

site, qu’un commentaire turc, selon M. de Sacy, explique par Galbe. un

menteur, un hâbleur. D’autres manuscrits portent : un pèlerin. Gsù
ne se trouve pas dans les dictionnaires; mais on trouve dans Mirkhond , a dit en-

core M. de Sacy, avec la même signification que Gag-3 -
(257) Je suis un Alide , c’est-adire, un descendant d’Ali. Ceux qui se di-

sent les descendants de ce gendre de Mahomet, se coiffent différemment des autres.

( Voyez d’Herbelot, au mot Ali. ) à: est l’adjectif relatif de (Voyez Gram-

maire de M. de Sacy, t. l, p. 241, n° 652.)
(258) ami est proprement un train de chameaux de vingt-cinq ou trente au

moins, pour former une caravane; et c’est par une figure qu’on appelle sy-
necdoque (la partie pour le tout), que ce mot Wh signifie caravane.

(259)’ Un poème. a Le 00.5.43 ( ou idylle) ressemble au tif, excepté qu’il

a faut plus de douze distiques pour former le cossus. Le sujet peut en être
a la louange, ou la satire, ou une moralité, ou d’autres matières.. . . . . Les



                                                                     

DU CHAPITRE I". 161
«meilleurs poètes persans ont fixé la plus grande étendue du 0M a cent vingt
u distiques. a» (Dissertations sur la rhétorique, la prosodie et la rime des Persans,

par Gladwin. L(260) Voyez la fin de la note 186 de ce chapitre, pour le mot
(261) On voit qu’après un adverbe de quantité, la chose nombrée se met au

I singulier. On a de même [pués usai? tant de sages, à la page précédente,

lig. 15. ’(262) Voici ce que dit Chardin au sujet de’ce lait caillé (t. IV, p. 186
u On sert le matin, aux gens de médiocre condition, un pain sur un bassin de
a bois peint et vernissé, mettant sur un bout du pain un quarteron de fromage,
u et à côté du pain, deux porcelaines, l’une de lait aigre caillé, l’autre de lait

a caillé délayé dans de l’eau, qui sert de boisson, et quelques fruits, surtout du

a melon. u Cet usage dont parle Chardin approche beaucoup de celui qui est
mentionné dans ces vers de Sédi.

(263) Babeurre. Ce’mot n’est ni bien commun, ni bien connu. Le dic-
tionnaire de l’Académie en donne l’explication: a Cest le petit lait qui résulte

u de la crème battue qui fait le beurre. n
Gentius traduit: a Duæ ejus mensura: aqua sunt, una lactis. v Et Gladwin

traduit d’abord and. par butter-milk, babeurre, ce qui n’en est pas le sens.
M. Jaubert, dans la relation de son voyage en Perse, dit positivement: a Les
a Turcs appellent le lait caillé i’oughourt , les Persans mâst. et les Arabes tsemïl. a

Ensuite Gladwin traduit le second vers par: a Two parts of it are water and
a onc spoonful is sour milk.» Deux parties de cela sont de l’eau, et une cuille-
rée est de lait caillé.

(264) guy- parole. ( Voir la note 64 de ce chapitre.)
(265) Litt. : le jardin de ton père (ton jardin paternel) brûlé ( est)

Mieux. .(266) Haroun Rachid, c’est-à-dire, Haroun le juste; m) dus: rectæ vice,
director. a Il fut le cinquième khalife de la maison des Abbassides. Il commença
a à régner l’an 170 de l’hégire. C’ est celui que nos historiens appellent Aaron,

a roi des Sarrasins ou de Perse, qui fit des présents à Charlemagne, et à qui
et Charlemagne envoya une horloge. On peut remarquer une action semblable de
«la part de ces deux grands princes, en ce qu’ils partagèrent tous deux leur
«succession à trois de leurs enfants. n (D’Herbelot.)

(267) Le mot :9le indice, signe, a souvent, par métaphore, la signifi-

cation de conseil, avis. *
2 l



                                                                     

me NOTES(268) Litt. :par un de vérité.
(269) Je suis pire que celh que tu veux dire (en disant): Tu es cela.

,12, par licence poétique et à cause de la mesure, est pour, qui par eupho-

nie est pour 1.504. est pour Il Uîjl. al est pour 5l UT.
(270) Pour de, voyez la note 94 de la préface.
(271) Quand il.s’agit d’ affaires, voxîavec Je signifie faire réussir, comme :

UNE.) réussir. ’ - ’
(272) Selon notre façon de parler, il faudrait divan lieu de au , parce que

. celui-là riche, qui est l’esclave du roi, est le premier des deux frères. Nous
avons vu plusieurs fois que 0,3l ceci, celui-ci, concerne la dernière chose
dont on parle. Nous verrons encore également, plusieurs fois, qu’il est relatif à
l’ avant-dernière chose dont il est question. D’où il suit que les Persans n’ont pas

de règle fixe à l’égard de l’emploi de ce pronom démonstratif, non plus que pour

gr cela, celui-là. Ces deux pronoms sont employés régulièrement, c’est-à-dire

selon la syntaxe française, aux pages ci-après : 173, l. 5; 182, 3; 183, 23.
(273) On voit que a); est verbe avec la préfixe ç , et que 5L9) est le nom

abstrait dérivé de ce verbe, parce qu’on dit U) evasio et elapsus. Pour ces

deux a , voir la. note 131 de. la. préface, au mot 315,.

(274) Avoir la main sur la poitrine, en signe de soumission: usage de
ces P03-

(275) On sent que ce L? n’est pas inutile dans le texte, mais il ne peut
pas être traduit ici en français. Il indique une ellipse que j’ai rendue tout à
l’heure par le mot dire.

(276) C’est-à-dire, â toi qui as un ventre glouton .’

s’arranger, s’accommoder de. On trouve dans l’Anvari Soheïli,
p. 107, l. 5, cet hémistiche qui explique suffisamment le sens de ce verbe:

’ 3L...» loin) L ,3 nuant. est.) le temps ne s’arrange pas avec toi; mais toi,
arrange-toi avec le temps. Ainsi jan ne signifie pas seulement: contente-
toi d’un pain, mais : sois frugal, afin de conserver ton indépendance.

(277) Ce Le. est le Le: indiquant ellipse (voir la note 40 de la préface
Litt., Dieu a enlevé ton ennemi" . . . leks. Dieu doit avoir un 6 de nis-
bet, si on considère les deux verbes 5..." comme représentant des adjectifs

qualificatifs ( note 1re de la préface). Si on les considère comme verbes entre
parenthèses, sous cette forme : a ( qu’il soit honoré et glorifié), n IN. pourra se
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passerdngesaisque dwslesdeuxcasonpounaitsoutenir queceg de
relationestne’cessaire. v

(278) Le dictionnaire de Meninski dit: 554:? , pl. irrég. filet... pro gym-5:
l Chosroes , id est imperator aut rez Persarum.

Et d’Herbelot, au mot Nouschirvan ben-Cobad, dit qu’il était surnommé

Kisra par les Arabes, et Khosrou par les Persans; que c’est Chosroès premier du

nom, roi de la quatrième dynastie de Perse, dite des Sassanides ou des Khos-
roès ,- que ce prince régnait en Perse du temps de l’empereur Justin l", etc.

Ainsi agrafera le même nom que van-’- et
(279) Il en fit la conquête.

(280) C’est-adire, si le bien ne venait qu’à proportion de la science.

(281) Au lieu de ce vers, Gentius et Gladwin donnent : a! ,5 La!» A» 16’
«NM: . J’ai préféré l’autre leçon que porte le manuscrit, parce qu’elle me

paraît plus fondée en raison. L’ellipse que supposent les expressions Un à» me

paraît trop forcée. M. Boss traduit comme Gentius, par [ils A.» , au lieu de Un .

(282) On voit, par cet exemple et par d’autres, que le verbe se met au sin- -
gulicr lorsqu’il a plusieurs sujets qui sont des noms de choses inanimées. Il se
met encore au singulier avec un sujet au pluriel, lorsque c’est de même un nom
de choses inanimées, soit que ce nom soit persan , ou qu’il soit arabe. Exemples:

LgK (p. 175,l. 13 ci-après); cul (p. 98,
l. 18 ciaaprès

Nous avons aussi en français plusieurs exemples oh le verbe est au singulier
après plusieurs sujets de choses inanimées. La Bruyère a dit: a Le bien et le
a mal est entre ses mains; n et Bossuet : a Moïse a écrit les œuvres de Dieu avec
a une exactitude et une simplicité qui attire la croyance et l’admiration. a

................ 4. . .Lu tendresse et la. crainte
Pour lui dans tous les cœurs était alors éteinte.

(Henriade, eh. HI.)

On dit que ton front jaune et ton teint sans couleur
Pardi! on ce marrent son antique pâleur.

(Lutrin, ch. I.)

On trouve dans le latin des anomalies semblables à celles que je viens de citer

en français: Fugit retrà juventus et decor. ( Horace. )

(283) Sakhra lyonni est lechef de leurs mauvais génies ou démons. C’est

21. .



                                                                     

164 NOTESlui qui enleva a une des femmes de Salomon un anneau qui était un puissant
talisman. Cet anneau fut perdu pendant plusieurs jours, ce dont le Koran fait men-
tion. Selon leur conte , cet anneau avait un chaton dans lequel se peignaient tous
les événements passés et futurs; et par son moyen, Salomon lisait dans l’avenir. -

(284) Il paraît que les mots arabes Ml ont passé dans le persan pour
signifier puanteur. Gentius les traduitlpar plais fons, et Gladwin par stencb,
puanteur. Dans la surate xxxrv du Koran, verset 12 (édition de Marracci),
d’où ces deux mots sont tirés, il n’est point question de puanteur, ni de source

de poix. Le verset dit seulement : Nous avons fait couler pour lui (Salomon )
une source de cuivre ,ranJl . Peut-être donne-t-on à ces expressions, par
métaphore, le sens de puanteur, parce que le cuivre en fusion a une odeur

désagréable. Beïdavi, dans son commentaire, n’en donne aucune explication.

(285) Comparaison déguisée z comme la beauté était scellée, c’est-à-dire

empreinte sur Joseph. ’ -(286) Je ne sais pas si on pourrait dire que cette’phrase renferme une figure
de rhétorique qu’on appelle litote, par laquelle on fait entendre le moins pour

le plus; comme quand on dit: elle n’est pas laide, pour dire: elle est assez
bien ; il n’est pas sot, pour dire: il ne. manque pas d’esprit.

a C’est une personne non tellement laide d’aspect

«Qu’on puisse donner connaissance de salaideur. n

Cela pourraitoil signifier que si cette personne eût été laide d’une autre façon,

c’est-à-dire moins laide, on pourrait en donner connaissance, mais qu’elle était

si laide qu’on ne pourrait pas en donner une idée? Cc serait une litote, mais
particulière a la langue persane.

M. de. Sacy dit que cet idiotisme ressemble à celui de la langue arabe que voici:
V je me suis levé, non comme le corbeau, c’est-a-dire z je me suis levé plus

matin que le corbeau.
Nous avons aussi en français des phrases qui, sous la forme négative, sont

affirmatives, comme celle-ci : a Il n’y eut pas jusqu’au comte de Foix qui s’ar-

n rogea le pouvoir d’ennoblir et de corriger ainsi le hasard de la naissance. n
( Essai sur l’histoire générale par Voltaire, t. Il, p. 374, édition de Neuchâtel

(287) Élien pour jl Ski. Litt. : ce qui ( venait) de son aisselle, nous
nous réfugions en Dieu, (était), etc. à"; est une formule; c’est pour dire :

Dieu nous préserve de. . . . .

(288) Jeu de motssur cette même expression, M, répétée.
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(289) la sont deux mots arabes dont on a fait un mot persan : ce qui a

couru,cequiaeulieu.ï;(290) L’adjectifjflal fort est pris ici adverbialement.

(291) obi. est la table, ou plutot le cuirzcllargélde mets, comme 0,1.» est
le cuir ou la nappe sans mets. Les Persans ne se servent pas de table. Ils étendent
par terre leur cuir qui est simple, ou orné, selon la qualité des gens.

(292) C’œt-à-dire,je te donne sa: me. Litt.,;-je(t’qi.donné manusïeqmvpilr la 1.. v , .

note 68 de ce chapitre.) l , 4 ; ;. ,v Min m 1, 1,1; l
(293). Litt.: une bouche puante .ayantçbui lag’nçoitie’. g j , ,1 , g, .y Il, , M;

(294) Comment (cette orange) trioworartsèlle encore la Mimdunsultbanl
c’est-à-dire, comment pourra-belle encore avoir l’honneur de la toucher?

. . , - 2.! î .(295) Litt.:]e n’a: porte qu’en bzen le nom de leursmonarques. Le mai! .

nuscrit lit L3, au lieu de ce qui est’la lmême’clicîse.
(296) É» ne signifie nibll [que lorsqu’il. dépend’vvd’une De même

en fiançais, le mot rien ne signifie l’absence de quelque chose que lonsqu’il
dépend d’une négation. Quand on dit g qufœta’l Ï- : me ,n il amllipset me; est

pour il n’a rien. De mêmeydans la: conversatipnlfamiliène , quand on flippais
n’avez pas d’appe’h’t, ,et qu’on répond «du est; sans réprime-st maxime

du tout. Le mot rien peut se prendre même pour quelque cbose; témoin ces
vers d’Emm. Dupaty: ’ l ’ Il ’l î’ Ùl Il

A: , . V . . . l Il. .................. Une aimable tristesse,

- . : . . s n . . » iUn regard attendri qui conjure et caresse,
Un soupir, un silence est souvent écouté: W". "Al
C’est un rien ,- mais un rien peut tout sur la beauté.

ils: .y IiI’i.r3:

«

en est allirmatifà la page 54, l. 11 ci-aprèss A Il l A w A. l La t,
(297) ,Jal l’ordre. et la défense, c’est-adire, le commandement ,.l,’au-;

tort’te’ supérieure. v, A ( - . - , V q
je , le prends et le tiens, c’est-à-dire, la conquête ou la pui’ssanre.
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son LEsMŒ’Uns DES DERVICHÈS.

p.5. 53. ’ H.’chertain grand (personnage) dit à un religieux : Que dis-tu au
sujet d’un tel dévot, sur le compte duquel les autres sont tenu des discours
avec médisance? Il réponditè Je ne vois point de vice-dans son extérieur,

et ne connuispas le secret dans son intérieur.

K. A quiconque tu vois l’habit de religieux, , v
Lig. 5. .5. Reconnais-le (comme) religieux, et estime-le homme de bien.

Si tu ne sais pas quelle chose il y a dans son intérieur,
î 9’ Quelle affaire a l’ intérieur de sa maison avec l’ olllcier de police (l)?

H. J’ai immun derviche’qui, ayant posé sa tâte sur leisouil de la Œbo,

gémissait’et disa’u z O clément! et ô miséricordieux! tu sais quelle chose

prdvient devl’injuste et de l’ignorant, qui te convienne (a).

10- K. J’ai apporté l’excuse de l’imperfection de mon hommage,

Parce que je n’ai pas confiance dans mes bonnes œuvres (3).

Les rebelles (les pécheurs) font’pénitencede fautes.
Les contemplatifs (4) demandent pardon de leur culte (5).

Les dévots demandent le prix de leurs bonnes œuvres , et les marchands
15- le prix de leur marchandise. Et moi esclave, j’ai apporté de l’espérance,

non’dëbnnnes" œuvres; et je suis venu peur (demander) l’aumône, non

pour commercer. Fais pour moi ce dont tu es digne, et ne fin’s pas pour

moi ce donlje suis digne. ’ ’ ’ ’

B. Soit que tu me fasses mourir, soit que tu me pardonnes, j’ai (je suis) la
figure et la tète sur le seuil de ta porte.

Le commandement n’appartient point à l’esclave. Tout ce que tu com-

manderas, je m’y soumets

Pss- 54- K. J’ai vu sur la porte de la Qàba un mendiant
Qui disait, et pleurait beaucoup (7) :



                                                                     

CHAPITRE Il. 167Moi, je ne dirai pas : Acceptemesbbnnes œuvres,
(Mais) tire le calam dupadonsunmafante. v

H. Abd-eI-Kâdir ghilâni (8) ayant posé sa figure sur de petits cailloux Lis- 5-

dans l’enceinte de la Galas (9), disait: 0 mon maître! pardonne-meil; et

si je suis digne de châtiment, ressuscite-moi. aveugle aujourdelo restas
rection, afin que ne sois pas honteux en présence désignas dame r ,

K. Le visage sur la poussière de l’humilité.(de l’impuissance), je dis v. 1

Au temps de chaque aurore, lorsque. le. vent vient :.

O toi que je n’oublie jamais! - to.
Te vient-il quelque souvenir de ton esclaVe?

H. Un voleur entra dans la maison d’un religieux. Quelque recherche
qu’il fît, il ne trouva rien. Il en eut le «neur La nouvelle en vint au

religieux, jeta , sur le chemin du passage voleur, un manteau sur
lequel il était couché, afin qu’il ne fût pas linstré (de son espérance

K. J’ai appris, que des hommes de la voie de Dieu 15.
N’aflligent pas (même) le cœur de. leurs ennemis. ’

Comment cette qualité(ce rang) te serait-elle possible a toi,
Puisque tu as contrariété et querelle avec tss saisi.

L’amour des gens de pureté (des sofis), soit en présence, soit en ab-

sence (soit en arrière), n’est pas tel qu’ils te critiquent en arrière de toi, et

qu’ils meurent en ta présence (10). ’ 90.
B. Dans le Vis-hais, a est doux comme un mouton :

Par derrière, il est comme le loup dévorant les hommes.

Quiconque rapporte et compte devant toi les défauts des autres,
Sans doute rapportera tes défauts devant les autres. ’ A

H . Quelques pèlerins furent d’accord. de voyager ensemble et de parta- p.3. 55.

ger la peine et le plaisir. Je voulus les accompagner. "Ils il y consentent pas.
Je dis : Il est loin de] la générosité et des qualités des gens bien nés (des
grands), et (il leur est) étranger de détourner la figure de la société des mi-

sérables , et de refuser de leur être utile; parce que moi, je connais en moi-
même cette quantité de force et de pouvoir (nécessaire), afin que je sois un

mande habile pour! le service des hommes, et non un fardeau de cœur. Lig. 5.
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B. Si je ne monte pas les montures, ’ v .

J’emploierai mes soins (pour vous), en portant les housses des che-
vaua: (1 l).

l .’ » I

m Un d’eux dit : N’aie pas le cœur affligé des paroles que tu as entendues;

parce que ces jours (derniers) un voleur est entré (parmi nous), sous l’ap-
parence des derviches, et-s’est orangé dans le fil de notre société.

Lig. to. B. ’ Comment les hommes sauront-ils qui est dans la robe?

L’écrivain Sait quelle chose il y a dans la lettre. s

Par cela que l’état de derviche est une assurance (1 2), ils n’eurent pas

le soupçon de sa méchanceté, et l’agréèrent pour camarade, et dirent :

M. L’extérieur de l’état des contemplatifs, c’est le froc.

15- , Ce mérite est assez, parce que l’apparence est dans la créature (13).
Occupe-toi de la pratique (des bonnes œuvres ), et revêts ce que tu

voudras : ’Pose sur ta tête la couronne, et sur ton épaule les insignes ( l’insigne

de la dignité) (l4).
La piété ne consiste point à revêtir des haillons.

Sois (un) religieux pur, et revêts le satin.
sa. . L’abandon des biens mondains, et de la concupiscence, et du désir,

’ ’ ’ constitue (est) ’ ’ ’
La vie religieuse , non l’abandon de la robe, et c’est assez (c’est-à-dire ,

et voilà tout).

Dans la cuirasse (1 5) il faut un homme deceeur.
Les armes du combat sur un efféminé, quelle utilité?

hg. 56. En un mot, un jour nous avions marché jusqu’à la nuit, et nous nous
étions endormis au pied d’un château. Le malheureux voleur (16) empor-

ta la cruche d’eau de son camarade (en disant) : Je vais pour (faire)

une ablution (1 7). Il allait bien pour marauder. 4
B. Vois ce religieux (18) qui s’est mis le froc sur le corps (sur le sein) :

Lig. 5. ’ Il a fait du voile de la Qâba la housse de l’âne (19).

Aussitôt qu’il eut disparu (2 o) aux regards des derviches, il monta sur
une tour (du château), et vola une petite cassette. Jusqu’à ce que le jour



                                                                     

CHAPITRE Il. 169devint clair, cet (homme) au cœur noir avait fait une certaine quantité de
chemin, et ses camarades innocents s’étaient endormis. Le lendemain ma-

tin on nous conduisit tous au château, et on nous mit en prison (2 1). De-
puis cette époque nous avons dit adieu à la société, et nous avons pris le

moyen de l’isolement (22) , parce que : Le salut est dans la solitude.

K. Lorsque quelqu’un d’une réunion a fait une sottiSe, Lis. 1o,
Il ne reste plus de dignité ni au petit ni au grand (23).
Ne vois-tu pas qu’un bœuf (gâté) dans le pâturage

Gâtera tous les bœufs du village (24)?

Je dis: Grâces à Dieu, qu’il soit honoré et glorifié! parce que je ne suis

point resté privé des avantages des derviches, quoique je fusse isolé de 15.
leur société; et parce que je profite (je suis devenu profitant) de ce récit,

et que ce bon conseil sera utile à tous mes semblables pendant toute
la vie.

M. Pour un seul homme grossier dans une société,
Le cœur des personnes sensées souffrira souvent.
Si l’on emplit d’eau de rose un bassin,

90.
Et qu’un chien tombe dedans, il en fait une eau impure.

H. Un religieux était le convive d’un monarque. Lorsqu’on fut assis

autour de la table, il mangea moins qu’il ne désirait. Lorsqu’on se leva

pour la prière, il en fit plus que ce qui était son habitude, afin qu’on aug-
mentât, à son égard, l’opinion de vertu (qu’on avait).

B. Je crains, ô Arabe, que tu n’arrives pas à la Qâba, P38. 57-
Parce que ce chemin que tu suis est pour le Turquestan (25).

Lorsqu’il fut retourné dans sa demeure, il demanda la nappe, afin de

manger (quelque chose). Il avait un fils plein de sagacité. Il dit : O mon
père! n’as-tu pas mangé des mets au festin du sulthan? Il répondit: Je n’ai

pas mangé , sous leurs regards (26), quelque chose qui puisse suffire (qui Lis. 5-

soit utile). (Le dit : Accomplis aussi ta prière, parce que tu n’en as
pas fait quelque chose qui puisse suffire (2 7).

K. O toi qui as placé tes vertus sur la paume de ta main
Et qui as pris tes vices sous ton aisselle!

22



                                                                     

Lig. 10.

15.

20.

Png. sa.

Lis. 5.

170 CHAPITRE Il.Que veux-tu acheter, ô homme vain!
Au jour de la détresse (à la résurrection), avec ton argent de mauvais

aloi?

H. Je me souviens qu’au temps de mon enfance j’étais dévot, et que je

me relevais la nuit, et que j’étais avide de mortification et d’abstinence.
Une nuit j’étais assis pour le service de mon père (c’est-à-dire, prêt à obéir

à ses ordres), et toute lanuit je n’avais pas fermé l’œil; et j’avais pris le

précieux Koran (2 8) dans mon sein; et une troupe de gens étaient endor-
mis autour de nous. Je dis a mon père : Aucun d’eux ne lève la tête pour

réciter (pour accomplir) un doublet (de prières) (29). Ils sont tellement
endormis que tu dirais : Ils sont morts. Il dit: O mon cher fils (3 0)! toi,
si tu dormais aussi, (cela vaudrait) mieux que de tomber sur la peau des
créatures (3 1).

K. Le présomptueux ne voit que lui-même, -
Parce qu’il a le voile de son opinion devant (les yeux) (3 2).
Si on lui donnait l’œil de celui qui voit Dieu (3 3) ,

Il ne verrait personne plus faible que lui-même (34).

H. On louait un grand dans une assemblée, et on exagérait (sur) ses
belles qualités. Il leva la tête et dit : Moi, je suis celui que je sais.

B. Palans-tu être préservé du mal (35), toi qui comptes mes bonnes

qualités! IMon extérieur est cela; mais tu ne connais pas mon intérieur.

K. Ma personne est d’un aspect agréable à l’œil des créatures;

Et ma tète s’est inclinée de honte à cause de l’ impureté de mon inté-

rieur.
Les hommes louent le paon pour la peinture et les couleurs qu’il possède,

Et lui est honteux de la laideur de ses pattes.

H. Un certain -religieux(3 6) du mont Liban , dont les vertus (3 7) étaient
célèbres dans le pays arabe , et dont les miracles étaient renommés, entra

dans la mosquée de Damas; et il faisait une ablution sur lebord de la pis-
cine de Qalassèh. Le pied lui glissa, et il tomba dans le bassin; et il se
délivra de là avec beaucoup de peines; et il se mit en prière. Lorsqu’il se



                                                                     

CHAPITRE Il. 171fut acquitté de sa prière, un des camarades lui dit : J’ai une difficulté.

Le cheikh dit: Quelle est-elle? Il répondit : Je me souviens que tu marchais Lig. 10.
sur la surface de la mer d’Occident, et que ton pied n’était pas mouillé;

et aujourd’hui, dans cette eau (profonde) d’une stature (d’homme) (3 8),

il ne s’en est rien fallu que tu ne périsses (3 9). Dans ceci, quel est le sens

caché (40)? Le cheikh enfonça sa tête dans le collet de la réflexion, et
après beaucoup de pensées, il leva la tête et dit : N’as-tu pas entendu dire

que le maître du monde, Mohammed al-Mousthafa, que Dieu le bénisse
et lui fasse miséricorde .’ a dit : J’ai avec Dieu un temps dans lequel son 15-

ange favori , ni un prophète envoyé ne sont de pair avec moi (41)? Et il
n’a point dit : C’est continuellement. Il y avait un tel temps où, a-t-il dit,

Gabriel et Michaël n’étaient rien pour lui (4 2). Et il passait un autre temps

avec Hafça et Zeineb (43), parce que : La contemplation des justes est
entre la manifestation et l’ occultation : il se montre et il se cache (44).

B. Tu me montres ton aspect, et tu t’abstiens (de me le faire voir).
Tu échauffes ton marché, et tu attises notre feu (45). 20.

K. Je vois celui que j’aime , sans intermédiaire.
Il me survient un état (tel que) je perds le chemin.
Il allume mon feu ; ensuite il l’éteint avec son aspersion.

C’est pour cela que tu me vois brûlé et submergé ( dans son
amour) (46). a

H. Quelqu’un interrogea celui qui a perdu son fils (en lui disant) : Pag. 59.
O toi qui as l’âme éclairée, vieillard intelligent!

De l’Égypte tu as senti l’odeur de sa chemise;

Pourquoi ne l’as-tu pas vu dans le puits de Canaan?

Il répondit: Nos extases sont l’éclair rapide (47) : ’ Lig. 5.
Un instant elles sont manifestes, et un autre instant occultes.
Tantôt je m’assieds sur la coupole supérieure;

Tantôt je ne vois pas sur le dos de mon pied.

Si le derviche demeurait dans un seul état, t
Il secouerait l’extrémité de la main des deux mondes (48). 10,

H. Dans la mosquée de Bâlbeq (49), je disais quelques paroles, par
manière (l’exhortation , à une troupe (de gens) froids , au cœur mort, qui

22 .



                                                                     

Lig. 15.

20.

Pag. 60.

Lig. 5.

10.

1 72 CHAPITRE Il.
n’étaient point sortis du monde matériel (pour (uriner) au monde spirituel.

Je vis que ma parole ne prenait point (50), et que mon feu brûlant ne fai-
sait point d’effet sur leur bois humide. Le regret me vint d’instruire des

bêtes, et de tenir un miroir dans le quartier des aveugles; mais la porte de
la pensée était ouverte, et le fil du discours allongé sur l’explication de ce

verset : Et nous sommes plusprès de lui que la veine jugulaire (ne l’est
de nous). J’avais fait parvenir le discours au point que je dis (5 1) :

K. Mon ami (c’est-à-dire, Dieu) est plus près de moi que moi-même.
Et ceci est plus étonnant, parce que je suis loin de lui.
Que ferai-je à l’égard de celui de qui (avec qui) on peut dire que lui

Est dans mon sein, et que moi, je suis éloigné (de lui)?

.Moi, j’étais enivré du breuvage de ce discours, et le reste de la coupe

était dans ma main, lorsqu’un voyageur passa ’sur le bord de notreas-

semblée , et que la dernière ondulation (5 2) fit impression sur lui. Il poussa

un cri tel que les autres, d’accord avec lui, entrèrent en agitation, et
que les indifférents (les crus) de l’assemblée se mirent en ébullition.

Je dis : Louange à Dieu! les éloignés instruits (c’est-à-dire, qui con-

naissent Dieu) sont en présence (5 3); et ceux qui sont près, sans la
vue (de Dieu), sont éloignés.

K. Loquue l’auditeur ne comprend pas ledisCours,
Ne demande pas de la part de l’orateur la force de caractère.
Apporte l’ampleur de l’hippodrome de la bonne volonté (54),

Afin que l’homme discoureur lance la boule (55).

H. Une nuit, dans le désert de la Mecque, il ne me resta plus la
force d’aller (56), à cause d’un excès d’insomnie. Je posai ma tête,

et je dis au chamelier : Laisse-moi (57).

K. Comment le pied du pauvre piéton marchera-t-il (encore),
Tandis que le dromadaire est fatigué du fardeau (58)?
Jusqu’à ce qu’un corps gras soit devenu maigre,

Un maigre sera mort de fatigue.

(Le chamelier) répondit : O mon frère! l’enceinte sacrée est devant



                                                                     

CHAPITRE Il. 173(nous), et le voleur est derrière. Si tu marches, tu sauves ta vie; et
si tu dors, tu meurs.

B. Il est agréable de dormir sous le moghilan dans le éhemin du dé-
sert (59),

La nuit du voyage; mais il faut dire adieu à la vie.

H. J’ai vu un religieux, sur le bord de la mer, qui avait une bles-
sure de tigre, et qui n’était soulagé par aucun remède. Et il fut long-

temps (il fut des temps) malade de cette (blessure); et de temps en
temps il rendait grâces à Dieu très-haut, et il disait : Louange à Dieu
que je sois pris par un accident, et non par un péché!

K. Si ce cher ami me donne du chagrin à me faire mourir,
Ne dis pas que dans cet instant j’aurai le regret (le chagrin) de

la vie.
Je dirai : Quel péché est provenu de ton pauvre esclave,
Pour que ton cœur ait été offensé par moi? C’est de cela que j’ai du

chagrin.

H. Un besoin survint à un derviche. Il vola un manteau dans (de)
la maison d’un ami. Le juge ordonna qu’on lui coupât la main. Le pro-
priétaire du manteau intercéda (pour lui, en disant) : Je l’ai absous (60).

Lig. 15.

90.

Le juge dit : Je ne négligerai point l’exécution de la loi (61)pour ton in- ’

tercession. Il répondit : Tu as dit vrai (62); mais quiconque vole une
chose du bien (provenant) de legs pieux, il n’est pas nécessaire de lui
faire l’amputation (de la main), parce que : Le fakir ne possède pas
une chose, et n’est possédé (par aucune). Tout ce qui appartient aux
pauvres T est le legs des nécessiteux. Le juge lui fit grâce de la peine (63).

Ensuite il se mit à lui faire des reproches (en lui disant) : Le monde
était-il devenu étroit pour toi, puisque tu n’as fait un vol que dans la
maison d’un tel, ton ami? Il répondit z O seigneur! n’as-tu pas appris

qu’on a dit : Balaye la maison de tes amis (64), et ne frappe pas à la

porte de tes ennemis. ’
B. Lorsque tu es enfoncé dans la peine, ne t’abandonne pas à la faiblesse.

, Arrache la peau à tes ennemis, et la fourrure à tes amis.

Pag. 61.

Lis. 5.
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174 CHAPITRE Il.H. Un certain empereur dit à un religieux : Te vient-il (quelque)
souvenir de nous? Il répondit : Oui, chaque fois que j’oublie Dieu.

B. Celui qu’il (Dieu) repousse de sa porte, courra de tous côtés:
Et il ne fait courir à la porte de personne celui qu’il appelle.

i H. Un certain homme pieux vit en songe un empereur en paradis et
un religieux en enfer. Il demanda : Quel est le motif des degrés d’éléva-

tion de celui-là, et quelle est la cause des degrés d’abaissement de celui-

ci (6 5)? car nous pensions le contraire de ceci. On lui dit : Cet empereur
est en paradis à cause de son amour des derviches, et ce moine est en
enfer à cause de sa fréquentation du pâdichâh. Et des personnes douées

d’intelligence ont dit :

K. A quoi te serviront le froc, et le chapelet, et l’habit recousu?
Tiens-toi pur d’ actions honteuses.

Tu n’as pas besoin d’avoir un bonnet de petit agneau (66).

Aie les qualités de derviche, et porte un bonnet de Tatare (qu’im-
porte?) (67).

H. Un piéton, la tête et les pieds nus, sortit de Qoufa avec la cara-
vane du Hedjaz (68), et devint notre camarade de voyage. Il allait d’un
air nonchalant, et disait :

N. Je ne suis pas monté sur un chameau, ni je ne suis pas comme le
chameau sous le fardeau.

Je ne suis pas possesseur de sujets, ni ghulam d’empereur (69).
Je n’ai point le souci de la possession (le souci de ce qui est), ni l’in-

quiétude de la privation (70).

Je respire libre, et je passe ma vie (71).

Un cavalier de chameau lui dit : O derviche! où vas-tu? Retourne,
parce que tu mourras de fatigue. Il ne l’écouta pas, et il mit le pied dans
le désert. et partit. Lorsque nous fûmes arrivés au palmier de Mahmoud,

le destin descendit sur le riche, et l’homme pauvre vint à son oreiller
et dit : Nous ne sommes pas morts de fatigue, et toi, tu es mort sur
ton dromadaire.



                                                                     

CHAPITRE Il. 175B. Une personne pleura toute la nuit auprès de la tête d’un malade.
Lorsqu’il fut jour, cette personne mourut, et le malade vécut.

K. 7 0h! combien de chevaux à la marche rapide sont restés (en route)!
Lorsque l’âne boitant est arrivé sauf au logis. Lig.10.
Souvent (il est arrivé) qu’on a mis en terre des hommes robustes,
Et que le blessé n’est pas mort (7 2).

H. Un monarque manda un dévot. Le dévot réfléchit (en se disant):
Je prendrai un médicament, afin que je devienne faible; peut-être qu’il
augmentera sa bonne opinion à l’égard de moi. On a rapporté qu’il prit 15.

un médicament mortel et qu’il mourut.

K. Celui que je vis tout moelle, comme une pistache,
Était peau sur peau, comme l’oignon (73).

Les moines font leur prière, la figure (tournée) vers la créature,
Et le dos au Kibla.

B. Lorsque l’esclave invoque son Dieu, 20.
Il faut qu’il ne connaisse que Dieu.

H. Des voleurs battirent une caravane dans le pays de la Grèce, et
emportèrent des richesses immenses. Les marchands firent des plaintes
et des gémissements , et ils prirent Dieu et le prophète pour interces-
seurs (74); (cela) ne servit à rien.

B. Lorsque le voleur à l’âme noire est victorieux, pas. sa.
Quel souci a-t-il des plaintes (de la plainte) de la caravane?

Le sage Lokman était parmi eux ( les caravaniens Un des carava-
niens lui dit : Dis-leur quelques mots de sagesse et de remontrance. Il
peut arriver qu’ils renoncent à une partie de notre bien, parce que ce
serait ( ce sera) dommage que tant de richesses fussent perdues. Lokman Lig. 5.
dit : Ce serait dommage de leur dire des paroles de sagesse.

K. Un fer que la rouille a rongé,
On ne peut pas en enlever cette rouille avec le polissoir (7 5).
A quoi sert de donner un conseil à celui qui a le cœur noir?

Un clou de fer n’entrera pas dans la pierre. 10.
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20.
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1 7s t CHAPITRE Il.
K. Au jour de la prospérité, connais les infortunés;

Parce que. refaire l’esprit du malheureux détourne le malheur. ’

Lorsque le mendiant te demande quelque chose avec gémissement,
Donne-le-lui; sinon l’homme violent te le prendra de force.

H. Quoique le cheikh Chems-eddin Abou’l-feradj ben-Djouzi me com-
mandât ( me commandait) d’abandonner la musique, et me conseillât la

retraite et la solitude, la force de la jeunesse me dominait; et le désir
et la concupiscence me sollicitaient. Bon gré, mal gré, j’allais contre
l’avis de l’instituteur, et je prenais ma part (une part ) de la musique et

de la société (des hommes Lorsque le bon conseil du cheikh me
venait en mémoire, je disais :

B. Si le càdhi s’assied avec nous, il applaudira (76).
Si l’olficier de police boit du vin (avec nous), il excusera celui qui

est ivre. ’
Jusqu’à ce que, une nuit, j’arrivai dans l’assemblée de certaines gens,

et que’ j’y vis un musicien.

B. Tu dirais que son accent discordant brise la veine de l’âme.
Sa voix est plus’désagréahle que la voix qui vous annonce la mort (que

la voix de la mort) de votre père (7 7).

’ Ses camarades, à cause de lui (78), ont le doigt tantôt dans l’oreille,

et tantôt sur les lèvres (en disant) : Silence (7 9) !

V. On se presse vers la voix des chanteurs (des chansons), à cause
de leur agrément ;

Mais toi, chanteur, si tu te tais, tu plairas (80).

B. Personne ne voit d’agrément dans ta musique (81),
Excepté au moment de partir, lorsque tu te tais.

M. Lorsque ce joueur de luth se mit à chanter,
Je dis au maître de la maison : Pour l’amour de Dieu!

Mets-moi du vif-argent dans l’oreille afin que je n’entende pas (8 2) ,

Ou bien, ouvre-moi la porte afin que je sorte.



                                                                     

CHAPITRE ’II: 177
aEn un mot, je me conformai a l’intention de mes camarades (8 3),

et je passai une nuit jusqu’au jour avec une telle contrariété.

K. Le moe’zzin (84) a élevé la voix intempestivement.
Il ne sait pas combien (de temps) est passé de la nuit.

Demande à mes cils la longueur de la nuit;
Car le sommeil n’a pas été un seul instant dans mes yeux.

Au point du jour, par manière de cadeau (85), je déliai le châl (de
la cot’fl’ùre) de ma tète (86), et les dinars de ma ceinture, et je les

déposai devant le chanteur, et je le pris dans mon sein, et je lui rendis
beaucoup de grâces. Mes camarades virent ma bonne disposition à son
égard, opposée à l’usage (8 7); et ils l’imputèrent a la légèreté de ma

raison; et ils en rirent secrètement. Un d’eux allongea la langue de la
réprimande, et commença à me faire des reproches (en disant) : Cette
action que tu as faite n’est point conforme à la condition des personnes
raisonnables; tu as donné le froc (le haillon) des cheikhs à un tel
musicien, qui, dans toute sa vie, n’a pas eu un direm dans la paume de
sa main et une parcelle d’or sur son tambour de basque.

M. C’est un musicien (8 8) , puisse-t-il être loin de ce palais fortuné!
Que personne n’a vu deux lois dans une même place.

Aussitôt que (8 9) sa voix sortit de sa bouche,

Le poil se dressa sur le corps aux hommes;
L’oiseau du portique s’envola par peur de lui;

Il nous enleva la cervelle (90); il se déchira le gosier.

Je dis : Il est convenable que tu cesses de me faire des reproches (91),
parce que la vertu miraculeuse (92) de cette personne est évidente pour
moi. Il dit: Fais-moi connaître le comment de cela, afin que nous re-
cherchions tous sa faveur (93), et que nous lui demandions excuse de la
plaisanterie qui a eu lieu. Je dis : C’est par le motif que le cheikh
plusieurs fois m’a commandé d’abahdonner la musique, et qu’il m’a donné

d’amples avis; et que (cela) n’était point venu à l’oreille de mon accep-

tation , jusqu’à cette nuit, où un heureux horoscope et un sort fortuné
me conduisirent dans ce monastère; en sorte que j’ai fait pénitence par

23

Lig. 10.

15.

20.
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178 CHAPITRE Il.la main de ce musicien, (tellement) que je ne me livierai plus à la mu-
sique et au commerce des hommes.

K. La belle voix (sortant) du palais, et de la bouche, et (le la lèvre
agréable,

v Soit qu’elle chante, soit qu’elle ne chante pas, séduira le cœur.

Fût-ce même ( si c’est) dans les modes Uchchâk, et Sifahân, et
Hidjâz,

(La vain; sortant) du gosier du musicien odieux ne plaira pas.

H. On dit à Lokman : De qui as-tu appris la politesse? Il répondit :
Des impolis. Tout ce qui de leur part est venu de blâmable à mon
regard, je me suis abstenu de le faire et de le dire.

K. On ne dit pas un mot, par motif de plaisanterie,
Que l’homme sensé n’en prenne un avis.

Et si on lit cent chapitres de sagesse devant le sot,
Ce sera une plaisanterie à son oreille.

H. On fait l’histoire qu’un dévot mangeait dans une nuit dix
mans (94) de nourriture, et qu’il faisait une-lecture complète du Koran
jusqu’à l’aurore. Un homme judicieux entendit (cela) et dit : S’il
mangeait la moitié d’un pain, et .s’il dormait, (cela) serait beaucoup
mieux.

K. Aie ton intérieur vide de nourriture,
Afin que tu y voies la lumière de la connaissance de Dieu (95).
Tu es vide de sagesse, à cause de cela
Que tu es plein de nourriture jusqu’au nez.

H. La miséricorde divine tenait (tint) le flambeau de la grâce sur
le chemin d’un (homme) perdu dans les choses défendues; en sorte
qu’il entra dans le cercle des personnes pieuses, et que par l’heureuse
influence de la société des derviches et (le la sincérité de leurs prières (9 6),

les vices de ses mœurs furent changés en choses louables, et qu’il
renonça à la sensualité et à la concupiscence. Et la langue des médi-

sauts fut allongée à son sujet; (on disait) : Il est tout de même



                                                                     

CHAPITRE Il. 179dans sa première habitude; et sa dévotion et sa probité ne méritent

pas qu’on s’y fie (97). ’
B. Par l’excuse de la pénitence, on peut. (98) échapper à la punition d Lis-10.

Dieu; aMais on ne peut pas échapper à la langue des hommes.

Il n’eut pas la force de supporter (9 9) l’injustice des langues, et il porta

plainte devant le supérieur de l’ordre (100) (en disant Je suis dans
le tourment, à cause de la langue des hommes. Le cheikh pleura (101)
et dit : Comment rendras-tu grâces de ce bienfait (savoir), que tu es
meilleur que ce qu’ils imaginent?’

K. JuSqu’à quand diras-tu : Le méchant. etîl’envieux 15.
Sont épiant les défauts de moi malheureux? .; a a .
Soit qu’ils se lèvent pour verser ton sang, ,

Soit qu’ils restent assis pour te souhaiter du mal,
Sois bon; et si les hommes t’appellent méchant, ” l V ’ I ’
(Cela) vaut mieux que d’être méchant , vettqu’ils teF’emiént-(et qu’ils 20.

te voient) homtnedebien. i tr ’ ’ W ”*”

I

l. tillï l

.i 4 r il . a. l. V4 , in;Mais regarde ma personne, (moi) à qui la bonne opinion de tous

. I- . a: : i . I y r »- K» 4attribue la f ti - n ’esi l” ’ ’ à 1 2’.per ec on, cependa t] vus ilmpertectionlmtme( o ( L

B. v Si je faisais les choses que indura; n . -.’, a a I .i l au
Je senisde bonnes mœurs areligieux. - I ï - . f , r l 3

’ .. . - .i .l.’.:.I, in HB. Certes, moz,1e 5ms cache a l’œzl de mes voisins. î p.5, 67.
l ’ V v.Mais Dieu connaît mon occultation et’m’a manifestation (IO3). i

K. Nous avons fermé la porte sur nons4mémes (Infirmerie d’e’rober au!r

regards)des hommes, f ”- I ’ l ”
Afin qu’ils ne divulguent pas notre vice.

La porte fermée, quelle utilité? Celui qui connaît le secret; bips]
lSait lecaché et le divulgué. r ’ ’l ’" ’’’’’’ t r

r

H. Je me plaignis devant un des grands cheïlihs’ qu’un;tel avait donné

un témoignage. d’une mauvaise conduite de ma part..Il ( me .)’dit : Fais-

le rougir partavertu. . , ’ ; ï z, j
23.



                                                                     

1 80 CHAPITRE Il.N. Toi, sois de bonne conduite, afin que le malveillant
Lig. 10. Ne trouve pas possibilité de parler à ton détriment.

Lorsque l’accord du luth est juste,

l Pourquoi (ce luth) supportera-tél correction de la main du musicien?

H. On demanda à un des cheikhs de Damas : Quelle est la réalité
de la vie des sofis (104)? Il répondit ;Autrelois (105), ils étaient dans

15- le monde une secte en désordre en apparence , et recueillis en réalité (1 06);

et aujourd’hui, ce sont des gens recueillis pour l’extérieur, et dissipés

dans l’intérieur. i

K. Lorsqu’à toute heure ton cœur va de toi dans un lieu,
Tu ne vois pas la pureté dans la solitude.
Quoique tu possèdes (s’il est à toi) richesse, et dignité, et champs,

et commerce, ’
Lorsque ton cœur est avec Dieu, tu es dans la solitude.

sa. H. Je me souviens qu’une nuit nous avions marché toute la nuit en
nucaravanenet qu’au matin, nous nous étions endormis sur le bord d’une

forêt. Un aliéné, qui, dans ce voyage, était notre camarade, poussa un

cri, .et,prit le chemin du désert, et ne trouva pas de repos un instant.
Lorsqu’il ’fù’t’jour, je lui dis : quelle est cette extase (1 07)? Il répondit :

J’ai vu les rossignols qui étaient entrés en chant (108) du haut des
arbres (de l’arbre), et les perdrix de la montagne, et les grenouilles

P1968. de l’eau, et les bêtes de la forêt. l’J’ai pensé qu’il n’y avait pas générosité

l que tout fût parti dans la louange (de Dieu), et que .moi, je fusse
’ endormi dans la négligence. ’ L ’ .(H * u

K. h ( Hier, au matin un oiseauchantait: I
Il m’enleva ma raison, et ma patience, et mon pouvoir, et mon intel-

ligence. V, , , . y , VListé, Par hasard ma voix parvint à l’oreille

’ D’un de mes amis particuliers. ,
. Il dit : Je n’aurais pas cru (109)une
" La ’voix d’un oiseau te mît, de cette manière, hors de toi-même.

ïJe dis : de n’est pas la condition de la nature humaine
Que l’oiseau récite des louanges , et que moi, je reste silencieux (1 10).



                                                                     

CHAPITRE Il. 1 81H. Une fois, dans le voyage du Hedjaz, une troupe de jeunes gens 1.15.10.
sensés étaient mes camarades et mes compagnons. Parfois ils mar-
mottaient, et disaient quelques vers (11 1) mystiques. Et il y avait dans
notre route (c’est-à-dire, avec nous ) un dévot qui désapprouvait la

profession des derviches, étant sans connaissance de leur souffrance.
Lorsque nous fûmes arrivés (112) au palmier des enfants d’Hélal, un

jeune enfant nègre sortit d’une tribu d’Arabes (1 13) et fit entendre( et

éleva) une voix qui aurait fait ( qui faisait) descendre l’oiseau de
l’air. Je vis le chameau du dévot qui entra en agitation, et jeta le dévot

(par terre), et prit le chemin du désert. Je dis : O cheikh! il a fait
impression sur un animal (114), et il n’a point fait impression sur
toi (115)?

N. Sais-tu ce que m’a dit ce rossignol matinal?
Toi-même, quel homme es-tu, qui es sans connaissance de l’amour (dt.

vin)?
Le chameau est en extase et en gaieté par la poésie des Arabes;
Si tu n’en as pas de plaisir, tu es un animal d’une nature bizarre.

B. Lorsque le trouble et la joie sont dans la tête du chameau ,
S’ils ne sont pas dans celle d’un homme, c’est un âne.

B. Et’lors du mufle des vents sur les champs (1 16),
Les branches du saule sont inclinées, non la pierre dure.

M. Tout ce que tu vois est en mouvement pour sa louange.
Un cœur qui est oreille comprend le sens de ceci :
Ce n’est pas le rossignol sur la rose qui chante sa louange (1 l 7) ,

Parce que toute épine est une langue pour le louer.

20.

P113. 69.

H. Le temps de la vie était (fut) consommé pour un certain roi; et 1.53.5,
il n’avait pas de successeur (un tenant place). Il fit un testament (ainsi
conçu) : Après ma mort, la première personne qui au matin entrera
par la porte de la ville (1 1 8), on lui posera sur la tête la couronne de
la royauté, et on lui confiera la direction de l’empire. Lorsque le roi

quitta le monde, ce jour, par hasard, la première personne qui entra,
. fut un mendiant qui, toute sa vie, avait ramassé des bouchées et avait
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182 CHAPITRE Il.cousu eusemble des morceaux (119). Les grands de l’empire et les
officiers de la cour exécutèrent le testament du roi, et lui (au mendiant)
livrèrent les forteresses et les trésors. Le pauvre dirigea l’empire un
certain temps, jusqu’à ce que quelques-uns des émirs du pays secouèrent

le joug de l’obéissance (120), et que les rois des nations (voisines) se
levèrent de tous côtés pour l’attaquer, et équipèrent une armée pour

lui résister. En un mot, les militaires et les sujets se fâchèrent; et une
partie des provinces sortit du pouvoir (de la poignée) de son adminis-
tration. Le pauvre avait l’esprit affligé de cet événement; jusqu’à ce qu’un

de ses anciens amis, qui était son intime dans son état de pauvreté,
revint de voyage et le vit dans un tel degré (d’élévation ). Et il lui dit z

Grâces à Dieu incomparable et grand! puisque la fortune élevée t’a
favorisé (t’a assisté), et que le bonheur t’a dirigé, en sorte que, pour

toi, la rose est venue de l’épine; et l’épine est sortie de ton pied; et tu
es parvenu à ce degré : Certes, avec la dgfi’culte’ la facilité (1 21).

B. Tantôt la fleur est épanouie, et tantôt flétrie.
Tantôt l’arbre est nu, tantôt habillé.

Il répondit : O frère! plains-moi, parce qu’il n’y a pas lieu de me
féliciter. Alors que tu me vis, j’avais le souci d’un pain; et aujourd’hui

(j’ai) le trouble d’un monde.

M. Si le bien du monde n’est pas (à nous), nous sommes. malheureux;
Et s’il est à nous, nous avons le pied enchaîné à son attachement.

Il n’y a pas un malheur plus troublant que ce monde (122);
Parce que, soit qu’il existe (pour nous), soit qu’il ne soit pas (123) ,

il est le tourment de notre esprit. ’
K. Si tu veux une richesse, ne cherche pas

Autre chose que la tempérance, qui est un bien agréable (124).
Si le riche verse de l’or dans le pan de la robe (d’ un pauvre),

Ne considère pas sa récompense (125).

J’ai souvent entendu dire par les sages :v

La patience du pauvre vaut mieux que le don du riche.

B. Si Bèhràm fait rôtir un âne sauvage (126), A
Ce ne sera pas autant ( ce ne sera pas comme) qu’une patte de sautea

telle de la part d’une fourmi (1 27). 1



                                                                     

CHAPITRE Il. s 183
H. Quelqu’un avait un ami qui exerçait un emploi du divan. Pendant

un certain temps, le hasard de le voir n’eut pas lieu. Quelqu’un lui dit :

Y a-t-il longtemps que tu n’as vu un tel? Il répondit: Moi, je ne veux
pas le voir. Par hasard, un de ses gens était présent. Il dit : Quelle
faute a-t-il commise, pour que tu sois ennuyé de le voir? Il répondit :
Il n’y a pas une faute, mais on peut voir un ami du divan ( un ami
divanien ), une fois qu’il est destitué, et mon plaisir ne doit pas être dans

son tourment (1 28).

K. Dans la grandeur et la puissance, et dans un emploi (l 29),
On se débarrasse de ses amis (130).

Au jour de la détresse et de la destitution, -
On porte la peine de son cœur devant ses camarades.

H. Abou-Horeïra (131) venait chaque jour pour faire sa cour à
Mousthafa (132), que Dieu le bénisse et lui fasse paix! Il lui dit : 0
Abou- Horeîra, visite-moi rarement; tu seras augmenté en amitié;
c’est-à-dire (133), ne viens pas chaque jour, afin que mon amitié aug-

mente.

Bon mot. On dit à un homme sage : Malgré (avec) cette beauté qu’a

le soleil, nous n’avons pas entendu dire que personne l’ait pris pour ami.
Il répondit : C’est à cause que chaque jour l on peut le voir, excepté dans
l’hiver, où il est voilé et aimé.

K. Ce n’est pas un défaut d’être à la vue des hommes;
Mais non pas tant qu’ils disent : C’est assez.

Si tu te fais un reproche à toi-même,

Il ne te faudra entendre le reproche de personne (134).

H. J’étais ennuyé de la société de mes amis de Damas (135), je m’a-

vançai dans le désert de Jérusalem, et je me familiarisai avec les ani-
maux, jusqu’au temps où je devins captif des chaînes des Francs (136).
On me”tint à l’ouvrage de la terre dans le fossé de Tripoli, avec des Juifs ,

jusqu’à ce qu’un des principaux d’Alep,avec lequel j’avais une ancienne

connaissance, vint à passer, et me reconnut; et il me dit : Quelle est
cette situation , et comment passes-tu ta vie (13 7)? Je répondis z

Lis. 15.

80.

P83. 7l.

Lis. 5.

10.
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Lig. 5.
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184 - CHAPITRE Il.
’K. Je fuyais (loin) des hommes sur la montagne et dans la plaine,

Afin que je ne fusse plus occupé d’un autre que de Dieu (138).

Imagine quelle fut ma situation dans ce moment
Où il fallut me faire (c’est-à-dz’re, m’habituer) avec une bande de

gens qui n’étaient pas même des hommes.

B. Le pied dans la chaîne devant (139) des amis
Est préférable (à être) dans le jardin avec des étrangers.

Il eut compassion de mon état, et me délivra des fers des Francs
avec dix dinars, et me conduisit avec lui à Alep. Il avait une fille. Il me la
fit épouser avec une dot de cent dinars. Lorsqu’un certain temps fut passé,

la fille fut d’un mauvais caractère, querelleuse (140) et indocile. Elle se
prit à allonger la langue (141) et à troubler ma vie (142). De même
qu’on a dit:

M. Une méchante femme, dans la maison d’un homme de bien,
Est son enfer même dans ce monde.
Garde-toi d’une compagne méchante; garde-t’en.

Et préserve-nous, â notre Seigneur! du supplice dufeu (143).

Une fois, ayantlallongé la langue de l’injure, elle disait : Toi, n’esptu

pas celui que mon père a racheté des fers des Francs avec dix dinars?
Je répondis : Oui, il m’a racheté avec dix dinars, et il m’a fait ton captif

pour cent dinars.

il]. J’ai appris qu’un sage délivra un mouton A
De la gueule et de griffe d’un loup (144).
Au temps de la nuit, il lui passa (il lui frotta) le couteau dans le gosier.
Au même instant, le mouton se plaignit a lui
(En lui disant) : Tu m’as dérobé à la griffe. du loup ,

Lorsque j’ai vu, à la fin, que tu étais le loup pour moi.

H. Un certain monarque interrogea un dévot (en lui disant) : Comment
se passent tes moments précieux?Il répondit : Toute la nuit (se passe)
dans les prières, et le matin dans la demande des choses nécessaires,
et tout le jour dans l’occupation de mes dépenses. Le roi comprit le
sens de l’indication du dévot. Il ordonna qu’on lui assignât un moyen
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. de subsistance (de suffisance), afin que le poids de la dépense de sa

famille fût ôté de dessus son cœur.

M. O toi qui as le pied enchaîné par le lien de ta famille! .

N’imagine plus désormais la liberté. Lis. 15-
Le souci des enfants (145), et du pain, et de l’habillement, et de

la nourriture,
Tempêche de marcher dans la spiritualité (146). t -”
(Pendant) tout le jour, je me propose (je fais accord)
De m’occuper de Dieu pendant la nuit (à la nuit).
La nuit, lorsque je m’acquitte du devoir (du contrat) (le la prière, go.
(Je me dis à moi-même) : Que mangeront mes enfants demain matin?

H. Un des dévots de la Syrie pratiquait la dévotion (depuis) des an-
nées dans une forêt, et mangeait des feuilles d’arbres. Le monarque de

ce pays alla auprès de lui pour le visiter (147) et dit: Si tu le vois con-
venable, nous préparerons un lieu pour toi dans la ville, afin que
l’exercice de la piété l- te soit plus facile qu’ici (148), et que les autres 9.5. 73.

profitent des bénédictions ,de vos paroles (149), et qu’ils prennent
exemple sur vos saintes actions (150). Le religieux n’agréa point ce
discours. Les grands de l’état lui dirent : Par égard pour l’intention

du roi (1 51), il est convenable que tu viennes quelques jours à la ville,
et que tu connaisses le. comment du lieu. Ensuite, si la pureté de votre
temps précieux (1 52) reçoit du trouble de la société des autres, le choix Lis, 5,

vous reste. On a rapporté que le religieux entra dans la ville; et on dis-
posa pour lui le pavillon du jardin particulier du roi. C’était) un lieu

ravissant le cœur et reposant l’âme. -
M. Sa’rose rouge était comme la joue des beaux ;

Sa jacinthe, comme la boucle de cheveux. des bien-aimés.
Par la crainte du froid de la fin de l’ hiver (elles étaient) tout comme

L’enfant qui n’a pas encore sucé le lait de la:nourrice. . r 10.

Et sur les rameaux (et les rameaux, sur eux) étaient des grenades.
0’ était comme des feux attachés aux arbres verts (153)..

Le roi, à l’instant, envoya auprès de lui une jeune flue d’une belle
figure.

24
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Lis. 15.

CHAPITRE Il.
Belle comme la lune nouvelle, elle était une séduction de dévot(154).

Elle avait une forme d’ange et une parure (lapon;
(Elle était telle) qu’après l’avoir vue, il n’y avait plus de patience

Pour l’existence des religieux (155). I

’ De même, (il envoya) après elle un jeune garçon admirable de beauté,

agréable de proportion , tel que la force du poing de sa beauté aurait brisé

le bras de la. piété, et attaché sur les épaules la main de la patience des

sages.

sa V; Les hommes muraient de soif auprès de lui.
(C’était) un échanson (156) qui manu-ait (la boisson) et ne désal-

térait pas.

L’œil ne Se rassasiait pas de le voir, . .
De même que l’hydropique (de l’ eau) de l’Euphrate (157).

Le dévot se mit à manger des mets agréables, et à vêtir des habits

légers, et a:tronver de la douceur et de la jouissance dans les fruits et
les parfums, et à considérer la beauté du jeune garçon et de la jeune

Pag. 74. fille. l’ Et dm personnes douées d’intelligence ont dit: La boucle de che-

veux des beaux est la chaîne du pied de la raisbn, et le filet de l’oiseau
fini (158). . ’

a, J’ai sacrifié (j’ai fait) mon cœur et ma religion, avec toute ma science,

pour l’amour de toi (159).
’ ’En réalité, moi, je suis aujourd’hui l’oiseau fin, et toi tu es le filet.

mg. 5. En un mot, le bonheur de son temps recueilli vint en décadence.
Comme on a dit : ’

K. «Tout ce qu’il y a de docteurs, et de supérieurs, et de disciples,
’ Et d’amateurs à la: parole «pure , dont les paroles sont saintes),

Lorsqu’ils sont descendus dans lesbiens de ce monde’vil,

g La patte de la mouche reste dans le miel (160).

,0. Une fois’le roi eut le désir’de lé’voir. Il vit le religieux changé de

sa premièreÆorme, et devenu «ongle. et blanc, et gras, .et s’appuyant
sur un coussin de soie; et le jeune garçon, d’une figure de Péri (181),
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qui se tenait audessus de sa tête avec un éventail (de plumes) de paon. .
Il se réjouit de la prospérité de son état ; et ils parlèrent de toutes sortes

de choses (162); jusqu’à ce que le roi, à la fin, lui parla. ainsi : Moi,
j’aime Ces deux classes (d’ hommes), les savants et les religieux. Unvi’zir

philosophe, qui avait vu le monde, était présent; il dit: O roll-la con-
dition de l’amitié est que tu fasses du. bien à chacune des deux classes.
Donne de l’or aux savants, afin qu’ils lisent encore; et ne derme rien
aux religieux, afin qu’ils restent religieux.

B. n Il ne faut au religieux ni direm, ni dinar.
Lorsqu’un religieux reçoit, proeure-toi un autre religieux.

K. Celui qui a de belles mœurs et un entretien avec Dieu (163),:
Est religieux sans le pain du legs pieux et sans la bouchée de l’aumône.

Le doigt d’une belle, et son bout d’oreille séduisant , I ’ h
Sont beaux sans pendant d’oreille et sans anneau de turquoise. ’ i

K. Le fard, et la peinture, et l’anneau’de turquoise, dis qu’il a”); en ait

pas (164)

Lig. 15.

so.’

Pour la dame d’une belle forme et d’un (aneths pur (elle peut s’en . ’

passer) (165).
Dis : Pain du monastère et bouchée de l’aumône, ne soyez pas

Pour le derviche (le bonne conduite et d’un heureux jugement (qu’im-

porte?) (166). i i A
B- Tant que j’ai, et qu’il me faut encore," . . n

Si l’on ne m’appelle pas religieux , cela est convenable. 1

H. Colnl’ormc’ment à ce discours (167), une affaire importante sur.-

vint au monarque. Il dit : Si l’issue de cette affaire a lieu (survient)
selon mon désir, je donnerai tant de direms aux religieux. Lorsque. l’obÂ

jet de son désir (lorsque sa nécessité) eut réussi, et que le trouble de

son esprit fut dissipé, l’accomplissement de son vœu devint. obligatoire,

par le motif de la condition (contractée). Il donna une bourse de di-

Pag. 75.

Lis. 5. V

reins à un de ses esclaves particuliers, afin qu’il les employât pour les
religieux. On dit que c’était (168) un jeune homme raisonnable et intel-
ligent. Il tourna (de côté et d’autre) pendanttqutle jour, et revint au
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Lig. 5.

188 CHAPITRE Il.
temps de la nuit. Il baisa les direms et les déposa devant le roi, et dit :
J’ai eu beau chercher des religieux, je n’en ai pas trouvé. (Le roi) dit :

Quelle est cette histoire? Ce que je sais, moi, c’est qu’il y a quatre cents

religieux dans cette ville. Il dit : O maître du monde! celui qui est reli-
gieux ne reçoit pas, et celui qui reçoit n’est pas religieux. Le roi se mit
à rire, et dit à ses courtisans : Autant j’ai de bonne volonté et de con-
fiance à l’égard des adorateurs de Dieu, autant j’ai d’inimitié et de ré-

pugnance pour cet homme à l’œil effronté (169); et le bon droit est de

son côté. ’
B. Le religieux qui prend direm et dinar (l 70),

Procure-toi quelqu’un plus religieux que lui.

H. On demanda à un certain savant profond (171) : Que prescris-tu
au sujet du pain du legs pieux? Il répondit : Si on le reçoit pour le recueil-
lement de l’esprit et pour vaquer librement à ses dévotions (et pour le
loisir du culte), il est licite : et si l’on est réuni ensemble à cause de ce

pain (172), il est illicite.

B. Les personnes sensées ont pris le pain à cause du coin de la dévo-
tion (173),

Non le coin de la dévotion à cause du pain.

H. Un derviche arriva à un lieu de station. Le maître de cette demeure
avait l’âme généreuse et un bon caractère. Une classe de gens de mérite

et d’éloquence étaient dans sa société. Chacun disait une plaisanterie et un

bon mot, comme c’est l’usage des gens d’esprit. Le derviche avait par-

couru le chemin du désert; l et il était fatigué; et il n’avait rien mangé.

Un de cette société (de ce milieu) lui dit par manière de gaieté : (Quant)

a toi, il faut dire aussi quelque chose. Le derviche répondit : Je n’ai pas,
comme les autres, du mérite et de l’éloquence , et je n’ai rien appris; con-

tentez-vous d’un seul beït de ma part. Tous dirent avec empressement :
Parle. Il dit :

B. Moi allante, une nappe de pain vis-à-vis de moi (174),
(Je suis) comme le célibataire sur la porte du bain des femmes.

Les camarades rirent et approuvèrent son ingénieuse plaisanterie; et
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lui mirent une nappe devant lui; et le maître du festin dit : 0 camarade!
attends un instant, mes gens font rôtir le hachis (1 75). Le derviche leva

la tête et dit : *
B- Dis: Hachis, ne sois pas sur ma table (ou, loin de ma table le hachis)!

Le pain sec est le hachis pour celui qui est brisé (de fatigue).

H. Un novice dit à un supérieur : Que ferai-je? car je suis dans le tour-
ment de la part des créatures, par une multitude ( de gens) qui viennent
pour me visiter; et mes moments sont troublés par leurs allées et venues.
(Le supérieur) répondit : Prête à tous ceux qui sont pauvres ; et tous ceux

qui sont riches, demande-leur quelque chose, afin que désormais ils ne
tournent plus autour de toi.

B. Si l’avant-garde de l’armée de l’islamisme était mendiante, I

L’infidèle s’en irait jusqu’à la Chine par la crainte du mot TÉVEK-

KU (1 76).

H. Un jurisconsulte dit a son père : Aucun de ces discours agréables
des prédicateurs ne fait impression sur moi, parce que je ne vois point en
eux une action conforme à leurs paroles.

M. Ils enseignent aux hommes l’abandon des choses mondaines z
Eux-mêmes amassent l’argent et le froment.

Un sage (1 77) qui a la parole et pas davantage,
Tout ce qu’il dit ne prend sur personne.

Le sage sera celui qui ne fait point le mal;
Il ne dira pas aux créatures, pour ne pas faire lui-même (1 78).

B. Le docteur qui soigne son plaisir et son corps,
Lui-même est égaré : qui dirigera-bd?

in: père dit : O mon fils! par le seul motif de cette vaine imagination,
il ne convient pas de s’éloigner de l’instruction des bons conseillers, et

de prendre le chemin de l’oisiveté , et de taxer d’erreur les savants, et de

rester privé des avantages de la science, en cherchant le savant irrépro-
chable. C’est comme cet aveugle qui, une nuit, tomba dans un bourbier,
et dit : O Musulmans! tenez une lanterne sur mon chemin. Une femme

Lig. 10.

90.

’ Pag. 77.

Lig. 5.
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190 CHAPITRE Il.de mauvaise vie l’entendit et dit (1 79) : Toi qui ne vois pas la lanterne,
que verrais-tu avec la lanterne? La séance de la prédication est comme la

boutique des marchands fripiers : ici (la), tant que tu ne donnes pas un
argent comptant, tu ne prends pas une marchandise; et là (ici), tant que
tu ne portes pas une bonne volonté, tu n’emportes pas un bonheur.

K. Écoute avec l’oreille de l’âme la parole du savant,

Quoique sa conduite ne ressemble pas à son parler.
Ce que dira un présomptueux est vain (lorsqu’il dira):
Comment l’endormi’réveillera-t-il un autre endormi?

Il faut que l’ homme prenne dans son oreille

Le conseil, fût-il écrit sur la muraille.

K. Un homme sensé vint du monastère au collège.
Il rompit son vœu deasociéte’ avec les gens de l’ordre (180).

Je dis : Quelle différence y a-t-il entre le savant et le dévot,
Pour que tu aies choisi cette société-ci de préférence à celle-là (181)?

Il répondit : Celui-là sauve des flots son propre manteau , ”
Et celui-ci fait des efforts pour saisir le submergé. r

H. Quelqu’un s’était endormi ivre à l’extrémité d’un chemin, et la

rêne de son libre arbitre lui avait échappé de la main. Un dévot passa
auprès de lui , et jeta le regard sur son état honteux. Le jeune homme leva
la tête i et dit: Lorsqu’ils passant auprès de l’homme vil, ils passent
en hommes généreux (1 82).

Lorsque tu vois un pécheur,
Sois indulgent et clément.
0 toi qui blâmes mon vice .’

Pourquoi ne passas-tu pas en Item généreux Ï

K. O religieux! ne détourne pas la figure du pécheur :
Regarde-le avec bonté.

Si je ne suis pas honnête dans ma conduite,
Toi, passe auprès de moi comme un homme bien élevé (183).

H. Une troupe de vagabonds se minant à blâmer un derviche, et lui
tinrent des propos inconvenants, et le vexeront. Il en porta plainte devant
le supérieur de l’ordre et dit: Une telle chose s’est passée. (Le sapé-
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neur ) dit: O mon fils l le froc des derviches est la robe de la résignation.
Quiconque, sous cet habillement, ne supporte pas un déplaisir, est un
présomptueux (1 84) , et le froc lui est défendu. ’

B.

K.

Une mer considérable ne sera pas troublée par une pierre.

Le religieux qui se fâche est encore une eau étroite. Lig. 15.
S’il t’arrive un dommage, prends patience (supporte-le),

Parce que, par l’indulgence, tu seras pur de péché.

O mon frère! puisque notre fin est de la poussière,
Sois poussière (1 85) avant que tu deviennes poussière.

Écoute cette anecdote : Dans Bagdad, 20.
Une dispute eut lieu entre l’étendard et le rideau (186).
L’étendard, à cause de la poussière du chemin et de la fatigue de l’é-

trier,
Dit au rideau , par manière de reproche :
Moi et toi, nous sommes tous deux ensemble les compagnons d’un

maître.

Nous sommes esclaves de la cour du sulthan. hg. 79.
Moi, je ne me suis pas reposé du service un instant.
J’étais en chemin dans le beau et le mauvais temps (187).
Toi, tu n’as essuyé ni fatigue, ni siège,

Ni désert, ni tourbillon, ni poussière. Lig. 5.
Mon pied se fatigue (est plus avant ) en effort:
En conséquence, pourquoi ton honneur est-il supérieurl(au mien)?
Toi, tu es auprès des esclaves à face de lune ;

Tu es avec de jeunes filles à odeur de jasmin.

Moi, je suis tombé dans les mains des domestiques. 10.
En voyage, j’ai le pied attaché et la tête tournante.

(Le rideau) répondit : Moi, j’ai la tête sur le seuil.

Je n’ai pas, comme toi, la tête au-dessus du ciel.
Quiconque élève le cou avec vanité (188),

Se jette sur son cou (189). 15.
H. Un certain sage vit un athlète qui était fâché et courroucé, et

rendait de l’écume par la bouche (190). Il dit: Quelle affaire est à
celui-ci 7 Quelqu’un répondit: Un tel lui a dit une sottise. ( Le sage) dit :
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192 4 CHAPITRE Il.
Cet homme vil porte un poids de mille mans (1 91) , et il n’a pas la force
de supporter une parole!

K. laisse là la vanterie de la force de ton poignet L et la prétention à la
virilité.

L’impuissant de courage , le vil, qu’importe qu’il soit homme? qu’im-

porte qu’il soit femme?

Si tu en as le pouvoir, sucre les bouches (une bouche) (192).
Le courage ne consiste pas à ce que tu donnes un coup de poing sur

une bouche :
Quand même il déchirerait un front d’éléphant,

Celui-là n’est pas un homme en qui il n’y a pas d’humanité.

Les enfants d’ Adam tiennent leur nature de la poussière;
S’ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas enfants d’ Adam (193).

H. On interrogea un grand sur les mœurs des Frères de la pureté (1 94).
Il répondit : Le moindre (195) est celui qui préfère l’objet du désir de

l’esprit de ses camarades à ses propres avantages. Et les sages ont dit:
Le frère qui est dans l’attachement de lui-même, n’est ni frère ni parent.

B. Si ton camarade de chemin met de la précipitation (dans sa marche),
il n’est pas ton camarade de chemin.

N’attache pas ton cœur à une personne qui ne t’est point attachée de

cœur.

B. Lorsque ton parent n’a ni religion ni piété,
Briser les liens du sang (196) vaut mieux que l’amitié de parenté.

J’ ai souvenir qu’un présomptueux fit une objection à mes paroles
(contenues) dans ce (dernier) beït , et dit: Dieu très-glorieux et très-haut
a défendu , dans le Livre glorieux, de rompre la liaison de parenté, et il
a ordonné d’aimer son parent (1 97); et ce que tu as dit est destructif de
cela. Je dis :Tu t’es trompé; c’est conforme au Koran. Dieu, qu’il soit

élevé .’ a dit : Si tes père et mère te tourmentent (sont sur cela que) pour

m’associer ce sur quoi tu n’aspoint de connaissance, ne leur obéis pas 1.

B. Mille parents qui sont étrangers à Dieu (198) ,

l Koran, sur. un, v. 15.



                                                                     

CHAPITRE Il. 193Qu’ils soient la rançon (199) d’une seule personne étrangère est

amie (de Dieu).

ulsromma amas.

Un vieil homme jovial dans Bagdad,
Donna sa fille (en mariage) à un cordonnier.
Le petit homme au cœur de pierre mordit tellement

La lèvre de la fille, que le sang en coula. l Lîs- 3°-
Le lendemain matin, le père la vit de la sorte.
Il alla auprès de son gendre, et lui demanda :

O homme vil! quelle est cette dent? w .
Combien (de temps) (200) mâcheras-tu sa lèvre? ce n’est pas du cuir.

Je n’ai point dit ces paroles par plaisanterie (20 l) ; "St a”
Laisses-en le badinage, et prends-en le sérieux.
Un méchant caractère qui s’est établi dans un tempérament ,

N’en sortira (ne s’en ira de la main) qu’au jour de la mort (202).

H. Un jurisconsulte avait une fille très-laide de figure, et arrivée à Lig. 5.
l’âge nubile. Malgré son trousseau et son argent (203), pas une personne
ne témoignait le désir de l’épouser.

B. Sera vilaine une étoffe de soie et brochée d’or
Qui sera sur une épouse qui n’est pas jolie.

En un mot, par motif de nécessité, on lui lit contracter le nœud du
mariage avec un aveugle. On a rapporté qu’à cette époque un médecin 1o,

qui faisait voir les aveugles arriva de l’île de Ceylan (204). On dit au
jurisconsulte :Pourquoi ne fais-tu pas guérir ton gendre? Il répondit : Je
crains qu’il ne voie clair, et qu’il ne donne le divorce à ma fille (205).

M. Il est bon que le mari d’une femme laide soit aveugle.

H. Un monarque regardait d’un œil de mépris une troupe de der- 15,
viches. L’un d’eux le comprit avec sagacité, et dit : O roi! nous 50mmes

moins que toi, dans ce monde, en armée, et plus heureux que toi en
agréments; et tes égaux à la mort, et meilleurs (que toi) à la résur-

rection.

25 i
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194 CHAPITRE Il.1M. Si le conquérant est heureux,
Et si le derviche est dans le besoin de son pain,
A cette heure où celui-ci et celui-là mourront,
Ils n’emporteront du monde pas plus qu’un linceul.

Lorsque tu feras ton paquet pour quitter le royaume,
La pauvreté sera plus agréable que la royauté.

L’extérieur du derviche est la robe rapiècetée et les cheveux rasés;

mais (le derviche) en réalité (206) est celui dont le cœur est vivant 1" et

la concupiscence morte;

K. Non celui qui est assis à la porte de la prétention, à l’égard des créatures,

Et qui se lève pour se battre, si on lui fait une contrariété.

Si une meule de pierre roule du haut d’une montagne en bas,
(Celui-là) n’est pas l’homme spirituel qui s’écarte du chemin de la

pierre.

La règle des derviches, c’est la prière et l’action de grâces, et le service

(de Dieu), et l’obéissance (à lui ), et la bienfaisance, et la tempérance,
et la profession d’un seul Dieu, et la confiance (en lui), et la résignation ,
et la patience. Quiconque est doué de ces qualités est derviche en réalité,

quoiqu’il Soit revêtu du cabâ (207). Mais un diseur de paroles frivoles,

sans prières, et esclave de la concupiscence, cédant à ses désirs (208),
qui passe les jours jusqu’à la nuit dans l’occupation des plaisirs, et passe

les nuits jusqu’au jour dans le sommeil de la négligence (209) , qui mange

tout ce qu’il y a, et dit tout ce qui lui vient sur la langue, est un libertin
quand même il serait revêtu du âba (2 1 0).

K. 0 toi dont l’intérieur est vide de piété,
Et qui, pour l’extérieur, as la robe d’hypocrisie!

Laisse la (21 1) le rideau des sept couleurs (212),
Toi qui as des nattes dans ta maison.

H. J’ai vu quelques poignées de roses fraîches (213),
Attachées sur un globe avec du gramen (214).
Je dis : Quelle est cette herbe de néant,
Pour qu’elle se place aussi au rang de la rose?

L’herbe pleura, et dit : Silence!
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Le généreux n’oublie pas (le droit de) la société:

Si je n’ai pas de la beauté, de la couleur et de l’odeur,

Ne suis-je pas enfin l’herbe de son jardin (215)?
Moi, je suis l’esclave de la seigneurie du généreux;

Je suis le nourrisson de son ancien bienfait. Pag. 83.
Soit que je sois sans mérite, ou que j’aie du mérite,

J’espère en la bonté de mon maître (216).

Quoique je n’aie pas une marchandise (217),

N’ai-je pas le capital d’une obéissance? L15. 5.
Lui connaît le remède à l’affaire de son esclave (218), s
Lorsqu’il ne lui reste plus de ressource.
C’est l’usage que ceux qui ont le pouvoir d’ affranchir

Rendent libre le vieil esclave.

O grand Dieu, l’ornement du monde! 10.
Pardonne à ton vieil esclave. «
Sèdi! prends le chemin de la Qâba de la résignation.

O homme de Dieu! prends le chemin de Dieu.
Malheureuse (est) la personne (une personne) qui détourne la tète

De cette porte, parce qu’elle ne trouvera pas d’autre porte. 15.

H. On interrogea un sage sur la libéralité et la bravoure : Quelle est
la préférable?Il répondit : Celui qui possède la libéralité n’a pas besoin

de la bravoure.

B. Il est écrit sur le tombeau de Bèhram-Gour :

LA MAIN DE LA LIBÉRALITÉ VAUT MIEUX QUE LE sans DE LA

ronce.

Hâtem-Tha’r’ (219) n’existe plus, mais, jusqu’à l’éternité,

Son grand nom restera célèbre en bonté.

Donne la dixième partie de ton bien; parce que ,
Lorsque le jardinier retranche les branches gourmandes de la vigne , .
Celle-ci donne plus de raisins.

25.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE Il.

(1) U»: étant substantif, adjectif et adverbe, on peut entendre le sens lit-
téral de deux façons; ou comme je l’ai traduit, ou : dans sa maison quelle
afaire (est) à l’oflicier de police?

(2) C’est-à-dire, quelle chose provient de moi injuste, etc.

(3) Pour les significations de œils, voir la note 247 du chapitre I. Litt.:
je n’aipas à m’appuyer sur mes bonnes œuvres.

(4) (au, dans le style mystique, comme dans ce récit, est un religieux, un
contemplatif, un soli qui pratique la vie mystique. Ces salis, espèce de moines
musulmans, divisés en plusieurs sectes, sont les quiétistes de l’Oricnt, hommes

à qui toutes les actions sont indifférentes, pourvu qu’elles soient faites en vue de

Dieu; système pernicieux, comme l’on sait, puisqu’il arme la main des fanatiques

assassins. i
Il résulte d’une savante notice , faite par M. Silvestre de Sacy, et insérée dans

le Journal des Savants (année 1822 , p. 1 et suiv. ), que le dogme de l’union de
l’homme avec Dieu est la.base de tout le système des sofis; que suivant ce système,

les âmes ne sont que des émanations de la Divinité ,1 et que la distinction du bien
et du mal n’existe pas, Dieu étant l’auteur de l’unxet de l’autre; que les âmes

préexistantes aux corps y sont comme dans une prison; qu’elles n’aspirent qu’au

moment d’en être délivrées; qu’un sofi ne doit pas craindre de dire, Je suis Dieu,

puisque Dieu et l’âme ne font qu’un; que tout ce qui existe est Dieu, et que

rien n’existe hors de Dieu. -
Lucain a exprimé la même idée:

Jupiter est quodcumque vides, quocumque moveris.

L’homme anéanti dans Dieu n’a plus besoin de loi ni de commandement; il

n’y a plus ni bien ni mal moral pour lui.

Chardin raconte, au chapitre de la Philosophie, a que cette secte des soufi]:
a a pris naissance en Arabie vers l’an 200 de l’ hégire; que cette dénomination

a ne peut tirer son origine du mot à,» soufy (lanceur), puisqu’il n’y a point
a de laine en Arabie; ni de 5.Le se’fy (parus), puisqu’on les nomme soufis;
u que cependant l’opinion commune est qu’on les appelle Soufys , parce qu’ils



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE 1,1. - :97
a renoncent à tout luxe, ne s’habillant’vque de poil, de chèvre; que ces con-
u templatifs fanatiques sont dangereux dans la rsociété’ensce qu’ils négligent tous

a les devoirs pour ne s’occuper que de leur extase, de leur prétendue union
a intime avec Dieu; et qu’ils nesont pas aimés en Perse. n y ;, .5

Chardin ajoute :un Un prédicateur prêchait contre eux en place publiqœ;vil

a disait que tuer un Soufy était une action plus agréable à Dienque sauver la
a vie à dix hommes de bien. Cinq ou six Soufys, qui étaient parmi les auditeurs,

a se jetèrent sur lui après le sermon, et le battirent terriblement; et comme
a je m’efforçais de les empêcher, ils me disaient: Un homme qui prêche le meurtre

a doit-il se plaindre d’être battu? au 4 .
Il est assez bien constaté que cette secte des sofis a pris naissance enqArabie et.

qu’Abou-Saîd est leur fondateur; mais si cette dénomination de sofi vient de 4,4;
lanosus, il faudra croire qu’ils s’habillaient d’étoffe de laine etique cette étofl’ekleur

venait des Persans, leurs voisins, car la laine ne manque pas en Perse. Chardin
dit, en parlant des bergers de ce dernier pays, qu’ils vivent en troupes (le deux à
trois cents personnes chacune; qu’il en a vu’de deux mille; que l’on ne peut
imaginer quels grands troupeaux ils mènent. avec, eux; que cesonu’p’ea’ux couvrent

les campagnes à perte de vue; que le bétail de Perse consiste particulièrement
en chèvres, moutons, mules et chameaux, et qu’il y a peu de bœufs.

’(5) lC’ç’st-à-dire, de l’a’nzpeifectc’on de leur culte. q i

(6) Pour je équivalant à Je, voyez la note 95 de la préface, q
( 7) Nous dirions , nous : pleurait beaueotqa et disait. æ» a ici le sens

de l’adverbe bien dans cette ; il est bien malade ; ou, en faisant un jeu
de mots : il est bien mal.

(s) Cet Abd-el-Kâdir Ghilâni parait en le célèbre soli de ce nom, sans la

conduite duquel Sâdi embrassa la vie spirituelle a Bagdad, après avoir fait ses
premières études dans cette même ville, au collége fondé par Nizam-el-Mulk.

(9) lue-é ,9.» signifie aussi bien le sanctuaire de la Qâba que l’ enceinte

de la Qâba ; mais comme ilest question de cailloux, et qu’on ne peut entrer
dans ce sanctuaire que très-rarement et au moyen d’une échelle, comme il a été

dit à la note 186 du chapitre ,1, la, dernière signification que je lui donne m’a
paru la plus probable, quoique rien n’empêche que ce ,swt «Les n’ait été un

des privilégiés qui ont en permission d’entrer dans ce sanctuaire, et qu’il n’y

ait des cailloux , un tas de cailloux. . l
’ (10) C’est-adire: et qu’en ta présence, ils protestent de mourir pour t’o-

bliger. La paru’cule a qui est placée devant le dernier verbe, et qui est ab-

i
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sente devant Celui qui le précède, prouve bien qu’ils emploient le temps pré-

Sent des verbes avec ou; sans cette particule ,3, sans; l’influence d’aucune en».

constance. t t . w! ’ ’ l ’ r
(Il) Il a voulu faire-un jeu de mots avec «réglet But-L: sije ne me

parfondu je serai portant. . a ’ * ’
Une glose d’un manuscrit turc, selon M. de Sacy, rapp0rte qu’en Perse les

gens au-dessus du commun ont un domestique qui va à pied, à côté du cheval
de son maître, portant avec’lui une housse qu’il met sur le’cheval lorsque le

maître en descend.

(12) Suivant Castell et Meninski, le mot signifie : integritas à vitiis,
exemptio à malo, etc. C’est par extension de cette signification que je l’ai tra-

duit par assurance. M; Boss a traduit ainsi ce passage : A raison du respect
qu’intpire le caractère de derviche. (Voy. le supplément des notes, n° 9.)

(13) ’Si les idées mystiques de notre auteur sont quelquefois couvertes d’obs-

curité pour nous mécréants, elles ont du moins, parfois, le mérite de la singu.

larité. Je crois que le sens de ces vers . . . . 90s.) 0.3l est celui-ci :l cet. indice du
froc est tout pour l’homme, parce que l’extérieur est pour les créatures,
comme l’intérieur est pour Dieu; .c’est-à-dire ; les hommes honorent la robe,
sans s’enquérir des mœurs du moinep’qui la porte, laissant à Dieu à juger son

intérieur. Les idées ultérieures de l’auteur qui donne un conseil contraire,
justifient, selon moi, cette eirplicati’on.’

l Gentius traduit: a Hocque’sullicere debet ut digrroscantur mortalibus. n

’ ’Et-Cladwin : a This is suiffoient with a mortal face. a Ceci est sufisant pour

une face mortelle.
u Et Boss: u That it bas a thread-bare hood. n Parce qu’il (le floc rapiécé)

a unvcapuchon usé. . In u l l ’ ’
(14) D’après une note d’un manuscrit de la bibliothèque de l’Arscnal, citée

par M. de Sacy, est un habit de religieux de Perse, qui a un signe
distinctif. Mais une glose "d’un manuscrit en langue turque, a’di’t le même auteur,

traduit [Le parian habit chamarré que portent les gens riches du pays, comme
on porte en’Europe des habits galonnés; et suivant une note du Pend-namèh

d’Attar, traduit par M. de Sacy ( pag. 48 ), fil; signifie uneiplèce d’une étoile

riche que les rois et les grands seigneurs portaient sur l’épaule gauche, usage

introduit, dit-on, par Djemclrid. ’ ’ ’ ’ i ’ ’
Gentius traduit ainsi: Qu’importe, que tu; poses sur tu téta une couronne,

ou que tu couses «sur le signas la parenté? Il: met en note:

il.
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a C est un usage en Perse et en Arabie que les mendiantslcdusent sur leurs épaules

a un signe qui fasse connaître leurjétatrde ruendiants. vSâdi emploie encore ce
mot ,1: à la page 191, l. 20 tri-après. C’est quelque chose d’amlogue aux

épaulettes, ou aux cordons de nos dignitaires, ou, azcette chaussementionnée
dans la note précitée du Pend-namèh, et querpqrtaient quelquesz membres de

notre ancienne université, . . 1 r’ . n - I l
v (15) Au lieu de cadrasse, le manuscrit porte ohëljè champ de

bataille. , . . 2 .(16) a.) sans le secours divin, c’est-adire, malheureux.
(1 7) Manière détournée pour dire autre chose, parce qu’après certain besoin,

ils font une ablution. l ’ ’ ’
(18) Au lieu de bali, le manuscrit porte un indigne. l
(19) Pour le mot Qâba, voir la note 186 du chapitre I. l y V
a Le voile de la Qâba est une étoffe de soie richement ornée que lesîempe-

àreurs turcs envoient tous les ans, en grandecérém’onie,’à la Mecque, pour

couvrir le deuxième toit de la Qâba; et l’ancien voile se partage comme des
a reliques sacrées. Les anciens Arabes ornaient les dehors de ce temple des ou-
« vrages les plus excellents de leurs poètes, brodés en lettres d’or Sur des étoffes

a de soie. Mais les Musulmans ont toujours couvert son premier toit et ses mu-
u railles de riches étoffes, et de brocarts de soie et d’or que les khalifes fournis-
n saient autrefois, et après eux les sulthans d’Égypte. Aujourd’hui les Sulthans

a turcs de Constantinople, qui tiennent la place des khalifes-et des sulthans
a d’Égypte, se sont chargés de ce soin, etc. n (D’Herbelot.)

(20) Làlààg" que je traduis par aussitôt que, à cause du second mem-
bre de phrase, il monta sur une tour, pourrait aussi être bien rendu par si
bien que, comme ila été fait, pag. 35, lig. 9, et pag. 103, lig. 18. On trouve
dans I’Anvari Soheîli plusieurs exemples où cette dernière acception peut être

appliquée, entre autres pag. 70 , l. 1 1. Cet adverbe composé doit se rendre aussi
par quoique dans plusieurs circonstances, lorsqu’il commence la phrase. Il a de
même quelquefois le sens de aussitôt que, comme dans l’Anvari, pag. 87 verso,

lig. 15. On trouve également cette signification de aussitôt que à sélw,
pag. 67 verso, l. 17.

Je fais une note sur ces significations, parce qu’elles ne se trouvent pas dans
les dictionnaires.

fi

(21) Litt. : on nous fit en prison, expression elliptique.
(22) C’est-à-dire, nous n’avons plus pris de camarade avec nous.
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quelqu’un fait une sottise, chacun en est, pour ainsidire, responsable, selon
le proverbe français : dis-moi qui tu liantes, je le dirai qui tu et.

(24) Cette traduction littérale me parait exprimer le sens intrinsèque de la
phrase, et représenter notre proverbe : qu’une brebis galeuse sufit pour gâter
tout le troupeau. Gladwin l’a entendu ainsi, excepté qu’il traduit mal a propos

,1) 0.Le p 5,Lè par : u A single ox belonging to anvherd. n- Un seul bœuf
appartenant à un troupeau. Gentius a interprété cette phrase en la traduisant :
u Nonne vides, ut unus bos, quod alienam avenant depascendo peccavit, faciat
« ut totius pagi baves vapulando luant ? n

Il est certain qu’un bœuf, comme un mouton, peut entralner les autres bêtes

du troupeau dans un champ de verdure, et être la première cause que toutes
soient battues mais cette interprétation me paraissant forcée, je m’en tiens à la

lettre qui me donne un sens raisonnable.

a fait ellipse du mot gâté, mais le reste de la phrase laisse assez com-
prendre qu’il est sous-entendu.

(25) Le Turkestan ou la région des infidèles, dit M. Boss. On sent l’al-
lusion appliquée ici. L’auteur veut dire que ce n’est pas par l’hypocrisie qu’on

parvient à plaire a Dieu.

(26) Si on fait rapporter le pronom and au roi, c’est par respect qu’il est
’ au pluriel. Il peut aussi se rapporter à lui et aux convives.

(2 7) UNT)Le4 venir à afin, c’est-à-dire, servir, être utile.

(2 8) C’ est par métonymie que un» cahier, livre, signifie le Koran, comme
on dit en français, en certaines locutions, l’ Écriture , pour l’Écn’ture sainte.

(29) MLè ,3 un doublet, en latin bini : c’est-à-dire, bina: precationes. On
dirait en français : deux pater et’deux avé. Au lieu de ce mot, des manuscrits

portent une) ,s une prière de deux prostrations.
(30) Litt. : âme de ton père!

(3l) Si je traduis par peau, c’est pour conserver la métaphore de
l’auteur. Quant à la différence de Max avec aux, voyez la p. 61, l. 6 ci-

après. ’(32) C’est-adire, le voile de son amourpropre.

(33) M. de Sacy a dit que le scoliaste turc observe que le sujet de
est Dieu, et que c’est par respect que ce verbe est au pluriel.

(34) On voit, par cet exemple, comme par d’autres, que les aoristes peu-
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vent se rendre par les temps conditionnels dans une proposition condition-
nelle. Litt. : si on lui donne. . . . . il ne verra personne. . . . .

(35) (si puisses-tu être pre’scrve’ du mal .’ est une formule, comme

ml! 5,15 à Dieu ne plaise, litt. : nous nous réfugions en Dieu. Les prétérits
sont optatifs dans ces formules de souhait, etc. Le dictionnaire de Castell donne à

55’ , entre autres significations, celle de mœrorem depulit.

(36) Litt. : un des hommes de probité.
(37) «aplati.» est un mot technique employé dans le langage mystique pour

signifier certains degrés dans la connaissance de Dieu, des degrés de per-
fection. «:9ka est de même un mot technique ayant le sens de prodiges,
non pour prouver une mission, mais pour manifester de grandes vertus, comme
de marcher sur l’eau, dans le feu, etc. Voyez le Pend-namèh de M. de Sacy,
pag. Lxxv, et sa notice sur l’ouvrage de M. Tholuck, insérée dans le Journal
des Savants, décembre 1821 et janvier 1822.

(38) L’édition de Tauriz porte d’une seule cruche, au lieu de

mu ’(39) On ne peut guère rendre littéralement d’une manière intelligible cet
idiotisme du texte : une chose, ou quelque chose n’était pas resté de ta mort.

(40) Je traduis tss-4.9» par sens caché,- si ce n’est le sens littéral, c’est le

sens mystique.

(41) M il ne me contiennent pas, destin-dire, ne peuvent se comparer
à moi.

(42) Où il ne sympathisait pas avec Gabriel et Michaël, ou il était au-
dessus d’eux.

La signification du verbe visière est assez vague; elle est déterminée par
son complément: 9153:3 A.» s’occuper à vérifier. Et dans ce passage
de l’Anvari, p. 236 verso, l. 24, avec la préposition 3l , il signifie se passer de.

Mails)? a,» ,3 j W (ô parole!) on n’a pas encore pu se passer de
toi en rien.

(43) dHafça et Zeineb étaient deux femmes de Mahomet. Il fautremarquer
a que ce Mahomet qui, d’après les lois de son Koran, n’accordait que quatre

’« femmes aux autres, en avait lui-même vingt et une. »
(44) C’est-à-dire, tantôt Dieu se montre aux saints, tantôt il se cache à

leurs regards.

(45) Le mot H acutus, celez, peut bien s’appliquer, en persan, aux
26
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prends le sens métaphorique qu’il a dans cette phrase relativement à

(46) Ces idées mystiques et plusieurs autres auraient besoin, pour devenir
un peu claires, du commentaire d’ un vrai soli.

(47) Pour dl.» signifiant extase, voir la note 49 de la préface-glaça»,
adjectif verbal de 0044?, et non pas des? mandas.

(48) C’est-adire: il renoncerait aux deux mondes, au monde présent et
au monde futur; il serait totalement absorbé dans Dieu. Nous avons aussi
ces expressions figurées en français, dans cette façon de parler: secouer la

poussière des bureaux, pour dire, les quitter, y renoncer.
(49) u Balbeq ( ou Balbek), qui n’est à (présent qu’un bourg de Syrie, était

«autrefois une ville célèbre dont toutes les maisons étaient construites en marbre. a

(d’Herbelot. )

(50) Voyez la note 199 du chapitre I, pour prendre, faire im-
pression.

(51) Ou, j’en étais à dire.

(52) x5 exprime une des ondulations, un des ricochets que produit un corps
quelconque tombé dans l’eau. Le dictionnaire le traduit par les mots circumire,
gyms, et autres : ici , c’est la vibration de l’air mis en mouvement par la parole.

(53) C’est-adire : celui qui est hors de cette enceinte, mais qui est un
bon fidèle, me comprend ; et ceux qui sont près, etc.

(54) L’ampleur de l’hippodrome. Nous dirions en fiançais : le vaste hippo-

drome. juge apporte, de (agui.
(55) 5,.è fla, mot composé : celui qui parle , l’orateur.

Le verbe 0a) frapper prend souvent. la signification indiquée par le sens
de la phrase. C’est 9è ici qui la lui donne. Ils disent métaphoriquement
la boule du discours, par analogie avec la boule du mail.

(56) Le manuscrit porte 5è au lieu de au...

(57) Litt. : retire la main de moi, c’est-adire, abandonne-moi, laisse-moi
reposer ici.

(58) Gentius et Gladwin s’accordent pour traduire cette phrase par interro-
gation de cette manière : Combien le pied du pauvre piéton,sera-t-il avancé
loin, lorsque le chameau sera fatigué de sa charge?

Voici l’explication donnée par M. de Sacy : Comment le pauvre piéton mar-
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citera-Lit encore, puisque déjà le chameau est fatigué de porter sa charge?

Le dromadaire est le chameau du Khoraçan et de la Bactriane : c’est le cha-
meau à deux bosses. Niebuhr, dans sa description de l’Arabie, pag. 144, dit:
a Les dromadaires que j’ai vus en Arabie n’avaient tous qu’une bosse sur le dos

a et ne pouvaient être distingués des chameaux, par ceux qui n’étaient pas ac-

a coulumés à voir de ces animaux, que parce qu’ils paraissent plus légers et plus

a propres à la course. n Nous n’avons pas d’autre note à faire sur le mot cha-

meau; c’est un sujet trop connu; nous dirons seulement que Tavernier raconte
qu’un marchand acheta huit chameaux à Casbin, qu’ils paraissaient tous bien
gras et bien portants, mais qu’ils étaient souillés par un trou fait à la queue;

ces huit chameaux, revenus à leur état naturel, se trouvèrent très-maigres.

(59) au, infinitif contracté; c’est pour 0.2.6. . On peut encore considérer
ce mot comme nom verbal et le traduire par sommeil, de même qu’on dit

dictio, sermo. l(60) in licita, équivaut ici à licitum. Voyez la note 40 du chap. I,
pour la préfixe ou préposition a,» qui rend adjectif un substantif.

(61) Litt. : je n’abandonnerai pas la limite de la loi.

(62) Ou, tu as ordonné ce qui est de droit.

(63) Litt. : le juge retira la main de lui.
(64) C’est-à-dire : emporte tout ce qu’il y a, fais maison nette. Ce pro-

verbe ne serait pas de saison en France, excepté la dernière moitié qui dit:
ne frappe pas à la porte de tes ennemis.

(65) Voici encore un exemple du sens inverse de ces pronoms démonstra-
tifs. (Voir la note 272 du chap. I.)

(66) 5).; , adjectif formé de 0).,» agneau.

(67) Du mot Tatar, nous avons fait le mot Tartare. On pourrait citer
des milliers de noms dont l’orthographe s’est corrompue en passant d’une langue

dans une antre. Par exemple, reconnaîtrait-on le nom de la ville de Tyr dans

le mot M? Le mot je»; est écrit en anglais, par Gladwin, dur-waish.

(68) Le Hedjaz est la province dans laquelle est située la ville de la Mecque;
mais Hedjaz, par la figure de rhétorique qu’on appelle synecdoque, se prend

aussi pour la Mecque. I(69) Les Gholams-Schah, dit Malcolm dans son histoire de la Perse, formant
trois à quatre mille hommes, cavaliers, composent, à présent, la garde personnelle

du roi; on les appelle esclaves du roi ou sa garde royale.
2 6 .



                                                                     

204 NOTESV (70) jerk-u, 3R,» ce qui est, et ce qui n’est pas; «existens et non
a existens. n Gentius traduit par divitiœ et egestas ; et Gladwin par the présent,
or the past. Si Sâdi eût voulu parler du temps, il aurait sûrement exprimé
l’avenir plutôt que le passé dans cette circonstance.

(7l) Litt. : et je porte une vie à fin. osfiî’ libre, peut se traduire aussi
adverbialement.

(72) en»; ri) recevoir une blessure, être blessé. Voyez la note 35 de
la préface, pour les verbes qui s’identifient avec leur complément direct. On dit

de même Un)» r3 avoir du chagrin. Nous employons aussi cette métaphore
en français, quand nous disons, dévorer un afiont, dévorer son chagrin;
en latin, devorare animi tædia.

(73) C’est-à-dire, celui que je croyais vertueux était hypocrisie sur hypo-

ensze.

(74) Cest-à-dire, et ils invoquèrent Dieu, etc.

(75) t, gus", sujet absolu de la phrase. (Voy. la note 1 du chapitre I.) Notre

langue est ici en défaut pour exprimer, par deux mots différents, mais synonymes,

comme dans le texte, le mot rouille. On pourrait traduire, par l’équivalent: On
ne peut pas enlever, avec le polissoir, la rouille d’un fer que l’acide a rongé.

z (76) Il applaudira. Litt. : il secouera la main, ou il battra des mains.
(7 7) Gentius traduit ainsi cet hémistiche: a Longe ingratior sonus ille erat,

a quàm si quis feralem istum nuntium tulerit: Pater tuus mortuus est. n
Gladwin : a And his voice was more horrid than the lamentations of a man

a for the death of his father. n Et (tu aurais dit) que sa voix était plus horrible
que les lamentations d’un homme pour la mort de son père.

Et Boss: a And his voice is more harsh than that of a man bowling on the
a death of his father. nEt (tu peux dire) que sa voixest plus dure que
celle d’un homme hurlant sur la mort de son père.

(78) 3l à cause de lui, c’est-à-dire, à cause de la discordance des sans,
ou du désagrément de sa voix. , est pour ,l. La préposition 31 marque ici
l’ éloignement, la répugnance.

(79) Ou : comme pour lui dire : Tais-toi.

(80) Litt. : si tu te tais, tu plairas. Assurément , on aurait évité cette ca-
cophonie si tu te tais, si le but de cette traduction n’était pas plutôt la version
exacte du texte que l’élégance de la diction, comme il a été dit plusieurs fois.

Dans le mot un, qui est écrit gin, le 5 final disparaît à cause du tanwin.

, O



                                                                     

DU CHAPITRE Il. 205.
Pour ce terme: uni», voir la Grammaire de M. de Sacy, et. l, p. 90 ; et pour
sanwin ,ÀQ-QJB, voyez ce mot’dans Meninski, et la note 156 de ce chapitre Il.

I V (81) la musique de toi. Souvenez-vous que ce, à la fin des mots;
est quelquefois pour ,5 ou l *’, comme f pour «nouba ou V

(8 2) Il faut supposer que ce vif-argent était enveloppé dansdu coton;

(83) Litt. : je fis consentement à l’ observation de .l’intentionde mes. ca,

marades, c’est-à-dire, je consentis à avoir égard, etç.. Le mot Unis, entre
autres significations qu’il a dans les dictionnaires, y a celle que je lui donne ici.

(84) Le moeizin est le crieur desylmosquëes. Il appelle du haut des mina-
rets les Musulmans à la prière, à des heures déterminées. Il crie : Accourez à
l’œuvre excellente. (Voyez la Chrestomatliie; de M.’ de Sacy; Il IIj,’p’.’ 77.)

(8 5) ah, que je traduis par cadeau, signifie; en jgenéral, faire une banne

action, une œuvre pieuse pour attirer sur soi le bonheur, V . L i h
(86) Le châl de la oocflisre. Malcolm dit, dans son histoire de la Perse:

u Le turban ne se porte plus que par les habitants arabes de la Perse. Les Per-
u sans portent un long bonnet couvert de laine d’agneau, qu’on entoure quel-

n quefois d’ un cachemire. s i I
(8 7) and; 0M au contraire de l’usage. Comme il n’y a pas de pronom,

on ne sait pas si l’auteur a voulu dire contrairement à l’ usage, en général,

ou contrairement à mon usage, timon habitude, p
(88) 54,34, sujetabsolu. C’est un musicien. . . . personne ne l’a ou, etc.

C’est-adire, personne ne c’est soucié de l’entendre deux fois.

(89) Litt. : tout juste comme. . . . .
(90) Cest-à-dire, il nous étourdit, il nousfatigua. I

(91) Litt. : que tu raccourcisses la langue de l’opposition, de la contra-
rie’te’. De même qu’ils disent, allonger la (langue du reproche, pour, faire

des reproches, ils disent, raccourcir lalangue du reproche, pour cesser d’en

faire. t ’(92) Pour la signification mystique de cubé, voyez la note 37 de ce

chapitre. .(93) 05,4: 9:33 ne signifie pas positivement, rechercher la faveur (de
quelqu’un Suivant l’explication de l’identification de certains verbes avec leur

régime, donnée a la note 35 de la préface, ces mots signifient approcher, tâcher

d’obtenir accès. . . . . et par extension, rechercher la faveur.



                                                                     

206i q NOTES(94) u Le poids légal est double du poids civil, du. Chardin. Ils appellent
u man leur poids ordinaire, pesant cinq livresquatom. onces, poids de Paris.
a Ils le divisent en ratels, chaque ratel égale la sixième partie d’un man. Ainsi le

a mot ratel est le nom de leur livre de poids. la Valeur du mari varie selon
a le pays et la marchandise. n i ’ w ’ ï ’ l ’ ’ r V

(95) mot particulier aux sofislpou’r exprimer la vie contemplative, la
vraié’c’onnaissmc’é’ de Dièii,”l’intimité avec lui.” V il " i I v

(96). salifie, et par extension, parole, prière.
(97) il; li, littéralement: non (chose) de confiance, (chose) à quoi on ne

sefiepas. ’ ’ I i HH (98),On, à. du remarquer déjà plusieurs fois que est pris impersonnel;
lement,’ et que [le verbe qui en dépend est ordinairement à’l’infinitif contracté.

On dit on peut faire et. ce. n’est que par. exoeption qu’on met
le second verbe à l’infinitif sans contraction, et qu’on dit 9:96 wifi . Je croyais

que par exception aussi L953 pouvait ève la troisiènœ- personne du verbe 043.953,

comme dans cet exemple: 9.5 05.2.3 LA) (44.1- 046 fiw’m. (Anv.
pag. 731verso, l. 2’.) Mais sur. l’observation de M. de Sacy, que 93,3 ne peut
jamais être troisième personne du verbe, je pense qu’il faut traduire ce misrah .de
cette manière : Malgré ilersortilt’ge que l’ adversaire emploie ,îon ne peut pas se

dessaisir (du fouet). . a ’ ’
(99) Voyez la note 152 du chapitre I, surileemot NIB. »
(100) aiglo’vordre de moines, dmslevstyle des ascétiques; comme on di-

sait l’ordre des Bénédictins et autres, pour dire la congrégation, l’institu-

tion des Bénédictins. . , , - -. ; :
(101) On voit qu’il pleurait à bon marché, si cette expression n’est pas prise

au figurés, Il faut que ce verbe ait encore un autre sens que pleurer,
verser des larmes, car il est aussi. employé au sujet de l’herbe qui pleura , .p. 8 2,
l. 20, .où le verbe s’afliger parait le seul convenable. Mais c’est; une métaphore.

(102) Litt. : regarde-moi à l’égard de qui la bonté d’opinion de tous.
est pour la perfection, j et moi suis) dansjl’essence de l’ imperfection.

(103) C’est-à-dire : je puis bien me cacher à l’œil de mes voisins, mais,

Dùju,..,etc. . . ,1 ., - U q
; (104) Litt. :la-vréalite’ de la mysticitéâde sofii sa

(105) Litt. : avant ceci; c’est par. ellipse; çà, ternps estsous-entendu-après

9.2, qui est pour est, q»: . ï . v . j . ,,,,,



                                                                     

DU CHAPITRE Il. 3:07
(106) M, litt. : pour l’intén’eur.’ ’ t - 1
(107) Voyez la note 49 de la préface, sur la signification dédia; b

(108) Le texte dit qu’ils entrèrent en gémissement. Leurs poètes feignent

que le rossignol se plaint en chantant. Dans la fable du rossignol et de la rose

de l’Anvari, on trouve : 93L! du...» MTJ-è la rose vint, elle [vit un
rossignol se plaignant, c’est-adire, un rossignol qui. chantait. l

(109) Dans le texte ce. verbe est au prétérit, temps quihrendrait mal 1015608
en français: je veux être fidèle au texte, mais je dois aussi parler notre idiome,

sauf les annotations. 1 4
(110) Lin. : ceci n’est pas la loi de la qualité d’homme, ou de-l’huM

nité,’(savoir): l’oiseau récitant des louanges, et moi silencieux. -.

(111) Quelques exprime-le 5 d’indétermination de «la; d’ailleurs ce mot

«le.» est au singulier, parce qu’il est ici comme terme de . (Voyez la note
19. de la préface, et le n° 10 du supplément des notes. ) g ’ ’

(112) Je traduis ici l? par lorsque; si ce n’est leVsens littéral, c’est le sens

logique. Ce serait littéralement : en sorte que nous arrivânmsi. . . (Voyez la

note 43 du chap. I.) . V . - ’ ;
(1 13) C’est-adire, d’un campement arabe. Il
(1 14) Un manuscrit porte 8L9» 5,5 le plaisir-de la musique, après :34;

maisje ne crois pas ces mots nécessaires. Gentius et Gladwinlne les donnent pas.
(Ces mots sembleraient même quelque chose de l’idée vague de spiritualité

que fait naître la voix ou le chant du jeuneinegre. Ainsi, le sujet du verbe 3,5

est le jeune enfant, ou sa voix. y v . ’ p A A
(1 1.5) a Il est d’usage, en Arabie, de chanter des vers pour exciter les chameaux

a à la marche. Dans ce pays, la musique est tellement en considération, que
a c’est une maxime de leurs sages, qu’un roi venant à mourir, s’il laisse pour

u successeur un fils en bas âge, on doityéprouver son aptitude à régner par des
chants agréables; que si l’enfant en est affecté agréablement, c’est un signe,

de capacité et de génie, et que si le contraire a lieu, il soit déclaré inhabile
à régner. Un auteur d’un grand poids rapporte que lui-mémé, voyageant un

jour dans les déserts de l’Arabie, fut accueilli" dans une maison dont le maître

venait de perdre tous ses chameaux; qu’un petit esclave nègre vint lui faire
a cette prière : 0 voyageur! tu. serais très-agréable a mon maître, si tu voulais

u intercéder auprès de lui pour obtenir lepardonv de ma faute. Lorsqu’ils furent

u à table, le voyageur dit : Je ne prendrai pas de nourriture que tu n’aies sa.

à



                                                                     

208 NOTES ,a cordé à cet esclave le pardon de sa faute. Alors le maître dit : Cet esclave est
a un scélérat; il a perdu toutesmes richesses et m’a réduit au désespoir. Je

«lui demandai ce qu’il avait fait, il me répondit: Cet esclave est doué d’une

a voix très-agréable; l’ayant fait conducteur de rues chameaux, dans un voyage,

u il les a tellement excités à la marche par l’agrément de son chant, qu’ils ont

« fait en un jour le chemin de trois journées; mais au bout du voyage, ayant
a déposé leurs fardeaux, ils ont tous expiré. Cependant, en considération de
a l’hospitalité que t je t’accorde, je lui fais remise de la peine qu’il mérite. u

( Gentius. ) " » t A .(1 16) «il à: sur le garde, le defendu. 6..» est l’ espace de terrain qu’un

Arabe nomade des déserts enclôt pour son usage, et dont il se fait ainsi pro-

priétaire. n t . . .(1 17) C’est-à-dire, non-seulement le rossignol, etc. 6.9.6 est proprement
leur chapelet, composé du premier chapitre du Koran et de diverses espèces d’in-

vocations du nom de Dieu. Ce mot, étant aussi le nom d’action de la 2° forme

du verbe 5.», signifie encore louange, prière. .
(118) Litt. : qui viendra à la porto de la ville ; c’est la leçon dumzmusv

crit. D’autres portent M7): M ,9 3l Je qui entrera parla porte de la
ville. Dira-t-on que cette dernière leçon signifie Eplutôt : qui sortira par la porte

de la ville; comme on dit : NTJa 91,5. 3l il sortit du sommeil, c’est-à-dire,

il (éveilla (Anv. p; 202’verso, l. 3), N7), h;jy Q un chien sortit
d’un coin (ibid. p. 187 verso, l. 20)? C’est qu’il y a ellipse dans ces deux locu-

tions : 1° il entra du sommeil (dans la veille); 2° un chien entra (dans la
plaine) sartant d’un coin; car Uns-07’» ne peut signifier autre ,chose qu’en-

trer; et on ne peut pas dire, qu’il entra hors de la porte de la ville, pour,

il’en sortit. Ii (119) Au lieu’d’e’LLiJa r9 a. 9g, Laya! aux, l’édition de Tauriz

porte 55’s au); fi and), 51.5,0s5l agit: D’autres ont: laid
Lui] bouchée à bouchée, . . . Lbs Je 15,57 haillon sur haillon.

(120) Litt. : secouèrent le cou de l’obéissance à lui. V

(1 21) est-à-dire, après le malheur le bonheur. Notre proverbe à nous est:

après la peine lelplaisir. Ê ,
(122) CÎest-à-dire, que [Je bien de ce monde. . -- r ,

(123) Pour la différence de Maveciwl, voir la note 110 du cha-

pitre ,I. v -



                                                                     

DU CHAPITRE Il. 209
I (124) Litt. : ne cherche pas, si ce n’est la modération des désirs qui-est

un bien. de facile digestion.
(125) C’est-à-dire, la récompense qui lui est due dans l’autre vie.

Le L3 est a peu près explétif, ou il suppose une ellipse, comme. par exemple,
il convient, il est nécessaire.

(126) Si Bèhram fait rôtir un âne sauvage, sous-entendu, pour le donner

aux pauvres. Ia Baharam, sixième du nom, et neuvième roi de la dynastie des Sassanides,
a surnommé Gour, parœ qu’il avait une passion pour la chasse aux ânes sau-
u vages. Il futélevé à Himh, à la manière des Arabes. Son père Iezdegerd étant

t mort, les Persans, au lieu de reconnaître le fils pour roi, donnèrent la cou-
.« .ronne à un nommé Kesra. Baharam ayant appris cette nouvelle en Arabie, ré-

msolut de ne pas se laisser ainsi supplanter. Il se servit du crédit du roi du
u pays pour assembler une forte armée d’Arahes avec laquelle il alla attaquer
«l l’usurpateur; cependant on négocia un accommodement, et Baharam propqæ,

a pour avoir la paix, un expédient qui fut consenti; savoir, que l’on mettrait
u lacouronne entre deux lions affamés et enfermés dans un lieu choisi exprès,
a et que celui des deux prétendants qui pourrait l’enlever de ce lieu, serait jugé

« le plus digne de la porter, et reconnu pour être le légitime successeur. Le
a jour destiné pour ce fameux combat étant arrivé, les deux princes se présen-

a tèrent sur le champ de bataille. Alors Baharam dit à Kesra : Avancez coura-
u geusement et enlevez la couronne. Kesra lui répondit: Je suis en possession
a du trône; c’est à vous, qui en êtes le prétendant, de retirer la couronne du

a lieu ou elle est. Baharam, sans répliquer ni hésiter, se jeta sur les lions et
a les étouffa tous deux, sans autres armes que ses mains: il prit la couronne
« et la posa sur sartéteuKesra, son compétiteur, fut le premier qui l’embrassa’et

a le jugea digne de la couronne qu’il venait de conquérir par sa valeur. Voici
a de quelle manière on rapporte Sa mort : un raconte, qu’un jour étant allé à

a la chasse aux onagres, ou ânessauvages, il "en poursuivit un jusque dans une
u caverne, et que là il fut déchiré et mis en pièces par l’animal féroce. n ( Voyez

d’Herbelot pour plus ample détail. )

(127) C’est le denier de la veuve.
(128) C’est-è-dire, qu’on-ne doit pas chercher à voirson ami pendant qu’il

est en dignité; on ne fait que l’ importuner en lui faisant visite.

(129) fi, je pouvoir ou puissance , sont deux noms verbaux qui joints
ensemble forment un. nant. abstrait, comme ra», w- perquisition exacte.

27



                                                                     

2 1 0 NOTESCessortes de mots composés ont déjà été expliqués à la note 297 du chapitre I.
I

(130) ou, on se passe bien de ses amis. Ces sortes de mots qui n’ont pas
un sens bien précis, comme celui-ci , exigent quelquefois deux versions

de ma part, ne sont peut-être pas encore les meilleures. I
(131) C’est-adire, le père de la petite chatte. Omar, successeur d’ Abou-

Beqr, est ainsi surnommé, parce qu’il portait toujours une petite chatte sur son
bras. On raconte qu’il l’avait trouvée dans les champs avec ses petits. C’est un

sobriquet que Mahomet lui donna. .
(132) Litt. : pour le service de l’élu, c’est-à-dire, de Mahomet.

(133) Cest comme si l’auteur disait: c’est-à-dire, en persan.

(134) A la suite de ce quatrain, dans le manuscrit et dans l’édition de Tau-
riz, vient un unir», ou le récit d’un vent. La susoeptibilité qu’a faitnaltre
chez nous le raffinement de nos mœurs, m’a empêché de l’insérer dans mon texte.

Ce raffinement n’existe pas encore aujourd’hui dans ces pays orientaux, puisque

l’auteur de cette édition de Tauriz n’a pas fait scrupule de le rapporter. Au ris-

que de mériter un peu le reproche qu’on pourrait faire à cet éditeur, et pour
satisfaire les amateurs de la grosse gaieté, s’il s’en trouve, je cède au désir de

transcrire ce’ passage dans mes notes, mais sans me permettre de le traduire. Il’
y’a une petite leçon d’hygiène assez bonne; et l’opposition que Sâdi fait de si»

vent et de 5j: poids n’est pas mauvaise.

la.» Mlle, 0.349,53 1.52): JE 59L UV»; jl l)
)) but Qu’àr Gl MMJàl-æ d

Wh fié... ’Éfim me...)

0.4.4.5); 6l ml ab (,le fi
M... ,3 si, 4.5L: 9.4 ajax-3

OU :14 mm et.»
Jàfiwhjâ-Q)Nlàbté

(135) Litt. : un ennui de la société de mes amis de Damas s’était ma-

nifesté à moi. ’ .
(136) est pour s’y, et de) est pour 013,5. C’est par la figure

nommée synecdoque dans le nombre, que ces deux mots se trouvent au singulier,



                                                                     

DU CHAPITRE Il. il 1s
comme on dit z le Germain révolté, pour les Germains; les Allemands révoltés.

C’est suivant le même principe qu’un écrivain a dit:

a Différentes qualités militaires distinguent les nations :. le soldat allemand est

a plus robuste, l’espagnol plus sobre, l’ anglais plus farouche, le français plus
a impétueux, l’italien plus adroit. La constance est le œractère du pre’lnier, la

a patience du second, l’orgueil du troisième, l’honneur du quatrième, la ruse

a du cinquième. a (Voyez la note l2 de la préface.)
(137) 3.341355 étant sans régime, le mot fié)» temps, vie, est toujours

sous-entendu, comme après Us); w porter à fin, c’est-adire, vivre.’ ’

(138) cuilàfi est l’infinitif contracté. Il est pour Il y a plusieurs
exemples de participes contractés sous cette même forme; comme pour

usuel), pag. 99, l. 11 ci-après. ’ h ,
( 139) J’avais promis qu’il n’y aurait point de ces pa; celui-ci et un

autre, p. 71, l..15, m’ont échappé. C’est dans un manuscrit que j’avais pn’s

cette forme de lettre.

(140) ou 6,) querelleuse ou opiniâtre. Ce serait bien, littéra-
lement : d’une figure querelleuse, ou querelleuse de figure, ayant un air

querelleur; car je ne pense pas qu’il faille prononcer 5,5 marche, allure, au

lieu de 6,3 figure, visage. 5,) signifie aussi modus dans certaines circons-
tances; mais je regarde cette expression, ,5» 19.553» , pour signifier querelleuse,

comme un idiotisme persan. On dit ou: 6,) à... être glorieux, rayonnant
joie (Anv. p. 210 verso, l. 19); ethLw 5,) le visage de l’audace (ibid.).

(141) C’est-adire, à me dire des injures. Pour l’explication de ce .5 après

35s, voyez le 5 d’abstraction au n° 3 de la note 131 de la préface.

(142) Pour savoir comment au], signifie troubler, voyez la note 35
de la préface. Cependant, ne peut-on. pas considérer ici comme le quali-
ficatif de (jus: , et traduire littéralement: (elle se mit) à tenir ma vie troublée .7

(143) U5 est composé de préserve (du verbe 3,) et de Là nous. C’est-à-

dire, préserve-nous du feu de cet enfer .- passage du Koran auquel Sâdi fait

allusion. I A A, A V j(144) au.» main ne signifie ici que par extension ; c’est que nous ne
disons pas en français la main un loup. (Voir la note 59 du chapitre V sur ce ’

mot main.) ’ .(145) Le souci des enfants, comme on voit, est une expression elliptique.
2 7 .



                                                                     

212 NOTESOn dit de même en français: le regret (le la vie, pour: le regret que [on
a de la me, de perdre la me.

(146) 05,7); porter en arrière, éloigner, retenir, empêcher.

(147) Litt. z alla auprès de lui par manière de pèlerinage.

(148) Lift. : mieux facile que ceci. Au lieu de ..... Là, un ma-
nuscrit porte: à»: mu, L; afin igue le loisir du culte te de-

vienne bien mieux facile. Î .
(149) Remarquez cette irrégularité de ,3 toi, et La: vous, dans la même

phrase et pour la même personne.
Llâmour-propre se fourre partout. Notre auteur était lui-même un

il fait tutoyer les rois par ceux qui leur parlent, et ici, pour honorer un dévot,
il fait employer, à son égard, le pluriel La: par le monarque.

On pourrait appliquer aux Persans ce que dit des anciens Russes M. de Passe-
nans (la Russie et l’Esclavage, etc. a Les anciens Russes, ainsi que les peuples
u de l’antiquité, ne connaissent guère l’usage dlemployer un nom collectif en par-

« lant à une seule personne, et de dire vous au lieu de toi. La civilisation
« n’est point encore assez avancée parmi eux pour leur faire adopter les re-I
a cherches de la politesse, qui, bien que d’un usage général parmi les peuples
et civilisés, n’en choquent pas moins les règles de la grammaire et du bon sens.

a Mais l’usage est un tyran auquel il faut se soumettre sans raisonner. n

(150) Lift. : sur la droiture de vos actions.
(151) Pour le mot 0.Le, voyez la note 83 de ce chapitre Il.
(1 52) est au pluriel, parce que ce mot est ici pris substantivement. Je

pense qulon doit traduire ainsi littéralement : si la pureté du temps des gens
respectables (comme vous), etc.

(153) Litt. : du feu était attaché à l’arbre ivert.

(164) Litt. : de ce morceau de lune, ou de ce croissant de lune, (vraie)
séduction de dévot, (provenait) une forme d’ange et une parure de paon.

(155) 90.1.,» 0M prendre forme, exister.

(156) Les éditions de Gentius et de Gladwin portent Il faut qu ou
simplement 5L» , la nunnation se prononçant et ne s’écrivant pas. (Voir la note

80 de ce chapitre Il.)
(157) C’est par métonymie que l’auteur dit l’ Euphrate , pour l’ eau de ’l’Eu-

phrate, comme on dit, c’est un damas, en parlant d’une lame de couteau,
ou de rasoir, ou d’épée, faite à Damas, ville de Syrie.



                                                                     

DU CHAPITRE Il. ’ i113
(158) Et le filet de l’oiseau fin. Ces expressions paraissent supposer: une

ellipœ; elles sont la peut-être pour : le filet de l’ oiseau duxcœur; car ils disent
quelquefois Jo je l’ oiseau du cœur, pour Je simplement. Ils fonts intervenir

le mot affaissais, à came deijlafilet. . .
Gladwin traduit 0).?) à 1.4 lia, par : a And a snareforthetbird cf wisdoxn.)

Et un piége pour l’oiseau de la sagesse. (Faites attention que ne ,veut
pas dire sagesse.) Et Gentius par : a (Dolosusque) alacerrimaa avis laqueus. n

Boss traduit de même. q p a .(159) Je traduis,.3)l9.-Us pour l’amour de toi.)0n peut aussi traduire:
pour l’amour de l’afaire de toi ;. ou , en considérant J.» commeexplétif : pour

l’afaire de toi, à cause de toi.
( 160) Comparaison déguisée, c’est-à-dire, ils ressemblent alla-mouche, etc;

(161) Les Péris sont leurs fées, comme, lesDives sont leurs démons. D’Her-

belot dit, à l’article Péri: « Ce mot signifie, dans la mythologie des Orientaux, la

a belle espèce de ces créatures qui ne sont ni hommes, ni. anges, ni diables, que

a les Arabes appellent Ginn, et que nous nommons ordinairement lutins et
a esprits follets. Quelques-uns ont cru que les Péris étaient les femelles des Dives,

a qui sont les esprits, les génies, les géants, et quelquefois même les démons.
a Mais il est constant, par tous les anciens romans persiens et turcs, qu’il y a des
a mâles parmi les Péris aussi bien que des femelles. n (Voyez, pour un plus ample
détail, la Bibliothèque orientale.)

(162) Pour g): , voyez la note 185 du chapitre I.

(163) Litt. : un secret, ou une intimité avec Dieu. v
(164) Lili-M 5 dis : ne 6058 pas; (yl-M )«? est sous-entendu): c’est la même

expression qu’enlatin, a in media esse, n exister. Dans les locutions souvent
répétées, dans les sentences, les proverbes, etc., on se contente quelquefois d’é-

noncer une partie des termes qui les composent. Par exemple, pour exprimer

la sentence arabe si"; à; N, J3 N il [n’y a point de» force ni de puis-

sance, si ce n’est en Dieu, on se contente d’énoncer les premiers mots J4... J .

ŒLJpo f est un idiotisme, une formule qui est accompagnée de une. la: à

pag. 100, l. 5 ci-après. (Voyez la note 98 du chapitre III.) l
(165) Elle peut s’en passer, elle n’en a pas beeoinupour briller. v

(166) C’est-adire , je crois :supposons que celui qui est religieux ne
mange pas du painidu monastère, qu’il n’y mène pas la vie ïmonastique,
cela ne l’empêche pas d’être un bon religieux.



                                                                     

214 NOTES(167) gallon conveniens est ici pris adverbialement, et ne.gouverne pas le
datif comme en français. On pourrait traduire littéralement :venrconformite’ de

ce discours.

(168) Le lé conjonctif est supprimé ici après , comme il l’est p. 68,

l. 4 ci-devant, après [Mi-3, et à la pag. 88, l. 6, après ’
(169) La construction grammaticale de cette phrase est : [inimitié et la

répugnance pour cet homme, à l’œil eflionté, sont ià’ moi autant que la

bonne volonté et la bonne opinion à l’ égard des adorateurs de Dieu."

(170) Pour ce verbe’au prétérit, voyez la note 68 du chapitre I.

(171) Pour cette terminaison l) ,’ voyez la note 30 de la préface.

(172) Au lieu de ces mots, si l’on est réunis ensemble, M. de Sacy veut que

l’on traduise : si l’on est recueilli ..... ’ I I
(173) Comme signifie coin et trésor, selon le signe’orthographique

qu’on lui donne, on dirait également bien : à cause du trésor de la dévotion,

ou du culte divin. Au surplus, l’étudiant comprend que à. cause du coin
du culte divin signifie : pour se livrer au culte de Dieu dans la retraite.

(174) Une nappe de pain : nous disons de même une bouteille de vin, au
lieu de une bouteille pleine de vin. Pour le mot 9.1.», voyez la note 291

du chapitre I. ’ i(175) Ahachis. Selon notre professeur, on appelle de petits mor-
ceaux de viande embrochés au bout l’un. de l’autre que l’on lait rôtir comme

des alouettes, et que l’on sert même a Constantinople chez-les traiteurs. On
"voit d’ ailleurs que l’auteur joue sur le mot dans le be’it qui vient après.

(1 76) espérance est le mot dont se servent les mendiants pour demander
l’aumône. Ils disent juta, j’espère que vous aurez la bonté. . . . .

Toute, requête ou supplique commence par . I V I V l I i ’
(177) :5 buJLs, régime anticipé; c’est pour 1),! aï «du; ce vers est en’

même temps le sujet composé absolu du verbe qui suit. ’ q ’
Honneur à la science! sage est synonyme de savant en persan et en arabe,

car ,41: signifie l’un et l’autre. lJL: est pris ici dans le sénsde sage, ce
qui est prouvé par le dernier vers de cette page. ’ ” ” ’ ” ’ il ’ ’

De. même, en sens opposé, ML,- ignorant signifie aussi, sans sagesse,

comme Hanse -.11.1»ï-.3ci.-.apr.èâ-. . . -. . .»
(178) Litt. : il ne dira pas à. la créature,..et..lui-mêm ne fera pas. C’est-

à-dire, il n’est pas celui qui prêche la bonne morale sans la pratiquer.

I



                                                                     

. DU CHAPITRE Il. 215L’édition de Gladwin porte au lieu de MS. Alors on Naine dira pas
aux créatures, mais lui-nième pratiquera. J’ai adopté «Mis, parce qu’il’est

question d’un prédicateur qui n’agit pas conformément à ses paroles.

(1 79) L’auteur fait intervenir lune femme de mauvaisevie, parce qu’il suppose ’

qu’il ne peut y avoir qu’une femme de cette espèce qui soit’la nuit sur un chemin,

dans ce pays. s ..1 (180) Litt. : il rompit le contrat de la société des gens de l’ordre.

(181) Au sujet de J38, je ne croispas inutile de faire une note supplé-
tive. à la note 131 de la préface, sur les diverses explications de la préposition
j. Elle indique l’éloignement, avons-nous dit, ou la production d’une chose, 4

ou le moyen par lequel elle est produite; mais elle n’est point un signe du

génitif, même dans ces mots de la pag. 10, l. 1 ci-devant, une
jatte, ou une jattée de roses. j (pour j) suppose. nécessairement une ellipse,»

et on peut considérer comme étant le régime de ,5 pleine, sous-entendu,

et non comme le complément direct de 1 . 1 . V . ,
Ï MS’l’Aùvafi Soheïli, ’p. 200 verso, l. 2, on litcette phrase : " J Mon-A

W albite: unîjl la colère est une flamme du feu de satan. Quoique du
feu it en français.complément’ldeflamme, 33 ne l’est directement de
du: , mais d’un mot sous-entendu, comme JuaL, provenant, ou d’un autre.

UT)! , que nous traduisons par : à exclusion de celle-là, suppose aussi une

ellipse, comme, par eXemple, le moreau» en t’éloignant, 97)! celle-là.

(182) Sur. xxv, vers. 72 du Koran. Litt. z lorsqu’ils passent auprès de
ce qui est vil, auprès de la vileté, ils passent (en généreux. ’ ’ ’

(1.83) Le are-1l,» est le gentleman des Anglais. ’

(1 84) ce" lm PTé’mPtueuz’, c’est-adire, il prétend être un bon religieux,

mais c’est un hgpocrite. V, l I i I V I
(185) C’est-à-dire, sois humble comme poussière. ’
(186) C’est le rideaude la porte d’entrée d’unir appartement.

(187) Litt. : à temps. et à contre-temps. A. , , . .
(188) com-weevanité j futilement, orgueilleusement. (les adjectifs, aux-

quelson- donne un sens adverbial, peuvent aussi, quelquefois, se traduire comme
adjectifsw, ici on aumitiguiconque ,e’lève le cou, fissura-dire, la tête. n

(189) Nous disons, nous: tomber sur le nez, se casser Will
(190) L’édition de Tauriz a ce Le, et le manuscrit ne l’a pas, .45,



                                                                     

a 1 a N oTEShaï uLù-HA» présente. cet autre sens : et qui avait porté le poingsur la
bouche. Mais la traduction que j’ai faite en est la véritable explication.

(191) Pour la valeur de 9:, voyez la note 94 de ce chapitre Il.

(192) ou : impuissant de courage, et vil, es-tu homme, au es-tu femme Ï
Gladwin traduit: a You weak-spirited wretch! what is the diHerence between

u such a man and a woman? shew your power by engaging others to speak lund-

u Iy to you. n Vous, doué Jim misérable Courage! quelle dgfe’rence y a-t-ll

entre un tel homme et une finnnw? montrez votre pouvoir en engageant les
autres à vous parler avec bonté.

Gentius traduit: a Fortitudinis gloriam, virtutisque ostentationem linquas, o
a ignava vecorsque anha, inter (te) vif-nm feminamve discrimen quodnam? n

Je ne traduis pas le latin; parce Qu’on doit supposer que tous iceux étuw

(lient le persan, savent le latin. il w A i 1 * ’ l

La, répété se- rend ordinairement par soit quer. .* . soit que. . .- .ïouqu’z’m-

porte. . . qu’importe. . . . (Voir pag. 92, l. Il duItexte.) On pourrait donc-tin.
duite encore ces deux vers ainsi littéralement : faible d’âme , vil, soit que (usois

homme, ou que laçois femme, si tu lapera: , sucre (aux autres) la bouche.
Si lion me dit que je datai-ais m’arrêter a un sens, jeirépondrai que cela n’est

guère possible,’ lorsque le texte présente une (telle ambiguïté. i l.

V Le sidi; Je» (sauna;dîndetenninations Une bottelle quelconque f. c’est-à-

dire, mate Mais jllflquuppose nécessairement une ellipse
d’un nuisita spinale (forfaae, (ou bannear,’.ou un autre 5lhcar l’expli-

cation litte’rale de noestlexpressipnsvnç (donne aucun sens) Avec un de ces mots

admis, on auraitzsi le bonhearje (re’ussit par ta,rr1az’n!.par tu"S partial-r,
c’est-à-dire : si tu en trouves [acromion favorable, si tu le peux, M. de Sacy
eirplique ainsi: slicela peut arriver de la màz’h’,nè’est-à-dire, si il; en à; capable.

Adamiens. On ne(193) Litl. : s’ils ne sont pas terrestres, ils ne sont pas

k ’ l- lpeut pasZrendre en français ïe jeu de mots du text’è; M p

(194) Au troisième’lsiëËlemde l’hégir’e; il (faillait) une. acadëmie de ce nom

a Bagdad. On a donné aussi le nom«.de*fièresl de la pureté saune secte ou
confrérie de moideslennpersiè; Les sans affectent particulièrement (le s’appeler

les frères data puœw’yà danse de la ressemblance dulmot1 8,4» avec LimMajs
on les aï nommés-1.1)»), (du-ombra Granulome, parce-1 quilla» ’élaient vêtus d’une

robelde laine..,«.l 1 4 v V J ï - « ’ ’ .
Chardin, en parlant dunette secte des sofis (a. Y, chap, de lmPhilosophie),n l v
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n’est point de cet avis sur l’origine du mot sofi; pour ce qu’il dit à ce sujet,

voyez la note 4 de ce chapitre.

(195) C’est-à-dire, le plus defectueux, le moins méritant.

(196) Litt. : la rupture de la proximité du sang.

k (197) L’édition de Tauriz porte n’a): 1.»! , au lieu de 0’95. Litt. z il

a fait commandement pour l’amour du possesseur de parenté.

(198) Voir la note 6 de la préface, pour le verbe après un nom de nombre.

(199) C’est-adire, sacrifie-les pour un seul étranger, etc;

(200) Le dictionnaire disant que «Le. est quelquefois pour 04?)» , on pour-

rait traduire aussi par: tu as beau mâcher sa 1ème,. . .

(201) C’est Sâdi qui parle.

(202) Chassez le naturel, il revient au galop.

. Dan-aucuns.Naturam expelles furcii, temen usquè recurret.
Heures.

Idée et vers connus de tout le monde.

(203) Pour la signification de M, voyez la note 128 du chapitre I. On
peut ici lui donner le sens de cadeau, présent, aussi bien que celui d’argent,
puisqu’en Perse, au rapport de Chardin, les filles n’apportent en dot qu’un trous-

seau et des présents, soit en argent, soit en pierreries. ’

(204) a Une vaste montagne partage cette île de Serandip ou Ceylan en
u deux parties. Les Mahométans croient que c’est sur cette montagne qu’Adam

a descendit, après avoir été chassé du paradis; selon eux, ce paradis était dans

a. le ciel. n Gentius.)

(205) «Les Arabesraconlent cette histoire d’une autre manière: ils disent
il qu’un père avait une fille très-laide; de sorte qu’il fut forcé de la donner en

a mariage à un aveugle. Elle dit un jour à son mari: Mon cher ami, si tu pou-
a vais avoir une seule fois l’usage de tes yeux pour me contempler, tu verrais
a mon visage comme une pleine lune resplendissante, mon cou blanc comme de

l’argent, mes joues brillantes comme de l’or, mon menton comme une rose,
a mes lèvres comme des rubis, mes dents comme des perles, et ma langue comme
a du corail. Le marirépondit : O ma femme! quoique je n’aie pas l’usage de
a la vue, j’ai du moins l’usage d’un bon jugement; et je suis persuadé que situ

l 28



                                                                     

218 NOTESa avais eu la beauté dont tu te vantes, ton père ne t’aurait pas mariée à un aveu-

u gle. n (Gentius. )
(206) UT au, qui suit, fait comprendre que c451»,doit être pris ici adver-

bialement.

On voit que la signification de cette phrase est : la robe rapiécetée et les
cheveux rasés sont les signes extérieurs du derviche, mais le cœur vivant
et les passions mortes en sont les véritables qualités.

(207) Le cabâ est un habit des riches. Chardin en fait la description.

(208) Litt. : jouant le désir , ou avec le désir.

(209) Au lieu de a»)... truc, l’édition de Tauriz porte afin-5.43,) H43, et

le manuscrit 9,791.89 Le)» et ensuite à),T 3,];
(210) Le Les est l’habit du pauvre.

(211) L’édition de Tauriz porte )l4LÏ.c ).s, au lieu de JlC’LZ! y. Le résultat

est le même avec ou sans négation : avec a, ne laisse pas à ta porte le rideau
de’sept couleurs; avec ç, laisse a le rideau.. . . ne le pose plus.

(212) «Allusion à l’usage qu’ont les Persans d’attacher aux portes extérieures

a de leurs appartements des rideaux de tapisserie ou de natte, selon leur richesse,
a pour se garantir de l’ intempérie des saisons. n (Gentius.)

(213) Voyez la note 20 du chapitre I.

(214) 50.45 signifie ici une espèce de globe propre à contenir des fleurs,
comme chez nous un vase, ou ce que l’on appelle communément une jardinière,

qui est une espèce de table creuse destinée à contenir des fleurs pour les ap-

partements. .(215) fifi est pour [l ,l . L’élzf est changé en t’a par euphonie et pour

la rime. D’ailleurs, on trouve dans le Châh-namèh 6) pour ,l lui; dans ce der-
nier cas, l’l serait supprimé devant le r.

(216) Litt. : la bonté, de la part de mon maître, est espérance à moi.

(217) C’est-adire, quoique je n’aie pas une bonne œuvre à lui affin

(218) C’est-à-dire, Dieu connaît. . . . .

(219) a Hâtem est surnommé Thaî, parce qu’il était issu de la tribu ou fa-

« mille Thaï, qui a donné son nom à une contrée particulière de l’ Arabie. Il

u vivait avant le mahométisme. Son fils Adi fut un des compagnons de Maho-
a met. Hâtem est si renommé par sa libéralité, que lorsqu’on veut louer beaucoup
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« un homme pour cette qualité, on dit que c’est un HAtem-Thaï. Voici un exemple

a de sa générosité z

u L’empereur grec de son temps avait beaucoup entendu louer sa libéralité.
a Il savait qu’il possédait un cheval d’un grand prix, et auquel Hâtem-Thaï était

très-attaché. Il chargea un envoyé d’aller lui demander ce cheval pour lui-même. à

tA l’arrivée de cet envoyé avec sa suite, Hâtem fut très-embarrassé, parce qu’il

n’avait aucune provision pour bien recevoir ses hôtes, attendu que les pluies
a et le mauvais temps avaient retenu son bétail fort loin; il n’avait dans son
a écurie que son cheval aussi renommé dans le monde pour sa vitesse que
a Hàtem l’était pour sa générosité; son maître l’aimait beaucoup : il le tua

a et en régala ses hôtes. Après le dlner,’ l’envoyé exposa l’objet de sa mission:

a on peut juger quel fut alors le regret de Hâtem-Thaî d’avoir tué son cheval. n

(Gentius.)

28.



                                                                     

Pag. 84.

Lig. 5.

10.

15.

CHAPITRE III.
son LE MÉRITE DE LA TEMPÉRANCE (1).

H. Un mendiant africain, dans la galerie (dans la rangée) des fripiers
d’Alep (2), disait : O possesseurs de la richesse! si vous aviez de la
justice, et nous de la tempérance, l’usage de mendier disparaîtrait du

monde. ’K. O tempérance! rends-moi riche,
Parce que sans toi (au delà de toi) il n’y a aucune richesse.

Le coin de la patience fut (est) le choix de Lokman.
Quiconque n’a pas la patience, n’a pas la sagesse.

H. Deux fils d’émir (3) étaient en Égypte. L’un apprit de la science,

et l’autre amassa de la richesse. Celui-la (4) fut le docteur du siècle (5);
et celui-ci devint prince d’Égypte C’est pourquoi Celui-ci riche
regardait le savant d’un œil de mépris, et disait: Moi, je suis parvenu
à la souveraineté; et toi, tu es resté tout de même dans la pauvreté. Il
répondit: O mon frère! c’est une obligation pour moi de rendre grâce
du bienfait de Dieu très-haut; parce que j’ai trouvé l’héritage des prophètes,

c’est-à-dire la science; et toi, tu as trouvé l’héritage de Pharaon et
d’Haman, c’est-à-dire le royaume d’ Égypte

M. Moi, je suis cette fourmi que l’on écrase sous le pied.
Je ne suis pas la guêpe, de l’aiguillon de laquelle on gémit.

Comment même rendrai-je grâce de ce bienfait,

De ce que (parce que) je n’ai pas la force de vexer les hommes?

H. J’ ai entendu dire qu’un derviche brûlait dans le feu de la pau-
vreté, et qu’il cousait haillon sur haillon , et qu’il consolait son esprit avec

ce beït: l .Pag. 85. B. Contentons-nous du pain sec et du vêtement du froc,
Parce que le poids de sa propre peine est préférable au poids de devoir

de l’ obligation aux hommes (au poids de l’obligation des hommes
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Quelqu’un lui dit: Pourquoi restes-tu la? Car un tel dans cette ville

a un caractère généreux et une générosité universelle. Il s’est ceint les

reins (8) pour le service des personnes bien nées, et il s’est assis à la porte

des cœurs (9). S’il devient instruit de la forme de ta situation, il regarde Lis- 5-
comme une faveur de satisfaire les désirs des hommes vénérables (1 o). Il

répondit : Silence! parce que mourir dans l’indigence vaut mieux que de
porter son besoin devant quelqu’un; parce qu’on a dit :

K. Coudre même des haillons, et s’attacher au coin de la patience, vaut
mieux

Que d’écrire (1 1) un placet aux maîtres pour ( avoir) une robe.

Il est certain (assurément) qu’aller en paradis avec les pieds d’un homme 1°-

son voisin ’

Est égal au supplice de l’enfer.

H. Un des rois de la Perse envoya un médecin habile au service de
Mousthafa, le salut soit sur lui! (Ce médecin) fut quelques années dans
le pays des Arabes. Personne ne vint auprès de lui pour un essai (12), et
ne demanda de lui un traitement. Un jour il vint devant le maître des
prophètes, le salut soit sur lui! et se plaignit, (en disant) : On m’a envoyé 15-

pour traiter vos compagnons, et dans ce temps personne ne s’est adressé
(ne s’est tourné) à moi, afin que je m’acquittasse d’un service qui a été

assigné à cet esclave (à moi votre esclave Le prophète, la paix soit sur ,
lui! dit : Cette classe de gens a l’usage de ne rien manger, quand l’appétit

n’est pas impérieux, et de retirer la main des mets, alors qu’il reste encore

de l’appétit. Le médecin dit :C’est le motif de leur santé. Ensuite il baisa

la terre de l’hommage, et il s’en alla. s se.
M. ’ Le sage commence à parler,

Ou il allonge l’extrémité des doigts vers la bouchée,

Alors qu’il naîtra pour lui un dommage de ne pas parler,

Ou qu’il sera en danger de la vie, de ne pas manger (l3);

Nécessairement le parler sera sagesse à lui, p.8. se,
Et son manger lui apportera pour fruit la santé.

H. Quelqu’un faisait souvent pénitence, et la rompait de nouveau,
au point qu’un des cheikhs lui parla de cette manière-ci: Je sais que tu



                                                                     

Lig. 5.

10.

15.

90.

V hg. 87.

Lig. 5.

222 CHAPITRE III.
as l’habitude de manger beaucoup, et que le lien de ta. concupiscence,
c’est-a-dire de ta pénitence (14), est plus mince qu’un cheveu; et que ta

concupiscence, de la manière que tu la nourris, rompra sa chaîne: et un
jour viendra qu’elle te déchirera.

B. Quelqu’un nourrissait le petit d’un loup :
Lorsqu’il fut élevé, il déchira son maître.

H. Dans les narrations d’Ardchîr, fils de Babeg (1 5), il est rapporté

qu’il demanda à un médecin arabe : Quelle quantité de nourriture faut-il

manger en un jour? Il répondit: Le poids de cent drachmes (16) suffit.
(Ardclzîr) dit : Quelle force donne cette quantité? Le médecin répondit:

Cette quantité te portera; et ce qui sera art-dessus de cela, toi tu le
porteras : c’est-à-dire (en persan): Cette quantité te tient sur pied; et
tout ce que tu ajoutes a ceci, toi tu en es le porteur.

B. Manger, c’est pour vivre et pour prier :
Toi, tu es dans la croyance que vivre, c’est pour manger.

H. Deux derviches du Khoraçan (17) faisaient voyage, attachés à
la société l’un de l’autre. L’un était faible, parce qu’il rompait son jeûne

à chaque deux nuits (l 8); et cet autre était fort , parce qu’il mangeait trois

fois par jour. Par hasard , ils furent saisis à la porte d’une ville pour soupçon

d’espionnage; et on les mit tous deux en prison (1 9); et on en mura (et
ou éleva) la porte avec de la terre. Après deux semaines, il fut connu
qu’ils étaient innocents (2 o). On ouvrit la porte. On vitle robuste mort,
et le faible ayant conservé la vie. On resta en étonnement sur cela (2 1).
Un sage dit : Le contraire de ceci serait étonnant; parce que celui-là était
un grand mangeur (2 2), il n’a pas eu la forCe de supporter le manque de
vivres, il est mort; et parce que cet autre était tempérant (23), il a pa-
tienté selon sa coutume , et il est resté en santé.

K. Lorsque manger peu est devenu naturel à quelqu’un ,
Il supporte facilement lardisette, lorsqu’elle lui survient;
Et s’il est soignant son corps dans l’abondance ,

Lorsqu’il verra la détresse, il mourra de peine.

H. Un certain sage défendit à son fils (24) de manger beaucoup, (en
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lui disant): La satiété rend l’homme malade. (Le fils) dit: O mon pères!

la faim tue les hommes. N’as-tu pas entendu dire que des gens d’esprit
ont dit : Mourir de satiété vaut mieux que de supporter la faim? (Le père )

dit : Garde la mesure, parce que Dieu très-haut a dit : Mangez et buvez ,
et ne prodiguez pas.

B. Ne mange pas tant que (les mets) te sortent par la bouche;
Ni de telle sorte que la vie te quitte de faiblesse. Lis- 1°.

K. Quoique (avec cela que) le plaisir du corps soit dans l’existence des
mets (du mets),

Les mets qui dépasseront la mesure, amènerontla douleur.

Si tu manges de la conserve de roses avec excès (avec eflbrt), elle te

fera mal. .Si tu manges du pain sec tardivement, il deviendra de la conserve de
roses.

H. On dit à un malade : Que désire ton cœur? Il répondit: Cela, que 15.
mon cœur ne désire rien (2 5).

B. Lorsque l’estomac est plein et que le mal de ventre s’élève ,
Tous les moyens de guérison (2 6) n’ont point d’utilité.

H. Des sofis avaient contracté une dette de quelques direms (2 7),
chez un boucher dans la ville de Vasseth. Chaque jour il leur faisait
sa demande (d’argent), et leur disait des paroles grossières. Les Cama- 20.
rades (2 8) eurent le cœur affligé de son importunité; et il n’y eut pas de

remède, si ce n’est la patience. Un homme sensé d’entre eux dit : Il est plus

facile de promettre de la nourriture a son appétit (c’est-adire, de jeûner)

que des direms au boucher.

( K. Renoncer aux bienfaits du maître est préférable Pas. 33-
A supporter l’injure des portiers.

Mourir en désirant de la viande, vaut mieux

Que (de supporter) la vilaine exigence des bouchers.

H. Un jeune homme bien né reçut une blessure effrayante dans la. un!»
guerre des Tatares. Une personne lui dit :° Un tel marchand possède un
remède; situ lui en ademandes,lil peut se faire qu’il t’en donne une
portion. Et on dit que ce marchand était connu par son avarice.
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B. Si le soleil était sur sa table à la place de son pain,

Personne dans le monde ne verrait clair, le jour, jusqu’à la résurrection.

Le jeune homme dit: Si je lui demande le remède, il me le donnera,
ou il ne me le donnera pas; et s’il le donne, il sera utile, ou il ne le sera
pas : mais le lui demander est un poison mortel.

B. Quelque chose que tu demandes des (gens) vils, avec obligation (c’est-
àdire, comme une faveur),

Tu augmentes matériellement, et tu diminues spirituellement (29).

Et les sages ont dit: Si l’on vendait (si l’on vend) l’eau de la vie,

au pair, pour de l’eau du visage (pour de l’honneur) (80), le sage ne
l’achèterait pas; parce que mourir avec honneur, vaut mieux que la vie
avec avilissement.

B. Si tu manges de la coloquinte de la main d’une personne ayant un ai-
mable caractère ,

Elle sera meilleure que de la confiture de la main d’une personne à
figure revêche.

H. Un certain uléma avait. une famille nombreuse (31), et un petit
revenu. Il dit sa situation à un certain riche, qui avait une bonté d’opinion

grande à son égard. (Celui-ci) rida son visage à cause de son espé«
rance (32); et l’exposition (33) de cette requête, de la part d’un homme
bien élevé, parut inconvenante à ses yeux.

K. Tétant fait le visage sévère à cause de ta (mauvaise) fortune (34) ,
ne va pas devant l’ami (gui t’est) cher,

Parce que tu lui rendras aussi la vie amère.

Lorsque tu vas demander un service (35), vas-y avec le visage frais et
riant.

L’affaire de celui qui a le front ouvert est couronnée de succès (3 6).

On a rapporté qu’il augmenta un peu son traitement, et qu’il diminua

beaucoup sa bonne disposition. (pour lui Après quelques jours; lorsque
le docteur ne vit plus l’amitié accomumée (de son bieay’aiteur) (3 7),

il dit :
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les procure.

La marmite est sur pieds, et l’ honneur est renversé (38).

B. Mon pain a augmenté, et l’eau de mon visage (c’est-à-dz’re , et mon [38° 5’

honneur) est baissée.

Être sans provision (3 9) vaut mieux que la bassesse de demander (40).

H. Un besoin (pécuniaire) (41) survint à un derviche. Quelqu’un lui
dit: Un tel a des richesses sans nombre; s’il était (s’il devient) instruit de

ton besoin, vraisemblablement il ne se permettrait pas de retard pour le
terminer. Il répondit: Moi, je ne le connais pas. (L’autre) dit: Moi,
je te conduirai. Il lui prit la main pour le conduire au domicile de cette 10.
personne. Le derviche vit un individu ayant la lèvre pendante, et les
sourcils froncés, et assis d’une manière dure (42). Il ne dit mo’t, et s’en

retourna. (L’autre) lui dit: Qu’as-tu fait? Il répondit : J’ai renoncé

à ses dons à cause de son aspect (43).

K. Ne porte pas ton besoin auprès d’une personne à figure dure,
Parce que tu seras (tu deviendras) vexé par son méchant caractère.

Si tu dis le chagrin de ton cœur, dis-le à une personne 15.
Dont l’accueil soit pour toi comme de l’argent comptant (44).

H. Une année, la sécheresse (4 5) se manifesta à Alexandrie; tel-
lement que les rênes (la rêne) de la patience (4 6) des créatures étaient
échappées de leurs mains, et que les portes du ciel étaient fermées sur la

terre, et que le cri des habitants de la terre était parvenu jusqu’au ciel.

K. Il ne resta pas un animal d’entre les bêtes féroces, et les oiseaux, et 20.

les poissons, et les fourmis, ’ l
Dont les gémissements n’allassent jusqu’au ciel à cause du défaut de

vivres.
Il est étonnant que la funiée du cœur des hommes ne se rassemblât pas

Pour devenir un nuage , et le torrent des yeux, sa pluie.

Dans une telle année , un débauché, puisse-t-il être loin de nos amis! tel

que la politesse ne permet pas d’en faire la description (47), 1’ particuliè- Pag. 90.

remeut en présence des grands, et qu’il ne convient pas non plus d’omettre

29
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(l’imputeront) à la faiblesse (d’esprit) de l’orateur. En conséquence,

nous nous bornerons à ces deux vers, parce qu’un peu est l’indice de
beaucoup , et qu’une poignée est la montre d’une charge d’âne.

K. Si un Tatar trie le débauché,
Lig. 5. Il ne faudra plus tuer désormais les Tatars.

Combien (de temps), semblable au pont de Bagdad ,
L’eau sera-t-elle dessous, et un homme dessus (4 8)?

Un tel individu, dont tu as entendu une partie des épithètes, avait
dans cette année des richesses considérables. Il donnait de l’argent et de

l’or aux nécessiteux, et il tenait table pour les voyageurs. Une troupe de
10. derviches. étaient près de rendre l’âme par excès de pauvreté. Ils résolurent

d’aller à son festin, et ils me consultèrent. Je m’abstins d’y consentir,

et je dis : tK. Le lion ne mange pas ce qui est à moitié mangé par le chien, o
Quand même il mourrait de faim (de détresse) dans sa caverne.
Abandonné ton corps au besoin et à la faim;

15. Et ne tends pas la main devant un homme vil.
Quand même’il serait un Féridoun par sa richesse et son argent,

Ne compte pas pour quelqu’un celui qui est sans vertu.

La soie brodée et le linge fin sur un indigne,
C’est du lapis lazuli et de l’or sur la muraille.

sa. H. Ou dit à HâtemeThaî: As-tu vu dans le monde un plus grand ’
que toi en sentiments? ou, en as-tu entendu parler? Il répondit: Oui.
Un jour, j’avais offert en sacrifice quaranté chameaux; et j’étais sorti dans

un coin de la plaine avec des émirs d’Arahes. Je vis un bûcheron qui
avait amassé une charge d’épines. Je lui dis: Pourquoi ne vas-tu pas
au festin de Hâtem-Thaï? parce qu’un. monde s’est réuni autour de sa

table. Il répondit:

Pag. 91. B. (Quiconque. mange du pain de son travail,
N’a pas d’obligation à Hâtem-Thaï.

Moi, je l’ai vu plus élevé que moi en soutinrent et en générosité.
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H. Moïse le. prophète, la paix soit sur lui! vit un pauvre qui s’était

caché dans le sable à cause de sa nudité. Il dit: O Moise! fais une
invocation, afin que Dieu très-haut m’accorde une subsistance, parce
que, n’y pouvant plus tenir, je suis arrivé au point de rendre l’âme.

Moise, la paix soit sur lui! fit l’invocation; en sorte que Dieu très-haut

lui accorda un secours. Après quelques jours, lorsque (Moïse) fut
revenu de son entretien (avec Dieu), il le vit prisonnier, et un peuple
nombreux réuni autour de lui. Il dit: Quelle est l’affaire de (a) celui-ci?

’ On lui dit: Il a bu du vin, et il a fait tapage, et il a tué une personne.
A présent, on le conduit au lieu de la peine du talion.

B. Si le pauvre chat avait des ailes (4 9) ,
Il ferait disparaître (il enlèverait) du monde la race des moineaux.

B. Arrive-t-il que le faible obtienne (trouve) la main du pouvoir?
Il se lève , et tord la main des faibles.

Moïse, que le salut soit sur lui! confessa la sagesse du créateur du
monde, et demanda pardon de sa témérité. Et il récita le verset : Si Dieu

prodiguait la subsistance à ses serviteurs, ils prévariqueraient sur
la terre (50).

B. O (homme) séduit! que] est celui qui t’ a préczpr’te’ dans le danger,

Jusqu’à ce que tu périsses? me: à Dieu que la fourmi ne volât
pas .’

N. L’homme vil, lorsqu’il lui est arrivé une dignité, et de l’argent, et de

l’or, .Sa tête, nécessairement, demandera un soumet (51).,
Enfin, un sage n’a-t-il pas établi (frappé) cette parabole:

a Assurément, il vaut mieux que la fourmi n’ait pas d’ailes? u

S. Le père a beaucoup de miel,
Mais le fils a un échauffement (52).

B. Celui-fla qui ne te rend pas riche,
Connaît mieux que toi ton avantage.

H. J’ai vu un Arabe dans un cercle de joailliers à Basson. Il faisait
ce récit : Une fois j’avais perdu mon chemin dans le désert; et il ne me

29.

Lig. 5.

10.

Pag. 99.



                                                                     

Lig. 5.

10.

l5.

20.

Pag. 93.

Lig. 5.

228 CHAPITRE III.
restait plus rien de la provision du voyage (53), et j’étais résigné a

mourir; lorsque tout à coup je trouvai une bourse. pleine de perles.
Jamais je n’oublierai ce plaisir et cette joie, parce que je pensai que -
c’était du froment grillé; et aussi cette amertume et ce désespoir , lorsque

je connus que c’étaient des perles.

K. Dans le désert aride et dans le sable mouvant,
A quoi servent la perle et la coquille (54) dans la bouche de l’altéré?

L’homme sans vivres, qui est tombé (d’inam’tion),

A quoi bon de l’or et le khazef (5 5) dans sa ceinture?

H. Un certain Arabe dans un désert, à cause de l’excès de sa soif,
disait :

V. 0h! plût à Dieu qu’avant ma mort je jouisse un jour de mon désir!
Que le fleuve me battît les genoux , et que je ne cessasse pas de rem-

” plir mon outre!

De même, dans la vaste plaine, un voyageur s’était perdu, et il ne
lui était plus resté ni nourriture, ni force. Et il avait quelques direms
dans sa ceinture (sur les reins Il tourna. beaucoup, et n’arriva nulle
part (5 6); et il mourut de fatigue. Quelques gens arrivèrent; ils virent
les direms placés devant lui, et sur la terre était écrit :

K. Quand même il aurait (s’il a) tout l’or le plus pur,
L’homme sans vivres ne soulagera pas son désir (5 7).

Dans le désert, pour le fakir brûlé (par la suif),

Un navet cuit vaut mieux que de l’argent cru.

H. Jamais je ne m’étais plaint de la vicissitude de la fortune, et je
n’avais refrogné mon visage à cause de la rotation du ciel, i- excepté une

fois que j’avais les pieds nus, et que je n’avais pas le moyen (d’acheter)

des babouches (5 8). J’entrai dans le temple de Coufa, le cœur serré.
Je vis quelqu’un qui n’avait pas de pieds. Je louai Dieu très-haut, et
je lui rendis grâces de son bienfait, et je pris patience sur mon manque
de chaussure.

K. Une volaille rôtie à l’œil de l’homme rassasié

Vaut moins qu’une feuille de cresson sur sa table :
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Et pour celui qui n’a ni secours, ni pouvoir,

Le navet cuit est de la volaille rôtie.

H. Un certain roi avec quelques personnes de ses amis particuliers,
en hiver, dans un lieu de chasse, s’écarta des habitations. La nuit survint.

Ils virent la maison d’un paysan. Le roi dit: Allons la (pour) la nuit, Lig. 10.
afin que nous n’ayons pas l’incommodité du froid. Un des vizirs dit : Il

n’est pas convenable à la dignité des monarques de se réfugier dans la

maison d’un vil paysan. Tendons la une tente, et allumons du feu. Le
paysan en eut connaissance, et il prépara ce qu’il avait de mets (5 9), et les

porta devant le sulthan; et il baisa la terre de l’hommage, et dit: Le rang
élevé du sulthan ne serait point abaissé par cette quantité ( de mets que

je lui (fie); mais (ses qflz’ciers) ne veulent pas que le rang du paysan 15.
soit élevé. Son discours fut agréable au roi. Au temps de la nuit, ils se

transportèrent à sa demeure. Le lendemain matin, (le roi) lui donnai
une pelisse et de l’argent. J’ai appris qu’il marcha quelques pas a côté
de l’étrier du roi (60), et qu’il disait :

K. Rien n’est diminué du prix et de la dignité du sulthan
Pour la flaveur qu’il a faite à la maison hospitalière d’un paysan (61).

La pointe du bonnet du paysan est parvenue jusqu’au soleil, 90-
, Parce qu’un sulthan comme toi a jeté son ombre sur sa tète.

H. On fait l’histoire qu’un horrible mendiant avait amassé d’amples ri-

chesses. Un certain roi lui dit: Il paraît que tu possèdes de l’argent en grande

quantité. Nous avons (il est a nous) une affaire importante; si tu nous
aidais d’une portion de cet argent, à titre de prêt, lorsque le revenu des
provinces arrivera, l il (ce prêt) sera remboursé (acquitté Il dit : O Pag- 94-
mon maître! il n’est pas convenable a la haute dignité des monarques de

souiller leurs mains augustes (leurs mains de génie )avec l’argent d’un

pauvre comme moi, parce que je l’ai amassé grain à grain. ( Le roi) dit z
Il n’y a pas d’inquiétude (à avoir), parce que je le donnerai à un Tatar;

car : Les choses impures aux gens impurs.

B. Ils dirent .° La pâte de la chaux n’est pas pure (62). ’
Nous avons répondu : Nous en boucherons les fentes des latrines. Lig. 5.

B. Si l’eau du puits du Chrétien n’est pas pure,
J’en laverai le Juif mon: quelle crainte y a-t-il?
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J’ai appris qu’il refusa d’obéir à l’ordre du roi (63), et qu’il se prit

à apporter un prétexte, et à faire une effronterie. Le roi ordonna
qu’on exigeât de lui, par violence et-par menace, l’objet de sa de-
mande (64).

M. .Lorsqu’une affaire ne réussit pas avec la politesse,
Le désappointé porte la chose au manque de respect (65).
Quiconque n’a pas de considération (n’a pas de pitié) pour lui-même,

Si personne ne le ménage, cela convient (65 bis).

H. J’ai vu un marchand qui avait cent cinquante chameaux de charge,
et cinquante esclaves ou domestiques. Une nuit, dans l’île de Qich (6 6) ,

il me conduisit dans sa chambre; et toute la nuit il ne cessa pas de dire
des paroles désordonnées. (Il disait) : J’ai tel associé dans le Turquestan ,

et telle marchandise dans l’Indostan; et ce papier est le bail à ferme de I
telle terre; et pour telle chose , j’ai telle personne (pour) caution. Tantôt
il disait: J’ai l’intention d’aller à Alexandrie (6 7), parce que l’air y est

agréable. Et tantôt il disait encore : Non, parce que la mer il occident
est agitée (6 8). O Sâdi ! j’ai le projet d’un autre voyage; s’il est exécuté,

je m’asseyerai dans un coin le reste (le ma vie, et j’abandonnerai le com-

merce. Je dis : Quel est ce voyage? Il répondit : Je veux porter en Chine
du soufre persan, j’ai entendu dire qu’il y a un grand prix; et de la
vaisselle chinoise dans la Grèce (69), et de la soie grecque dans l’ Inde,
et de l’acier indien à Alep, et du verre d’Alep dans l’Iémen , et de l’étoffe

rayée i de l’Iémen en Perse; et après cela, j’abandonnerai le commerce,

et je resterai dans une boutique. Il récita tant de ces choses fastidieuses.
qu’il ne lui resta plus la force de parler. Il dit : 0 Sâdi! toi aussi, parle de

ce que tu as vu et entendu. Je dis: t
N. As-tu entendu dire qu’une fois un marchand

Tomba de sa monture dans un désert?

Il dit : Ou la modération des désirs, ou la poussière du tombeau,
Remplit l’œil étroit du possesseur de richesse (70).

H. J’ai appris qu’il était un homme. riche, aussi célèbre par son
avarice que Hâtem -Tha’i par sa générosité. L’extérieur de sa manière

d’être (de son état) était orné du bien mondain; et sa bassesse d’âme
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de sa main un pain pour sauver une âme, et qu’il n’aurait pas jeté un os

au chien des habitants de la caverne (7 1). En un mot ,, personne ne voyait
sa maison la porte ouverte , et sa nappe étendue.

B. Le pauvre ne sentait que l’odeur de ses mets.
La volaille ne ramassait point de miettes après le manger de son pain.

J’ai entendu dire qu’il avait pris le chemin de l’Égypte par la mer 15.

d’occident, et (qu’il s’était mis) dans la tête l’imagination de Pharaon

(Pharaonienne) (7 2) : (Selon) la parole de lui, qu’il soit élevé .’ jusqu’à

ce que la submersion 1’ atteignit. Tout à coup le vent contraire tourna
autour du vaisseau; de même qu’on a dit:

B. Qu’est-ce que le cœur fera qui ne soit pas en désaccord avec ton carac-
tère chagrin?

Le (vent) favorable ne convient pas au vaisseau en tout temps (73).

Il éleva la main de la prière, et il se mit à crier sans utilité. Dieu três- sa.

haut a dit: Lorsqu’ils montent sur le vaisseau, ils invoquent Dieu (74).

B. Pour l’esclavernécessiteux , à quoi sert la main de la supplication
(Élevée) vers Dieu au temps de la prière, (cachée) sous l’aisselle au

temps de la générosité?

K. Procure du soulagement par ton or et ton argent. rag. 96.
Faisot’en toi-même une jouissance.

Puisque cette maison viendra ( un à te manquer,
Prends une brique d’argent et une brique d’or (7 5).

On a rapporté qu’il avait des parents pauvres en Égypte. Après son "a 5-
décès, ils devinrent riches avec ce qu’il .laissa de richesse. A sa mort,
ils déchirèrent leurs vieux habits, et ils en taillèrent de soie et d’étoile

de Damiette. Même dans cette semaine, j’ai vu l’un d’eux allant sur un

1 coursier rapide; et un jeune esclave, a la figure de Péri, courant sur ses
traces. Je me dis en moi-même :

K. Hélas! si le mort revenait w.Au milieu de sa tribu et de ses proches,
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La restitution de l’héritage serait plus dure,

Pour les héritiers, que la mort de leur parent.

A cause du précédent d’une connaissance qui existait entre nous, je lui

tirai la manche, et je lui dis:

B. Jouis , ô toi qui es de bonne conduite, brave homme!
Lig. l5. Car ce malheureux (76) a amassé et n’a pas joui.

H. Un fort poisson tomba dans le filet d’un pécheur faible. Il n’eut

pas la, force de le tenir. Le poisson fut. plus fort que lui; il lui enleva le
filet de la main, et s’en alla. ’

K. Un jeune garçon alla pour apporter de l’eau d’un fleuve (7 7).
L’eau du fleuve vint, et emporta le garçon.

30. Le filet chaque fois apportait; du poisson :
Le poisson cette fois est parti, et a emporté le filet.

Les autres pêcheurs en furent chagrins,et lui firent reproche, (en lui
disant) : Une telle proie est tombée dans ton filet, et tu n’as pu la garder?
Il dit : O camarades! que peut-on y faire? ( C’ est) parce que la prédesti-
nation n’en était pas à moi; et que , de même, il restait au poisson quelques

jours de vie (7 8).
Le pécheur sans prédestination ne prend pas de poisson dans le Tigre;

l’ag. 97. et le poisson sans terme ( dont le terme n’est point arrivé ) ne meurt

pas sur le sec (7 9). I
H. Quelqu’un ayant les mains et les pieds coupés, tua un mille-

pieds (80). Un homme de sens passa près de lui et dit: Louange à
C Dieu (81)! Avec mille pieds qu’il avait, lorsque son terme (son destin )

Us- 5- est arrivé, il n’a pu échapper à celui qui était 5ans mains et sans pieds.

M. , Lorsque l’ennemi (la mort) qui ravit la vie vient par derrière,
Le destin lie le pied de l’homme qui court.

Dans cet instant que l’ennemi est arrivé sur tes traces, ,
Il ne convient plus de tendre l’arc de Qaï (8 2).

10. H. J’ai vu un sot gras, et ayant une pelisse précieuse sur le corps,
et un cheval arabe dessous (8 3), et une étoile fine d’Egypte sur la tête.
Quelqu’un dit : O Sâdi ! comment trouves-tu cette étoffe de soie brodée
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sur cet animal ignorant (8 4)? Je dis: C’est une vilaine écriture qui est
tracée (écrite) avec de l’eau d’or.

B. Or, c’est l’âne, avec les hommes, semblable
Au veau corporifié qui a le mugissement1 (84 bis).

K. On ne peut pas dire que cet animal ressemble à un homme,
Exœpté son habit (8 5), et son turban , et sa forme extérieure.

Regarde dans son ameublement, et dansson bien, et dans son existence,
Tu ne trouveras aucune chose licite, si cenn’est son sang (86).

K. Si le noble devient pauvre (8 7), n’imagine pas
Que son rang élevé en sera affaibli.

Quand même le Juif attacherait son seuil d’argent avec un clou d’or ,

Ne pense pas qu’il devienne noble.

H. Un voleur dit a un mendiant : N’as-tu pas honte d’allonger la
main devant toute personne méprisable, pour un grain d’argent? Il
répondit:

B. La main tendue pour une obole d’argent (8 8),
Vaut mieux que si on la coupe pour un dâneq et demi. (8 9).

H. On-fait l’histoire qu’un athlète était réduit aux abois à cause de

la fortune contraire, et qu’il se lamentait à cause de son large gosier
( de son grand appétit) et de ses moyens étroits. Il en porta sa plainte
devant son père, et lui demanda congé, (en lui disant) : J’ai l’intention

de voyager; peut-être qu’avec la force de mon bras, j’amènerai dans ma

main le pan de robe de mon désir. ’

B. Le mérite et le talent sont perdus tant qu’ils ne paraissent pas ( au jour).
î

On place laloès sur le feu, et on broie le musc.

Le père dit : O mon fils! chasse de ta tête une imagination vaine, et
tire le pied de la modération des désirs dans lepanvde robe de la sû-
reté (90); parce que les sages ont dit : Le bonheur ne dépend pas de se
donner beaucoup de peine : le ( meilleur) moyen est de peu s’agiter.

’ Koran, sur. vu, v. 148.

30

Lis. 15.

20.

Paz. 98.

Lig. 5.

10.
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B. Personne ne peut avec la force saisir le pan de robe de la fortune.

C’est un effort sans profit, et un collyre sur les cils de l’aveugle.

B. Quand même deux cents vertus seraient sur l’extrémité de chacun de

tes cheveux , ALa vertu ne te servira pas, lorsque la fortune sera mauvaise (91).

B. Que fera l’homme robuste dont la fortune est renversée?
Le bras de la fortune vaut mieux que le bras du fort.

Le fils dit: O mon père! les avantages du voyage sont considérables
pour la récréation de l’esprit, et pour en retirer des fruits, et pour voir
des merveilles et entendre des choses étranges, et pour s’amuser à par-

courir des pays, et pour converser avec des amis, et acquérir un rang
et de la politesse, et augmenter son bien et son gain, et pour faire
connaissance avec des camarades, et pour éprouver les (diverses) for-
tunes; comme les voyageurs de la voie spirituelle ont dit :

K. Tant que tu restes (92) dans ta boutique et dans ta maison,
O toi sans expérience (ô cru)! tu n’es jamais un homme.

Va, amuse-toi à courir dans le monde,
Avant ce jour où tu sortiras du monde.

Le père dit : O mon fils! les avantages du voyage, de cette manière
que tu as dite, sont nombreux; mais ils sont accordés à cinq classes( de
personnes) : La première, c’est un marchand qui, avec la possession de
la richesse et du. pouvoir, a des jeunes garçons et des jeunes filles ravis-
santes, et des domestiques agiles. Chaque jour dans une ville, et chaque
nuit dans un lieu de station, et à tout moment dans un lieu d’amuse-
ment, il jouira des biens de ce monde.

K. Le riche sur la montagne, et dans la plaine, et dans le désert, n’est
point étranger :

Il tend sa tente en tout lieu ou il va, et en fait son lieu de repos.
Et celui au désir duquel le monde n’est point favorable (93) ,

Est étranger et méconnu dans son propre pays natal (94).

La deuxième (classe), c’est un savant qui, à cause de son élocution

agréable, et de la force de son langage pur, et du capital de son élo-
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quence, dans quelque lieu qu’il aille, on s’empresse pour l’obliger, et on

l’honore (9 5).

K. L’existence de l’homme savant ressemble à l’or pur;

Parce que, dans quelque lieu qu’il aille, on connaît sa valeur et son Lig. 15.

prix.
Le fils ignorant d’un riche ressemble à de la monnaie de cuir (96),
Que l’on ne prend pour rien dans le pays étranger.

La troisième, c’est une personne d’un beau visage dont intérieurement

les gens de mérite recherchent le commerce (9 7), et regardent la société

comme un butin, et considèrent comme une faveur de la servir; parce
qu’on a dit: Un peu de beauté vaut mieux que beaucoup d’argent; 90.
parce qu’une belle figure est l’emplâtre des cœurs malades et la clef des

portes fermées.

K. Le beau voit honneur et considération là ou il va,

Si ses père et mère le chassent avec violence.

Je vis une plume de paon dans les feuilles des cahiers (sacrés , ou
du Koran);

Je dis : Je vois cette dignité au-dessus de ton mérite.

Elle répondit : Paix! parce que toute personne qui a de la beauté , p.100,
On ne lui oppose pas la main partout ou elle va.

Lorsque dans un fils il y a de la complaisance et de l’agrément,

Il n’y a pas de crainte (à avoir), si le père se débarrasse de lui.

Lui est une perle; dis : Coquille n’existe pas pour elle (98). Lig. 5.
Toute personne sera acquéreur de la perle orpheline.

La quatrième, c’est une personne à voix agréable qui, avec un gosier
de David, arrête l’eau dans son cours et l’oiseau dans son vol. C’est

pourquoi, avec cette prééminence (avec ce moyen d’excellence), elle

fait proie du cœur des hommes; et les gens sensibles (99) montrent le
désir de sa société.

B.

K.

Mon oreille (est attentive) à la beauté des chansons. 10.
Quel est celui qui joue du luth?

Combien la voix douce et plaintive est agréable

30.
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A l’oreille des compagnons ivres du vin du matin!
La voix agréable est préférable à un beau visage,

Parce que celui-ci (celui-là) est le plaisir de la concupiscence, et que
cellélà est l’aliment de l’âme.

La cinquième, c’est un artisan qui gagne le nécessaire avec l’efi’ort

de son bras, afin que son honneur ne soit point perdu pour (obtenir)
son pain. De même que des gens sensés ont dit :

K. Si le tailleur va de sa ville à l’étranger,
Il n’éprouve ni peine, ni misère.

Si le roi’lde Nimrouz (100) tombe de la royauté dans un désert,
Il se couchera affamé.

De telles qualités que j’ai expliquées sont, dans le voyage, un motif
de tranquillité d’esprit et une cause d’agrément de la vie; mais celui

qui est privé de ces qualités ( de cette totalité), ira dans le monde avec une

vaine imagination; personne n’entendra plus son nom, ni indice de lui.

K. Toute personne en haine de qui le mouvement du monde s’est élevé,
La fortune (101) la dirigera à autre chose qu’à son avantage.

Une colombe qui ne reverra plus son nid,
Le destin la porte jusque vers le grain et le filet.

Le fils dit : O père! comment agirais-je en contradiction avec la parole
des sages qui ont dit : Quoique la subsistance soit distribuée (à chacun),
s’attacher aux moyens de l’obtenir est une obligation (une condition);
et quoique le malheur soit décrété, il est nécessaire de se garantir des
portes de son entrée (1 02).

K. Quoique la subsistance arrive (arrivera), sans doute;
La règle de la raison est de la chercher hors de ses portes (102 bis ).
Quoique personne ne meure (ne mourra) sans que sa fin soit arrêtée

(sans son destin),
Toi, ne va pas dans la gueule du dragon.

Avec cette forme que jîai (dont je suis), je me battrai contre (avec)
l’éléphant terrible; je ferai le coup de poing avec le lion rugissant. Il est
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avantageux que je voyage, parce que je n’ai pas la force de supporter

davantage (plus que ceci) le manque de vivres. ’
K. Lorsque l’homme est tombé de sa place et de son rang, Lig. 15.

Quel souci aura-t-il encore? tous les horizons sont sa place.

Tout riche va, la nuit, dans une maison : p
Tout lieu où le pauvre va la nuit, est sa maison.

Il dit cela (ceci), et lui demanda d’heureux auspices, et dit adieu
à son père, et s’en alla; et au moment de son départ, on l’entendit qui se.

disait : 4 ’B. L’industrieux, à qui le sort n’est pas selon son désir,
Ira dans un lieu où l’on ne connaît pas son nom (103).

Jusqu’à ce qu’il arriva au bord d’une eau, par la violence de laquelle

la pierre roulait ( venait) sur la pierre, et dont le bruit allait à une fara-
sauge (1 04).

B. Une eau terrible, dans laquelle l’oiseau aquatique n’était pas en sécu- p.103.
rité :

Le moindre flot aurait arraché de son rivage une pierre de meule.

Il vit une troupe d’hommes dont chacun s’était assis dans un bateau

pour une parcelle d’or, et dont les paquets de voyage étaient liés. La
main du cadeau était liée au jeune .homme (105). Il ouvrit la langue de
la louange (1 06). Quoiqu’il se plaignît, on ne l’aida point. Et ils dirent: Lig. 5.

B. Sans or, tu ne peux faire valoir ta force sur personne (107).
Si tu as de l’or, tu n’as pas besoin de force.

Le batelier sans humanité se détourna de lui en riant, et dit :

B. Tu n’as pas d’or; on ne peut pas aller par mer au moyen (avec) de la

’ force.
La force de dix hommes, qu’est-ce que c’est? apporte l’or d’un seul 10.

homme.

Le cœur du jeune homme s’irrita de cette réprimande; il voulut en
tirer vengeance. Le bateau était parti. Il cria (au batelier) : Si tu te con-
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tentes dekcet habit que j’ai revêtu, je ne le refuse pas (108). Le batelier
conçut de l’avidité; il ramena le bateau.

B. La cupidité coud l’œil du sage.
L’avidité conduit l’oiseau et le poisson dans le filet.

Si bien que la main du jeune homme parvint à la barbe et au collet
du batelier. Il le tira a lui et le terrassa sans ménagement. Un ami à lui
(du batelier) sortit du bateau pour lui donner aide. Il éprouva de même
sa férocité; il tourna le dos. Ils virent qu’il convenait de faire la paix avec

lui, et ils lui firent la remise du prix du passage (1 09).

M. Lorsque tu vois la guerre, apporte de la patience;
Parce que la facilité (de caractère) ferme la porte du combat.
Emploie la bonté là où tu vois la querelle.
L’épée acérée ne coupe pas la soie molle.

En employant (avec) un doux langage , et la bonté, et le ménagement,
Tu peux conduire un éléphant avec un cheveu.

Pour excuser ce qui s’était passé, ils tombèrent à ses pieds, et lui

donnèrent politiquement quelques baisers sur la tête et sur le visage, et
le firent entrer dans le bateau, et ils allèrent jusqu’à ce qu’ils arrivassent

à une colonne des constructions des Grecs, qui était restée debout dans
l’ eau. Le batelier dit : Il y a une fente au bateau. Un d’entre vous, qui

soit le plus vaillant, le plus courageux et le plus fort, il est. nécessaire
qu’il aille sur cette colonne, et qu’il prenne la corde du bateau, afin que

nous fassions la réparation. Le jeune homme, par la séduction du courage
qu’il avait dans la tète, ne s’inquiéta point de l’ennemi, dont le cœur était

blessé, et ne mit point en pratique la parole des sages qui ont dit : A qui-
conque tu as causé un chagrin dans le cœur, quand même, à la suite
de cela, tu lui procurerais cent plaisirs; ne sois point en sécurité contre la

vengeance de ce seul chagrin; parce que le trait sortira de la blessure,
mais l’offense restera dans le cœur.

B. Que Beqtâche a bien dit à Khillâche (1 10) :
Lorsque tu as déchiré l’ennemi, ne sois point en sécurité.

K, Nete crois pas à l’abri du danger d’avoir le cœur affligé,

Lorsque, par ta main, un cœur sera (viendra) dans l’aflliction.
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Ne jette pas la pierre sur le mur de la forteresse ,
Parce qu’il arrivera que la pierre viendra de la forteresse.

Si bien qu’il entortilla autour de (sur) son bras la corde du bateau, et
monta surie haut de la colonne. Le batelier arracha le câble de sa main et
poussa le bateau. Le malheureux resta stupéfait dans ce lieu. Il éprouva (il

’ vit) la peine et le chagrin,(pendant) l’espace de deux jours; et il sentit l’ad- US; m

versité. Le troisième jour, le sommeil le prit au collet, et le lit tomber dans
l’eau. Après l’espace de vingt-quatre heures, il arriva (il tomba) au rivage.

Un dernier souille de vie lui était resté. Il se mit à manger des feuilles
d’arbre, et à arracher des racines d’herbe , jusqu’à ce qu’il retrouva un peu

de force. Il prit le chemin du désert et partit (1 1 1); jusqu’à ce que ,’ altéré

et affamé, et sans force, il arriva sur le bord d’un puits. Il vit une troupe

de gens qui étaient venus autour, et qui buvaient une portion id’eau P-i04-
pour une obole. Le jeune homme n’avait pas une obole. Il demanda de
l’eau. On lui en refusa. Il allongea la main de la violence : (cela) ne fut

A pas possible (1 12). Il terrassa quelques personnes. Les hommes hain-
quirent, et le battirent sans ménagement, et le blessèrent.

K. Lorsque les moucherons sont en grand nombre (1 13), ils attaquent l’é-

léphant, .Malgré toute sa rudesse et sa violence. . Lig. 5.
Lorsque les petites fourmis seront d’accord,

Elles déchireront la peau au lion rugissant.

Par la force de la nécessité, malade et blessé, il se mit à la suite d’une

caravane (1 14). Au temps de la nuit, ils arrivèrent dans un lieu où l’on

redoutait les voleurs. Il vit les gens de la caravane (les caravaniens)
ayant le tremblement sur les membres, et résignés à mourir. Il dit: 10.
N’ayez point d’inquiétude, parce que moi, je suis ici un (homme) qui en

combattrai cinquante; et d’ailleurs les jeunes gens prêteront aussi secours.

Le cœur des hommes fut raffermi par sa jactance; et ils se réjouirent de
sa compagnie; et ils l’assistèrent de vivres et d’eau. Le feu de l’estomac du

jeune homme s’était enflammé (s’était élevé Il prit quelques bouchées

avec avidité (1 15), et but quelques gorgées d’eau. En sorte que le démon

de son intérieur s’apaisa, et le sommeil s’empara de lui, et il dormit. 15.
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Un vieillard expérimenté, et ayant vu le monde, était dans la cara-

vane; il dit: O mes amis! je suis effrayé de votre escorte plus que des
voleurs (116). De même on fait le récit qu’un Arabe avait amassé quel-

ques direms. La nuit, seul dans sa maison, il ne dormait pas, par la
crainte ( à cause du trouble) des Loris. Il amena auprès de lui un de ses
camarades, afin d’écarter, par sa vue, le désagrément de la solitude. Il

(levcamarade) fut quelques nuits dans sa société. Si bien qu’il eut con-

naissance de ses direms; il les emporta, et se mit en voyage. Le lende-
main matin, on vit l’Arabe dépouillé et pleurant. ’On lui dit: Quelle

affaire y a-t-il? Est-ce que le voleur a emporté les direms? Il répondit è
Non , par Dieu! c’est mon escorte qui les a emportés.

K. Jamais je ne me suis reposé, sans crainte (en sécurité) du serpent,
Depuis que j’ai connu quelle est sa qualité.

La blessure des dents d’un ennemi est (d’autant) plus mauvaise (1 l 7)
Qu’il paraît ami à l’œil des hommes.-

Que savez-vous, ô mes amis! si ce jeune homme n’est pas (que ce
jeune homme est) (1 1 8) du nombre ( de la totalité) des voleurs? et s’il

ne s’est pas introduit par ruse au milieu de nous, afin d’instruire ses
camarades au moment de l’opportunité? En conséquence, ce que je vois

de convenable à faire, c’est que nous laissions cet homme endormi, et
que nous poussions (plus loin). L’avis du vieillard parut juste aux jeunes
gens; et ils sentirent dans leur cœur une frayeur de l’athlète. Ils prirent
leurs bagages, et laissèrent le jeune homme endormi. Il s’en aperçut, alors

que le soleil frappa sur ses épaules. Il leva la tête , et vit la caravane partie.

Il tourna beaucoup, et n’arriva nulle part (119). Altéré et sans pro-
visions, ayant mis sa face sur la poussière et son cœur sur la mort, il
disait :

B. Qui fera conversation avec moi, lorsque les chameaux fauves sont
bridés (120)?

Il n’y a point d’ami pour l’étranger , si ce n’est l’étranger.

B. Elle usera de mauvais traitements envers les étrangers, la personne
Qui n’a pas été beaucoup chez l’étranger.
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Il prononçait ces paroles, lorsqu’un fils du roi, à la poursuite d’une

proie, s’était éloigné de ses soldats (1 2 1), et s’était arrêté au-dessus de sa

tête. Il entendit son discours, et regarda sur sa mine, et lui vit un exté-
rieur propre et une situation désespérée. Il l’interrogea, (en lui disant) :

"D’où es-tu? et comment es-tu venu dans ce lieu? Il raconta une partie
de ce qui lui était arrivé. Le prince royal eut compassion de lui : il lui
donna une pelisse et de l’argent, et un homme de confiance pour cama;
rade de chemin, en sorte qu’il (le jeune homme) revint dans sa ville.
Son père fut joyeux , et rendit grâces de l’état de sa santé (sur la santé

de son état Au moment de la nuit, il parlait à son père de ce qui lui était
arrivé, de l’affaire du bateau, et de l’injure du batelier, et des paysans,

et de la perfidie des caravaniens. Le père dit : O mon fils! ne t’ai-je pas
dit, au moment de ton départ, que la main du courage est liée, et que les
griffes de lion sont brisées à ceux qui ont les mains vides?

B.’ Que ce gladiateur pauvre a bien dit :
Un grain d’or vaut mieux que cinquante mans de force!

Le fils dit : O père! tant que tu ne supportes pas de la peine, tu n’a-
masses pas de trésor; et tant que tu n’exposes pas ta vie au danger, tu ne
remportes pas devictoire sur l’ennemi; et tant que tu ne sèmes pas du
grain, tu ne recueilles pas de moisson. Ne voisntu pas quel capital de trésor
j’ai apporté pour un petit capital de peine que j’ai supporté? et quelle
quantité de miel j’ai obtenue pour un aiguillon que j’ai enduré?

B. Quoiqu’on ne puisse pas manger autre chose que sa (propre) subsis-

tance (1 22), ’Il ne convient pas de mettre de la négligence à la chercher.

B. t Si le plongeur craint la gueule du crocodile;
Jamais il n’obtiendra la perle précieuse.

S. La pierre de meule inférieure n’est point mise en mouvement;
nécessairement elle supporte une charge plus lourde.

K. Que mangera le lion rugissant dans le fond de sa caverne?
’ Quelle nourriture aura le faucon qui reste tranquille (123)?

Si tu veux avoir ta proie (faire proie) dans ta maison , ’
Ta main et ton pied seront comme l’araignée.

3l

Lig. 1 5.
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Le père dit: O mon fils! cette fois le ciel t’a donné du secours, et la

bonne fortune t’a dirigé. En sorte que, pour toi, la rose est sortie de
l’épine, et l’épine de ton pied; et un homme puissant est venu à toi. et a

répandu sur toi ses bienfaits; et il a eu pitié de toi; et avec ses soins affec-
tueux (et avec une certaine information), il a réduit la fracture de ta po-
sition; et un tel hasard arrive rarement; et il ne faut point se régler sur
le rare. Prends garde! ne tourne pas avec avidité, une autre fois , autour

du filet. "B. Le chasseur chaque fois n’apporte pas une proie :
Il arrive un jour que le tigre le déchire.

De même qu’un des rois de Perse avait un chaton précieux dans un
anneau. Une fois, par motif de se récréer, il sortit avec quelques amis
particuliers, (pour aller) au mocella de Chiraz (124); et il ordonna
i qu’on plaçât l’anneau sur la voûte d’Adzed, (en disant) : Quiconque

fera passer sa flèche dans le cercle de l’anneau , l’anneau lui appartiendra.

Par hasard, quatre cents archers , qui étaient au service du roi, lancèrent
(leurs flèches); tous ils manquèrent’leur coup. Par hasard (aussi), un
jeune garçon qui était sur le toit du monastère, lançait, pour s’amuser,

des flèches de tous côtés. Le vent d’orient fit passer sa flèche par le trou

de l’anneau. On le jugea digne de l’anneau, et on lui donna une pelisse
et de l’argent. Après cela , le jeune enfant brûla flèches et arc. On lui dit :

Pourquoi asvtu agi ainsi? Il répondit z C’est afin que mon premier hon-
neur se conserve (125).

K. Tantôt il arrive que d’un sage au jugement éclairé,
Un conseil salutaire ne réussit pas :
Tantôt il arrive qu’un enfant ignorant

Atteint de sa flèche le but par méprise.

J’ai appris qu’un derviche (126) s’était établi dans une caverne, et

qu’il avait fermé sur lui-même la porte, (loin) du monde, et que les
rois et les vice-rois (127) n’avaient plus de puissance à. l’œil de son

esprit (128). IK. Quiconque ouvre sur soi la porte de la demande (1 29),
Sera indigent jusqu’à ce qu’il meure.
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La tête (le cou) sans cupidité sera exaltée.

Un certain roi de cette contrée lui manda (ceci) : J’espère de la
générosité des qualités du révérend père (1 30) qu’il consentira à manger

avec «nous du pain et du sel (1 3 1). Le révérend y consentit, par le motif

que l’acceptation d’une invitation est une obligation prescrite par le
prophète (432). Le jour suivant, le roi alla pour s’excuser de ne l’avoir

pas mieux traité (133). Le dévot se leva, et prit le roi dans ses bras (dans go,

son sein ), et lui fit des caresses , et le louangea. Lorsque le roi fut absent,
un des camarades du cheikh l’interrogea, (en lui disant) : De telles
caresses, que tu as faites aujourd’hui au pâdichâh, sont contraires à ton

habitude. Quel mystère y a-t-il en ceci? Il répondit : N’as-tu pas appris
qu’on a dit:

B.

ML

A, la table de quiconque tu t’es assis, l
C’est une obligation (pour toi) de te lever pour lui rendre hommage.

L’oreille, pendant toute sa vie, peut se passer j P. los.
D’entendre le son du tambour, et du luth, et de la flûte;
L’œil peut se passer du plaisir de voir le jardin (134);

L’odorat restera toute la vie sans rose et sans œillet (135);

Si on n’a pas un oreiller plein de plumes,

On peut dormir, une pierre sous la tète;
Si on n’a pas de maîtresse pour camarade de lit devant (soi),

On peut s’embrasser soi-même de sa main:

Et ce ventre sans énergie, tortueux,
Ne peut pas s’accommoder de n’avoir rien (à digérer) (I361

3l.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE III.

(1) est proprement le contentement (le son sort, la modération des
désirs , et le mot tempérance me paraît exprimer ces significations. fi

(2) L’auteur se sert du mot une, parce que, dans les bazars de ces pays,
les marchands sont divisés et placés par classe, en rangée, selon la nature de
leur commerce.

(3) 0.35,5»! fils (l’émir ou de prince, d’où on a fait, par contraction, le

mot mirza, qui se trouve si souvent dans les romans orientaux. Cependant,
tous les émirs ne sont pas des princes; car, suivant ce que dit Niebuhr, dans
son Histoire de I’Arahie, les descendants de Mahomet sont ordinairement appe-
lés e’mirs; mais on. nomme aussi e’mir le chef d’une caravane qui voyage dans le

désert, et celui des Druses, et le conducteur des pèlerins à la Mecque, etc.,
et même un chef de voleurs, comme on le voit à la page 1 12 , l. t2 ci-après.

(4) Pour ces Ui et (gel pris ici dans l’ordre des pronoms correspondants
en français, voyez la note 272 du chapitre I.

(5) Mis extraordinairement savant, nom d’intensité. (Voyez la Gram-

maire arabe de M. de Sacy, tout. I, art. 622. )
(6) ,4... f): prince ou souverain d’Égyptc. peut signifier aussi vizir

ou ministre, parce que les vizirs avaient toute autorité.

(7) Haman (ou Aman) et Pharaon ne peuvent pas s’allier ensemble. Aman
vivait du temps d’Esther, et non du temps des Pharaons; il était ministre d’As-
suérus, et non d’un roi d’Égypte. Notre auteur a-t-il voulu dire : l’héritage de

Pharaon et de Joseph? Je ne puis décider cette question d’histoire. Peut-être
que c’est moi qui ai tort, et que cet homme n’était point l’Aman ministre d’As-

suérus. Du reste, cet anachronisme se trouve dans l’Alcoran , sur. xxvnl et XL.

(8) Les esclaves qui servent dans les repas, rattachent les pans de leur robe
à leur ceinture, pour être plus lestes; c’est à quoi l’auteur fait allusion.

(9) (Pour attendre .l’ occasion (le les servir et de les gagner.) On voit
que cette expression : il s’est assis à la porte des cœurs, est métaphorique.

(10) Pour au pluriel, voir la note 152 du chapitre Il.
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(11) me; , licence poétique; c’est pour (323,5. 1
(l2) C’est-à-dire, pour faire l’ expérience de son talent.

(13) Ces vers renferment une figure nommée par les Arabes Ë, si) plier
et déplier: c’est une figure de cumulation; elle consiste à réunir d’abord différentes

choses , et ensuite à dire les attributs de ces mêmes choses, laissant au lecteur le
soin d’appliquer a chaque chose l’attribut qui lui convient; par exemple : a Au

a jour de la bataille, cet illustre héros, avec son sabre, son poignard, sa massue et
a son filet, a coupé, déchiré, brisé, enchaîné la tête, la poitrine, les pieds et

u les mains des braves guerriers. n Dans cet exemple tiré de la Chrestomathie arabe

de M. de Sacy, t. III, pag. 510, tous les mots se répondent dans le même
ordre: avec le sabre il a coupé les têtes, avec le poignard il a de’chire’ la

poitrine, etc. "On trouve encore la même figure dans ces vers de madame Deshoulières:

Quelque puissant qu’on soit en richesse, en crédit, V
Quelque mauvais succès qu’ait tout ce qu’on écrit,

Nul n’est content de sa fortune,
Ni mécontent de son esprit.

Dans ce que Delille a dit, en parlant du Dante :

. . . . . Monte et descend , inégal, mais sublime,
Du noir abîme aux cieux , des cieux au noir abîme.

Et enfin dans ce vers de l’Anvari, p. 146, l. 13:

«Ksar? sa): N313?!
Il n’y a pas (il n’est pas poussé ) de rose et de cyprès plus beaux que la

taille et ta figure.

(14) ’On voit dans le texte que ces derniers mots y sont transposés après au! .

(15) Suivant cc qui a été dit à la note 93 de la préface, Q4 fils est sous-

entendu après pas).

(16) Poids est exprimé par du, parce qu’il est probable que la pierre a
servi primitivement de poids chez les habitants de la terre; on n’a pas encore,
d’autres poids dans plusieurs maisons de beaucoup de villages de France. Le.
mot MJ) est évidemment le mot grec 99W, drachme. Le grain d’orge est
leur plus petite fraction de poids.

(17) Litt.-: deux derviches Khoraçaniens.



                                                                     

246 NOTES(18) C’est-à-dire, qu’il ne mangeait que de deux jours l’un.

(19) Litt. : on les fit (aller) dans une maison. (Voyez la note 201 du cha-
pitreIsur les prisons de ces pays.) Un manuscrit porte: Na; M 1,: l»: Je
on les mit tous deux aux fers.

(20) Le texte dit : il fut connu qu’ils sont innocents. (Voyez la note 171

du chapitre I.) x,(2 1) L’édition anglaise et celle de Gentius ont Nouba en): . J’ai adopté

la leçon du manuscrit. Il me semble que Nora a»): eût été préférable,

mais je ne me suis pas permis de pareilles substitutions.

(22) Ou, celui-là était mangeant souvent.
(23) Litt. : était maître de lui-même, se possédant luiame’me.

(24) L’allixe us fait ici la fonction de :95. ou du? : le filsde soi, son
propre fils. (Voyez la note 2 de la préface.)

(25) Au lieu de fait, le manuscrit porte éh.

(26) Litt. : tous les moyens de redressement.
(27) Litt. : quelques direms s’étaient amassés, etc.

(28) Les camarades, c’est-à-dire, mes camarades, parce que Sâdi était
sofi lui-même, comme il a été dit.

(29) Comme on voit, les ellipses sont fréquentes dans le style de notre au-
teur. Litt. :I tout ce pue tu as demandé. . . (sous-entendu, si tu l’as obtenu), tu
as augmenté dans ton corps, etc. Pour ces verbes au prétérit, voyez la note 68

du chapitre I. f(30) Je dis eau du visage, pour rendre l’antithèse du texte»; c’est propre-

ment : pour de l’honneur. a) a; est une expression consacrée pour signi-
fier honneur. 9T l’eau, vue superficiellement, a un certain éclat: de la le Sens
métaphorique. Nous employons en français cette expression eau , en parlant de
l’éclat du diamant, et nous disons: ce diamant est d’une belle eau.

Pour la signification (le-eau de la vie ou de l’immortalité, voyez la note 174

du chapitre I. ’(31) Litt. : avait beaucoup de mangeurs. Les ulémas sont les ecclésiastiques

de ces pays. o(32) Pour le mot gy, voyez la note 176 du chapitre Il.
(33) L’édition de Tauriz porte m’as, et les autres textes Le mot
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un)» me paraissait préférable; mais M. le baron de Sacy m’a fait observer que

la leçon est la vraie, comme le prouve le parallélisme avec à): .

(34) Il semblerait qu’il faut traduire plutôt par : lorsque la fortune s’est
montrée sévère pour toi.. . . .Mais le sens que j’ai adopté me paraît plus

exact, parce que le texte présente une antithèse dans les mots 03).: 4,) et

cf ( . n,5» 9U du vers suivant. Au lieu de ,) apres Ulm , le manuscrit porte œb;

c’est le même sens. I
(35) Litt. :pour un besoin que tu vas. . . . .

(36) Le verbe 9M , comme plusieurs autres verbes, a les deux sens,’actif
et passif. Litt. : am à» ne reste pas en dessous. Mais le sens strictement
littéral n’est pas possible; c’est un idiotisme; car que signifierait: n’est pas liée

en dessous ( l’ afaire , etc. )?

(37) ,53 fi, que je ne rends pas, pourrait se traduire par : dans son assiette
ordinaire, puisque ,53 signifie firmitas.

(38) Litt. : et I’ honneur est abaissé, est mis à bas.

(39) On dit d’à a.) sans provision ,- si on ajoute un second 4 , ces mots
Ideviennent un nom abstrait composé. Ainsi gal!» a.) signifie l’être sans pro-

vision, la situation d’être sans provision.

’(40) Les dictionnaires donnent ordinairement une signification substantive a
la 3e personne singulière du prétérit des verbes; ainsi on y trouve, par exemple,

’wl”. petitio, calé dictio. Le fait est que ce sont des infinitifs apocopés,

et employés pour and», Il y a aussi en français des infinitifs qui
sont quelquefois pris substantivement: le dire, le faire.

(41) L’équivoque du mot besoin, qui serait ici malsonnant en fiançais, m’a

fait ajouter au texte le qualificatif pécuniaire, parce qu’on voit par la phrase
que c’est a le besoin essentiel dont il est question. .

(42) son est pris ici adverbialement.

(43) Si on traduisait par le sens littéral, tel que la phrase le présente au
premier abord, on ferait un contre-sens; car on aurait : j’ai sacrifié ses dans
(Isa rencontre ou à son accueil; et je crois que l’auteur veut dire le contraire.
Gentius traduit : a Ego donum ipsins, tristi illius vultui donavi. n Et Gladwin:
a I gave his bounty in exchange for bis visit. n J’ai donné sa générosité en



                                                                     

24s NOTESéchange de sa visite. Les expressions de ces traductions ont particulièrement
le défaut d’ être amphibologiques.

(44) Litt. : à une personne que, par la figure d’elle, en manière d’ar-

gent comptant, tu deviennes tranquille.
(45) Le texte dit : une année de sécheresse.

(46) Voyez la note 152 du chapitre I, pour la signification du mot Mlle,
que je traduis ’ici par patience.

(4 7) On doit remarquer ici l’idiotisme qui est ordinaire au persan. et à
l’arabe, qui s’est déjà présenté maintes et maintes fois et qui a été mentionné

à la note 50 de la préface. Au lieu de, un débauché tel que la politesse, etc., a
le texte porte : un débauché que le discours, dans la description de lui, est

l’abandon de la politesse. ’(48) Idée trèssale, comme l’on voit. Le Us de æslM empêche qu’on ne

puisse traduire, comme l’ont fait Gentius et Gladwin , par : combien de temps
sera-t-il comme le pont de Bagdad? Ce Us est pour Lui. Au lieu de cet hémis-
tiche , le manuscrit porte : WàlM la...» ars.» uvale.

(49) Litt : si le pauvre chat avait aile. La Fontaine, en parlant des oiseaux ,
a dit : la gent qui porte plume ; il n’a pas dit, qui porte des plumes.

(50) C’est-à-dire, ils en abuseraient. On voit ici que les observations sur
le verbe persan au prétérit, dans les propositions générales, que nous avons faites

à la note 68 du chapitreI , s’appliquent aussi aux propositions générales hypo-

thétiques en arabe. Si on traduit les prétérits En.) et 3,11.. par le passé, ou le pré-

sent, ou le futur, la proposition restera toujours vraie. Je traduis ces verbes, savoir,
le premier par l’imparfait, et le second par le conditionnel, conformément à ce qui

est dit à la page 124 du t.I de la Grammaire de M. de Sacy, sur le verbe au
prétérit après ,J si.

(51) C’est-adire, cet homme méritera un souflet par les sottises de son
orgueil.

L’homme vil, sujet absolu de la phrase. (Voyez la note 1 du chapitre I.)

(5 2) C’est-à-dire, ’ le père oui a beaucoup de miel n’en donne pas à son

fils, dans la crainte d’augmenter l’e’chaufl’ement de son tempérament. Allu-

sion à la Divinité, qui ne prodigue pas ses richesses, au moins au plus grand

nombre. .(53) Au lieu de ab si) provision de chemin ou de voyage, un manuscrit
porte à!) provision déterminée.
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(54) C’est-à-dire, la nacre et la perle.

(55) dans , dans le sens propre, est un vase d’argile. Il signifie aussi, selon
le dictionnaire de Castell, conchula indica : c’est dans ce dernier sens qu’on

doit ici le traduire. C’est une coquille qui a cours de monnaie dans les Indes.
D’autres coquilles ont le même usage dans ces contrées. Le mot cauris, dit
M. de Sacy (Chrest. ar. t. II, p. 473, lig. dernière), est le nom que l’on
donne à certains coquillages qui servent de monnaie dans l’Inde. (Voy. le Supï.

plément des notes, n° Il.) n(56) Et n’arriva nulle part.’ Cette expression est aussi vague que celle
du texte, qui dit qu’il (le voyageur) ne" porta pas son chemin dans un lieu. ’
Au surplus, le sens n’a pas besoin d’interprétation.

(5 7) f5 signifiant également passas, gressus, et desiderium, on peut aussi
traduire par : l’homme, sans vivres, ne pourrait pas lever le pied, faire un pas.

5142.-, que Gentius traduit par «aurum obryzum, n et les dictionnaires de
Castell et de Meninski par a auri optimi genus, n est expliqué ainsi par M. Boss z
a Gold of Jafier a famous gold refiner. n Or de Jqfier,fameuxrrafineur d’or.

(58) Babouches ou papouches, signifie littéralement, vêtement de pied.

(59) Gfaàa- la sont deux mots arabes dont les Persans ont fait un nom abs-
trait:le L; est un ,5 d’unité. Litt. : une chose présente , ce qu’on a.

(60) Le texte dit: dans l’étrier du roi, mais cela ne peut pas se prendre
à la lettre.

(61) Pour la faveur, etc. ; litt. : par l’action de se tourner vers la maison
d’hôte d’un paysan.

(62) fille-i n’est pas pure. La particule préfixe a qui accompagne roll:
paraît rédondante; elle constitue un idiotisme particulier à la langue arabe; il serait

de même difficile de rendre raison de notre particule de dans certaines locutions
françaises, comme par exemple: a Voilà de bon papier. --- Un fripon d’Arabe.

u -Nous n’avons pas de mot dans notre langue pour rendre telle expression.
a -- Il n’y a pas une chaise de libre. n La Fontaine a dit, en parlant du chat ( le,
Chat, la Belette et le Lapin): a Un saint homme de chat. n Un étranger qui
étudie la langue française doit trouver dans ces de une anomalie embarrassante
pour lui.

De même ce 9 arabe adjoint à certains adjectifs ou participes, particulière-
ment dans des propositions négatives , nous paraît hors des règles de la syntaxe

ordinaire. On trouve dans le Koran, sur. Il, vers. 8: .9 la , et eux
32



                                                                     

2 à 0 . N 0T ESne sont pas croyants. Il est vrai que Marracci traduit: et non ipsi cum cre-
denlibus. Et sur. id. vers. 74 : a: JJUQ en U. , et Dieu n’est point né-
gligent de ce que vous faites. Mais une fois qu’on est prévenu, on trouve cette
anomalie moins embanassante; c’est une tournure, pour ainsi dire, indigène.

(Voy. la Grammaire arabevde M. de Sacy, 2c éd. t. I, p. 471.)
a(63) Je rappelle encore une fois, a l’occasion de ce récit, qu’on doit s’a-

percevoir que souvent les vers, dans cet ouvrage, sont, pour ainsi dire, des

parenthèses. i
(64) Litt. : le contenu de sa parole.
(65) Voy. le Supplément des notes, n° l2.

(65 bis) Le 5 de Gué peut se traduire: si pas une personne... . . .
(66) a ’île de Kich est dans le golfe Persique, près de celle d’Ormuz.

a Elle a douze milles de circuit. Il n’y a point d’eau douce; les puits y suppléent.

a On pêche aux environs les perles, que les habitants appellent mamarid. C’est

u de ce mot que vient celui de margarine, que les Grecs et les Latins
a donnent aux perles. n (D’Herbelot.)

(67) Litt. : j’ai l’intention d’Alexandrie. Cet idiotisme ressemble à celui des

Latins : a Ciliciam cogitabam , n je me proposais d’aller en Cilicie. Il y a ellipse.

(68) Cette mer d’accident est pour nous la mer d’orient; c’est la Méditer-

rane’c. t(69) Les auteurs orientaux entendent ordinairement par p) les pays de l’Asie
Mineure, parce que ces pays ont été soumis aux Romains. Ce mot signifie aussi
la Grèce en général, et encore le pays des Romains. (Voyez d’Herbelot, au

mot Roum. )

(70) Cette réponse sentencieuse de Sâdi à un marchand bavard est une
sorte de leçon qu’il lui fait, en lui disant que la modération des désirs peut seule

remplir le cœur de l’homme, qui finit par devenir la proie de la mort.

(des, tu: le temporel et le spirituel. Lys exprime les biens de ce monde,
et se: la religion ou les biens de l’autre monde.

(7l) Je traduis par le conditionnel passé les trois verbes üàlN , 5.151,33,
«film, parce qu’il est évident que ces propositions sont suppositives. On
ne peut pas les traduire par le conditionnel présent, parce que ce conditionnel
présent, en persan, désigné sous la dénomination de temps optatif dans la Gram-

maire persane de Wilken , et sous celle de prétérit du subjonctif dans la Gram-
maire persane d’Edw. Moises, sert aussi pour le conditionnel passé, ce dernier
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temps manquant en persan; c’est le sens de la phrase qui établit la distinc-
tion. La- grammaire persane de Gladwin et celle de Lumsden ne font pas mention

de ce temps conditionnel. ’ q(72) C’est-à-dire, un orgueil semblable à celui de Pharaon, qui voulut se
faire passer pour un dieu afin d’obtenir l’adoration des hommes.

(73) zig-3 suppose ici l’ellipse de ab. Gentius traduit: a Aquilo non quovis
a tempore navi a5pirat. n Gladwin traduit de même. Boss : u But the ship is not at
« all timesindulged with a favorable wind. n Le vaisseau n’est pas en tout temps

favorisé par un vent convenable. (Voy. le Supplément des notes, n° 13.)

(74) Sentence elliptique, qui est analogue au proverbe italien : Passato il
pericolo, gabbato il santo.

(75) Il me semble qu’on peut interpréter. . . . . kits Un! ainsi : Cette demeure

terrestre où l’on fait du bien, quand on le peut, pour obtenir une récom-
pense dans l’autre vie, construis-la avec des briques d’argent et des briques
d’or, ou donne de l’or et de l’argent aux nécessiteuse.

Voici comment cela est traduit par Gentius : a Scito bas ædes, te defuncto,
a superaturas, sive laterem ex auro, sive laterem ex argenta statuas. n)

Et par Gladwin : « Know thou that this edifice of your’s Will remain ; use the-
n refore bricks ofgold and bricks pi silver. » Sache que cet e’dz’ ce restera le tien,

c’est pourquoi emploie des briques d’or et des briques d’argent. Je ne tra-

duis que l’anglais, comme on voit. ,
Ross a traduit dans le même sens, mais il interprète kil-1L (fil par u this

a world, n ce monde. (Voy. le Supplément des- notes, n° 14.)

(76) Litt. : parce que celui-là, à fortune renversée, a amassé et n’a pas

joui.
(77) Pour le verbe UN être, employé dans le sens d’aller, voir la note 58

de la préface. , V(78) 6),). Nous avons déjà vu (note 16 de la préface) ce mot signifiant
le quotidien, la portion de nourriture que Dieu accorde à chaque être:
nous voyons ici qu’il signifie aussi fortune , bonheur, une chose prédestinée, la

portion (le vie qui est accordée à chacun. Au lieu du mot 5),), un manuscrit
.porte wha- 3,) «in? quelques jours de vie.

(7 signifie siccitas et siccus. Je traduis par le nom concret siccus,
et non par le nom abstrait siecitas, parce que le mot sécheresse présente
un objet idéal sur lequel ne peut pas reposer un être matériel. Aussi trouve-t-on

’ 32.



                                                                     

252 NOTES tdans l’épisode de Sohrab, p. 187 , l. 3 , que pour signifier la terre et la mer,

Ferdouci a dit : 97, élut-à. i
(80)’Un mille-pieds, sorte d’insecte.

(81) Nous dirions en français : grand Dieu .’

(82) Litt. : l’arc qaïanien. A ce sujet, nous allons dire deux mots des dy-
nasties persanes anciennes. Nous suivons d’Herbelot. Les historiens divisent les
dynasties persanes en quatre classes. La première est celle des Pischdadiens, qui
contient onze rois. Ils sont ainsi appelés de pisch M, d’abord, avant, et de
dâd si), justice, comme qui dirait : qui rend la justice avant tout. Le pre-
mier roi de cette race s’appelle Caïoumarrah, auquel les historiens donnent mille

ans de vie. Si l’on en croit les Persans, cette dynastie est la plus ancienne du
monde; elle comprend tous les mis qui compossnt les monarchies des Assy-
riens, Chaldéens, Babyloniens, Mèdes et Persans; mais on ne compte que onze
rois Pischdadiens, à dater de Houschenk II , à qui on donna le nom de Pischdad.

La seconde dynastie ’est celle des Kaianides ou Kaianiens, qui a tiré son nom

de kai ou cai, qui signifie dans l’ancienne langue persane, nommée pehle-
vienne, un grand roi, ou un géant. Elle se compose de neuf rois, dont le pre-t
mier fut Kaïcobad.

Khondemir rappbrte que l’art de tirer des flèches parvint à sa dernière per-

fection sous le règne des princes de cette dynastie. C’est pourquoi on appelle
encore aujourd’hui, en Perse, un arc fort et dont peu de gens peuvent se ser-

vir, un arc kai’anien. l’ La troisième dynastie est Celle des Aschkaniens, d’Aschekleur premier roi:

elle compte vingt rois.
La quatrième est celle des Sassanides ou Sassaniens, surnommés Khosre’viens.

Elle est composée de trente et un rois dont le fondateur est Ardschir, dit
Ben-Babek ou Babegan, fils de. Sassan. Artaxcrce qui est cet Ardschir, selon
Dion, défit Artaban, qui est l’Ardavan des Persans, l’an d’Alexandre ou des

Séleucides 541 , lequel correspond à l’an 229 de J. C.

(83) Si ce n’était fig y» qui vient après, et qui fait opposition , fi ).s signi-

fierait ici sur le sein ou sur le corps; mais il faut admettre l’antithèse; c’est
donc, littéralement, il avait une pelisse précieuse dessus et une monture arabe

dessous. ’ ’(84) Plus N, négation et verbe arabe qui tiennent lieu d’un adjectif en per-

san. Litt. :sur cet animal qui ne sait pas.
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(84 bis) Voy. le Supplément des notes, n° 15.

(8 5) Les: tunica gossipina. Je n’ai point mis de techdid , et j’ai écrit ni): ,

parce que, par licence poétique, on peut supprimer ce signe lorsque la mesure

du vers l’exige; ce qui a lieu ici, la mesure étant maki
(86) C’est-à-dire, on peut le tuer sans scrupule. .
(8 7) Le noble doit s’entendre ici par un descendant de Mahomet.
Devient pauvre, litt. : devient afaibli (par la pauvreté

(88) Litt. : pour après (pour courir après) une obole d’argent; c’est-av
dire, cela vaut mieux que de s’exposer à avoir la main coupée pour un
déneq et demi. Le dâneq est la sixième partie du direm. Il parait que, du temps
de notre auteur, on coupait la main pour le vol d’un dâneq et demi.

(89) On voit que c’est une comparaison déguisée.

(90) Expression figurée empruntée de l’usage où ils sont de s’accroupir en

s’asseyant sur leurs tapis, et de tirer sous eux le pan de leur robe, et qui si-
gnifie reste tranquille.

(91) Perrault a exprimé la même idée dans le conte de Cendrillon :

C’est sans doute un grand avantage
D’avoir de l’esprit, du courage,

De la naissance, du bon sans,
Et d’autres semblables talents
Qu’çn reçoit du ciel en partage.

Mais vous aurez beau les avoir;
Pour votre avancement ce seront choses vaines,
Si vous n’avez pour les faire valoir

Ou des parrains ou des marraines.

(92) Litt. : tant que tu es en gage dans ta boutique. Un gage reste, de-
meure; de la ces expressions figurées. 685 est pour si ,)Ê9.

(93) un) au), mot composé: ce qui arrive à la main. lé 5.5l est pour
Lui se. UT. Voyez la note. 1 du .chapitre I.) C’est donc: celui à qui le’
monde, c’est-à-di’re, celui à qui les biens de ce monde ne sont point arrivés

selon son désir.

(94) Pour agilité il méconnu, voyez la note 138 du chapitre Il.

(95) On voit, dans cette phrase, comme dans d’autres, que je sacrifie la
tournure française à la fidélité du texte. J’ai conservé le sujet absolu, car nous

dirions, nous: la deuxième classe, c’est un savant qu’on s’empresse d’ ac-

cueillir, etc.



                                                                     

254 NOTES -(96))»«2 ou l» sa, comme qui dirait: ayant cours par l’ordre du roi.
a Cette monnaie (le cuir a eu cours en Perse sous un certain roi.» (Gentius)

(97) Si on met «ne aulieu de ,’le mot 0,): ne sera plus pris ad-
verbialement, il sera le sujet du verbe, et on aura: c’est une belle personne, pour
le commerce de laquelle le cœur des gens de mérite aura de l’inelinalion.

(98) Pour la formule Utah» ,5, voyez la note 104 du chapitre Il. Le dic-
tionnaire traduit ces expressions par: non sit, non fiat; die, non ait ; (PLU
n’est jamais une troisième personne. C’est: die, non sis au»): in media.
On voit que le sens est: c’est une perle qui n’a pas besoin de sa coquille pour
être protégée. Gentius traduit z a Ipse unio est, dicas , ne intra concham latent. a

Et Gladwin: «He is a rare pari, let him not remain in the shell. n On voit
que ce dernier a adopté le même sens que le premier.

,Ë dis , que l’on trouve souvent placé dans les phrases commeoun hors-
d’œuvre, peut, dansice cas, se traduire par le mot ou, qui est une sorte d’in-
terjection, comme dans cette façon de parler : a Va, ne crains pas que je cesse
u de t’aimer. n

(99) Gentius traduit «La» glui par a cordatiores, n et Gladwin par z a reli-
u gious, ales religieux. Je crois que c’est, littéralement, les possesseurs de la chose

signifiée, c’est-à-dire, possesseurs du sentiment de la musique, qui sont
sensibles à ses charmes. M. de Sacy m’a fait observer que ces deuxmots signi-

fient les hommes spirituels, les sqfis.

(100) Nimrouz. Le dictiOnnaire de Meninski dit que les uns appellent
ainsi le Sistan, et que d’autres comprennent sous ce nom le Sistan et le
Mekran, provinces méridionales à l’égard du reste de la Perse.

Gentius dit, dans une note, que c’est le nom d’une ville de la Turquie au
delà de la mer Caspienne.

(101) IL?! , pluriel de [,3 dies, tempus. Ce pluriel arabe, qui est passé dans

le persan, signifie quelquefois fortuna, comme à la page 155 vers. l. 2l de
l’Anvari et ailleurs.

(102) Il est connu que la plupart des peuples detl’Orient sont dominés par
la croyance à la fatalité. Si quelques personnes parmi les peuples de l’Occi-
dent sont sujettes à la même faiblesse, cette croyance n’est que partielle,
tandis qu’en Asie elle est générale, au moins chez les peuples où elle domine

La raison admet généralement que le dogme d’une fatalité absolue est sub-
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versif de la pure morale; qu’on nè peut pas reconnaitre cette fatalité, sans ôter

à chacun le mérite ou le démérite de ses actions. Si dans la conduite de la vie
on obéit à une force irrésistible, si les actions bonnes ou mauvaises ont été
décrétées de toute éternité avant l’existence du corps et de l’âme de chaque in-

dividu, la faculté du libre arbitre est détruite; l’homme n’est plus ,qu’une rua-v

chine ambulante; il n’y a plus de criminels autres que ceux qui sont désignés

comme tels par les lois civiles. Cette absence de la moralité des actions est
pourtant le fondement de la doctrine des sofis, doctrine pemicieuse qui les porte
à considérer toute action comme indifférente : c’est en s’appuyant sur ce principe

qu’ils ont la prétention orgueilleuse d’être absorbés dans une union intime

avec Dieu, comme il a été dit à la note 197 du chapitre Il. La croyance a la
fatalité est surtout funeste en Orient, lorsque le fléau de la peste exerce ses
ravages dans ces contrées. Au rapport d’un voyageur, cette croyance semble cesser

à Constantinople , des que le nombre des morts s’élève parjour à plus de quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf. Lorsque, dans l’espace d’un jour, il passe cinq cents morts

par la porte de Péra, il leur est permis de prendre des précautions. Mais les gens ins-

truits de cette ville ressemblent aux savants et aux philosophes de tous les pays, qui
sont rarement dupes des erreurs populaires. Ils s’échappent presque clandestine-

ment de la ville pour aller à leurs maisons de campagne, ou dans d’autres villes.
Sâdi, qui était soli , ne l’était que par sa grande dévotion et sa mysticité exta-

tique; mais il était en même temps philosophe, et voyait les événements de la
vie sous le double rapport d’une détermination divine et éternelle et du résul-

tat de notre libre arbitre. Il paye tribut au préjugé de ses contemporains, lors-
qu’il dit, pag. 183, l. 11 :Sor’t que tu fasses tes eflbrts pour te procurer
ta subsistance, soit que tu n’en fasses pas, Dieu te la fera parvenir. Mais
lorsqu’il veut parler le langage de la raison, il le met dans la bouche d’un
autre, comme dans le passage qui donne lieu à cette note: Quoique le ’mallleur
soit décrété, il est nécessaire de se garantir des portes de son entrée.

On dirait, il est vrai, que son opinion n’est pas bien arrêtée sur la prédestina-

tion; car ce qu’il dit, pag. 1 01, l. 8, est le contraire de ce qu’il avance, pag. 83,
l. 1 1 ;. avec cette différence, néanmoins, qu’à cette page 101 , c’est l’athlète, à

qui son père adresse des représentations, qu’il fait parler. Il met en scène dans

le cours de l’ouvrage plusieurs autres filets de la prédestination, comme le lec-
teur peut le Voir.

On trouve, à la vérité, ce dogme de la fatalité dans Homère, mais il faut son-

ger aux privilèges qu’ont les poètes de créer des fables et de soutenir l’intérêt

de leurs fictions par les préjugés de leur siècle. Un poème héroïque d’ail-



                                                                     

256 . NOTESleurs hors de comparaison avec un poème didactique,» moral et politique, tel que

le Partene-de-fleurs. Si la saine raison admet, dans Homère, sans répugnance
et sans la combattre, l’antériorité des arrêts du destin qui enchaîne la main d’un

héros prêt à frapper son ennemi, c’est par un eii’et de l’habitude, et par une

sorte de condescendance à s’identifier avec le préjugé d’un siècle reculé , afin

de n’être pas désenchantée des illusions intéressantes que fait naître le génie du

poète. -Le fatalisme est mitigé dans l’Anvari Soheïli, comme il l’est dans le Gulistan;

car il est dit, p. 169 verso, l. 23:
t5 Le sage a dit: L’arrêt de la Providence précède. Cependant ne néglige la

n prudence en aucune circonstance, parce que, etc.»
On pourrait présenter de nombreuses considérations sur cette préexistence des

arrêts de la Pr0vidence; mais elles seraient mieux placées dans un traité de
théologie qu’elles ne pourraient l’être dans une note où j’ai dû me borner à don-

ner le sommaire d’une thèse qui ouvre le champ à des discussions épineuses.
Ce vers énergique d’Annæus Sénèque’( épît. cvn ):

Ducunt volentem fats, nolentem trahunt,

comprend tout le système de la fatalité; qu’on soit fataliste ou non, on ne peut -
pas nier la vérité de cette proposition: mais le jugement droit n’en admet pas

le sens dans toute sa latitude; il ne croit pas que les précautions soient vaines et
que le libre arbitre soit nul. Tous les événements de la vie portent en eux-
mémes leurs propres causes.

(102 bis) Voy. le Supplément des notes, n° 16.

(103) C’est-à-dire, il peut aller en toute assurance, etc. est pour

Un lé ou b) lé. ’
(104) Quoique le dictionnaire de l’Académie écrive parasange, je crois pou-

voir conserver à ce mot son o original, mais sans adopter la terminaison persane ,
parce qu’avec cette terminaison la prononciation totale serait farsenk, forme sous
laquelle on ne reconnaitrait plus le mot.

Chardin fait cette explication: a Les Persans disent fars-seng, signifiant
a pierre de Perse, mot qu’Hérodote et les autres auteurs grecs qui ont écrit
a l’histoire de Perse écrivent parasanga. Il paraît, par la signification du mot
a fars-seng, qu’enciennement les lieues étaient marquées par de grandes et hautes

a pierres, tant dans l’ Orient que dans l’ Occident. On dit en latin, padprimum vel

a secundum lapidera (à la première ou à la deuxième Selon Hérodote,
a la parasange est de trente stades. Cela reviendrait à deux lieues françaises."
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Et M. Jaubert, dans le récit de son voyage en Perse, dit qu’elle contient en-

viron 6000 mètres ou une lieue et demie.
(105) C’est-à-dire, le jeune homme n’avait pas d’argent pour payer son

passage.
(106) Persanisme; on voit que c’est pour : il ouvrit la bouche de louan-

ge ; de même que, il enfonça son chapeau dans sa tête , pour il enfonça sa tête
dans son chapeau, est en français un gallicisme ( une hypallage). Je sais qu’on
pourrait traduire Uàra’h’aâ fi 9L9) par: délier la langue, comme on dit:

93,639); 0A1: délier un nœud; mais cette expression de délier( un nœud)
n’est adoptée que par extension; car le sens propre du verbe persan, qui est
ouvrir, peut s’appliquer à un nœud et non à la langue. Ma conclusion est donc

que ouvrir la langue de la louange, pour dire : faire des louanges, est un
idiotisme, un persanisme.

(107) Au lieu de Je , d’autres éditions portent L1.

(108) Litt. : il n’y a pas d’opargne, ou il n’y a pas de regret.

(109) Litt. : et ils montrèrent de l’indulgence pour le prix du bateau.

(1 10) Gentius dit en note : a Bechtaschus et Chiltaschus duo nobilissimi sunt
a athletæ quos celebrat thesaurus regius. n

(11 1) Litt. : il plaça sa tête dans le désert. On trouve également dans le

Bostan du même auteur : tu 0L9? pas la.» va par le monde.
(112) On voit que l’ellipse est forte.

(1 13) de moucheron est pris ici collectivement. Litt. : lorsque le moucheron
est beaucoup.

(114) ,9an cadere. Meninski se contente de lui donner cette signification;
mais il a en persan, comme en français, ses significations figurées. Quand on
dit en français : il est tombé malade, tombé est pour devenu. Ainsi, l’étudiant

comprend que ami 05,5 (sa): il tomba dans la trace d’une caravane, si-
gnifie : il se mit à la suite d’une caravane.

(115) Litt. : par motif d’acidité.

(1 16) Litt. : je suis inquiet de votre escorte, non de même que des vo-
leurs ,- c’estàælire, non de mêmeque des voleurs, mais bien davantage. C’est

une figure de rhétorique qu’on appelle litote, par laquelle on dit moins pour
signifier plus; par exemple, on dit en français : je ne puis vous louer, pour

je blâme votre conduite. .
(117) Ditt. :k est plus mauvaise, parce que. . . . .

33
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(1 18) L’édition de Tauri’z porte ,èl au lieu de se , ce qui donne ce sens:

que savez-vous si ce jeune homme est, etc. Mais Gentius, Gladwin et le ma-
nuscrit portent Le .

(119) Litl. : et ne porta pas son chemin dans un lie-u.
(120) La conjonction , et équivaut ici à Bi lorsque. Les chameaux fauves

sont bridés, c’est-à-dire ici, sont partis.

(121) Les rois de Perse, au rapport des voyageurs, vont à la chasse avec
des troupes nombreuses comme des armées.

(122) Cest-à-dire, la subsistance déterminée par Dieu.

(123) Litt. : le faucon tombé, c’est-à-dire, qui reste à terre.

(124) Mocella était une mosquée dans la campagne de Chiraz, où l’on immo-

lait un chameau en certains jours de fête.

(125) est la même chose que J3). On forme de même gag) de «la,
(126) Pour ces mots, j’ai appris qu’un derviche, voyez la note 1 du chapitre I.

(127) Nous avons vu plusieurs fois sulthan synonyme de roi; mais il est
évident qu’il est pris ici dans le sens de vice-roi ou gouverneur de province,
qui est aujourd’hui sa signification la plus habituelle en Perse.

(128) Litt. : à l’œil de son afat’re importante, de son inclination. (Voir
la note 83 de la préface.)

(129) C’est-adire, celui qui fait métier de demander.

(130) Pour qui est au pluriel, voyez la note 152 du chapitre Il.
(131) On sait qu’en Orient, manger le pain et le sel avec quelqu’un, est un

engagement de confraternité et presque d’amitié.

(132) Mahomet ne refusait jamais une invitation à dîner; habitude dont il
fit un précepte.

(133) Litt. :alla pour l’ excuse de son service, ou de son hommage a lui.
Au lieu de (fait; , le manuscrit porte un...» , et l’édition de Tauriz 03.906.
Avec ces dernières expressions , ce sera : il alla s’excuser de l’ avoir fait venir,
de l’avoir dérange.

(134) Litt. : l’ œil prend patience du plaisir de voir le jardin. La patience
suppose une privation.

(135) °)T)N (l’odorat) porte afin, sous-entendu 1...: la vie. On dit, comme

nous l’avons vu plusieurs fois, Uafifi passer la vie.
(136) Litt. : n’a point de patience pour çu’il s’accommode avec rien.



                                                                     

CHAPITRE 1V.
SUR LES AVANTAGES DU SILENCE.

H. Je dis à un de mes amis : J’ai fait choix du silence (1), par le
motif que, la plupart du temps, le bien et le mal ont lieu dans le dis-
cours par l’effet du hasard (2), et que l’œil des ennemis ne tombe que

sur le mal. Il dit : O frère! il vaut mieux que l’ennemi ne voie pas le
bien.

B. La vertu est un très-grand défaut (3) aux yeux de l’inimitie’.
Sâdi est une rose, et aux yeux de ses ennemis, c’est une épine.

B. Le frère de l’inimitie’ ne passe pas auprès de l’ homme (le bien,

Si ce n’est pour le traiter de menteur très-méchant

B. La lumière, qui éclaire le monde, de la source du soleil
Est vile pour l’œil de la taupe.

Un marchand perdit mille dinars. Il dit à son fils : Il n’est pas né-
cessaire que tu exposes à personne ces paroles. Il répondit : O père!
c’est à toi de commander : je ne parlerai pas; mais instruis-moi de l’uti-

lité de cela : car quel est l’avantage d’en garder le secret? (Le père)
dit : C’est afin qu’il n’y ait pas deux désagréments : l’un, la perte de

la somme; et l’autre, la joie maligne du voisin.

B. Ne dis pas ton chagrin à tes ennemis,
Parce qu’en. se réjouissant, ils diront : Il n’y a point de puissan-

ce ..... (5).

H. Un jeune homme prudent qui possédait une grande part des
différentes belles qualités et un caractère distingué (rare), avait beau
assister (6) à l’assemblée des savants, il ne prononçait pas une parole.

Une fois son père lui dit : 0 mon fils! pourquoi ne parles-tu pas
aussi de ce que tu sais? Il répondit : Je crains qu’on ne m’interroge sur

ce que je ne sais pas, et d’en supporter la honte.

33.

Lig. 5.

10.

P.110.
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15.

20.

P. 1 Il.

Lig. 5.

260 CHAPITRE IV.
K. As-tu entendu dire qu’un soli (un moine) mettait

Quelques clous sous ses deux souliers (7)?
Un ollicier le prit par la manche, (en lui disant) :
Viens; mets des fers à mon cheval (à ma monture).

B. N’ayant point parlé, personne n’a affaire avec toi.

Mais lorsque tu as parlé, donne la démonstration (de ce que tu as dit

H. Un certain savant respectable eut une dispute avec un héréti-
que, et n’eut pas gain de cause avec lui par ses arguments. Il jeta
son bouclier, et tourna le dos Quelqu’un lui dit : Les arguments
avec un homme sans religion t’ont-ils donc manqué (la preuve ne t’est

pas restée), à toi qui as tant de science, et d’instruction, et de mérite,
et de sagesse? Il dit : Ma science, c’est le Koran et la tradition (c’est-
à-dire, et les traditions prophétiques), et les dits des docteurs; ’et lui
n’a point de croyance en ces choses; et il n’écoute pas : à quoi me sera
utile d’entendre son impiété?

B. Cette personne dont tu ne te débarrasses pas avec le Koran et la tia-
dition,

La réponse à lui faire est que tu ne lui donnes point de réponse.

H. Galinous (Galion) vit un rustre qui avait porté la main sur le
collet d’un sage, et qui le traitait sans ménagement Il dit : Si
celui-ci était sage, il ne serait point arrivé dans ce lieu avec un igno-

rant.

M. La haine et la dispute n’auront pas lieu entre deux sages z
Ni le savant même ne disputera pas avec l’ étourdi.

Si l’ignorant parle durement, avec grossièreté,

L’homme intelligent recherchera son cœur avec douceur.

Deux personnes sages conserveront un cheveu (c’est-adire, ne le rom-

pront pas) : ’De même un querelleur (10) et un homme pacifique.
Et si des deux côtés ils sont insensés,

Quand même il y aurait une chaîne, ils la briseraient (ils la briseront).

M. Un homme de mauvais caractère dit une injure à quelqu’un.



                                                                     

CHAPITRE . IV. 201
Il Ia.supporta (patiemment) et dit : O toi! puisse ta (in être heu-

’ muse! . , . .Je suis pire que tu (ne) veux dire que je suis (1 1),
Parce que je. connais mes défauts (mon défaut), comme tu ne les con-

nais pas. i lH. On a regardé (on a placé) Sabbani-Vâïl (12) comme incompa-

rable dans la pureté du langage, parle motif qu’il toute une Lis-10.
année en présence (élevé au-dessus) d’une assemblée, et qu’il ne répé

tait pas un mot (Jeux fois); et si, par hasard, la même pensée se
présentait, il la disait avec d’autres expressions. (Une) de toutes les
belles qualités des courtisans des rois est celle-là. l’ ’ ” M

M. Quoique le discours soit attachant et agréable ,
Il doit être (il sera) digne de croyance. et d’approbation.

Lorsque tu as dit une fois, ne répète pas ensuite; V
Car, lorsqu’on a mangéune fois des confitures , c’est assez. 15-

H. J’ai appris qu’un certain sage disait : Jamais personne n’a avoué

sa propre sottise, excepté celui qui se met a parler lorsqu’un autre,
qui est à discourir, n’a pas encore fini.

M. Le discours a son commencement et sa lin , ô homme prudent!
Ne porte pas la parole au milieu du discours (d’un autre
Celui est. doué de prudence , et d’adresse, et d’intelligence, sa.
Ne parlera pas tant qu’il ne verra pas le silence.

H. Quelques-uns des serviteurs du sultban Mahmoud dirent à Hossen-
Me’imendi : Que t’a dit le sulthan aujourd’hui, au sujet de telle ollaire?

Il répondit: l- Cela ne restera point non plus caché pour vous. Ils dirent: P. 119.
Tu es le premier ministre de l’empire, il ne daigne pas dire à des person-

. nes comme nous ce qu’il te dit. Il répondit: Parce qu’il a la confiance (1 3)

que je ne le dirai a personne: pourquoi donc me le demandez-vous?

B. Celui qui a de l’ intelligence ne dira pas toute parole qu’il Sait.
Il ne faut pas jouer sa tête avec le secret du roi.

H. J’étais irrésolu pour le contrat d’acquisition d’une maison. Un Juif 1.3.5.



                                                                     

Lig. 10.

l5.

30.

P. 113.

Lig. 5.

se: CHAPITRE 1V.
dit : Je suis un des anciens pères de famille de ce quartier; demande-
moi la description de cette maison, telle qu’elle est; et achète-la, parce
qu’elle n’a aucun défaut. Je dis : Excepté celui de t’avoir pour voisin (1 4).

K. Une maison qui a un voisin comme toi,
Vaut dix direms d’argent de mauvais aloi (15);
Mais il me faut espérer (16)
Qu’apnès la mort elle en’vau’dra mille. ’

H. Un certain poète alla trouver le chef des voleurs et lui récita des
louanges. (Ce chef) ordonna qu’on le dépouillât de son habit, et qu’on

l’expulsât du village. Les chiens se mirent à ses trousses. Il voulut ramas-

ser une pierre. La terre était gelée : il fut incapable (de l’avoir). Il dit :

Quels sont ces hommes enfants de prostituées, ont lâché les chiens
et attaché les pierres? L’émir entendit de sa croisée, sourit et dit : Philo-

sophe! demande-moi quelque chose. Il répondit : Je demande mon ha-
’ bit, si par générosité tu veux me faire du bien.

B. Un homme espère du bien des personnes.
i a Je n’espère pas de bien de toi: ne me fais pas de mal.

Mis. D’entre tes dans, nous nous contentons du départ.

xLe chef des voleurs eut pitié de lui; il lui rendit son habit , et y ajouta
un manteau fourré et quelques direms.

H. Un astrologue entra dans sa maison. Il vit un homme étranger avec
sa femme, t assis ensemble. Il lui dit des sottises et des injures. Le tapa-
ge et le vacarme s’élevèrent. Un homme de sens eut connaissance de cela

et dit : ’B. Toi, comment saurais-tu ce qu’il y a au sommet du ciel,
Lorsque tu ne sais pas qui est dans ta maison?

H. Un prédicateur qui avait uœvvilaine voix, croyait avoir une voix
agréable, et poussait (ettélevait) des cris sans utilité. Tupurais dit (1 7)

que le croassement de la corneille était dans le ton de ses accents, ou
que le verset z La pire des voix assurément est la voix de l’âne, s’ap-

pliquait à lui. I
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B. Lorsque le prédicateur Abou’lfevâris (18) brait,

A sa voix la ville de Persépolis tremble (19).

Les hommes du bourg toléraient le désagrément de sa voix, a cause Lig. Io.
de l’emploi qu’il occupait, et ne jugeaient pas convenable de le molester :
jusqu’à ce qu’un des prédicateurs de cette contrée, qui avait contre’lui

une haine cachée, fût venu une fois pour le voir (2 0). Il lui dit : J’ai en
un songe à ton égard : puisse-t-il t’être favorable! Il dit : Qu’as-tu vu?

Il répondit : Je t’ai vu tel, que tu avais une voix agréable, et que les
hommes étaient enchantés de ta parole. Le prédicateur réfléchit un peu

sur cela et dit: Combien est fortuné le songe que tu as eu (vu)! parce 15.
que tu m’as fait apercevoir mon défaut. Il m’a été connu que j’ai une

voix désagréable , et que les créatures sont fatiguées de ma parole. J’ai

fait pénitence. Désormais je ne lirai plus qu’à voix basse (la prière).

K. Je suis mécontent de la société de mes amis,
Parce qu’ils me montrent mes mauvaises qualités comme bonnes.

Ils voient mon vice comme vertu et perfection :

Ils montrent mon épine comme une rose et du jasmin. 20.
Dis : (Que ce soit plutôt) un ennemi à l’œil effronté , impur (21),

Afin qu’il me fasse voir mon défaut.

H. Quelqu’un, dans la mosquée de Sandjar (2 2), faisait bénévole-

ment l’appel à la prière (2 3) avec une voix qui répugnait aux auditeurs.

Et le chef de la mosquée était un émir juste et ayant de bons procédés. p. m.

Il ne voulut pas que le cœur (de cet homme) fût offensé. Il dit : O mon-
sieur! des mouezzins anciens sont (attachés) à ce temple, à chacun des-
quels sont(alloue’s) cinq dinars de traitement; etje te donne dix dinars,
afin que tu t’en ailles dans un autre lieu. Il tomba d’accord sur cela, et
s’en alla. Après un certain temps, il revint trouver l’émir et dit : 0 sei- Lig. 5.

gneur! tu m’as fait une injustice, parce que tu m’as fait sortir de ce
monastère pour dix dinars. La où je suis allé, on me donne vingt dinars,
afin que j’aille dans un autre lieu; je n’accepte point. L’émir sourit et

dit : Prends garde; ne les prends pas, parce qu’ils consentiront même a
cinquante dinars. .



                                                                     

264 CHAPITRE IV.B. Personne ne ratisse avec le ration la poussière dedessus la surface
du marbre,

Lig. to. Comme ta voix rauque ratisse le cœur.

H. Un homme qui avait une vilaine voix lisait à haute voix le Koran.
Un homme sensé passa près de lui et lui dit : Quel est ton salaire? Il
répondit : Rien. (L’autre) dit : En conséquence, pourquoi te donnes-
tu cette peine? Il répondit : Je lis pour l’amour de Dieu. (L’autre) dit :

Pour l’amour de Dieu, ne lis pas.

B. 7 Si tu lis le Koran de cette manière,
Tu détruis l’éclat de l’islamisme.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE 1V.

(1) Litt. : l’abstinence de parler est devenue choix pour moi. . . . .

(2) On peut considérer aussi ou, comme attribut, ou comme adjectif de

est, en faisant de le sujet de cette incise.
(3) La terminaison ,3 ajoutée à un nom est le signe du comparatif, comme

(Je): est celui du superlatif; mais quand ce nom est un comparatif absolu, comme

l’est ici, il se rend par le superlatif.
On trouve dans l’Anvari: Iéàî’fipls, le plus rare, c’est que. . l .En latin, ce

comparatif est quelquefois employé pour le positif : «fac me. . . . certiorem, n in-
formez-moi de. . . . . C’est encore le même principe qu’en persan ; ce comparatif

certiorem peut se traduire aussi littéralement par le superlatif. (Voyez la note
49 du chapitre VIL )

(4) La conjonction , est après 5l pour donner plus d’énergie au verbe

(5) Voyez la note 164 du chapitre II, pour J,- N. C’est-à-dire : ils diront:
hélas .’ mais ils se rejouiront intérieurement.

. (6) Litt. : quoiqu’il fût assis. . . . .

(7). Que l’étudiant fasse attention que (salai, mot arabe, est le duel de J45

soulier. Ces duels se trouvent rarement dans les dictionnaires.
(8) Expressions métaphoriques; c’est-à-dire, qu’il renonça au combat, à dis-

puter. I(9) 03,5 paraît avoir été mis pour rimer avec 0:); mais le manuscrit et
l’édition de Tauriz portent 51.9 a: , au lieu de Bye, ce qui me semble être
mieux pour le sens grammatical, en retranchant toutefois la conjonction ,.

(10) 5.35)» un retirant la tête , un opiniâtre, un entêté.

(Il) Que tu veux dire, gîta es cela.
( l2) C’est-à-dire, Saltban, fils de Vâi’l. u A cause du fréquent usage de Us!

«fils, on retranche souvent ce mot par abréviation entre deux noms propres. n
( Gentius. )

Cela est conforme à ce que nous avons dit dans la note 92 de la préface.

(l3) Litt. : avec la confiance de cela qu’il a que.. . . .

34



                                                                     

2 se v N 0T ES(14) L’élif de n’est qu’euphonique; c’est pour 09,3 ou I),l ,3. Cet élif

s’interpose aussi entre le o final et un pronom affixe au singulier, dit M. Lums-

den dans sa Grammaire persane, lorsque le nom du»: se termine par un 5U

. On écrit: flask? mon habit, (plus!) sa lettre, 4:9le ta plume.
Mais quand le o final est aspiré, comme dans cet exemple, W, il

ne faut point d’élif. lL’élif s’ajoute quelquefois au commencement d’un mot précédé de la né-

gation au; exemple: au L319 J41: l’enfant ne dispute pas avec sa
nourrice.

(15) Selon Chardin, le derhem ou drachme est la cinquantième partie d’une
livre; le mescal vaut un demi-derhem, le dung un sixième de mescal, égalant
huit grains, poids de carat; et le grain d’orge vaut le quarantième d’un dung.

Ils réduisent tout au grain d’orge, qui est apparemment le premier poids du
monde. Derhem est pris pour la valeur de trente deniers en argent.

(16) L’élève sentira pourquoi je traduis plutôt par: il une faut espérer, que

par : je dois espérer.

(17) Gentius et Gladwin ont L’édition de Tauriz et le manuscrit
portent que j’ai adopté. Avec on pourrait appliquer les obser-
vations que j’ai faites dans la note 7l du chapitre III. L’aoriste sert quelque-

fois pour le conditionnel, comme l’a remarqué Wilken dans sa Grammaire per-

sane. C’est par ce motif que l’on peut dire que équivaut ici à

(18) Abou’lfevâris , c’est-à-dire, le père des cavaliers. Je crois que Gen-

tius a tort de traduire ces mots par le père des ânes, a asinorum pater, n
puisque ou!) signifie equites.

(19) Notre auteur dit, àla fin du Guiistan, qu’il n’a fait d’emprunt à per-

sonne pour la composition de son livre. Il a sûrement voulu dire pour la partie
persane, car il y a plusieurs citations du Koran, et je pense que ses vers arabes
sont aussi des citations, tel que le qui donne occasion à cette note; dans
cette supposition [la traduction littérale que j’en fais est, pour le temps, con-
forme au principe établi au n° 324 de la Grammaire arabe de M. de Sacy.
Mais si, au contraire, on peut attribuer ces deux hémistiches arabes à Sûdi, il
faudra les traduire, suivant la règle n° 325 de la même Grammaire, par:

Lorsque le prédicateur Abou’lfeva’ris se mettait a braire,

Il faisait trembler la ville de Persépolis;
parce que cette ville, au rapport des historiens, avait été détruite par Alexandre,
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plus de neuf cents ans avant l’époque de l’existence de notre auteur. Il est vrai que,

suivant ce qu’en dit Chardin, elle aurait existé encore, en partie, dans le pre
mier siècle de l’hégire, mais le motif de ma remarque subsisterait de même. .

On lit dans Chardin : a Persépolis que l’on dit avoir été brûlée par Alexandre,

selon les historiens grecs, car les Persans n’en parlent pas, n’a été détruite com-

plétement que par les Arabes. Un vice-roi y fut établi par les Arabes, du temps
du calife Mahuvié, au premier siècle du mahométisme. Elle s’appelait Estakre.

L’horreur que ces Arabes avoient pour les statues, et pour toutes figures hu-
a maines, étant encore plus furieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui, fit qu’ils dé-

truisirent ce merveilleux édifice’, quoiqu’il en restât encore environ quarante

colonnes du temps du cheic Sadi, célèbre poète persan, l’an de l’hégire 740. n

Malcolm, dans son Histoire de la Perse, dit : a Persépolis fut fondé par Jem-
u sheed. La célèbre salle nommée Chehel-minar ( quarante colonnes ) d’lstackhr

ou Persépolis fut, dit-on, construite par Homai, reine de Perse, fille de
Bahman. Les auteurs persans font honneur de ce palais à Jemsheed; ils le
nomment son tuklrt ou trône. Ils ajoutent que Homai, la fille d’Ardisheer,
embellit beaucoup cette demeure royale où elle fit constamment sa résidence,

I a mais que ce palais fut détruit par Alexandre. La ville d’lstackhr, près de la-
« quelle il était situé, resta longtemps encore après la destruction du trône de

Jemsheed. Ce palais de Jemsheed est celui qu’on appelle à présent Chehel
Sotoon , ou les quarante colonnes. Chacune de ces colonnes est faite d’une
pierre sculptée, et a soixante pieds de haut. Cette pierre est un granit très-fin. n
Niebuhr parle aussi de la même ville. a Persépolis, dit-il, ou Tchil-minar, c’est-

à-dire, les quarante colonnes, est au nord de Chiraz ; cette ville-ci està 29° 36’

u de latitude, et Persépolis à 30°.

a Les Perses la nomment encore Takht-Djamclu’d. Ils croient que Djamchîd,

a

2

à

K

à

t

u un de leurs plus anciens rois, en a jeté les fondements. n

(20) Lina: fût venu pour l’ interroger de lui, c’est-adire, pour s’informer

de sa santé.

On trouve dans l’Anvari, pag. 226 verso, l. 6 : un»); N) j M après les
compliments d’usage , après lui avoir demandé comment il se portait.

(2l) Litt. : dis: L’ennemi à l’œil efronté, impur, afin que, etc. On voit
qu’il y a ellipse du verbe. Cette absence du verbe paraît même donner plus
d’énergie à ce souhait.

On voit aussi qu’il veut dire : je préfère un ennemi, etc.

l Il veut ici parler du palais.
34.



                                                                     

268 NOTES DU CHAPITRE 1V.
Après ces vers, l’édition de Tauriz et 1e manuscrit ont encore ceux-ci :

(fin-grâ- j Mi.)
Toute personne à qui on ne dit pas son défaut en face,
Par un «fiat de sa sottise croit que son (lofant est un mérite.

(22) a Sendjarièh, ancienne ville près de Bagdad, à présent détruite. u
  (Gentius.)M. Boss dit que c’est la capitale du Khoraçan ; et M. de Sacy prétend

que Sandjar est 1e nom du fondateur de cette mosquée et de [a ville où elle
se trouve.

(2 3) Litt. : faisait la voix , ou l’ appel de la prière avec action spontanée,
avec spontanéité.



                                                                     

CHAPITRE V.
son L’AMOUR ET LA JEUNESSE.

H. On dit à Haçan-Meïmendi (1) : Le sulthan Mahmoud possède
tant d’esclaves doués de beauté, dont chacun est une rareté du monde

et une merveille du siècle Comment se fait-il qu’il n’a point de pen-
chant ni d’amitié pour aucun d’eux, autant qu’il en a pour Aiaz qui n’a

pas plus de beauté (que les autres) (3)? Il répondit : Tout ce qui des- Lis. 5.
cend dans le cœur, parait beau à l’œil.

M. Toute personne que le sulthan affectionnera (4),
Quand même elle ferait tout mal, (cela) sera bien;
Et celui que le monarque repoussera,
Aucun des courtisans de sa maison ne le traitera avec amitié (ne le

caressera) (5).

K. Si quelqu’un regarde (une personne) avec un œil de répugnance, 10.
La forme de Joseph (sa beauté) deviendra de la laideur (6) :
Et s’il regarde d’un œil de bienveillance sur le Dive,

Il lui paraîtra un ange aux yeux de chérubin

d - H. On dit z Un maître avait un esclave d’une rare beauté; et il avait
un certain égard pour lui par manière d’amitié et de devoir. Il dit à un 15.

de ses amis : C’est dommage que (c’est dommage si) ce mien esclave,
qui a tant de beauté et de belles qualités, soit indiscret et sans politesse.
Il dit : O frère! lorsque tu as avoué de l’amitié, n’espère plus de service;

parce que, lorsque l’amoureux et le bien-aimé sont en présence (exis-
tent), la qualité de maître et celle d’esclave (la maîtrise et l’esclavage)

disparaissent
K. Lorsque le maître avec un esclaVe, à figure de Péri, p, ne,

Se met à jouer et à rire,
Qu’y a-t-il d’étonnant s’il fait des.mignardises comme le maître?

Et si celui-ci supporte le poids de ses mignardises comme un esclave?



                                                                     

Lig. 5.

10.

15.

20.

P. 117.

270 ’ CHAPITRE V.
Il faut un jeune garçon apporbnt de l’eau , et confectionnant la brique.

Un esclave mignard sera indocile (faisant le coup de poing

H. J’ai vu un religieux épris d’amour pour une personne, et dont le
secret était tombé de derrière le voile sur la multitude. Il avait beau en

éprouver (en voir) de la censure et en payer l’amende (9), il ne renon-
çait point à sa passion; et il disait avec gémissement et humiliation:

K. Je ne retirerai point ma main du pan de ta robe,
Quand même tu me frapperais de ton épée acérée.

Après toi, il n’y a (pour moi) ni refuge ni asile :
Si je cherche un refuge (si je me réfugie), je me réfugierai même au-

près de toi.

Une fois je le réprimandai, et je lui dis z Qu’est-il arrivé à ta raison

distinguée pour que ta vile passion la domine? Il descendit un instant
dans sa pensée et dit :

K. Partout où le sulthan d’amour est venu, il ne reste plus
De place à la force du bras de la piété.

Comment sera pur (10) le pan de la robe du malheureux
Tombé dans la fange jusqu’au collet?

H. Quelqu’un avait laissé captiver son cœur, et avait dit adieu à la

vie. Le but de son amour était uneplace dangereuse, et un précipice
de mort. Ce n’était point une bouchée qu’on pût s’imaginer de voir venir

au palais, ni un oiseau qui pût tomber (quitombât) dans le filet.

B. Lorsque ton or ne vient point à l’œil du beau ,
L’or et la poussière te paraissent tout un.

Des amis lui dirent, par manière de (pour) bon conseil : Renonce à
(éloigne-toi de) cette imagination absurde, parce qu’une foule d’hommes

(un peuple) sont aussi esclaves de ce désir que tu as, et ont le pied
dans la chaîne. Il gémit, et il dit :

K. Dis z Mes camarades, ne me donnez pas de conseil;
Parce que je suis tout dévoué à sa volonté (l l).



                                                                     

CHAPITRE V. I 271
Les guerroyeurs , avec la force du poignet et de l’épaule, Lig. 5.
Tuent leurs ennemis , et les beaux leur ami (1 2).

La loi d’amour n’est pas, par crainte de sa vie, de retirer son cœur
de l’amour des bien-aimés, et de soustraire ses yeux de la vue des
beaux.

M. Toi, qui n’aimes que toi-même (13),
Tu joues l’amour; tu es un menteur (c’est-andin, tu es un faux amou- 10-

reux
Si on ne peut pas aller jusqu’à son ami,

La condition de l’amitié est de mourir en le cherchant.

R. Je me lèverai puisqu’il ne me reste plus que cette résolution,
Si tous les ennemis me frappent de l’épée ou de la flèche.

S’il arrive (14) que je saisisse sa manche; 15.
Sinon, je m’en irai, et je mourrai sur son seuil.

Des amis qui veillaient sur sa conduite, et qui prenaient intérêt à. sa
vie, lui donnèrent des conseils, et lui exposèrent l’obstacle (qui s’oppo-

sait à son désir) : cela ne servit à rien.

B. O douleur! le médecin ordonne l’aloès,

Et il faut du sucre à cette concupiscence avide. no,

V. As-tu appris qu’un beau disait en cachette
A quelqu’un (à un) dont le cœur était échappé de la main :

Tant que tu t’occuperas de ton propre mérite, P. ne.
Comment aurais-je du mérite à tes yeux?

On donna avis au fils de monarque qui était l’objet de son désir, (en

lui disant) : Un jeune homme d’un naturel aimable, et ayant un doux
langage, se tient assidûment chaque jour à l’extrémité de cette place.

Nous entendons de lui des paroles agréables et des bons mots étranges. Lig. 5.
Il est évident (connu) qu’il a du trouble dans la tête et une brûlure
dans le cœur, parce qu’il ressemble à un insensé (1 5). Le fils reconnut’que

le cœur (du jeune homme) était épris de lui, et que lui-même avait sus-
cité cette poussière d’infortune. Il poussa son cheval de son côté. Lors-



                                                                     

Lig. 10.

15.

90..

P. 119.

.Lig. 5.
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que le jeune homme s’aperçut que le fils du chah avait l’intention de venir

auprès de lui, il pleura et dit :

B. Celui qui m’a tué est revenu devant
Il est vraisemblable que son cœur a brûlé pour sa victime.

Il eut beau lui faire des politesses et lui demander : D’où es-tu? quel

est ton nom, et quel métier sais-tu? Le jeune homme était tellement
plongé dans le fond de la mer d’amour, qu’il n’eut absolument pas la

possibilité de parler. l
B. Quand même tu réciterais par cœur les sept septièmes (du Koran) (16),

Lorsque tu es épris d’amour, tu ne sais pas alif, ba, ta (17).

Le fils du chah dit : Pourquoi ne me parles-tu pas? parce que je suis
de l’ordre des derviches : bien plus, j’ai pour eux l’anneau à l’oreille (1 8).

Alors, par l’effet (par la force) de la familiarité du bien-aimé, il leva la
tète du milieu de l’agitation des flots de l’amour, et dit :

B. Il est étonnant que mon existence demeure avec la tienne;
Que toi tu te mettes a parler, et que moi je puisse encore parler

( que la parole me reste) (19).

Il dit cela, et jeta un cri, et rendit l’âme à. Dieu.

B. Il n’y a rien d’étonnant qu’un homme soit mort à la porte de la tente
de son ami (20).

L’étonnement (vient) du vivant qui a porté sa vie sauve jusqu’à sa

porte (2 l).

H. Un certain étudiant avait la perfection de la beauté. Par l’effet
du sentiment charnel, son professeur 1- eut de l’inclination pour la beauté

de son corps, jusqu’au point que la plupart du temps il lui disait ces
paroles :

K. Je ne suis pas tellement occupé de toi, ô figure de paradis!
Que le souvenir de moi-même me vienne à l’esprit (2 2).

Je ne puis pas ne pas te regarder (je ne puis pas que je couse mon œil
de te voir),

Quand même je verrais venir une flèche devant (moi
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Une fois l’enfant lui dit : De la manière que tu prends des soins dans

les devoirs de-mon instruction, inspecte aussi les devoirs de mon âme;
parce que, si tu vois dans mes mœurs quelque chose de blâmable, qui
me paraîtrait licite, fais-le-moi connaître, afin que je m’applique a le

changer. Il répondit : O mon enfant! demande-le à un autre, parce que
je ne considère cet amour (2 3) que j’ai pour toi que comme une vertu (2 4).,

K. L’œil du méchant, puisse-t-il être arraché!
La vertu paraît un vice à son regard.

Si tu as une vertu et soixante et dix défauts ,
L’ami ne voit que cette unique vertu (25).

Je me souviens qu’une nuit mon cher ami entra par la porte. Je sautai
tellement de ma place machinalement, que ma lumière fut éteinte avec
ma manche.

B. S’est avancé pendant la nuit celui (le spectre de celui ) qui illu-
mine les ténèbres par son aspect.

Je fus étonné de mon bonheur, (en disant) : D’où me vient cette

bonne fortune?

Il s’assit, et commença a me faire des reproches (en disant) : Pourquoi
as-tu éteint la lumière au moment que tu m’as que répondis : J’ai soup-

çonné que le soleil se levait. Et des gens d’esprit ont dit :

K. Si un lourdaud se met devant la lumière ,
Lève-toi et assomme le de coups au milieu de l’assemblée.

Si c’est une personne au sourire de sucre, aux lèvres charmantes,

Prends-la par la manche, et éteins le flambeau.

H.’Quelqu’un n’avait pas vu son ami depuis longtemps. Il le vit et

dit : Où es-tu? parce que nous te désirons beaucoup. Il répondit: Le désir
est préférable à l’ennui (2 6).

B. O beauté enjouée ( ô image à tête ivre)! tu es venue bien tard.
Nousne lâcherons pas de sitôt, de notre main, le pan. de ta robe,

V. La bien-aimée que l’on voit de loin à loin,
A la fin (cela) vaut mieux que de la voir jusqu’à satiété.

35

Lig. 10.

20.

P. 190.

Lis. 5.
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274 CHAPITRE V.S. Le beau qui vient avec des camarades, est venu pour causer du
désagrément, parce que la jalousie des autres n’est pas exempte de dis-

pute.

B. Lorsque tu viens chez moi, en société pour me visiter,
Quoique tu sois venu pacifiquement, tu es un perturbateur.

K. Pour un instant que mon ami s’est mêlé avec les autres,
Il s’en est peu fallu que la jalousie (ne) détruisît mon existence (2 7).

Il dit en riant : O Sâdi! moi, je suis le flambeau de tous.
Que m’importe si le papillon se détruit lui-même (2 8)?

Je me souviens que dans l’ancien temps, moi et un ami, nous faisions
société comme deux amandes dans une (même) enveloppe. Tout à ceup,

par hasard, j’eus lieu de faire un voyage. Après un certain temps, lors-
que je fus de retour, il se mit à me faire des reproches (en me disant) :
Pendant ce temps, tu n’as point envoyé de courrier? Je répondis : J’ai

craint (il m’est venu le regret) que l’œil du courrier ne fût ébloui (illu-

miné) de ta beauté, et que moi, je n’en restasse privé (29).

K. O mon ancien ami! va (dis) : Ne m’impose pas de pénitence par tes
paroles (avec la langue) ,

Parce que l’épée (même) ne me ferait pas repentir (30).

La jalousie me vient que quelqu’un te regarde jusqu’à satiété : à

Je me reprends, car personne n’en sera rassasié.

H. J’ai vu un docteur épris d’amour pour une personne, et se con-

tentant de sa conversation. Il supportait beaucoup de grossièretés (31),
et il avait une patience sans borne. Une fois, je lui dis, par manière de
conseil : Je sais que dans ton amour pour cet objet, il n’y a pas une
mauvaise intention (un mal), ni un but charnel, et que l’édifice de cette

passion ne repose pas sur une bassesse. Malgré cette signification, il
n’est pas convenable à la dignité des savants de se rendre soi-même sus-

pect, et de supporter des avanies des gens sans politesse. Il répondit:
() camarade! retire la main du reproche du pan de la robe, parce que
j’ai réfléchi plusieurs fois sur cette convenance dont tu me parles. La
patience sur ces grossièretés paraît plus facile que la patience loin de
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contrariétés que de soustraire ses yeux à la contemplation (de son ami

M. Quiconque met son cœur devant un aimable objet,
Met sa barbe dans la main d’un autre.

Celui sans lequel on ne peut pas vivre (3 3),
S’il sauce de la vexation, il faut la supporter.

Une gazelle (ayant) le collier d’attache au cou, iz 15-
Ne peut pas marcher pour elle-même (c’est-à-dire, à son gré).

Un jour, je lui dis : Gardetoi de ton ami! l
Combien de fois (3 4) , depuis ce jour, je lui demandai excuse!
L’ami ne se méfie pas de son ami.

J’ai soumis mon cœur à ce qu’il désire , 9°-
Soit que par bonté il me fasse venir auprès de lui,
Soit qu’il me repousse avec violence : lui le sait.

H. Dans la force de la jeunesse, comme cela arrive, et [comme tu
sais, j’eus de l’amour et un secret pour un jeune homme aimable, parce
qu’il avait un gosier (une voix) agréable pour l’ exécution, et (c’était)

une créature (une création) i comme la pleine lune lorsqu’elle pa- P- 199-
rait (3 5).

B. Celui dont l’herbe de la joue boit de l’eau de la vie,

Quiconque mange du sucre candi regarde sur son sucre (36)

Par hasard , je vis de sa part une action contraire à son caractère (3 7),
que je n’approuvai point. Je retirai le pan de ma robe loin de lui (c’est-à-

dire, je quittai sa société), et je ramassai la coquille de mon amour pour Lis- 5-

lui, et je dis :

B.

B.

Va-t’en : entreprends tout ce qui te conviendra.
Tu n’as plus notre amour. N’ écoute que ta tête (38).

Je l’ai entendu qui disait, en s’en allant :

Bila chauve-souris ne veut pas. jouir du soleil,
I L’éclat du bazar du soleil n’en est pas diminué (39). 1°-

Il dit cela, et fit un voyage, et sa confusion fit impression sur moi.
35.
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Lig. 15.

CHAPITRE V.
Tu as perdu l’ occasion de sa société. Et l’homme ignore

La valeur précieuse de la vie avant les accidents.

Reviens, et tue-moi, parce que mourir en ta présence
Est plus agréable que de vivre après toi (4o).

Cependant par la grâce et la faveur divine, il revint après un certain
temps. Ce gosier de David était changé, et cette beauté de Joseph avait

éprouvé du dommage. Une poussière(de la barbe) semblableà (celle d")
un coing s’était placée sur la pomme de-son menton; et l’éclat du bazar

de sa beauté avait disparu (était brisé Il espérait que je le prendrais
dans mes bras (4 l). Je le pris à l’écart, et je lui dis :

no. K.

P. 123.

Lis. 5.

to. B.

l5.

Dans ce jour où tu avais le duvet (l’écriture) du mignon,

Tu as repoussé de (devant) tes regards celui qui t’aimait (42).

Tu es revenu pour faire la paix avec lui (pourla paix de lui), aujourd’hui

Que tu as tiré sur elle (sur l’écriture) des fatha et des dhamma (43).

O frais printemps! ta feuille est devenue jaune.
Ne mets pas ta marmite, parce que notre feu s’est refroidi.
Jusqu’à quand (combien) marcheras-tu pompeusement et t’enorgueil.

liras-tu ?

Tu t’imagines (avoiriencore) ton ancienne fortune.
Va trouver quelqu’un qui s’occupe à te chercher.

Fais tes mignardises auprès de celui quivest ton acquéreur.

On a dit : Le gazon frais dans le jardin est agréable.
La personne qui dit ces paroles sait (bien ce qu’elle dit) :
C’est-à-dire, c’est le poil follet de la figure des beaux

Que le cœur des amants recherche le plus.-

Ton jardin est un champ de poireaux;
Plus tu en arraches, plus ils repoussent (44).

Tu es parti l’année dernière (gentil) comme la gazelle;

Cette année , tu es revenu semblable au léopard :

Sâdi aime le poil nouveau,

Non tout alzf (tout poil) qui ressemble à de grosses aiguilles (45).

Soit que tu prennes patience , soit que tu arraches le poil (au-dessous)
du petit lobe de l’oreille (c’est-à-dire, de tes favoris),
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Ce bonheur des jouis de la beauté viendra à sa fin.

Si j’avais pouvoir sur mon âme, comme toi sur tabarbe,
Je ne permettrais pas qu’elle sortit (qu’elle s’élevât) jusqu’à la résur-

rection. *K. A Je lui fis une question, et je dis: Qu’est-il arrivé à la beauté Ide, ta Lig. sa.

figure,
Pour que de petites fourmis s’agitent autour (de ta lune (46)?

Il répondit en souriant : Je ne sais pas ce qui est arrivé, à ma figure :

Peut-être qu’elle a revêtu la couleur noire pour porter le deuil de ma

beauté. *H. On demanda à un des Arabes affiliés de Bagdad (4 7): Que dis-tu ’
des jeunes garçons imberbes? 1’ Il répondit : Iln’y a rien de bon en P. 194.

eux. Tant que chacun d’eux est gentil, il montre de la rudesse; et
lorsqu’il est devenu âpre (lorsqu’il n’est plus imberbe), il devient aimable.

C’est-adire (en persan) : tant qu’ils sont jolis et agréables , ils sont d’une

humeur hautaine (ils font grossièreté); et lorsqu’ils ont des aspérités

(c’est-adire, de la barbe), ils sont caressants et témoignent de l’amitié.

N. Tant que le jeune imberbe sera d’une belle figure,
Ses paroles seront amères et son caractère altier (48). l Lig. 5.
Lorsque la barbe lui est venue, et qu’il n’est plus recherché (49),

Il fait société avec les hommes (50) et recherche leur amour.

H. Ondemanda à un certain savant : Quelqu’un en société secrète

avec une personne à figure de lune, et les portes étant fermées, et les
Camarades (5 1) étant endormis, et la passion s’éveillant, et la concupis-

cence dominant, ainsi que l’Arabe dit : La datte est mûre, et le garde to.
des palmiers n’empêchepas (qu’on la cueille) : penses-tu que, par motif

de continence, il se garantisse de la séduction de cette beauté (5 2)? Il
répondit z S’il se garantit de la personne a figure de lune, il ne se garan-
tira pas des médisants.

B. Quoique l’ homme se garantisse du mal de sa concupiscence,
. r Cependant il ne se garantit pas du mal de l’opinion desa’ccusa

leurs. - - I i j



                                                                     

Lig. 15.

90.

P. 195.

27s CHAPITRE V.B. Il faut rester assis derrièreson affaire (53); "
Mais on ne pampas lier la langue des hommes.

H.’On mit en cage un perroquet avec un corbeau. Le perroquet
éprouvait de la mortification à cause de la laideur de son aspect; et il
disait :”’Quelleest cette figure répugnante, et cette forme hideuse, et
cette vue maudite, et ces qualités déréglées’ZO corneille mauvais
augure (54)! plût à Dieu que’la distance des deum orienis (55)fiîl

entre moi et toi! 4 l l li î
K. Quiconque au matin se lèvera en (a présence,

L’aurore du bonheur sera pour lui le soir.

Il faudrait un malheureux comme toi (56) dans ta société :

Mais. ou y ami! dans le monde un tel que toi (5 7) .7

V.
. Le plus étonnant, c’est que le corbeau était au désespoir et ennuyé

du voisinage du perroquet. Et récitant (et faisant la formule) ,: Il n’y
’a point de puissance ..... (58), il se plaignait de la rotation. du monde,
et se frottait l’une. contre (sur) l’autre les mains du déplaisir (59), et

disait: Quelle est cette fortune renversée, et ce vil horoscope, et ces
jours inconstants (se)? Était-il digne de mon mérite que je me prome-

4 nasse pompeusement avec une pie sur la muraille d’un jardin?

Lig. à.

10.

B. Cettequantite’ de prison est assez pour le religieux,
Qu’il soit le camarade d’une bande de libertins (61).

Or, que] crime aigje commis pour que, en punition de ce crime,,!ma
vie soit affligée par une telle entrave et une telle épreuve, dans le fil de
la société d’un sot orgueilleux, et d’un méprisable, stupide (6 2)?

K. ’ Personne ne viendra au pied d’un mur
sur lequel on peindra ton portrait.

AS’il y a une placepourtoi dans le paradis, .
Les autres préféreront l’enfer.

J’ai rapporté cette parabole, afin que tu saches que les ignorants ont

de la répugnance pour les. savants, cent autant. que les savants
ont de l’éloignement pour les ignorants.
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K. Un dévot était dans un concert de libertins.

Un beau (jeune homme) d’entre eux , de la ville de iBalkh, lui dit :

Si tu es ennuyé de nous, n’aie pas un air de mauvaise humeur,

Parce que, toi aussi, tu es une amertume au milieu de nous.

R. (C’est ici) une assemblée (d’hommes unis) comme des roses et des
tulipes liées ensemble.

Toi, ( tu es comme) un bois sec, qui a végété au milieu d’eux (63),

Tu es comme le vent contraire et désagréable comme le froid;

Tu es assis comme de la neige, et tu es roidecomme de la glace. -

H. J’avais un ami : nous avions voyagé ensemble pendant plusicuis
années, et nous avions mangé (ensemble) le pain et le sel; et les. droits
sans réserve de société étaient affermis. Enfin, par motif d’un intérêt

modique, "l- il se permit de m’oll’enser l’ esprit, etyvnotre amitié cessa; et

malgré tout cela, il était resté un attachement des deux côtés, en raison

de ce que j’appris qu’un jour il récitait dans une assemblée (ces) deux

vers de mes discours :

K. Lorsque ma bien-aimée entre avec un sourire agréable (64),
Elle augmente le sel sur la plaie de ma blessure (65).
Que serait-ce si l’extrémité de ses boucles de cheveux. tombait dans

ma main?
(Ce serait) comme la manche des généreux dans la main des pau-

vres (66).

Quelques amis avaient loué, non l’agrément de ces paroles, mais la

bonté de ma conduite; lui aussi avait montré du zèle (pour moi) dans
cette assemblée (67); et il s’était ailligé sur la perte de notre ancienne

amitié; et il avait fait l’aveu de sa faute. Je fus instruit que, de son côté,

il avait aussi un désir (de réconciliation Je lui envoyai ces vers, et je
fis’la paix :

K. " " Le pacte de la fidélité n’existait-il pas pour nous?

a "Tu m’as offensé, et tu as montré un méchant amour (68).
En une seule fois, j’avais enchaîné mon cœur sur toi, (en me déta-

chant) du monde. H 1’
Je ne savais pas que tu changerais (que tu toumerais) sitôt.

Lig. 15.

80.

P. 196î

Lig. à.

0.

l5.



                                                                     

Lig. 20.

P. 127.

Lig. 5.

10.

15.

280. CHAPITRE V.
Si tu as encore le désir de (faire) la paix , reviens;
Parceque tu m’es encore plus cher que tu ne l’étais (69). .

Quelqu’un avait une femme qui avait de la beauté. Elle mourut; et
sa mère, vieille radoteuse, resta établie dans la maison à cause du douaire

(de sa fille) (70). L’homme enrageait dans son âme, (à cause) de sa
conversation (7 1); et en raison de ce douaire, il ne voyait pas de moyen
(de se délivrer) de sa société (il ne voyait pas de remède contre sa so-
ciété). Quelqu’un de cette famille (de cette classe) lui dit : Comment
te trouves-tu (7 2) dans la séparation de ta chère amie? Il répondit : Il ne

m’estpas aussi dur de ne pas voir ma femme que de voir la mère de ma

Emma h. I jM. La roses’en est allée au pillage, et l’épine est restée.
” Ôn’a enlevé le trésor, et le Serpent est resté (73).

Voir son oeil sur la pointe d’une lance

t (Serait) plus agréable que de voir la figure’de ses ennemis.
Il vaut mieux (il est nécessaire de) te séparer ’de mille amis

Que d’être obligé de voir un seul ennemi. V ’

H. Je me souviens que, dans le temps de ma jeunesse, je passai
auprès d’un village, et que j’eus de l’amour pour une personne à figure

de lune, dans les jours du mois de juillet, dont le vent chaud nocturne
desséchait l’eau de la bouche, et dont le vent diurne (7 4) faisait bouillir

la moelle des os. Par un effet de la faiblesse de ma constitution, je ne .
pus pas supporter la chaleur duasoleil de midi. Je me réfugiai à l’ombre .
d’un mur, attendant que quelqu’un me soulageât de l’ incommodité. de la

chaleur du mois de témouz, et éteignît mon feu avec de l’eau :tout
à coup j’aperçus une splendeur dans (de) l’obscurité du vestibulede
la maison. C’était une beauté dont la langue de l’éloquence est (reste)

incapable de décrire les charmes : elle était telle que l’aurore, (qui) se
lève dans la nuit obscure, ou telle que l’eau de la vie qui sort des ténè-

bres. (Elle avait) une coupe d’eau de neige dans la main, et dans cette
eau elle avait répandu du sucre, et mêlé de la liqueur de datte. Je ne sais
pas; elle l’avait parfumée avec de l’eau de rose, ou y avait distillé quel-

ques gouttes des roses de sa figure. En un mot, je pris le breuvage de sa
belle main, et je l’avalai, et recommençai a vivre.
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eau agréable .
Puisse l’ apaiser : quand même il boirait la mer, (il ne serait pas

désaltéré

K. Heureux celui, à horoscope favorable, dont l’œil
Tombe chaque matin sur une telle figure (75). -
Celui qui est ivre de vin se réveille au milieu de la nuit;
Celui qui est ivre (de l’ amour) de l’échanson, le jour de la résurrec-

tion sera son matin (7 6).

H. Une année, le sulthan Mahmoud, châh de Khârezm, avait fait la
paix avec le roi de Khatai pour un certain intérêt. J’ entrai dans la mos-
quée de Qâchghar. Je vis un jeune garçon d’une beauté extrêmement

régulière (7 7), et d’un éclat extrême; de telle sortepqu’on dit pour ses

semblables :

R. Ton maître t’a enseigné toute (sorte) d’effronterie et de séduction :

Il t’a enseigné la violence, et la mignardise, et le reproche, et la mé-
chanceté.

Moi, je n’ai pas vu un humain avec une telle forme, et un tel caractère,

et une telle taille, et une telle démarche.
Peut-être a-t-il appris ces gestes amoureux d’une Péri.

m

Il avait dans la main les Éléments de la grammaire de Zemakhcheri (7 8),

et il lisait : Zaïd afi’appé Amrou’; et le complément, c’est Amrou. Je

dis : O jeune enfant! le Khârezm et le Khataj ont fait la paix, et l’hos-
tilité reste la même (reste tout de même) entre Zaïd et Amrou. Il se
mit à rire, et il me demanda (le nom de) ma patrie. Je répondis : C’est

la terre de Chiraz. Il dit : Quel souvenir as-tu des discours de Sâdi? Je
répondis :

K. J’ai été éprouvé par un grammairien (79) qui fait assaut sur moi
avec colère,

Comme Zai’d mis en rapport avec Amrou.
J’ai beau traîner la queue de ma robe, il ne lève pas la tête (80).
Est-ce que le nominatif résulte (de l’action ) de l’ agent qui gou-

verne le génitif (8 1)?

36

Lig. sa.

P. 1881

Lig. 5.



                                                                     

Lis. 15.

90.

Lis. 5.

10.

282 CHAPITRE V.Il s’enfonça un instant dans la réflexion et dit : La plupart de ses
poésies, dans ce pays-ci, sont en. langue persane; si tu en dis, il nous
sera facile de les comprendre (8 2). Parle aux hommes selon le degré
de leur intelligence. Je dis :

M. Tandis que l’amour de la grammaire s’est emparé de ton esprit (est à

ton caractère),
L’existence (la forme) de la raison s’est effacée de notre cœur.

O toi qui dans tes filets prends le cœur des amants comme une proie!
Nous sommes occupés de toi, et toi (tu es occupé) d’Amrou et de

Zaîd.

Le matin, lorsque la résolution de se mettre en voyage fut arrêtée,

par hasard un des caravaniens lui avait dit : Un tel est Sûdi. Je vis
qu’il vint en courant; et il me fit des caresses, et il s’allligea de notre

adieu, (en disant) : Pendant tant de jours, pourquoi n’as-tu pas dit :
Je suis moi (Sâdi )? afin qu’en action de grâces de l’arrivée de sa gran-

deur, je me ceignisse les reins pour (lui rendre) hommage (8 3). Je dis :

Mis. Avec ton existence (c’est-à-dire, parce que tu étais présent), il n’est

pas venu de voix de moi (pour dire) : c’est moi (8 4).

Il dit : Qu’en serait-il, si tu te reposais quelques jours dans ce mo-
nastère, afin que nous ayons l’avantage de te faire notre cour? i Je dis z

- Je ne le puis pas à cause de cette histoire, (savoir) :

M. J’ai vu un sage dans un lieu montagneux ,
Se contentant d’une caverne, loin du monde.

Pourquoi, lui dis-je, ne viens-tu pas à la ville
Pour soulager ton cœur du poids de sa chaîne?
Il répondit : La, il y a des belles délicates, à figure d’ange.

Lorsqu’il y a beaucoup de boue, les éléphants chancèlent.

Je dis ces mots, et nous nous donnâmes tous deux un baiser sur la
tête et sur la figure, et nous nous dîmes adieu.

M. Donner un baiser sur la figure de son ami, à quoi cela sert-il,
Dans le moment même de lui faire ses adieux?
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Tu dirais que l’adieu des amis fait une pomme,
La face rouge de ce côté-ci, et jaune de ce côté-là.

V. Si je ne meurs pas de douleur au jour de l’adieu,
Ne me regardez pas comme juste en amour.

H. Un moine (lit. un revêtu du froc) était notre camarade de voyage Lig. 15.
dans une caravane de pèlerinage à la Mecque (dans la caravane du
Hedjaz Un des émirs arabes l’avait gratifié de cent dinars, afin qu’il

en fît la dépense (pour les besoins) de sa famille. Tout à coup des
voleurs (de la tribu) de Khafâdjèh fondirent sur la caravane et firent
place nette. Les marchands se mirent à faire des plaintes et des gémis- .,
sements, et à pousser (et à réciter) des cris sans utilité.

B. Soit que tu fasses des supplications, ou des cris,
Le voleur ne rendra pas l’or ensuite. 90.

Par hasard, ce derviche était resté dans sa tranquillité , et n’avait éprouvé

aucune altération. Je dis : Est-ce qu’ils ne t’ont pas enlevé ton argent (8 5)?

Il répondit : Oui, ils me l’ont enlevé; mais je n’avais pas tellement d’atta-

chement pour cet argent, que j’aie le cœur blessé de sa perte (de sa
séparation ’

B. Il ne faut attacher son cœur a aucune chose, ni à personne; P. 130.
Parcc que détacher son cœur est une chose difficile.

Je dis : Ce que tu as dit est analogue à ma situation, parce que dans
le temps de ma jeunesse, j’eus par hasard (8 6) une liaison avec un jeune
homme; et la sincérité de mon amitié était à un tel degré que sa beauté

était le Kibla de mes yeux (87), et son intimité était l’intérêt capital de mg. 5.

ma vie.

K. Peut-être les anges au-dessus du ciel, et sinon les z 1 q ,
Sur la terre, ne sauraient être avec la beauté de sa forme. ’
Je jure par l’amitié , qu’après lui, la société m’est interdite (88),

Parce qu’aucun embryon ne deviendra un homme comme lui.

(Pour; à couple pied de son esiflmeïs’enfonça dans la fange de la no.
mort, et la fumée de la séparation s’éleva (du cœur) de ses’parents. Je

36.



                                                                     

Lis. 15.

20.

P. 131.

Lig. 5.

284 CHAPITRE V.suis resté plusieurs jours en dévotion sur la tête de son tombeau (89);
et de tout ce que j’ai dit sur ma séparation de lui, il y a ceci :

l

K. Plut à Dieu que ce jour, où l’épine du destin s’est enfoncée (fut) dans

ton pied ,
La main de la fortune m’eût frappé sur la tète, du glaive de la mort!

Mon œil dans ce jour ne verrait pas le monde sans toi (90).
0h! je suis sur la tête de ta poussière! que ta poussière n’est-elle sur

ma tête (91)!

K. C’est lui qui ne prenait pas de repos (92), ni de sommeil,
’Tant qu’il ne répandait pas d’abord (sur son lit ) des roses et des nar-

cisses (93).
La rotation de la fortune a dispersé les roses de son visage;
Des buissons d’ épine ont pris naissance sur sa poussière.

Après notre séparation, je fis le projet et je pris la ferme résolution (94)

de reployer le tapis de l’affection, le reste de ma vie (95), et de ne plus
me mêler dans la société (9 6).

K. l Le bénéfice de la mer serait bon, s’il n’y avait pas la crainte des flots

a (du flot).
La compagnie de la rose serait agréable, s’il n’y avait pas l’incommodité

(le trouble) de l’épine.

La nuit dernière, je faisais l’aimable comme le paon, dans les jardins
du plaisir.

. Dans ce moment-ci, je me tortille comme le serpent, dans la sépa-

ration de mon ami. lH.) On. raconta à un certain roi arabe l’histoire de Laïla et de Medj-
noun (97), et le trouble de la situation de lui qui, avec (c’est-à-dire, qui
malgré) sa perfection de mérite et d’ éloquence, s’était avancé dans le

désert, et avait lâché de sa main les rênes (la rêne) du libre arbitre. Il
donna des ordres à son égard (pour lui); en sorte qu’on l’amena devant

lui. Il se mit à lui faire des reproches, (en lui disant) : Quelle défectuo-
sité as-tu vue dans l’honneur des hommes, pour que’tu prisses les mœurs

des animaux (98), et quettu abandonnasses la vie humaine? Medjnoun

gémit etsditrzr - . . s
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Ale! que ne l’ont-ils une un jour .’ alors mon excusotsemit manifeste.

K. Plut à Dieu que ceux qui recherchent mon défaut, I Lis. 10.
Vissent ta figure, ô toi qui ravis le cœur!
Afin qu’en te regardant,

Sans s’en apercevoir, ils se. coupassent les mains (au lieu de l’oran-

ge) (99)» . x tEn sorte que la réalité de la chose rendrait témoignage de l’objet (de

la forme de ma prétention). Il vint dans le cœur du roi le désir) de voir 15.
la beauté de cette maîtresse (la beauté d’elle), pour savoir quelle était

(quelle est) la forme qui était la cause d’un tel troublé, Il donna ses
ordres : on fit perquisition dans les tribus arabes; on tourna (de côté et
d’autre), et on se la procura, et on l’exposa (et on la tint) devant le
roi dans la cour du palais. Le roi regarda son extérieur. Il vit une per-
sonne noirâtre d’une faible stature. Elle parut vile à ses yeux (à son
regard), par le motif que la moindre des servantes de son harem (1 00)
la surpassait en beauté et en agréments(1 oi). Medjnoun le comprit avec

sagacitévet dit : O roi!4 il faut regarder la beauté de Ma de la fenêtre 90.
de l’œil de Medjnoun, afin que l’effet de sacontemplation l’embellisse

pour toi. v ’M. ’ La compassion ne te viendra pas sur ma douleur.
Il me faut un camarade identifié avec ma peine,

A qui je conte tout le jour mon histoire.
La combustion sera plus facile pour deux bois ensemble (que pour. p, 139,

un seul
V. ’Ce quia passé à mon oreille l’écho (de la récitation) du bos-

- ’quet (1 02) , ’ ’ ’ ’
Si les fauves colombes (si les fauves des colombes) l’ entendaient ,

elles gémiraient avec moi. .
O société d’ amis .’ dites à celui qui est sain (exempt de souci) :

Tu ne sais pas ce qui est dans mon cœur affligé (103)! Lig. 5.
Ni ’ ’ La douleur de ma’blessure n’est pas pour ceux qui se portent bien.

V ’ 1 Je ne dirai ma peine qu’à celui qui souffre avec moi.

Il est inutile de parler d’abeille ’ ’ t
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286 . CHAPITRE V."
A celui qui dans sa vie n’en a pas senti l’aiguillon. a

Tant que tu de pas dans une situation semblable à la mienne,
Notre situation est une fable pour toi (104).
Ne compare pas ma brûlure avec une autre :
Lui a le sel dans la main, et moi (je l’ai) sur le membre blessé.

H. On rapporte qu’un kâdhi de Hamadan était ivre (d’ amour) pour
le fils. d’un maréchal ferrant, et que le fer de son cœur était échauffé sur

le feu de son existence, dans la recherche de lui (du jeune homme), et
qu’il était en mouvement, et observant, et cherchant, et disant au sujet
de la circonstance :

R. Ce droit cyprès élevé s’est présenté à mes yeux.

Il m’a ravi le cœur de la main, et l’a jeté sous ses pieds.

Celui-ci, à l’œil effronté, entraîne les cœurs dans son filet.

Veux-tu ne donner ton cœur à personne? ferme les yeux.

B. on ne peut aucunement m’empêcher de songer à toi.
’ Je suis le serpent qui a la tête écrasée : je ne puis pas me tortiller (1 05).

. J’ai appris qu’il revint a passer (qu’il revint dans le chemin du passage)

devant le kadhi. Une partie de cette conduite était parvenue à ses oreilles
(aux oreilles du jeune homme); et courroucé au delà de toute expression ,

il lui fit des sottises sans timidité, et lui dit des injures, l" etil ramaSSa
une pierre, et ne négligea rien de ce qui est le manque de considération.
Le kâdhi dit à un certain savant qui était son camarade (1,96) :

B. Vois ce beau (jeune homme), et sa colère (107),.
Et son froncement de sourcils doucement sévère (108) :

Dans le pays des Arabes (109), on dit : Être battu par son ami (l 10),
c’est du raisin confit.

B. Recevoir sur la bouche un couP de poing de ta main, ï
’Est plus agréable que de manger du pain de sa propre main.

Vraisemblablement que l’odeur de sa générosité vient de son arro-

gance (1 1 l). Les monarques parlent avec sévérité, et il arrive qu’en secret

ils cherchent la paix. a . g
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B. Le raisin nouvellement produit est acerbe de goût.

Prends patience deux ou trois jours (1 l 2) , afin qu’il devienne agréable.

Il dit cela, et il revint sur le siège de son tribunal (sur le tapis de la
décision). Quelques-uns des gens de justice, qui étaient ses assesseurs,
baisèrent la terre de l’hommage, (en disant) : Nous ferons un discours
avec ta’permission; nous parlerons pour te rendre service, quoique ce
soit un oubli de la politesse, et que les sages aient dit :

B. Il ne convient pas de discuter dans tout propos (1 1 3).
C’est une faute de reprendre les fautes des grands.

Mais en raison de ce que les précédents bienfaits de ta seigneurie im-
posent une obligation à tes serviteurs (114), un avantage qu’ils voient
et qu’ils ne font pas connaître, est une espèce de perfidie. La voie de la

rectitude est que (est cela que) tu renonces a ce désir (1 15), et que
tu reploies le tapis de la concupiscence; parce que la charge (de rendre)
des jugements est une dignité élevée; ne la souille pas par un crime hon-
teux (1 16). C’est le galant (1 17) que tu as vu; c’est l’histoire de ce que

tu as entendu.

M. Quelqu’un a fait beaucoup de choses déshonorantes;
a Quel souci aura-t-il de l’honneur d’une personne?

Souvent (il arrive) qu’un seul mauvais renom flétrit

Une bonne réputation (une renommée de bien) de cinquante ans.

Le kadhi approuva le bon avis de ses amis sincères, et il les loua sur
la bonté de leur jugement et la conservation de leur fidélité, et il dit :

’attention (le regard) de mes amis sur ce qui convient a ma situation
est l’essence de la rectitude, et (leurs paroles sont) un axiome sans ré-
plique; mais,

V. 1 Si l’amour se guérissait (cessait) par la réprimande (l 18) ,
Assurément, j’écouterais le mensonge qu’imaginerait le censeur.

B. Fais-moi des reproches autant que tu voudras, p
Parce qu’on ne peut pas ellacer (laver) la noirceur d’un Éthiopien.

Il dit cela, et il envoya des personnes pour s’informer de sa disposi-

Lig. 10.

15.

20.

P. 134.

Lig. 5.

10.



                                                                     

Lig. 15.

30.

P. 135.

Lig. 5.

10.

288 CHAPITRE V.tion, et lui fit offrir (et il versa) beaucoup d’argent; parce qu’on a dit 1

Quiconque a de l’or dans sa balance, a de la force dans le bras. Qui-
conque n’a pas de pouvoir sur le bien de ce monde, n’a personne dans I

tout le monde (pour ami V ’
B. Quiconque voit de l’or, baisse la tète (119),

Quand même la balance serait à fléau de fer (1 20).

En un mot, une nuit, une entrevue particulière lui fut facilitée; et
dans cette nuit même, la nouvelle vint au gouverneur que le kâdhi,

toute la nuit, le vin dans la tète et le mignon sur le sein, ne dormait
pas de plaisir, et qu’il disait en chantant :

G. Peut-être que ce coq, cette nuit, ne chantera pas à son temps (ordi-
naire) z

Les amants n’ont pas encore fait assez d’embrassements et de baisers.

La figure de mon ami est éclatante dans les boucles de sa chevelure :
Elle ressemble à une boule d’ivoire dans le creux du mail d’ébène.

Pendant un seul instant que l’œil de la mauvaise fortune est endormi,

prends garde,
Sois éveillé, afin que ta vie ne s’en aille pas en hélas (1 21).

N’écoute pas, de la mosquée du vendredi, le cri du matin (122),

Ou, de la porte du d’Atâbeq, le bruit du tambour.
Ce serait une sottise d’ôter tes lèvres de dessus les lèvres (de ton ami

qui sont roses) comme l’œil du coq,

Au cri futile du coq.

Le kadhi était dans cet état, lorsqu’un de ses amis entra et dit: Pourquoi

restes-tu couché? Lève-toi, et fuis autant que tu as de jambes, parce que
les envieux ont tramé contre toi une calomnie ; bien plus, ils ont dit la
vérité. » Peut-être éteindrons-nous ce feu du malheur qui est encore petit

avec l’eau de la prudence, de peur que lorsqu’il aura pris de l’extension,

il ne s’empare d’un monde. Le kâdhi le regarda avec un sourire et dit :

K. Pour le lion qui a porté sa grifl’e sur sa proie,
Que lui importe (123) qu’un chien aboie?

Mets ta face sur la face de ton ami : laisse
L’ennemi se ronger le des de» la main.



                                                                     

CHAPITRE V. 289On en donna connaissance au roi dans cette nuit, (en lui disant) :
Une telle chose illicite a eu lieu récemment dans ton royaume; qu’or-
donnes-tu? Il répondit : Je le connais (pour être) du nombre des docteurs
du siècle, et l’unique (en mérite) de son temps. Il peut se faire que ses. ne 15-

adversaires se soient livrés à la malveillance à son sujet : ce discours ne
sera pas reçu à l’oreille de mon acceptation, excepté alors qu’il sera ap-

puyé sur des preuves (1 24); parce que les sages ont dit :

B.- Porter rapidement, avec brutalité, la main à l’épée,

C’est vouloir se mordre, avec les dents, le dos de la main du re-
gret (125).

J’ai appris qu’au temps de l’aurore, le roi arriva à l’oreiller du kâdhi

avec quelques-uns de ses courtisans. Il vit la lumière qui était encore
là, et le mignon couché, et du vin répandu, et une coupe brisée, et le
kâdhi dans le sommeil de l’ivresse, sans connaissance de la possession
de l’existence (126). Le roi l’éveilla avec douceur et lui dit : Lève-toi,

parce que le soleil est levé. Le kâdhi comprit et dit : De quel côté est-il
levé? (Le roi ) répondit : Du côté de l’orient. (Le Irâdlzi) reprit : Louange

à Dieu! parce que la porte de la pénitence i- est encore ouverte, selon
cette tradition prophétique : La porte de la pénitence ne sera pas fer-
mée pour les serviteurs (de Dieu) , jusqu’à ce que le soleil se lève de

l’occident (127); et il ajouta (et il dit) : Je demande pardon à Dieu,
et je me refugie en lui (et je me tourne vers lui
K. .Ces deux choses m’ont précipité dans le crime :

Le sort malheureux et la raison imparfaite.
Si tu me punis, je le mérite;
Si tu me pardonnes, le pardon est préférable a la vengeance.

Le roi dit : La pénitence dans ce moment où tu es pris, et où tu as
connaissance de ta mort, ne sert à rien.

K. A quoi te sert de faire pénitence du vol (ou du métier de voleur),
Alors que tu ne peux plus jeter ton échelle de corde sur les cré-

neaux?

Le grand, dis-lui (dis à celui qui est grand): Raccourcis ta main
(c’est-àdire , abstiens-toi) du fruit ;

37

90.

P. 136.

Hg. 5.

10.



                                                                     

Hg. 15.

90.

P. 137.

Lis. 5.

10.

290 CHAPITRE V.Parce que le n’a pas même la main sur la branche (c’est-àdire,

n’a pas de pouvoir sur la branche, il ne peut pas y atteindre).

j A cause (avec l’existence) d’une telle infamie qui est manifeste, il n’y

a point de moyen de salut pour toi (128). Les exécuteurs du châtiment
s’emparèrent de lui. Il dit z Il me reste un seul mot (à dire) pour le
service du sulthan. Le roi demanda : Quel est ce mot?

K. Quoique tu secoues sur moi la manche d’un dégoût (129),
N’espère pas que je retire ma main du pan de ta robe.
Si ma délivrance de mon péché (c’est-àdire, du châtiment de mon

péché) est impossible,

Mon espérance est dans cette générosité que tu possèdes.

Le roi dit : Tu as exprimé (tu as apporté) un bon mot étrange, et
tu as dit une sentence remarquable. Mais C’est l’absurde de la raison et
le contraire de la loi qu’aujourd’hui ton mérite et ton éloquence te sauvent

de la main (de la griffe) de mon châtiment. Ce que je vois de convenable,
c’est que je te précipite du toit du château en bas, afin que les autres
en prennent exemple. Il dit : O maître du monde! je suis le nourrisson
des bienfaits de cette famille (c’est-à-dire, de ta famille), et je n’ai pas,

moi seul, cOmmis ce crime. Précipite un autre, "i afin que moi, je prenne
exemple. Le roi sourit à ces paroles, et par le pardon lui fit grâce de
sa faute (130), et il dit à ses ennemis qui lui avaient donné le conseil

de le faire mourir : ’
B. Soyez tous porteurs de vos propres défauts.

Ne blâmez pas les défauts des autres.

Quiconque voit son propre défaut,

Ne critique pas le défaut des autres.

HISTOIRE EN VERS.

Il était un jeune homme chaste, et d’une conduite pure,

Qui aimait un beau garçon (131).
J’ai lu que, dans la plus grande mer (dans l’Océan ),

Ils tombèrent ensemble dans un tournant d’eau.

Lorsque le matelot vint à lui pour lui prendre la main, -



                                                                     

CHAPITRE V. 291De peur qu’il ne pérît dans ce malheur,

Il disait du milieu des flots, et dans son trouble :

Laisse-moi, et prends la main de mon ami. Lig.15.
En disant ces mots, il perdit connaissance (132).
On l’entendit qui rendait l’âme et qui disait :

N’apprendspas la connaissance de l’amour, de ce hâbleur

Qui oublie son ami dans la peine. ’
C’est ainsi que les amis exercèrent la bienveillance (133). se.
De la chose arrivée, écoute, afin que tu saches
Que Sâdi connaît le chemin et la règle du jeu d’amour,

Aussi bien que (1’ on connaît) l’arabe dans Bagdad (134).

Attache ton cœur au bien-aimé que tu as; 4 P. 138.
Ferme les yeux, d’ailleurs, pour tout le monde.

Si Laïla et Medjnoun revivaient, j
Ils apprendraient l’art d’aimer de mon livre (135).

37.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE V.

(1) C’est-adire, Haçan de la ville de Meïmend. Il était vizir du roi Mah-

moud. ( Voyez d’Herbelot. )

(2) On voit que «(a ,6 chacun est pris collectivement, puisque son verbe
est au pluriel.

(3) Si l’on prend cala) adverbialement, on aura : qui n’a pas excessivement

de beauté. .(4) Litt. z quiconque le sulthan est désireux de lui.
(5) Voyez ce qui est dit, à la pag. tv de l’Avertissement, au sujet de cané

avec un sin long et trois points dessous.

(6) Litt. : il donnera le signe, l’apparence de la forme de Joseph pour de
la laideur.

(7) Le verbe 0°,: étant actif et neutre, on pourrait aussi traduire : il le
montrera (ce Diue, ce diable) comme un ange aux yeux d’un chérubin, c’est-

à-dire, d’un courtisan ,- comparant le courtisan, qui est toujours dans la société

du roi, à un chérubin qui est censé être toujours dans la société de Dieu. Mais

ce sens me paraît forcé. Voici comment Gentius a rendu ces deux derniers vers:

u Sin benigno obtutu aspexerit cacodæmonem - tum ut angelus Deo carissimus
u apparebit. n

Et Gladwin : a And if he œsteth the eyes of desire on a demon, he Will
« seern a chemb in his sight. n Et s’il jette les yeux du désir sur un démon,

il paraîtra un chérubin à sa une.

(8) Si j’avais traduit cette observation de Sâdi par : lorsque les rapports
d’amant et de bien»aimé arrivent, les rapports de maître et d’esclave dis-

paraissent, j’aurais mieux parlé français, mais je me serais écarté de mon but.

(9) En payer l’amende (par ses tourments); allusion à l’amende que l’on

paye pour certains crimes; ou peut-être y avait-il une amende pour ce vice anti- ’
social. (Voir la note 29 ci-après. )

(10) in; de vivere. Litt. :comment vivra-HI pur de pan de robe,
le malheureux tombé, etc.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE V. 293
(l 1) Litt. z parce que la vue à moi est sur la volonté de lui.
(l 2) On voit qu’il y a ici une assez forte ellipse : c’est-adire , comme les beaux

tuent leurs amis avec leurs charmes. l
(13) Litt. : toi qui es dans l’attachement de toi-même.

(l4) wagage...» avoir lieu. Il y a ellipse ou réticence: si je réussis à
saisir sa manche, (tant mieux); sinon, etc. Comme dans l’évangile de saint
Luc, chap. xur , v. 9 z a Et si quidem fecerit fructum: sin autem, in futurum
u succides eam. n Après cela, s’il (le figuier) porte du fruit, (à la bonne
heure): sinon, vous le ferez couper.

(15) Litt. : il montre la qualité d’insense’.

(16) est» les sept sept, que je considère comme la fraction é qui
égale un tout. On doit présumer qu’il ne peut être ici question que du Koran.

Gentius traduit: a Septem Corani partes. n Gladwin, qui a copié trop fidèlement

la traduction de Gentius, traduit de même par les sept parties du Koran. Cela
n’offre pas de sens admissible. Serait-ce la première surate de ce livre, composée

seulement de sept versets ? Les réciter par cœur n’exige pas un grand effort de
’ mémoire. M. Boss traduit: a The seven Saba, or whole Coran. n Les sept Saba,

ou tout le Coran.
Je j de la poitrine. Le dictionnaire de Meninski réunit ces deux mots en-

semble, et les traduit par memoriter.
(l7) Au lieu de l3 l; ces, comme nous disons l’a b c, c’est-adire l’alphabet,

l’édition de Tauriz porte ,3 a, dl . Il paraît qu’on prononce ainsi à Tauriz les

lettres au a,» l.

(18) Litt. : je suis l’anneau à l’oreille d’ eux ; c’est-adire : j’ai mis a’ mon

oreille l’anneau de l’obéissance à eux; je leur suis dévoué. Chardin rapporte

que les femmes, en diverses provinces de la Perse, celles des anciens ignicoles
comme les autres, portent un anneau à la narine gauche, qui pend comme
une boucle d’oreille; que c’est la marque de la sujétion, comme l’était chez

les Juifs l’oreille percée; que deux perles rondes avec un rubis y sont attachées;

que les femmes d’esclaves ou nées d’esclaves portent presque toutes ces an-

neaux. Il ajoute que les femmes, à Ispahan particulièrement, ont les doigts
chargés de bagues, ainsi que les hommes; mais je ne me rappelle pas qu’il
ait dit nulle part que les esclaves eussent de son temps (il y a environ deux cent
soixante ans) des anneaux aux oreilles , ou un anneau à une oreille. Au surplus,
il parait que du temps de Sâdi, l’anneau à l’oreille était un signe d’esclavage, ou

qu’il l’avait été auparavant, comme il l’a été chez les anciens Romains.



                                                                     

294 NOTES(19) C’est-adire, il est étonnant que mon existence nesuecombe’ pas sous

l’excès de la joie que me procurent ta présence et tes paroles.

(20) Lili. : la merveille n’est pas d’un tué, etc. ,
(21) Litt. z l’étonnement vient du vivant, que comment il a porté sa vie

saine et sauve à sa porte. On voit que ce que est elliptique.
(22) C’est-adire: de la manière dont je suis occupé de toi, le souvenir de

moi-même ne me revient point à l’esprit. C’est une litote.

(23) Pour le mot regard, signifiant aussi amour, voyez la note 20 de
la préface.

(24) Cet amour que j’ai pour toi, etc. Tel est le sens grammatical de ce
membre de phrase; mais j’y en vois un autre qui s’accorderait avec le sens

des vers qui suivent immédiatement. Ce serait : parce que, avec le regard
dont je te vois, je n’aperçois en toi que du mérite. Mais cette dernière si-
gnification ne peut s’expliquer littéralement qu’en supposant une ellipse: ce re-

l gard que j’ai pour toi, (fait que) je ne vois en toi que mérite.
(25) Ces deux derniers vers se trouvent dans l’Anvari Soheïli, p. 122 , l. l3.

(26) Des adjectifs verbaux arabes 45,1», on a fait des noms abstraits
persans, en y ajoutant un 6 . C’est, littéralement : l’ être désiré vaut mieux que-

l’étre à charge.

(2 7) Ou plus littéralement : il n’est pas resté, il ne s’est pas passé beau-

coup ( de temps) pour que, etc.
(28) Litt. :quoi, quelle chose à moi de cela que, etc.
(29) Ne dirait-on pas, d’après ce qui suit, jusqu’à la page 124, que notre au-

teur, dans sa jeunesse, a participé au vice honteux qui est développé dans ce
chapitre V? Mais il faut convenir que ce vice n’est pas flétri dans les pays orien-

taux, comme.il l’est en Europe chez les nations civilisées. Cependant Sédi,
qui était sofi ou meine, et qui semble se complaire dans les récits de cet amour

ordurier, l’avilit dans plusieurs endroits, notamment à la page 90, 4, ou il
dit : si un Tatar vient à tuer un pareil débauché, il ne faudra plus tuer
les Tatars.

V Il paraît même que ce vice était considéré comme un crime capital sous cer-

tains rois ; ce qui résulte de l’histoire de ce kâdhi et de ce mendiant pris l’un et

l’autre en flagrant délit. (Voy. pag. 286 et 341.)

Chardin rapporte que sous Abbas Il, roi de Perse l, le grand vizir rendit
des lois très-sévères contre la prostitution des jeunes garçons; qu’il fit empaler

des prostituteurs de garçons.

’ Ce fut sous son règne, en 1665, que Chardin arriva dans la ville d’Ispahan.
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Ce péché contre nature n’est pas mieux traité dans d’autres contrées. Niebuhr

raconte que, de son temps, un Parsi ou Guèbre fut pendu dans l’Inde pour
crime de sodomie.

Et Tavernier, dans sa relatiOn du sérail de Constantinople, dit : a C’est dans
u ces lieux-là1 que les pages élevés dans le sérail se donnent des rendez-vous la

a nuit, pour commettre le pire de tous les crimes; ce qu’il leur est toutefois bien
a difficile d’exécuter, parce qu’ils sont observés, et que si on les peut prendre sur le

n fait, on les châtie à toute rigueur, jusqu’à les faire quelquefois mourir sous
u les coups de bâton à la plante des pieds. Sous le règne de Soliman, à Constan-
u tinople, une fille éperdument amoureuse de la fille. d’un artisan , fit écrire au

u père, en.prenant un habit d’homme, qu’elle avait,a.che,té un office de chiaoux.

a Le père abusé accorda sa fille. Le mariage se. fit en présence du cadi; et la
a fourbe ayant été découverte des le, soir même, la fille séductrice fut condamnée

u le lendemain à être jetée dans la mer pour y éteindre ses sales ardeurs.»
Je pense qu’on ne sera pas fâché non plus de lire ici la dissertation du méde-

cin Olivier sur le même sujet, qui se trouve dans la relation de son voyage dans
l’empire ottoman, en l’an V! de la république.

a La polygamie offre des inconvénients sans nombre et si frappants, que l’on
a doit être étonné que des législateurs l’aient permise ou tolérée. Le premier

a de ces inconvénients, et le plus grand sans doute, c’est qu’elle nuit à la po-
u pulation d’un état; c’est qu’elle favorise la pédérastie; c’est que plusieurs femmes

u ne peuvent pas partager tranquillement entre elles les plaisirs trop peu fré-
u quents que le mari leur distribue. L’impuissance dans laquelle se trouve l’homme

a de satisfaire aux désirs d’un grand nombre de. femmes, a fait inventer les ver-
u rous, les harems, et ces infortunés commis à leur garde, privés de la faculté
a de se reproduire. La jalousie, souvent atroce, a fait punir de mort l’adultère;
u et l’œil sévère du gouvernement a cru devoir non-seulement s’opposer au liber-

u tinage , en séparant les deux sexes, mais encore en sévissant très-rigoureusement

a contre les filles ou femmes convaincues d’intrigues amoureuses. Cette sévérité

u à l’égard des mœurs, cette séparation des deux sexes, rat-surtout la privation

: totale des femmes, pour un grand nombre d’individus, a introduit en Orient
a l’usage des garçons, usage réprouvé du philosophe, en horreur au législateur,

u d’une immoralité bien plus grande que, le commerce illégal des deux sexes, et

u dont il ne résulte, d’ailleurs, aucun avantage pour la société.

n Par une inconséquence digne de remarque, la loi qui rançonne toujours,
a qui punit quelquefois de mort l’homme qui cède à un penchant naturel, qui

’ Les lieux d’aisance.



                                                                     

296 NOTES ’obéit à la voix impérieuse de la nature, tolère cependant et semble permettre

un vice qui annonce la dépravation totale des mœurs. Les Musulmans, très-
austères d’ailleurs, se livrent sans honte au goût qui les entraîne, et dont ils

ont contracté l’habitude dans leur première adolescence. Bien loin de rougir

de ce vice, ils en tirent vanité, et montrent avec orgueil l’objet de leurs affec-

tions. Cette passion est devenue si forte chez eux qu’ils cherchent à la satis-
. faire par tous les moyens possibles.

a Les filles de joie ne sont ni permises ni tolérées. Il n’est pas rare qu’on en

saisisse quelques-unes pendant la nuit, et qu’après les avoir enfermées dans un

sac avec des pierres, on aille les jeter vivantes dans la mer, vers la pointe
du sérail; et cependant on rencontre souvent dans les rues de Constantinople

a de jeunes Grecs, vêtus d’une manière efféminée, annonçant par leur main-

tien qu’ils sont prêts à se livrer a quiconque voudra les payer. w
Ce vice est aussi toléré chez les Tatars d’Europe, comme le prouve une aven-

ture racontée par le baron de Tott dans ses Mémoires. Il fut envoyé en qualité

d’ambassadeur par le gouvernement français auprès du khan de ces Tatars,
Krim-Gueray. Ce khan, à la tête de son armée, fit une incursion dans la nou-
velle Servie. Il avait emmené avec lui le baron de Tott. L’incursion finie,
après beaucoup de dévastations, il avait fait beaucoup- de prisonniers. Ce
khan, croyant être agréable au baron, lui omit six jeunes garçons d’une jolie

figure. Le baron refusa, en disant : a Je suis comblé de vos bontés ; mais est-
( on digne d’une faveur, si l’on n’en sent pas tout le prix? Je craindrais, seigneur,

u de ne pas attacher à ce présent celui que vous paraissez y mettre.... Ma reli-
l gion me défend de l’accepter. J’avouerai que la faiblesse humaine s’en écarte

assez souvent; par exemple, il est possible, aujourd’hui, que je ne me montre si

scrupuleux et si attaché à mes devoirs, que parce que votre offre ne me tente
nullement d’y manquer; peut-être que six jolies filles m’auraient fait oublier

mes principes, et si l’on recherchait bien, on verrait souvent que les plus
u sublimes efforts de vertu ne tiennent guère qu’au genre de la tentation, etc...

Quelqu’un s’imaginerait-il que les récits de ces amours déshonnêtes peuvent

avoir quelque danger pour les étudiants? Je répondrai qu’il n’en est pas de cette

passion factice comme de celle qui prend sa source dans la nature. Les sentiments
passionnés et exaltés que Jean Jacques a exprimés avec tant d’éloquence dans la

Nouvelle Héloïse, lui ont fait dire, dans sa préface, que toute fille qui lirait ce
roman serait perdue, si elle ne l’était déjà. Il n’en peut être de même de

ce livre-ci. Ou le mal est fait, ou il est à faire. Dans le premier cas, nul dan-
ger: dans le second, ces récits n’offrent rien de séduisant, rien qui s’adresse
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à l’âme ou au cœur. L’auteur a voulu parler d’amour, etil a racontévdes halls.

Il ne pouvait pas raconter des anecdotes relatives au: commercerdes femmes, at-
tendu qu’on ne fait pas l’amour en Perse’commefen. France, à musarde la sépa-

ration des sexes, et que d’ailleurs ces sortes d’anecdotes, quattd-ilenlexiste, ne

sont connues que dans le secret des familles. .
La lecture de ce cinquième chapitre ne peut pas plus corrompre le cœur inno-

cent d’un jeune homme que la lecture des Mémoires de Vidocq ne peut faire un
coquin d’un honnête homme. Si, par une fatalité malheureuse , le jeune homme

est entaché de ce vice honteux, les sentiments d’honnêteté et des convenances

sociales peuvent seuls le corriger de-ce libertinage, mais la lecture de Sâdi ne le I
fera pas naître. Il apprendra d’ailleurs, dans le monde, que cette passiontest
flétrie par toutes les personnes bien nées.

Soyons donc rassurés sur les inconvénients que semblent présenter ces récits ,

d’amourettes orientales. Du reste, ce chapitre est curieux, parce que toutes les
monstruosités inspirent de l’intérêt.

Quelquefois cet amour pour le sexe masculin n’est qu’allégorique ou mys-

tique. On croirait, au premier abord, que c’est un amour impur, tandis’que
le bien-aimé n’est autre que Dieu même. Une ode de Hafiz, insérée dans le Pend-’

namèh de M. de Sacy, pag. 153 ,’ en offre un exemple. ’ 0’

Le même auteur, M. de Sacy, a dit dans le Journal des Savants ( Août I819,
pag. 486) , qu’en Égypte les chansons érotiques, par une sorte de décence, bien

extraordinaire sans doute, ne seraient pas tolérées en public, si l’on employait,
en s’adressant à l’objet de sa passion , des expressions du genre féminin, quoiqu’il

y ait souvent une contradiction ridicule entre les pensées de l’auteur et l’usage
qu’il fait du genre masculin.

On voit que l’amour antisocial est un mal moral de tous les siècles et de tous
les pays, particulièrement des pays où, comme dans ceux de l’Asie, les hommes

sont privés de la société des femmes. Ils ont pourtant la ressource des cour-ù
tisanes, car Chardin rapporte que de son temps ( en 1676), il y avait ’a Ispahan
12,000 filles publiques enregistrées à la police; c’est plus qu’à Paris aujour-

d’hui, mais on comptait alors onze cent mille habitants dans la ville.
C

(30) C’est-à-dire: ne cherche pas à me faire repentir d’avoir de l" amour

pour toi, parce que , etc.

(31) Au lieu de fifi 055.-. W, un manuscrit porte: a»: 954....) Su?

5ms il confiait de sa part des grossièretés sans fin. Cette phrase est
38



                                                                     

ses NOTESplus régulière que celle que j’ai conservée, mais la cadence gap rime mieux

arecsœefivqu’avec «mac-s. n . ’
a": (sa) Au lieu de (5,3l flac-k6, l’édition de Tauriz porte : 55j a,» Le
fuefll’e’loz’gne’ment de lui. ’ I

(3 3) Litt. : celulque sans lui il ne convient pas de vivre.

1,1; est sous-entendu après soc-r.
’ (35) Gentius porte lès), ’et’Gladwin J’avais adopté anus fait. M. de

.Sacy est d’avis qu’il faut lire apparaît. ’
ë (36) Litt. : celui que la plante de sa joue boit 1’ eau de la me, quiconque

mange du sucre candi mégarde sur son sucre, Gestes-dire, regarde ses agré-
ments qui sont doua: comme du sucre.
A Gentius traduit : a Efilorescentem ipsius lanuginem intueatur, quicunque vitæ

a aquamvhaurirevelit: sacchareum ipsius» labium aspic’ut, quicunque saccharum

a comedere cupit. a q . rH ,Et ’Gladwin : a The down of bis chia seemed nourished by the water of im-
«7 mortality; whosoevervbeheld ,hisswetît lips tasted sugar-candy. sa Le duvet de
son menton paraissait nourri de l’eau de l’immortalité,- qur’conque regardait

ses douces lèvres , goûtait du sucre candi.
Au reste, le second hémistiche de ce paraît être un proverbe. Les pro-

verbes, dont on a dit qu’ils sont la sagesse des nations, présentent souvent a
un étranger un sens difficile à saisir, parce qu’ils sont presque toujours elliptiques;

par exemple, le proverbe populaire: aux derniers les bons, présenterait deux

sens à un étranger. V
(37) Comme il n’y a point de pronom après calo, on ne sait pas si c’est,

une action contraire à sa conduite ordinaire, ou opposée à ma manière de
voir, à mon caractère.

(38) la prends tu tête, ton propre conseil. Ces mots pourraient
signifier aussi : vw-t’ en , si cela ne faisait pas la répétition de va qui précède. On

dit de même familièrement, en français, prendre ses jambes à son cou et
s’en aller. On prétend, il est vrai, que ce proverbe a été corrompu! par le
peuple, et que l’on disait primitivement : prendre ses jambes et son cours, et

s’en aller.’ ’ ’ ’
M. de Sacy, consulté sur cette note, a bien voulu me répondre ces mots:

«C’est un, aux"! signifie s’en aller. On dit de même en turc, gril val,

u n I
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(39) lC’esiàdire r le, soleil n’en est paumai": achalandé, illn’a pas moins

de prix. C’est une figure qui leur est familière. - ’
(40) C’ estëitùdire , que de vibre âpres t’avoir perdu. t

(4l) Litt. : (il était )espe’rant que je le prendrai dans mon sein. En effet,
la seconde acn’on est future comparativement à la première; remarque déjà, finie

antérieurement sur un exemple analogue.

(4 2) Il joue sur le mot qui signifie regard et amour, comme nous avons
déjà vu. Litt. : tu as repoussé de ton amour ou de ton regard le possesseur
d’amour.

(43) Le fatha, c’est le poil; et le dhumma, c’est la barbe frisée. ou? est

pour l),l If, qui se rapporte à écriture, et qui signifie duvet par métaphore.

(44) Litt. : c’est assez que tu en arraches,’ils repoussent. C’est un idio- ’

tisrne qu’on doit traduire, ce semble, comme je fais.

(45) 20.35? grosse aiguille à coudre des sacs. Avec un 6 ’a la fin, ce mot

devient l’adjectif qualificatif de La." mais cet adjectif persan ne peut pas être

rendu par un adjectif français. ’
(46) On voit qu’ileompareles de h barbe à de petites fourmis.

(47) C’est-adire, qui n’e’taitpas de la race primitive desfirabes. .

(48) Lorsque l’adjectif précède son substantif, on peut quelquefois le traduire

littéralement, comme dans cet exemple: il sera amer de paroles (de parler) et
hautainde caractère.

(4 9) Litt. : lorsqu’il est venu à barbe , et qu’il est en malédiction. Lemot

adulte vaudrait mieux, ce me semble, que M; mais tous les manuscrits
portent M, et ce mot, dans cette phrase, avait sûrement un autre sens que
en malédiction, dans l’esprit de l’auteur, soit comme sentence ou comme pro-
verbe, parce qu’il n’est pas probable qu’un jeune homme ait jamais été maudit

nulle part pour n’être plus imberbe. ’ ’

. j . ,’ (50j 3.5.07 ara, que je rends par, faire société avec les-nommes , est un mot

composé signifiant littéralement z, mêlé d’hommes, comme w’l’m signifie

de miel, a mellitus, a miellé, doua: comme, du miel. . .
- (5 P) Au lieue de auget; les amis, les camarades, Ides manuscrits portent

glanai) les gardiens.

38.



                                                                     

son Z NOTES(52)-Litt. : saches-tu que, par motif de continence, il (instaure en salut
d’elle .7

(53) C’est-adire, il faut s’occuper de son afaire , agir, et laisser dire.

(54) Litt. : ô corneille de la séparation! 1
(55) M. de Sacy dit, dans sa Grammaire arabe, 2° édition, t. Il, pag. 476, que

9652117 les deux orients est une expression elliptique pour signifier l’orient et

le couchant, comme on dit Lev-Lili” le soleil et la lune, etc.; que du reste on
peut entendre par UUfil! l’ orient d’e’te’et celui d’hiver.

(56) Litt. : un ne’ sous une mauvaise étoile comme toi.

- (57) Pour un tel que toi, voyez la note 93 de la préfacc.
p (58) Pour J;- 8, voyez la note 164 du chapitre Il.

(59) Le corbeau qui se frottait les mains du déplaisir. La Fontaine s’est
aussi servi du terme main, en parlant d’un oiseau. Il a dit l r

Elle (l’alouette) avait évité la perfide machine,

Lorsque se rencontrant sous la main de l’oiseau,
Elle sent son ongle maline.

être trompé au marché, désappointement, déplaisir.

(60) Litt. : ces jours de caméléon.

(6l) On dit de même air? ou a!) r9 d’un même chemin, camarade de

chemin. t(62) Au lieu de si) ores d’un jugement obscurci, stupide, Gentius et
Gladwin portent 63): 15L bavard.

(63) ou.) est pour (al-2.3i eux, licence poétique.

(64) Litt. : avec un sourire humide, c’est-adire, doux comme la rosée.

(65) Nous dirions en français: elle verse encore du sel sur la blessure de
mon cœur ulcéré.

(66) Lesquels pauvres ne lâchent pas la manche qu’on ne leur ait fait l’au-
mône. Ils demandent d’une manière importune, en voici un exemple: a Un der-

a viche se plaça à la porte de M. Bruce, et lui demanda dix piastres. Il fut re-
a fusé. Il déclara qu’il ne se retirerait que quand il aurait obtenu cette somme.

u Il resta à la porte, et il ne cessait de répéter, hag! bug! avec emportement

1 Fab. v1, 15.
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a et d’une voix lamentable. Il fallut" donner la somme, demandée. Ces derviches

a resteraient ainsi un an à la porte, s’il le fallait; ce qui est déjà arrivé. n ( Essai

sur l’histoire de la Perse, par M. Jourdain.)
A Ce hag.’ hag.’ est (sa. a.» mon droit .’ mon droit .’ On cite un autre

exemple de cette importunité: Certain derviche recevait chaque année une aumône

d’un agent anglais. Celui-ci se trouvant plus tard dans la gêne, ne put continuer .

cette aumône. Le pauvre le lit citer devant le kadhi pour lui faire payer la somme
annuelle ,oomme une pension, attendu, disait-il, qu’il l’avait habitué à ce secours.

Le bienfaiteur fut condamné à payer l’ aumône habituelle.

(67) Litt. : dans ce milieu. La Fontaine a dit aussi :

........... Mais je voudrais parmi
Quelque doux et discret ami;

ou l’on voit que la préposition parmi est aussi employée d’une manière absolue.

(68) L’édition de Tauriz porte 5M; au lieu de «W.

(69) fi est pour 3l tés . On sait que le que après le comparatif s’exprime
par j . Litt. : parce que tu es plus cher que cela que tu étais.

(70) Douaire que probablement le mari ne pouvait pas rendre.

(7l) Ou , l’homme était afiige’ à mourir, à cause de sa conversation.

(72) ; ce a tient lieu de 5, qui est pour si . Litt. : comment es-m .7
(73) Voyez la’note 1 79 du chapitre I, sur les talismans.

(74) M. Jaubert, dans la relation de son voyage en Arménie et en Perse, a
fait une note sur ce vent diurne; il dit, pag. 133 : a Le vent que diverses re-
u lations de voyage au Levant font connaître sous le nom de semoum , est
u celui que les Arabes appellent kamsin. C’est aussi le samiel, ou plutôt cha-
a myely, qui vient du sud-est, et souille à, diverses reprises, depuis le 10 ou
u le 15 avril, et finit dans la première quinzaine de juin. A chaque fois il
u dure ordinairement trois jours. Il se fait sentir’principalementà Abou-Chehr,
a à Bender-Abbasi, à Bagdad, à Basson, dans l’ Arabie, dans la Syrie et l’ Égypte;

u puis, franchissant la Méditerranée, il parvient, quoique fort affaibli, sur les
u côtes de Sicile. L’armée française éprouva les fâcheux effets de ce vent durant

u le cours de l’expédition de Syrie. On sait que lorsqu’il souille avec un certain

a degré de violence, le plus sûr moyen de s’en garantir consiste à se jeter subite-

u ment la face contre terre, et à se tenir la bouche et le nezudans le sable jusqu’à

- ce que la rafale soit passée ; c’est aussi ce que font les chameaux.

- u Il ne se fait ressentir ni dans le nord de la Perse, ni à Ispahan. n



                                                                     

302 NOTESVoici le résumé de ce qu’en dit Niebuhr dans sa description. de l’Arabio, p. 7.

a Le semoum ou smûm a l’odeur de soufre. Les Arabes se couchent ventre
« à terre quand ils l’aperçoivent de loin (l’air ayant une couleur rougeâtre ). Au-

« cun de ceux qui prennent cette précaution ne périt. Cependant il se pasSe quel-

« quefois plusieurs années sans que ce vent pestilentiel se fasse sentir. Entre Barra

a et Haleb, dansune, grande caravane, n’y eutque quatreou cinq personnes qui
a moururent sur-lechamp. Plusieurs autres de ceux qui n’avaient pas pris le pré-
« caution prescrite, vécurent encore quelques heures ; d’autres furent rétablis par

t des rafraîchissements. Un chirurgien français qui voulut approfondir ce phéno-

a mène, se croyant assez fort, resta debout et en mourut. n
(7 5) Il y a ici inversion de construction dans le texte : c’est comme s’il y avait

5,! au? Je cilla oasis Ut ,Es, etc. .
(76) C’estè-dire, il sera ivre d’amour jusqu’au jour de la résurrection.

(77) Litt. : dans une beauté avec eæcès de proportion.

( 78) Les Éléments, etc. M. de Sacy consulté a bien voulu me répondre ces

mots z u Le vrai titre de ce livre est Ml 3 (79.55" c’est-adire, Prolégo-
a mènes ou premiers rudiments de la littérature, où il est traité de la langue
u arabe. n

(79) J’ai été éprouvé, etc., c’est-adire, je sans amoureux d’un écolier gram-

mairien.
(80) J’ai beau traîner la queue de ma robe , etc. ç litt. : sur le traînement

de ma queue de robe, etc., c’est-adire, j’avais beau me faire valoir, il ne

faisait pas attention à moi. h(81) Ou, est-ce que le dhamma, etc. Ce dernier hémistiche explique le pré-
cédent en termes de grammaire. L’auteur y compare l’élévation de la tète au 8)

ou dhamma qui se place sur le nominatif, et le traînement de queue au
ou kesré.

M. de Sacy, consulté sur la traduction de ce passage, a eu la bonté de me
répondre en me donnant l’explication qui suit.

«c L’auteur dit : quifait assaut surmoi avec colère, comme Zéïd mis en rap-

u port avec Amrou , parce que les grammairiens arabes emploient habituellement
u les deux noms Zéïd et Amrou dans les exemples qu’ils donnent de l’application

a desrèglesv de lasyntaxe, par exemple: .çfù..Ze’5d a frappé Amrou;
u 3;: in) je site suis imaginé que Zéi’d était Amrou, etc.

« Il dit ensuite, .en’ jouantsurrle double sens des mots a) et;.-,- lever et
u traîner .-
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a J’ai beau traîner (avec afl’ectation) la queue de ma robe (pourattirer

u son attention ), il ne lève pas la tête.
a Mais est-ce que lever (c’est-à-dire, par un double sens, lever la tête , et faire

a usage du nominatif) est une chose qui résulte régulièrement de l’action de l’agent

a de traîner (c’est-à-dire, par un double sens, d’un homme qui traîne la queue

n de sa robe, et d’un antécédent grammatical qui régit après lui le génitif)?

a C’est faute de connaitre les termes techniques de la grammaire arabe, que
n les traducteurs n’ont pas entendu ce passage, et que les c0pistes eux-mêmes

a y ont fait des fautes. n

(8 2) Litt. : cela sera très-près de notre intelligence. flop, ici compara-
tif absolu, doit se traduire par le superlatif. (Voir la note 3 du chap. IV. )

(83) Allusion à l’usage qu’ont les esclaves de mettre les pans de leur robe

dans leur ceinture pour servir leur maître. Il faut aussi remarquer que 5054,
au lieu d’être pris à la seconde personne,’l’est ici à la troisième et au pluriel, par

respect, comme font les Italiens.

(84) Ce misra me paraît contenir uneellipse assez forte. Je crois qu’il veut
dire : toi présent, je n’ai pas proféré une parole pour dire qui je suis, parce

que, en ta présence, j’oublie que j’existe,- ou, comme le traduit M. Boss,

en ta présence, je ne puis pas même dire : moi, je suis moi. Si ce dernier
épisode concerne l’amour mystique, sentiment qui domine dans cet ouvrage, il
faut convenir que l’apparence en est bien charnelle, et que Sâdi se donne à lui-
même un rôle salement équivoque.

(8 5) if frisa, littéralement : ton connu. En français, ne voulant pas expri-
mer le met générique argent, nous dirions : ton comptant. est employé
dans le même sens, pag. 182, l. 20.

(86) Litt. : le hasard de la société fut à moi, etc.

(8 7) Kibla, côté ou lieu vers lequel on se tourne en priant Dieu: pour
les Chrétiens, c’est ordinairement vers l’ orient dans les églises; pour une par-

tie des habitants de l’ Asie, c’était vers Jérusalem avant Mahomet; et depuis

Mahomet, c’est vers la Mecque pour tous les Musulmans. (Voyez d’Herbelot,

et la note 186 du chapitre I.)
(88) Pour a,» indiquant le serment, voyez la note 117 dela préfaCe. On trouve

cet autre sens qui ne diffère guère de, celui que j’ai adopté : j’en jure par un

ami après lequel la société m’est défendue, qu’aucun embryon, etc.

(89) C’est par métonymie que du. terre, poussière, signifie tombeau.



                                                                     

304 NOTES(90) l5, qu’on peut considérer ici comme explétif, peut se rendre cependant

par en sorte que.

(91) Ce :5 indique une ellipse. C’est comme s’il y avait, par exemple: je
voudrais que la poussière fût sur ma tête.

(92) 095.3, litt. : son repos. Nous avons déjà vu, pag. 87, lig. 5, que l’allixe
Us sert aussi d’adjectif possessif.

(93) Gentius prétend, dans une note, que le mot narcisse est formé du mot
oriental avec», par corruption de prononciation.

(94) Expressions employées déjà pag. 8, lig. 4.

( 95) Allusion au tapis ou cuir qui sert de nappe, et qu’on roule après le
repas.

(96) Litt. : et que je ne tournerai plus autour de la société.

(97) Ce sont les noms de deux amants célèbres par leur fidélité et leur cons-
tance, comme en France ceux d’Héloïse et d’Abailard. (Voyez d’Herbelot, au mot

Jousouf.) Les Orientaux tournent souvent en réalité ce qui dans le principe n’était

qu’un apologue, de même qu’ont fait les Grecs pour la plupart de leurs héros;

aussi je regarde l’histoire de Laïla et Medjnoun comme un apologue dont la mo-

ralité se retrouve dans l’Amour avec un bandeau sur les yeux, cette fable
des Grecs d’une éternelle et admirable vérité.

( 98) Litt. : l’habitude, la conduite animale.

( 99) Allusion à l’histoire de Joseph et de Zoleïkha, femme de Putiphar,
qui est rapportée dans le Koran, au chapitre x11, intitulé M’a Les
dames de la ville faisaient un reproche à cette femme d’aimer Joseph. Pour s’ex-

cuser de cet amour, elle les invita à un festin, où elle leur fit voir celui qu’elle
aimait. Elles furent si émerveillées de la beauté de cet homme qu’elles se cou-

pèrent les doigts au lieu de l’orange qu’elles tenaient, tant elles étaient occupées

à l’admirer. Zoleîkha leur dit aussitôt : Voilà mon excuse.

(100) Au sujet du mot harem, je crois être agréable aux étudiants en met-
tant ici sous leurs yeux des notices propres à leur donner une connaissance exacte,
et même intéressante, de ces pépinières de femmes, que l’on désigne sous le nom

de sérail ou de harem lorsque l’on parle de Constantinople ou de tout autre pays

mahométan. L’esclavage de ces femmes, qui sont pour la plupart des personnes

de distinction, est le moindre-de leurs maux. Elles sont considérées comme une
marchandise destinée aux amusements d’un maître, qui ne connaît d’autre loi

que sa volonté.
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Les récits que je vais emprunter à de bons auteurs en diront suffisamment

sur ce sujet. . î
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SÉRAIL À CONSTANTINOPLE. - « La loi de Mahomet permet à chaque Mu-

sulman non-seulement quatre épouses légitimes, mais elle l’autorise encore à

prendre pour concubines tel nombre d’esclaves qu’il veut, et que son état ou

ses richesses lui permettent de nourrir. Le Grand Seigneur, par un senti-
ment d’orgueil ou par des motifs politiques, ne doit point se marier comme
ses sujets; il se croit au-dessus du reste des humains. Il a un nombre indé-
terminé d’esclaves destinées à ses plaisirs et à lui donner des successeurs.

Mais parmi ce grand nombre. sept d’entre elles seulement, après avoir joui
plus ou moins des faveurs des sultans, sont élevées à un rang au-dessus des

autres : elles deviennent ses favorites. . . . . Elles sont désignées sous le nom

de Kadoun.
u L’esclave qui devient mère d’un garçon est nommée Hasseki; elle a une

maison et des esclaves, elle obtient un rang distingué ; mais si son fils vient à
mourir, elle rentre parmi les Kadeuns , si elle n’est envoyée au vieux sérail."

u Les autres esclaves se nomment Odaliks, du mot oda qui veut dire chambre.
Si une d’elles se trouve enceinte, elle est soignée avec beaucoup d’attention. Les

eunuques la scrvent avec le plus grand respect, lorsque le sultan n’a point en--
core d’enfant mâle. Elle se trouve au contraire dans une position critique lors-

qu’il en a d’une esclave en faveur. Elle est heureuse alors si elle en est quitte

pour avorter ou voir étouffer, en naissant, l’être auquel elle vient de donner

le jour. Pour qu’une de ces Odalilts devienne Kadeun, honneur extrêmement
recherché et ardemment désiré de toutes, il faut que le Grand Seigneur rcns
voie une des sept favorites au vieux sérail, lieu d’exil pour les femmes qui
ont démérité ou qui ont eu le malheur de déplaire. C’est aussi au vieux sérail

que sont envoyées toutes les femmes du sultan qui vient de mourir, ou qu’on
aurait dépossédé; elles y sont nourries et entretenues avec quelque luxe, mais

elles ne peuvent plus sortir de ce lieu de retraite. Il ne serait pas décent, aux
yeux des Musulmans, qu’une esclave supposée avoir joui des faveurs d’un sul-

tan passât entre les bras d’un autre homme. Il n’y a que la mère du nouveau

sultan, nommée Validé-Sultane, qui ait sa liberté, un palais et des apanages.

Le nouveau harem est bientôt remonté, parce que les marchands viennent de
toutes parts offrir de jeunes esclaves, et que les pachas et les grands s’empressent

de présenter des beautés capables de fixer l’attention du souverain; ils espèrent

par la obtenir à l’instant ses bonnes grâces, et placer auprès de lui des per-

sonnes qui puissent un jour leur être utiles.
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ses NOTESu Les voyageurs ont improprement nommé sultanes les femmes du Grand
il Seigneur; ce nom ne se donne en Turquie qu’aux princesses du sang, filles
u d’un sultan, ou a la mère de celui qui occupe le trône. n (Voyage d’Olivier
dans l’ empire 0th0man, l’Égypte et la Perse, fait pendant les six premières années

de la république, t. I, p. 23.) l
Les FEMMES DU HAREM au Panse. -I« Le chah fait venir chaque nuit, dans

n un nouveau pavillon, une nouvelle favorite. Toutes ces femmes ambitionnent
u cet honneur, et ne négligent aucun mayen pour obtenir une préférence aussi

a flatteuse. Habiles dans l’art de séduire les eunuques les plus insensibles, elles

u prodiguent s’ouvent’les soins, les promesses, les présents pour se les rendre

a favorables. Elles font venir à grands frais des fleurs et des fruits de Chirâz, des
a broCarts’de Yezd, des armés du Khoraçan et des perles de l’île de Bahhreîen.

a Les eunuques sont chargés de mettre ces divers présents sous les yeux du
u monarque; il choisit, et l’heureuse beauté dont l’ofll’ande est agréée le matin

u jouit le soir du droit de porter au successeur de Khosroës le tribut de ses

a charmes ...... ’ ’ ’n Dès l’aube du jour, après la prière, les femmes, au nombre de plus de
n trois cents, se réunissent dans un vaste jardin pour saluer le roi. Là elles
a attendent en silence qu’il daigne leur exprimer sa volonté. Ordinairement il
u donne aux plus nobles et aux plus distinguées d’entre elles la permission de
u s’asseoir. Des esclaves apportent alors des plateaux destinés à soutenir les che-

n velures longues et tressées de perles des favorites. Toutes offrent ensuite au
a monarque l’hommage de leurs vœux pour la conservation de ses jours et la
a prOSpérité de son règne. n (Voyage de M. Jaubert en Arménie et en Perse,

pag. 235" et 242.)
Les dames qui par hasard voudront lire quelques-unes de mes notes, con-

naîtront par celle qui suit et qui est extraite des voyages en Perse de Chardin ’

(tom. V1, chap. intitulé: Du palais des femmes du roi), l’excellence des
mœurs européennes comparativement à celles de la Perse, pour ce qui les con-
cerne. L’esclavage tyrannique que l’on fait subir aux femmes dans ce pays loin-

tain, a si peu de’ressemblance avec la considérationqet l’estime dont on les en-

vironne dans les pays civilisés de l’Europe, qu’elles doivent bénir la Providence

d’être nées et de vivre sous le ciel de la France, quand elles ont lu ce chapitre
dans l’auteur ci-dessus mentionné. Ce que je puis en rapporter suffira pour éton-

ner celles qui n’ont pas encore eu occasion de le lire. Ce qui se passait du temps
que Chardin séjournait (en 1666 ) à Ispahan, alors capitale de la Perse, ne doit
pas être bien différent de ce qui se passe de nos jours à Téhéran, à présent
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capitale de cet empire; car les peuples d’Orient,,comme on sait, sont station- .
naines dans leurs mœurs et leurs habitudes, ainsi, qu’on l’était en France avant

quo les lumières de la raison eussent chassé les ténèbres des préjugés, et armé

la peuple du pouvoir .de.ses droits. L’assujettissement madrinal et immémorial des

habitants de fAsh.(exœption faite des tribus nomades.) maintient la durée des
privilégies outrageants de leurs monarques absolus. Il serait difficile d’assigner un

terme à la destruction de ces abus. ’
a. Harem, dit Chardin, est un mot hébreu qui se trouve en cent endroits des

, a livres de Moïse, ou il signifie illicite, prohibé. .
a Les femmes sont plus étroitement gardées en Perse qu’en aucun endroit de

a: la terre. ’On peut dire que les sérails turcs et celui du Grand Seigneur sont

u des lieux publies en comparaison. La.cause en est rapportée à la chaleur du
a climat qui favorisedavantage l’exaltation des sentiments amoureux. L’excès de

a la jalousie est en raison de la violence de l’amour. On trOuve toujours l’ origine

a des mœurs et des habitudes des Orientaux dans la qualité de leur climat que

a suit le tempérament du corps. a a v
a Les Persans-fondent leur jalousie sur d’autres raisons. Ils rapportent que leur

a législateur( Mahomet) à l’agonie leur dit: Gardez votre religion et vos femmes,

a paroles que ses sectateurs animés de leur furieuse jalousie, ont citées depuis

a comme un commandement autorise la clôturede leurs femmes dans ces
a sérails ou harems, dont les murs sont non-seulement fort élevés, mais quelque-

: fois doubles et triples; et comme les mœurs des peuples tirent leur origine en
n partie des dogmes de leur foi, on a appris aux hommes, en Perse, qu’il y
a allait de la gloire de Dieu et de leur salut de souffrir qu’on jetât seulement
a les yeux sur les logis où leurs femmes sont enfermées, et de regarder eux-
a mêmes vers l’endroit ou sont les femmes de leur, prochain. Si des femmes, en

u voyageant, se trouvent logées dans un earavanserai, on se détourne pour ne
a pas passer devant l’endroit ou elles logent. Quand on rencontre des femmes sur
a les chemins, il faut aussi se détourner, quoiqu’elles aillent dans des berceaux
a couverts et fermés de toutes parts. Leur jalousie va encore plus loin ; car, quand

a ils enterrent les femmes, ils tendent un pavillon autour de la fosse, afin que les
a assistants ne puissent pasvoir le corps enseveli que l’on y descend.

a C’est h manière dont on accoutume les hommes à fuir les femmes d’autrui.

a Pour ce qui est des femmes, on leur apprend à faire consister leur honnem
a et leur vertu, nonèseulement à ne pas désirer le commerce des hommes, mais
a même à n’en avoir jamais vu, et à n’en avo’n’ jamais été vues; sur quoi on

u leur apprend, qu’en paradis, les hommes auront les yeux sur la tête, afin

39.



                                                                     

308 ” NOTES
il

à

à

Ê

S

à

à

à

à

t

à

a

(f

de ne pas voir les bienheureuses qui appartiendront à d’autres. Les Maisonné-

tans ont pour règle générale qu’une femme ne doit point voir les hommes
qu’elle ne peut épouser, par conséquent ni ses cousins, ni les frères de son

mari. Or, comme en gépéral les femmes de considération, et celles qui ne
sont pas de la dernière classe, ne voient jamais d’autre homme que leur époux

et leurs fils, et rarement leurs propres frères, il est difficile de savoir jusqu’où

elles portent la passion qu’elles ont pour des hommes.
u L’appartement des femmes est d’ordinaire le lieu le plus magnifique, et l’en-

droit le plus voluptueux des palais de. Perse, parce que c’est la ou le seigneur
du lieu est le plus souvent, et où il passe la plus grande partie de sa vie dans

le sein de sa famille. ’ ’a Il y a dans le harem du roi les mêmes offices que dans la cour, c’est-à-
dire qu’il y a des filles revêtues des mêmes titres que les officiers du souverain

et destinées aux mêmes fonctions. Il y a même des filles qui font les cilices
ecclésiastiques. On s’imagine bien que ce ne sont ni les plus jeunes ni les plus

nouvelles venues. Il y a de plus des offices pour toutes les choses nécessaires à
la vie, comme des tailleuses d’habits, des cordonnières. Il y a aussi des vieilles

filles qui exercent la médecine, et qui préparent les remèdes: il y a mosquée

et cimetière dansces lieux-là, il y a tout ce qui est dans une ville.
a On donne trois sortes de titres aux personnes du sérail. Les filles qui nais-

sent sont appelées Bégum, de Bek, seigneur, en italien Signara. C’est le titre

des princesses du sang royal. Celles dont le roi a des enfants, qui sont ses mai-
tresses, et sont dans les hautes charges, sont traitées de Kanzm, féminin de
Kan ; comme qui dirait Duchesse. Les autres, d’un moindre rang, ont le titre
de Kazan , c’est-adire, Dames. Les autres sont toutes traitées du nom d’eselaves.

a Le harem du roi est séparé en divers corps ou palais, qui n’ont nulle com-

munication entre eux. Quand le-roi meurt, celles qui ont été ses femmes sont

mises dans un quartier à part, et recluses pour le reste de leurs jours; ce qui
fait que, quand le roi meurt, la nouvelle en jette le sérail dans le plus affreux
désespoir, ce qui ne vient point de l’amour qu’on lui portait, mais de ce que
ses maîtresses sont privées de l’espérance de sortir jamais de ce lieu-là. En 1675,

il restait encore dix-huit à vingt personnes du sérail de Séphy I", grand-père du

roi régnant 1. Quand le roi a un fils ou un frère en âge de faire l’amour,
il lui donne une maîtresse à son choix, ou plusieurs, selon la complaisance
qu’il a pour lui, et les domestiques nécessaires, filles et eunuques, avec un
logement dans un quartier du harem ou il est relégué et observé. S’il contra-

l Soleiman-Chih , fils d’Abbas Il. - ’
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riait son père, il y vade sa vie. Il n’y 4l point d’hommesur la terre qui soit

a moins émancipé et plus contraint; il n’ose regarder seulement les filles dont

on ne lui a pas permis la jouissance; et si on le surprenait en intrigue
a avec quelqu’une, quand ce ne serait que d’œillades, l’intrigue serait fatale à

toute la maison, particulièrement à l’amante. J’ai ouï direqu’il ïen coute sou-

vent la vie dans ces rencontres, et qu’onoenterre des filles tout en vie pour

à

à

E

a s’être laissé regarder amoureusement sans en avertir. On marie les filles du
a roi lorsqu’elles sont en âge d’être mariées; mais ordinairement on ne les

marie. qu’après avoir passé le feu de la jeunesse, afin qu’elles soient plus sages et

qu’elles vivent mieux avec leur mari.

u Le gouverneur du harem, qu’on appelle Daroga, est toujours un eunuque,
vieux esclave, difforme et fantasque, sous la conduite duquel vous peuvez pen-

u ser à quel point de jeunes beautés vivent dans le martyre. On dit que l’ordre,
le silence et l’obéissance du harem sont incOmpréhensibles.

u Le harem du roi est incomparable, en égard à la beauté des femmes qu’il

a renferme; car on y envoie continuellement les plus belles personnes du royaume;
il n’y entre que des vierges. Quand on en sait quelqu’une parfaite en beauté,

en quelque endroit que ce soit, on la demande pour le harem, et cela ne se
a refuse pas; on se sent trop heureux, au contraire, d’avoir quelque chose qui

soit agréable au roi, et surtout quand c’est une fille de qualité, parce que la

famille est bien aise d’avoir une parente qui puisse appuyer leurs intérêts au-
« près du souverain. Lorsqu’une fille entre dans le sérail, on fait un présent

à son plus proche parent, .et on lui donne une pension viagère; la moindre
est de 250 fr. , la plus haute de 3,000 écus. Les ordinaires sont de 2,500 fr.
Si la fille entre dans les bonnes grâces du souverain, on comme confidente,

« ou comme maîtresse, la pension augmente; et si le roi en a des enfants qui

fi

2

à

à

a.

àvivent, on fait de ce parent, qui a la pension , un grand seigneur, et l’on avance

tout le reste de la famille. Il y a des filles de gouverneurs de provinces et
a des plus grands seigneurs du royaume dans le sérail; mais le plus grand nombre
a d’elles sont Géorgiennes, Circassiennes, lbériennes, et autres personnes de ces

a provinces d’alentour, ou il semble que la beauté répande ses charmes avec

u plus de libéralité qu’en aucun autre endroit du monde. ’
« Le sérail est communément une prison perpétuelle d’où l’on ne sort que

a par un coup du hasard; à peine une fille entre six- ou sept peut parvenir a ce
a bonheur. Les femmes qui ont eu des enfants n’en sortent jamais, si l’enfant
u a vécu quelque temps; car, dès qu’il est au monde, la mère et l’enfant sont

a pourvus d’un appartement séparé. ’

l



                                                                     

ne NOTESa Mais ce n’est pas ce qui se passe de pis, dans ces sérails, que la prin-
a tion de la liberté. Ou rapporte, en général, qu’il s’y commet des abomina-

« tions les plus horribles du monde, des grossesses étouffées, des avortements
a forcés, la vie ôtée a de petites créatures nouvellement nées, en leur refusant
a le lait, ou d’une autre manière. Entre toutes les’fe’inrnes qui deviennent gros-

u ses, il n’y a que celle qui porte le premier fils qui ait sujet de bénir son sort,
a parce qu’elle aura un jour le rang, l’autorité et lerhonheur de mère de scu-

s: verain; mais, pour les autres,- elles sont dans rua coin du sérail, cita.
a cune avec son enfant, où elles vivent teujoursmhns les transes de le voir priver
u de la vie ou de la vue par l’ordre du souverain, soit qu’il soit le père ou le
u frère de l’ enfant , ceiqui est un malheur qui ne manque presque jamais de leur
a arriver. De la vient que toutes ces favorites appréhendent d’avoir des enfints.
a Dès que le roi a’un fils, le bonheurfqu’elles espèrent toutes est d’être mariées,

a et c’est à quoi ellesïphrviennçntpar d’assidus et de longs services qu’elles ren-

a dent à la mère du roi, ou à la mère du fils aîné, ou au roi lui-même. La

u mère durci a toujours des intrigues avec la plupart des ministres et officiers
a de l’état. Ils ne manquent presque jamais de lai démoder une fille .du harem

a pour enxlou pour un de leurs fils, comme étant un moyen de gagner ses
a bonnes grâces, d’armer plus avant dans sa faveur. Quelquefois on donne de
a ces beliœ captiva aux grands seigneurs, sans qu’ils y pensent, comme une
n grâce irrigue qu’on leur veut faire. Ainsi, la première fois que je fus à la cour

a de Perse, le roi envoya une fille du harem au grand intendant de sa maison
a et son favori, une nuit qu’il n’y pensait pas et qu’il ne s’en souciait guère,

a comme il y a de l’apparence, car il était âgé et aCcablé du poids du minis-

« tère. Cependant, soit par politique et par complaisance, ou autrement, il fut
a trois jours sans sortir du harem pour aller voir le roi, passant tout son temps
a auprès de cette nouvelle maîtresse. Heureuse est celle qui est donnée de cette

a manière à un grand seigneur», car elle devient femme légitime et maltrease de

a la maison, ensile esttmitée et honorée comme si elle était fille du roi.
u On marie aussi de ces filles du sérail, quand il y en a un trop grand nom-

u bre; on les donne aux oflbiersd’armée, aux capigis (gentilshommes ordi-
u naires ), et aux huissiers du cabinet. Cependant, comme il n’arrive jamais qu’on

n donne en mariage des femmes ont des enfants vivants, et qu’on donne
a rarement aussi-de celles qui en ont en, ou seulement ont été groœes. cela
a fait que la plupart de ces filles. craignent plus les faveurs du roi qu’elles ne
u les désirent, etqu’elles sont au. désespoir lorsqu’elles en sentent l’effet. Les

a artifices qui s’emploient d’un coté pour éviter la grossesse, et lesénormités qui
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a se commettent de. l’autre pour pnévenir l’enfantement, sont la matière de
a mille conteslque l’on fait à ce sujet. J’ai ouï assurer» que le feu roi Abus Il fit

a un jour brûler vive anode ces belles filles, seulement pour s’être aperçu de
a cette crainte; Il lui envoya dire, une nuit qu’elle était de garde, d’entrer
a seule; Elle fit réponse qu’elle avait son incommodité de femme, et qu’elle n’osait

a approcher de sa personne en cet état. Le lendemain, il la fut trouver dans sa
u chambre : elle, le voyant entrer, se jeta à ses pieds pour l’empêcher de la
u toucher, incomrimdée, comme ellel’assurait, qu’elle: était. Le roi, que son amour

a rendait soupçonneux, la fit visiter, et apprit que ce qu’elle disait était faux;
u de quoi étanttentré en colère, il. la fit attacher dans une cheminée, etayant:fait

a mettre du bois à l’entour, elle fut brûlée toute vive.

a Comme on marie de ces belles personnes pour récompense de leurs bons
a services, ou par faveur envers ceux à qui elles sont données, l’on en marie

a aussi quelquefois par chagrin, pour les punir, et à dessein de les rendre. mal-
u heureuses. On les donne pour cela à des gens de basse condition, soit dans
a la ville capitale, soit dans la cour. C’est de ces femmlà-qu’on apprend des

a nouvelles du sérail beaucoup plus aisément que des eunuques. J’ai su, pour
a moi, la plupart de ce que, je rapporte, par l’eunuque. de. la tante du roi, qui
u avait été longtemps dans le sérail, au service de sa maîtresse, [On sait encore

a des. nouvelles de ce lieu si réservé par des matrones qu’on yefait venir quand

a les. enfantements sont difficiles, ce qui n’arrive pas souvent, œr les accouche-

r monts sont. trèwisés en Perse, de même que dans les autres pays chauds de
u l’Orient. Il n’y a point de sages-femmes. Les parentesâgées et les plusvgnaves

a font cet cilice. Enfin,non sait des nouvelles de ce lien-par- lestnourrices; zest
a les enfants du roi ne sont jamais allaités par leursvmènes. Les médecins duroi

a ont, le-soin de trouver des nourrices; et l’on observe soigneusement qu’elles
a soient jeunes, grandes, déchargées d’embonpointr, avec des cheveux noirs, et

a qu’elles n’aient pas eu de longues maladies.
a La; garde du sérail est composée de trois corps différents: celui des eunuques

a blancs pour l’intérieur; ils n’approchent et ne voient jamais les femmes : le se-

u coud corps est celui des eunuques noirs qui surveillent la seconde enceinte;
u onprend les vieux et décrépits pourrapprocher des femmes et faire leurs.mes-
a sages. Lev-troisième. corps des gardes est.celui des filles. Les favorites du roi
a et ses maîtresses sont’de ce corps-là: 1,2 et il y en a toujours six en fonction nuit

a etrjour, qui. servent à tous de rôle une fois la. semaine, avec une vieille fille
a qui leur sert de mère pour les gouverner. Les filles sont logées séparément,

n ou tout au plus deux dans une chambre, une jeunevet une vieille, sans pou-
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a voir se visiter d’une chambre’à l’autre que par permission. Elles ont chacune

a leur pension payée en argent et en étoiles, leur plat cuit et préparé, et un
u certain nombre de domestiques qui va quelquefois jusqu’à quatre ou cinq ser-
a vantes et deux eunuques âgés de moins de dix ans, et au-dessus de cinquante.
« On les observe de fort près, de peur qu’elles ne fassent des intrigues ou des com-

« plots contre leurs rivales, ou qu’elles ne deviennent amoureuses les unespdæ

a autres. Sous ce dernier rapport, leur déréglement serait extrême, sans une sur-

« veillance continuelle, puisque, malgré cette surveillance, le roi est souvent
n obligé de leur faire subir des châtiments a cause de leurs infamies, de leurs
a trahisons les unes à l’égard des autres; l’une excite l’ envie par son chant, l’autre

a par la danse. -a Elles ont beaucoup de confiance aux diseuses de bonne aventure. Les Juifs
passent pour de grands sorciers; et comme ils sont partout rebutés de tout le
monde, ils gagnent leur vie le mieux qu’ils peuvent. Je crois qu’ils sont fâchés

de n’être pas aussi bons sorciers qu’on les croit, car ils en seraient bien plus

î

àà leur aise. Leurs femmes vont dans les harems sous le prétexte de vendre des

u nippes ou des parfums : elles y donnent des breuvages, des recettes, des avis
2à toutes les jeunes filles amoureuses auprès desquelles elles peuvent s’insinuer;

àmais les eunuques, qui se moquent de ces philtres, les veillent de près.
a Le grand eunuque disait que le roi avait déjà eu soixante enfants vivants. r
Olivier, déjà cité, rapporte que des matrones (des Juives, des Arméniennes

qui portent dans les harems des étoiles précieuses) entretiennent les correspon-
dances par l’arrangement des fleurs d’un bouquet, par la disposition des diverses

couleurs, ou de tout autre signe convenu. C’est surtout en Syrie et en Égypte
que l’art de s’exprimer par le moyen des fleurs est poussé à un tel point, que

la correspondance la plus active peut avoir lieu entre deux amants, sans réveiller
l’attention des jaloux, sans attirer les regards des surveillants.

Quant aux femmes des simples particuliers, ce dernier historien dit:« Les
a Persans traitent leurs femmes, sinon avec mépris, du moins avec très-peu d’é-

a gards ; et, qu’ils en soient amoureux ou non , ils en sont très-jaloux. La moindre

a démarche suspecte met le mari en colère et le porte a maltraiter sa femme;
a il la bat au moindre sujet de mécontentement qu’elle lui donne; il la répudie,
a s’il a le moindre soupçon d’infidélité; il la poignarde s’il en est convaincu; et

et s’il n’avaitpas la force de se porter lui-même à cet acte de violence autorisé

a par la loi, il faudrait qu’il empruntât la main d’un frère , d’un proche parent,

u sans quoi il serait déshonoré. a V .
. (101) Litt; : était plus en beauté qu’elle , clavant (elle) en agraineras.



                                                                     

DU CHAPITRE V. 313
(102) est proprement l’espace de champ qu’un Arabe Bédouin regarde

comme sa propriété et qu’il peut défendre. De la, par, métaphore, il signifie

champ, bosquet; (Voyez le dictionnaire de Castell.) Ce mot est aussi le pluriel

de inla- colombe. ’Le mot Bédouz’n vient de exivit in campum, in descrtum; descr-

tum, 5.25.; campcstris. I j(103) Il est facile de voir que le verbe négatif de 0:5 non fuit, n’est

employé ici que commeverbe auxiliaire. . .
de»)! est, à cause de la rime, pourceau . Le 5 remplace le kesré.

(104) Un s’avancer, se présenter.
(105) M. de Sacy consulté a bien voulu me répondre ces mots : «Le sens

a est : puisque je suis mort d’amour, comme un serpent dont on a écrasé la
a tété, je ne puis plus faire aucun mouvement qui me détourne de l’objet

a que j’aime. n I q I(106) 9M attaché au même joug, camarade. a
(107) Litt. : ce certain beau, et son prendre colère, vois-le. Le 6 de

GNU: est un ,5 d’indétermination.

(108) Litt. : et ce nœud sur le sourcil.

(109) 9,3 , mot pris collectivement: les Arabes.

(110) «ah, c’est, littéralement, verberatio amict.

(11 1) C’est-satine, il est vraisemblable qu’il y a un penchant à la complai-

sance caché sous cette apparencede grossièreté.

(112) Ce qui me fait croire que c’est ainsi qu’il faut traduire, et non pas
selon le sans littéral apparent un, Jeux , trois jours, c’est qu’on dit: Me. 5),)

quelques jours, et non pas «à? ’3’); mais on dit 5,) «En. Si la chose nom-

brée commence, elle prend un 5.

(1 13) Ou, il ne convient pas de parler surtout sujet.
(114) Litt. :Ià raison de ce que l’ action de grâces du précédent de tes

bienfaits est l’obligation de la vie de tes esclaves.

(115) Litt. : est que tu ne tournes pas autour (de ce désir:
(1 16) Ce lï peut être considéré comme explétif, ou se. rendue par en sorte

que. Litt. : ne deviens passoui’lle’ par un crime honteux: Au lieu de garés,

Gentius a (fifi, ce qui est aussi admissible. t
40



                                                                     

314 . 4 N (TEES I(1 11) 0m le galant, c’est-à-dire, nous voulons-te parler du galante," etc.

(118) Pour à! ,1; voyez la Grammaireide M. de Sacy, toua. I, pag. 124
et 400. amour est il l’accusatif, à cause de l’influence de Q. "

(119) Pour le prétérit, dans les propositions générales, voyez la note 68 du

chapitre I. j ’ ’(120) La pensée nous parait plus subtile que juste. Gentius traduit: a etsi,
u ut justitiæ. libra ( feneum seapum), [encan hunierum. ipse habuerit. n

(121) C’est-à-dire : jouis du moment, afin de n’avoir pas de regret.

(122) La mosquée du vendredi, c’est-àudire, la grande mosquée. Le ven-

dredi, -comme on sait, est le dimanche des Mahométans. Ils n’ont point de
cloches; les muezzins annoncent le matin, du haut des minarets, le temps de
la prière;

(123) Litt. : quelle dmrence cela fait-il que. . . . .

(124) Litt. : excepté alors qu’il deviendra clair.

(125) L’édition de Tauriz porte 3),» au lieu de àJË. Je pensais qu’il pou-

vait y avoir ellipse du mot ba). dans cette phrase, mais M. de Sacy consulté
a répondu : « Qu’on lise fié. ou a; , le sens est le même. Il y a une figure.

n Un); me est incontestablement le sujet; mordra est au lieu de fera
a qu’on morde. n

(126) Gladwin traduit: «Lest to al! senne of bis existence. n Ayant perdu
tout sentiment de. l’existence. Et Gentius: a (Vidit. judicem)ignarum regem sibi

u adesse præsentem. n Dans œ dernier sans, il fait considérer M du... comme
un mot composé où l’antéce’dent tient la place du conséquent.

(127) Panne quel Mahomet a dit qu’au jour du jugement, le soleil se lèVe-

rait au couchant.

(128) Voir la note 155 du chapitre Il.
(129) Litt. : avec la manche d’un dégoût, etc. On a du remarquer déjà

plusieurs-fois que ne. . -. .4, équivaut à levèi quoiçue.

(130) Voir la note 7 du chapitre I.
(13 1) ’Litt. : qui e’laït en gage avec une ( personne de ) figure pure. Nous

traduisons par un beau garçon, parce que fauteur ne parle ici que de l’amour
antisocial. Être en, gag!» tien être retenu, au, auaçhe’.

(132) Lin. : dans ce dire, le mandate attabla pour lui.
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(133) On lit dans Gentius et.dans .Gladwin l’édition de Tauriz

u a ’ ; : a . .et le manuscrit portent 3511-0. ’ - ’ ’ ’ v

(134) Gentius diton. note que. Bagdad, sous. le,règne dqs,Abbassides, devint
le siège des khalifes et le centre de toutes les sciences et de tous les arts, et
que la langue arabe y était dans sa perfection, comme le grec l’était à Athènes
du temps de Périclès. Ce fut l’an 132 de l’he’girèl que cette maison des Abbasp

sides parvintâ l’empire. Elle a fourni trente-sept khalifes dont le dernier a cessé

de régner enlan 6:56, Suivant d’Herbelotl’w H l’ w I A, ’ l

a a - .1 . . y Ï .(135) Litt. : il; écriraient de ce registre l’ histoire de l’amour (pour leur

servir d’exemple i v " I
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[Il-CHAPITRE V1. . . ,21
sur LÀ’ palmure ET ’LA’ VlElLLESSE.

I . J’avais une discussion avec une troupe de savants dans la mosquée

de Damas. Tout à coup un jeune homme entra par la porte, et dit:
Y a-t-il quelqu’un dans cette assemblée (dans ce milieu)qui connaisse

la langue persane? Ils me désignèrent. Je dis : Cela est vrai Il dit z
Un vieillard de cent cinquante ans est dans l’état d’agonie, et il dit quel:

que chose en langue persane, et cela n’est pas compris de nous; si par
bonté tu prenais la peine de venir (d’ avancer), tu en trouverais la récom-

pense Peut-être (3) qu’il fait un testament. Lorsque je fus arrivé à
son oreiller, il disait ceci (4) :

K. Je me suis dit : Je vivrai quelques instants à mon gré.
Hélas! le chemin de la respiration est intercepté.

O douleur! parce que, à la table variée de la vie,

Nous avons vécu (nous avons mangé) quelques instants, et on a dit :
C’est assez.

Je dis en arabe le sens de ces paroles aux Damasquins. Ils témoignè-
rent de l’étonnement de sa longue existence, et de son regret de la vie

. mondaine. Je lui dis : Comment es-tu dans ce moment-ci? t Il répondit :
Que dirai-je?

K. N’as-tu pas vu quelle douleur arrive à une personne
A qui on arrache une dent de la bouche?
Imagine quelle est sa situation, à cette heure
Où c’est une âme qui son de sa chère existence.

Je dis : Chasse de ton imagination la pensée de la mort, et n’en fais
pas dominer l’idée sur ton caractère; parce que les philosophes ont dit:

Quoique le tempérament soit robuste, il ne faut pas se fier à sa durée;
et quelque effrayante que soit la maladie, elle ne porte pas indication
absolue de la mort. Si tu l’ordonnes, nous ferons venir un médecin, afin

qu’il te fasse un traitement en sorte que tu te trouves mieux. Il répon-

dit z Pas du tout :
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M. Le maître est occupéà peindre son salon,

(Et) la maison tombe en ruine par sa fondation.
I Le médecin habile s’applaudit (de sa cure),

Lorsqu’il voit l’individu tombé dans le délire

Un vieillard gémissait d’être près d’expirer (gémissait de son agonie),

La vieille» femme lui faisait la friction du. bois de sandal (6).
Lorsque l’équilibre du tempérament est dérangé, ’

Ni l’amulette ni le médicament ne font effet. ,

H. On raconte qu’un vieillard avait demandé une jeune fille (en ma-
riage ), et qu’il avait orné de fleurs son appartement, et qu’il s’était placé

avec elle dans une chambre particulière , et qu’il avait attaché sur elle ses

yeux et son cœur. Il ne dormait pas (pendant) les longues nuits, et il
disait des paroles agréables et des bons mots, afin qu’elle ne prît pas de dé-

goût (7) et qu’elle prît de la familiarité. Une nuit entre autres (une nuit
de cette totalité), il lui disait: Le sort heureux (élevé) t’a été ami, et

- l’œil de la bonne fortune a veillé pour toi, puisque tu es tombée dans
la société d’un vieillard expérimenté, et qui a vu le-monde», et qui a

éprouvé le chaud et le froid de la vie, quia fait l’expérience du bien et

du mal, qui connaît les droits de la société, et quiacquitte les devoirs
de l’amitié; qui est tendre et affectueux, d’un caractère aimable et d’une

agréable conversation.

M. Tant que je le pourrai, je gagnerai ton cœur.
Quand même tu m’oll’enserais, je ne m’en fâcherai pas (8).

Quand même, comme le perroquet, ton manger serait du sucre,
Ma chère vie serait la rançon de ta nourriture

Tu n’es point venue captixe dans les mains d’un jeune homme plein

de suffisance, d’un esprit brouillon ayant une tète légère et le pied
étourdi; qui à chaque instant forme un. désir (10), et à tout moment
change d’avis, et couche chaque nuit dansun lieu (nouveau), et chaque
nuit prend une (nouvelle) maîtresse.

K. Les jeunes gens sont jOyeux et beaux de figure ;
Mais ils n’ont de fidélité pour personne.

N’espère pas de constance de la part des rossignôls (1 1) ,

Parce que, à chaque instant, ils chantent sur une autre rose.

U510.

15.

90.

P. 140..

Lis. 5.

10.
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318 CHAPITRE V1.
Mais la classe des vieillards passe la vie dans la raison et la politesse,

non selon l’exigence» de la sotte jeunesœ. ’ 7’

l t
B. Cherche un meilleur que toi, et calcule l’ocœsion (l 2).

Il Parce. que, avec un pareil à toi,.tu perds ta vie.

1l dit : Je lui en distant de cette sorte, que me. que son cœur était
venu dans mon filet, et qu’il était ma proie. Toma enup elle poussa
(elle éleva) un soupir froid de son cœur plein de douleur, et dit : Tant
de paroles que tu as dites n’ont pas, dans la balance de ma raison, le
poids de cette seule phrase (de ce seul discours), que j’ai entendue de
ma nourrice (13); (elle disait) : Pour une jeune femme, si une flèche ’
était plongée dans son côté, cela lui serait plus agréable ( serait mieux)
qu’un vieillard (à ses côtés).

V. Lorsqu’elle vit devant son mari
Une chose comme la lèvre trèsm’zdlle du jeûneur,

Elle dit : Cela estfmrt avec lui.
L’amulette est seulement pour celui qui dort (14).

R. ’ ’ Si la femme se lève mécontente d’auprès de son mari,

Ensuite le tapage et le débat s’élèveront dans leur maison.

Un vieillard qui ne peut pas se lever de sa place
Si ce n’est avec un bâton, comment son bâton lui lèvera-t-il’(15)?’

En un mot, il n’y eut pas possibilité de bon accord; et (cela) finit
par le divorce. Lorsque l’intervalle légal fut passé (16), on l’unit par le

lien du mariage avec un jeune homme dur de physionomie, pauvre,
d’un méchant caractère; elle voyait sa violence et sa vexation; elle souf-

frait peine et tourment; et elle rendait tout de même grâces du bien-
fait de Dieu, (en disant) :’L0’uange à Dieu de ce que j’ai été délivrée

de ce Supplice douloureux (dola société du vieua: ), et parce que je

suis parvenue à ce bonheur assuré. ’ ’ ’
B. l Malgré toute cette violence et cette dureté de caractère,

Je supporterai ta fierté (1 7), parce que tu es beau de figure.

K. Pour moi, brûler avec toi en enfer
Vaut mieux que d’étre avec un autre en paradis.
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Est plus agréable que la rose (venant) de la main d’une laide (18).

H. Je fus l’hôte d’ un vieillard dans le Diarbcqr. Il avait des richesses

considérables, et un fils beau de ligure. Une nuit il me fit (ce) récit:
Je n’ai eu dans ma vie que ce fils. Il y a dans cette vallée un arbre qui
est un lieu de pèlerinage (de visite) où vont les hommes pour demander
l’objet de leurs besoins. J’ ai gémi (pendant) des nuits au pied de cet
arbre, (en adressant) à Dieu (mes prières); en sorte qu’il m’a accordé

cet enfant. J’ai entendu que le fils disait tout bau à ses camarades : Plut

a Dieu que je connusse (19) cet arbre, ou il est, pour y faire le vœu

que mon père meure! *
S. Le maître se réjouissant : Mon fils est raisonnable. Le fils

en critiquant (dit) : Mon père est un vieux radôteur.

K. Des années se sont écoulées pour toi, sans que
Tu passasscs auprès du tombeau de ton père.
Toi; qu’as-tu fait de bon à fégard (le ton père,

Pour que tu espères la même chose de ton fils?

H. Un jour, par présomption de jeunesse, j’avais forcé ma marche
(j’avais poussé fortement) (2 o); et au moment de la. nuit, j’étais resté

fatigué au pied d’une montagne. Un vieil boumevdébile venait à la suite

de la caravane; et il me dit : Pourquoi restes-tu couché (là)? Lèveotoi :
ce n’est pas un lieu pour dormir. Je lui répondis V: Comment irais-je,
puisque je n’ai pas la force de marcher (il n’y apas le pied d’aller)? Il

dit : N’as-tu pas appris qu’on a dit : Marcher et se reposer vaut mieux

que de courir et d’être brisé? Il ’
K. O toi qui désires un lieu de station (2l)! ne te hâte pas :

Fais usage de mon avis; et apprends la patience.
Le cheval arabe ira deux courses avec célérité.

Le chameau va tout doucement nuit et jour.

H. Il était dans le cercle de notre société (de notre conversation)

un jeune homme leste, aimable et riant, et ayant un doux langage,
in le «un duquel aucune de chagrin! n’aurait, et qui, par

Li’gJà.

P. 149.

Lis. 5 .

10.
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32.0 ’ CHAPITRE v1. .
l’eflèt de son rire (continuel), ne serrait (jamais) les lèvres ensemble.
Un certain temps se passassans que le hasard de sa rencontre eût lieu.
Après cela je le vis ayant pris (demandé) femme; et des enfants lui étaient

survenus (22); et la racine de sa joie était coupée, et la rose de son désir
était flétrie. Je lui demandai : Quel est cet état? Il répondit : Depuis que
j’ai eu des enfants, je n’ai plus fait d’enfantillage.

B. ’ Lorsque tu es devenu vieux, abstiens-toi de ce qui appartient à
ll’enfance.

Laisse le jeu et les gentillesses aux jeunes gens.

. M. N’attends pas du vieillard la joie du jeune adolescent;
Parce que l’eau partie ne revient plus dans la rivière. j

Lorsque le temps de la moissonarrive pour les grains,
Ils ne se balancent pas de même que la verdâtre nouvelle. l

K. Le temps de la jeunesse s’est échappé de ma main.
O regret de ce temps qui enflammait mon cœur!

La force de mon poignet de lion est partie;
Je me contente à présent d’un fromage comme la panthère (23).

Une vieille femme avait teint ses cheveux en noir.
Je lui dis : O) petite mère des vieux jours! ’
Tu as noirci tes cheveux avec un mélange, suppose :
Ce dos courbé ne se redressera pas.

H. Une fois, par sottise de jeunesse, j’élevai la voix contre ma mère.

Elle s’assit dans un coin le cœur blessé. Elle me disait en pleurant : Est-

ce que tu as oublié ton enfance, pour me traiter aussi durement (puisque
tu exerces la dureté)? Il

B. Qu’une vieille femme a bien dit à son fils,
Lorsqu’elle le vit terrassant(c’est-à-dire , capable de terrasser) le tigre,

et (avec) un corps d’éléphant, (en lui disant) :

Si le souvenir du temps de ton enfance te venait,
Lorsque tu étais dans mes embrassements, privé de (tout autre) secours,

Tu n’exercerais pas, dans ce jour, de la violence sur moi,

Parce que tu es un lion d’homme, et moi une vieille femme.

H. Un riche avare avait un fils malade. Ses amis lui dirent : Ce qu’il
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convient de faire, c’est que tu fasses pour lui une lecture complète du
Koran, ou une offrande de victime; peutoétre que (2 4), par l’heureux ell’et

de cela, Dieu très-haut lui accordera la guérison. Il s’enfonça un instant

dans la réflexion et dit : La lecture du Koran (2 5) que l’on a ici (2 6)est
préférable, parce que le troupeau est éloigné. Un homme sensé entendit LigJO.

(Cela) et dit : La lecture a été préférée, parce que le Koran est sur
l’extrémité de sa langue, et que son or est au milieu de son âme.

M. O douleur (pour lui ) d’acquitter le culte (de Dieu),
Si la libéralité était sa compagne (2 7)!

(Cet homme) pour un dinar restera (immobile) comme l’âne dans le P. 144-

bourbier; l
Si tu lui demandes un alhamdou (l’illalci) (2 8), il t’en récitera cent.

H. On disait à "un vieil homme : Pourquoi ne prends-tu pas femme?
Il répondit z Je n’ai pas d’agrément avec les vieilles femmes. On lui dit :

Demande une jeune femme, puisque tu as de la richesse (du pouvoir
Il dit : Pour moi qui suis vieux, je n’ai point d’amitié pour les vieilles Lis-5-

femmes; comment l’amitié viendra-belle pour moi qui suis vieux, jà celle

qui sera jeune?

B. ’est de la vigueur qu’il faut, non de l’or ; parce que, pour la dame,
L’athlète est plus agréable que dix mans d’or.

HISTOIRE RIMÈE.

J’ai appris que dans ces jours-ci un vieillard décrépit

Conçut dans sa vieille tête l’idée imagination) de prendre une femme. to.

Il demanda une jeune fille, belle de figure, et nommée Perle.
Il la tachait aux yeux des hommes comme un écrin de perles.
Il y eut divertissement, comme c’est l’usage nuptial.

Mais à la première attaque, l’arme du vieillard dormit.

Il tendit son arc, et il ne frappa point au but, parce qu’on ne peut pas l5-
coudre

Une robe de fort tissu, si ce n’est avec une aiguille d’acier.

Il commença à faire sa plainte à ses amis, et produisit ses argu-
ments (29),

(En disant) : Cette effrontée a volé ma maison (30).

41



                                                                     

322 CHAPITRE V].
La dispute et la discorde s’élevèrent entre le mari et la femme, telle-

ment
Lig. go. . Qu’il porta l’aflitire devant le préfet et le kâdhi ; et Sâdi dit :

Après les reproches et les injures, la jeune fille n’a point de tort.

Toi à qui la main tremble, comment sauras-tu percer la perlé?



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE V1.

(1) Litt. : c’est bien. Au lieu de un manuscrit porte au? je;
quelle nouvelle y (st-il? un autre, Le. qu’y rut-il pour ton
service .7 Ces différences-là sont si. peut de chose que je m’abstiens souvent d’ en

faire mention.

(2) Litt. : tu trouveras la récompense (auprès de Dieu). au vaudraitvpent-
être mieux que 5,4: qui précède; mais les manuscrits et les éditions que j’ai

pu consulter portent ce dernier mot persan. ’

(3) I Aï Ml; il arrivera ou arrivera-Ml que peut quelquefois, comme ici, se

traduire par peut-être que. * a
(4) wl est ici pour ce qui va être dit, tandis que nous l’avons presque tou-

jours vu pour ce qui venait d’être dit.

(5) C’est-à-dire, qu’il se fait illusion sur l’état du malade.

Ce qui me fait adopter ce sens, c’est que, par cette explication, la phrase
devient le parallélisme de la phrase précédente. Gentius traduit différemment;

il dit : le médecin habile fait connaître, par son battement de mains, qu’il
désespère du salut du vieillard lorsqu’il le voit délirant, en expliquant dans

une note que ce battement de mains est le signe de douleur des gens ne
peuvent pas l’exprimer par la parole.

(6) On fait en Orient des frictions a la plante des pieds des malades avec

le bois de sandal. (Gentius.) l ,Suivant M. de Sacy, le commentateur turc dit qu’en Perse on a l’usage
de mettre en poudre du bois de sandal, de mélanger cette poudre avec de l’eau
de rose, et d’en faire un topique qu’on applique sur la tête, lorsque c’est une

maladie de vertige, et aux pieds et aux mains, lorsque c’est pour la fièvre.
Il paraît qu’on s’en sert comme de pommade médicinale pour faire des frictions.

r 7) ML l3 afin qu’il arrive, ou pour faire concorder les temps: afin qu’il

arrivât qu’elle ne prît pas ,.etc.

(8) Quoique les dictionnaires ne donnent pas de signification passive au verbe
41.



                                                                     

324 NOTES(,be afinser, il peut être pris dans ce sens, comme on le voit dans cet hé-
mistiche de I’Anvari Soheïli, pag. 187, 22:

vU-æ «Pi us LV5, bi œfl
Grains la société de la personne par qui les créatures sont oflënsées.

[vag-î peut donc être traduit par : je ne serai point’ofl’eme’, ou je ne me

fâcherai point. I .» [Lest vrai qu’en supposant i): sous-entendu, on pourrait traduire z quand

mêmevlu m’oflènserais, je une t’oflènaerai point. i
(9) C’est-à-dire, je sacrifierais même ma vie , etc.

- (10). (Voir la note 108 du chap. I.)
i (11) qui: fait? espérer. (Voir [a note 107 du chap. I.)

(l2) C’est-à-dire, et cache apprécier l’occasion. Gentius traduit ces mots

Jwïwjpar z à .Invemumque magne in pretio habeas. n Et Gladwin par : a And
« having found him (onc better than yourself), consider yourseIf fortunate. n Et
l’ayant trouvé (ce meilleur que toi-mémo ), considère-toi comme heureux.

(13) obstetrix. Il faut nécessairement interpréter ce mot, et le traduire
par nourrice, parce qu’on ne peut pas supposer que cette jeune fille qui venait
d’être mariée, eût déjà eu des enfants. L’auteur, d’aiIIeurs, a peut-être voulu

parler-de la sage-femme qui a présidé à sa naissance, et qui probablement fut
aussi sa nourrice. Gentius traduit ahi? j par: ex gente meâ, c’est une
erreur;"ii aura pris ce mot pour M, qui en efl’et signifie gens, familia. Glad-
win traduit par : a [rom my nurse,» de ma nourrice.

(14) C’est-à-dire, qu’aije afiàire d’un amulette .7

(15) On voit que fauteur joue sur le mot Un.

(16) Litt. : lorsque le temps du nombre (de jours) fut passé, on serra le
lien du mariage d’ elle , etc. Cet intervalle nécessaire pour pouvoir prendre un
nouveau mari après le divorce, est, selon le Koran, de tria menstrua (chap. Il ,
vers. 229 ), ou de quatuor menses et decem dies (même chapitre, verset 235 ,
traduction de Marracci).

(1 7) Pour gis que je traduis par fierté, voyez le verbe galéjé dont il est le
nom d’action.

Je fais cette remarque, parce que jli se traduit presque toujours par jeu en-
fantin, mignardise, caresse. ll est vrai que cette dernière expression donne-
rait encore ici un assez hon sens.
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(18) On voit que pour le parallélisme, 6,, est sous-entendu après M). a

(19) Litt. : que serait-ce, si je connaissais. . . . 63,4 a? est ici ’équivalent
Ildu mot arabe

(20) Lorsque nous employons la même expression en français, nous don-
nons au verbe pousser un complément indirect; par exemple : je poussai jus-
qu’à Vienne, pour dire : j’allai jusqu’à Vienne.

(2l) On peut aussi considérer le 5 de A)». comme étant pour 5l tu es,-
alors on aurait : â toi qui es désirant la station .’

(22) L’édition de Tauriz et le manuscrit portent cawîau lieu de intacts . J’ai

conservé ce dernier mot est dans Gentius et dans Gladwin, parce qu’il fait
rime avec m1,; qui précède, et que d’ailleurs cette expression figurée est ici
d’un assez bon effet.

(23) Selon eux, la panthère aime beaucoup le fromage. Dans le Pend-na-
mèh, traduction de M. de Sacy, pag. 239, il y a : «Les dents de la panthère
a sont agacées et sans force pour quiconque lui donne, deux jours seulement,
a du fromage à manger. »

(24) Voyez la note 3 de ce chapitre.

(25) Pour assa codex , liber, que je traduis par Koran, voyez la note 28
du chapitre Il.

(26) W en présence, c’est-à-dire, qu’on a sous la main : ou bien , selon la

règle que nous avons établie à la note 40 du chapitre I, ce mot, avec la pré-
position 9, peut être considéré comme un adjectif, præsens.

(2 7) Litt. :6 regret de poser le cou de l’obéissance (à Dieu), si la main
de donner était compagne à lui .’ Nous avons vu ailleurs que gala me , dans
les significations figurées, doit se traduire quelquefois par: avoir lieu, réussir,
s’exécuter.

M. de Sacy traduit, dans une note de son Pend-namèh, pag. 217, ce mets-
névi comme il suit :

a Hélas! qu’il en coûterait à un tel homme pour soumettre son cou au joug
a de la piété, s’il fallait ouvrir en même temps la main de la libéralité! S’agit-il

u de sacrifier une séule pièce d’or, il reste immobile comme un âne embourbé ;

a mais si on ne lui demande qu’une fatiha , il en récitera cent. n

Il ajoute : «On appelle fatiha 55W le premier chapitre de l’Alcoran; c’est

u ce que signifie ici M31, parce que ce premier chapitre commence par ce mot.
u C’est comme si nous disions, réciter un Pater ou un Ave Maria.»
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: 9,0! s(28) 93, 01.4! louange à Dieu .’ Commencement du Koran.

’ (29) C’est-à-dire, et imagina des prétextes (pour la répudier Historiette
évidemment tronquée. On ne peut pas s’empêcher de faire une réflexion à ce

sujet. ,On peut d’abord y appliquer le risum teneatis amici. Et puis, quelle sim-
pliCité de mœurs, ou plutôt quelles sottes mœurs une pareille plainte fait sup-,

poser! Taisons-nous.

Mais le temps fait l’usage, et l’usage les mœurs.

(30) Litt. : elle a balayé net mon mobilier.
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son L’EFFET DE L’ÉDUCATION.

H. Certain vizir avait un fils imbécile. Il l’envoya auprès d’un certain

savant, (en lui disant) : Fais l’éducation de celui-ci, peut-être devien-
dra-t-il raisonnable. Il l’instruisit pendant quelque temps. L’instruction
ne fit point d’effet (Le maître) envoya quelqu’un auprès de son père,

(luifaisant dire) : Cet (enfant) ne devient pas raisonnable, et il m’a
rendu fou.

K. Lorsque le principe du naturel sera doué de capacité (sera capable), Uz- 5-
L’éducation y produira de l’ effet (2).

Aucun polisseur ne peut rendre bon
Un acier est d’une mauvaise trempe.
Ne lave pas le chien dans une mer septénaire (3);

Parce que, lorsqu’il a été mouillé, il en est plus sale. Io.
L’âne de Jésus, si on le conduit à la Mecque ,

Sera encore âne lorsqu’il reviendra.

H. Un sage donnait un conseil a ses enfants, (en leur disant) : Mes
chers enfants (âmes de votre père)! apprenez un talent, parce que la
possession et la fortune mondaine ne conviennent pas à la confiance,
et que les dignités (4) ne vont pas (avec vous) par la grande porte
(de la ville); et l’argent et l’or sont une occasion (un lieu) de danger 15.
en voyage; ou le voleur vous l’enlève tout d’un coup, ou le maître

le mange en détail; mais le talent est une source vive et une fortune
durable. Et si un homme industrieux i tombe de la fortune, il n’y a P. ne.
point d’inquiétude (à avoir), parce que le talent est une fortune en
lui-môme. L’humme à talent voit l’estime pour lui partout où il va, et il

s’assied à la première place; et l’homme sans talent ramasse la bouchée

(il mendie) part0ut où il va, et il éprouve de la peine.

B. Il est dur, après avoir été en dignité , d’être soumis au (de supporter
le) commandement,
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(Et) de souffrir la violence des hommes après avoir vécu dans la mol-

lesse.

K. Une fois un trouble survint en Syrie.
Chacun s’en alla de son coin.

Des fils de paysan instruits
Parvinrent au vizirat (à la dignité de vizir) du monarque.

Les fils du vizir, ayant une raison défectueuse,
Allèrent dans les villages pour mendier.

B. Veux-tu l’héritage de ton père? apprends la sciencc de ton père;
Parce qu’on peut dépenser l’argent de son père en dix jours.

H. Un certain docteur faisait l’éducation d’un fils de roi et le frap-

pait sans ménagement, et lui faisait de dures corrections sans nombre.
Une fois le fils, n’y pouvant plus tenir, porta sa plainte devant son père,
et ôta sa robe de dessus son corps meurtri (plein de douleur Le père
en eut le cœur serré. Il fit venir le maître et lui dit :Tu ne te permets
sur les enfants d’aucun de mes sujets autant de violence et de correction
que sur mon fils : quel est le motif? Il répondit : Parler avec réflexion
et faire des actions louables est nécessaire à tout le monde, particulière-
ment aux monarques; parce que tout ce qui aura passé par la main et par
la langue des rois, sera nécessairement dit par les bouches; et il n’y a
pas autant d’importance dans (pour) la parole et l’action du vulgaire.

K. Quand même il proviendrait d’un pauvre cent (actions) blâmables (5),
Ses amis n’en connaîtront pas une de cent.

Et s’il en vient une blâmable du sulthan,

On la fait parvenir de climat en climat.

C’est pourquoi, pour corriger les (mauvaises) qualités des enfants du
prince, il faut faire plus d’ effort qu’à l’égard des sujets.

K. Tout individu que l’on n’instruira pas bien dans son enfance,
Dans l’âge adulte le fellah (le paysan) sera au-dessus de lui.

Tords tant que tu voudras le bâton vert;
Sec, il ne sera redressé que par le feu.

B. Certes, les rameaux, lorsque tu les redresses, ils deviennent droits.
Mais l’action du redressement ne te servira à rien pour le bois
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La belle prudence de l’homme de lettres, et l’exposition de son dis- lis-10.

cours, furent agréables à l’esprit du roi. Il lui donna un khilât (6) et de
l’argent, et il éleva son grade au-dessus de ce qu’il était.

H. J’ai vu dans le pays d’ Afrique un maître d’école dur de figure,

ayant le parler amer, le caractère méchant, et tourmentant les hommes,
et d’un naturel bas comme un mendiant, intempérant, de sorte que le.
plaisir des Musulmans était troublé par sa vue, et que sa lecture du
Koran attristait le cœur des hommes. Une troupe de jeunes garçons in-
nocents et de jeunes filles vierges étaient soumis ( captifs) au pouvoir 15-
de sa violence, (n’ayant) ni la possibilité de rire, ni le pouvoir de parler.

Tantôt il donnait un soumet à la joue argentine de l’un, tantôt il tortu-
rait la jambe cristalline de l’autre. En un mot, j’ai appris que l’on connut

une partie de sa méchanceté. On le battit et on le chassa; et l’on donna

son école à un (homme) conciliant, religieux , pacifique, homme de bien,
paisible, qui ne disait pas un mot, si ce n’est par nécessité, et sur la
langue duquel ne passait point le motif d’offenser personne. La frayeur au.
du premier maître sortit de la tête des enfants, et ils virent au second
maître des qualités angéliques. Chacun d’eux devint un démon; et, se

fiant sur sa douceur, ils abandonnèrent la science; et, la plupart du
temps, ils se mettaient a jouer ensemble, et ils se brisaient sur la tête
l’un de l’autre leurs tablettes non (encore) achevées.

B. Lorsque le maître et le docteur seront sans sévérité (sans molestation) , P. 148.
Les enfants joueront au cheval fondu dans le marché.

Après deux semaines, je passai sur la porte de cette mosquée Je
vis le premier maître dont on avait rendu le cœur content, et qu’on
avait rétabli dans sa place. Je fus justement indigné (8); et répétant
(et faisant) le la haul (9), je dis : Pourquoi a-t-on fait le démon, encore Lig- 5.
une fois, précepteur des anges? Un vieil homme, qui avait vu le monde,
entendit. Il sourit et dit : N’as-tu pas appris qu’on a dit :

M. Un pâdichâh donna son fils à une école.
Il lui mit sur la poitrine la tablette d’argent (10). .

Il avait écrit en or au haut de la tablette : - to.
LA SÈVÉRITÉ ou nairas un retraitante A LA TENDRESSE ou PÈRE.

42



                                                                     

Lig. l5.

20.

P. 149.

Lig. 5.

10.

330 CHAPITRE VII.
H. Un bien considérable de l’héritage de ses oncles paternels échut

à un fils de religieux. Il commença le libertinage et l’impiété, et lit
métier de la prodigalité; en un mot, il n’y eut pas un péché et pas

une chose illicite qu’il ne commît, et pas une ivresse à laquelle il ne se

livrât. Une fois, je lui dis, par (manière de) conseil : O jeune homme!
le revenu est une eau courante, et le plaisir est une meule (de moulin)
tournante; c’est-à-dire: la dépense considérable est permise à une per-

sonne qui possède un revenu assuré.

K. Lorsque tu n’as pas de revenu, dépense plus doucement;
Parce que les matelots disent une chanson :
a Si la pluie ne tombait pas sur les lieux montagneux,
« Dans l’espace d’une année, le Tigre deviendrait une rivière à sec. v

Pratique la raison et l’honnêteté, et laisse la le jeu et l’amusement;

parce que, lorsque ton bien sera consumé, tu sentiras (tu porteras) la
peine, et tu éprouveras le repentir. Le jeune homme, par l’effet du plai-
sir de la musique et de la boisson, n’écouta point ce discours, et fit une

objection à ma parole, et dit : Troubler le plaisir présent par le trouble
de la peine de l’avenir (1 1), est contraire à l’opinion des gens sensés.

M. Ceux qui sont maîtres de leur volonté, et d’un heureux sort,
Pourquoi souffriront-ils (porteront-ils) la peine par la crainte de la peine?

Va, réjouis-toi, ô ami qui enflammes le cœur!

Il ne faut pas aujourd’hui dévorer le chagrin de demain.

A plus forte raison pour moi qui me suis assis à la première place
de la générosité, et qui ai contracté le pacte de la libéralité, moi dont

le récit des bienfaits s’est répandu (est tombé) dans les bouches de tout

le monde.

1V]. Quiconque est connu (12) par la libéralité et la générosité,
Il ne convient pas qu’il mette arrêtisur ses direms.

Lorsque ta renommée de bonté s’est répandue dans la place publique,

Tu ne peux plus fermer la porte (de la générosité) sur ta figure (l 3).

Je vis qu’il n’adoptait pas (14) mon conseil, et que ma parole chaude ne

faisait point effet sur son fer froid. Je cessai de le conseiller, et je me
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loignai de sa société, et je m’assis dans le coin- de la tranquillité, et je

mis en pratique la parole des sages quiont dit : Fais camarine ce qui
est à ta charge; et s’ils ne le prennent pour agréable, cela ne æ
regarde pas.

K. Quoique tu saches qu’ils n’écoutent pas, dis
Tout ce que tu-sais de bon conseil et d’avis :
Il arrive bientôt que tu vois l’ imbécile

Tombé des deux pieds dans les fers.

Il se frappe les mains (en disant) : Hélas!
Je n’ai point écouté la parole du sage.

Après un certain temps, ce que j’avais pensé, je le vis en réalité

par le renversement de sa situation, parce qu’il cousait ensemble mor-
ceau sur morceau, et qu’il ramassait bouchée par bouchée. Mon cœur
se serra à- cause de la misère (de la débilité) de sa situation; et je ne vis
pas de générosité, dans un tel état, à déchirer la blessure de son cœur

par des reproches, et à y répandre du sel. Je me dis dans mon cœur :

M. Le camarade imbécile, à la fin de son ivresse,
N’a point d’inquiétude du jour de la détresse.

L’arbre verse des fruits dans le printemps;

Nécessairement i1 reste sans feuilles en hiver.

H. Un monarque donna un fils à un lettré, et dit : Celui-ci est ton
fils (15) : fais son éducation de même que (tu ferais) celle de l’un de

tes enfants. Pendant une année, il fit des efforts pour lui, et cela ne
I servit à rien, et les enfants du lettré excellèrent (furent excessifs) en

mérite et en éloquence. Le roi fit une réprimande au savant et dit z
Tu as fait le contraire de ta promesse, et tu n’as pas rempli la condi-
tion de la fidélité. (Le maître) dit : O roi! l’éducation est toute une,
mais la capacité est différente.

K. Quoique l’or et l’ argent viennent de la pierre,
Il n’y a pas de l’or et de l’argent dans toute pierre.

L’étoile de Canope brille pour tout le monde : .
Dans un lieu elle fait du cuir; et dans un (autre) lieu, du maroquin

(du cuir parfumé) (1 6).

42.

Lig. 15.

80.

P. 150.

Lig. 5.
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H. J’ai entendu un vieillard professeur qui disait à un disciple (17) :

Si l’esprit du fils de l’homme était attaché au dispensateur des biens autant

qu’aux biens mêmes (18), il surpasserait les anges en dignité.

K. Dieu ne t’a point oublié dans ce moment
Où tu étais un embryon caché et insensible.
Il t’a donné l’âme, et la raison , et le caractère, et la connaissance,

Et la beauté, et la parole, et le jugement, et la pensée, et l’intelli-

gence;
Il a rangé tes dix doigts dans tes mains ;
Il a inséré tes deux bras dans tes épaules.

Penses-tu, à présent, ô esprit vain (ô nul de génie)!

Qu’il voudra t’oublier un jour? r
H. J’ai vu un Arabe nomade qui disait a son fils : 0 mon fils! as-

surément tu seras interrogé au jour de la résurrection : (on te :
Qu’a-tu acquis (en bonnes œuvres)? On ne te dira pas : A qui reportes-
tu ton extraction? C’est-adire (en persan) : On te demandera : Quelles
sont tes œuvres? et on ne te dira pas : Quel est ton père?

K. Le voile dont on recouvre la Qâba (19)
N’est point illustre à cause du ver à soie.

Il est resté quelques jours avec un vénérable (20);

Il est devenu nécessairement honorable comme lui. ’

H. Dans les compositions des philosophes, on a rapporté que la nais-
sance du scorpion n’a pas lieu (n’est pas déterminée) de même que pour

les autres animaux; qu’au contraire, ils (les scorpions) mangent les en-
trailles de leur mère, et qu’ils déchirent son ventre; et qu’ils prennent le

chemin de la plaine; et que ces peaux que l’on voit dans la demeure du
scorpion, sont l’indice de cela. Une fois, je disais ce phénomène devant

un sage (un grand). Il dit : Mon cœur rend témoignage de la réalité de
cette tradition; et il n’en peut être autrement, parce que, dans leur état

de petitesse, ils ont agi de la sorte avec leurs mère et père; nécessaire-
ment quand ils sont grands, ils seront agréés et aimés de même (21).

K. Un père exhortait son fils (un fils, en lui disant) :
O jeune homme bien élevé! souviens-toi de cet avis :
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Quiconque n’est pas fidèle à l’auteur de ses jours (à son origine),

Ne sera point aimable (22) ni heureux.

Bon mot. On dit à un scorpion z Pourquoi ne sors-tu pas en hiver?
Il répondit : Quel respect a-t-on pour moi en été, pour que-je sorte
aussi en hiver?

H. La femme d’un derviche était enceinte. Le temps de sa gros-
sesse arriva à sa fin. Il n’était pas venu d’enfant au derviche dans toute
sa vie. Il dit : Si Dieu, qu’il soit élevé! m’accorde un fils, ’l’ je don-

nerai aux pauvres tout ce que je possède, à l’exception de ce froc que
j’ai revêtu. Par hasard, sa femme mit au monde un fils. Il se réjouit,
et il dressa la table des amis à cause de l’engagement (qu’il avait pris).

Après quelques années, lorsque je revins d’un voyage de Syrie, je
passai par le quartier de œ derviche, et je m’informai de sa situation
(je questionnai sur le comment de son état). On me dit : Il est dans
la prison du gouverneur. Je dis : Quelle en est la cause? On répondit:
Son fils s’est enivré, et il a fait tapage, et il a versé le sang de quelqu’un ,

et il a fui de la ville. A cause de cela, on a mis une chaîne au cou du
père et des fers pesants à ses pieds. Je dis : Il a demandé par ses vœux
ce malheur à Dieu.

K. Les femmes enceintes, ô homme intelligent!
Si au moment de l’enfantement elles mettent au monde un serpent,

Cela vaudra mieux, selon le (auprès du) sage, ’
Que si elles mettaient au monde des enfants sans conduite (indignes).

H. J’étais enfant lorsque ’j’interrogeai un sage sur la puberté. Il ré-

pondit : Il est écrit dans les livres qu’elle a trois signes : l’un, c’est une

quinzaine d’années; et le deuxième, c’est la sensation vénérienne; le

troisième, c’est la croissance du poil aux parties génitales. Mais elle
n’a qu’un signe en réalité; c’est celui d’être plus occupé à contenter Dieu

très-grand et très-puissant, qu’à s’attacher au plaisir de ses sens. Toute per-

sonne en qui n’existe pas cette qualité, les gens véridiques (les docteurs)

ne la considèrent pas comme pubère.

K. Un homme fut (dans le principe ), pour la forme extérieure, une
goutte d’eau,

Lig. 20.

P. 152.

Lig. 5.
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Qui est restée en repos quarante jours dans l’ utérus (23).

Et si, à quarante (ans, il n’y a ni raison ni mérite (en lui) (24),
En vérité, il ne convient pas de l’appeler homme (25).

K. La générosité et la bonté constituent la qualité d’homme.

Ne pense pas qu’il soit seulement une forme matérielle.

Il faut de la vertu , parce qu’on peut faire la forme extérieure

Dans des salles, avec du cinabre et de l’ocre.
Lorsque l’homme n’a ni mérite ni bonté,

Quelle différence y a-t-il de l’homme avec la peinture du mur?

Ce n’est point une vertu de se procurer le bien de ce monde.
Acquiers, si tu le peux, le cœur d’un seul (26).

H. Une année, une querelle était survenue entre des piétons du
pèlerinage; et celui qui prie Dieu pour vous (c’est-adire, votre serviteur,
moi) était piéton dans ce voyage. Comme de juste, nous tombâmes sur
la tête et la figure l’un de l’autre; et nous fîmes tout ce qui est la suite
nécessaire de l’injustice et de la dispute. J’ entendis quelqu’un assis dans

un quaidjavèh (panier de chameau) qui disait à son camarade (2 7) :
Chose étonnante! les piétons ( les pions) d’ivoire lorsqu’ils ont traversé

le tablier de l’échiquier (litt. lorsqu’ils portent à fin le champ de l’échie

quier), ils deviennent des reines, c’est-à-dire qu’ils sont meilleurs qu’ils

n’étaient; et les piétons du pèlerinage ont parcouru la plaine du désert,

et ils sont devenus pires.

K. Dis, de ma part, à l’ hadji qui fait du mal aux hommes,
Et qui déchire la peau des créatures avec molestation .-
Tu n’es point hadji; c’est ton chameau (qui l’ est) , parce que

Le malheureux mange les épines et porte le fardeau.

Plaisanterie. Un Hindou apprenait à lancer du naphte (2 8). Un sage
lui dit : Pour toi, qui as une maison de roseaux, ceci n’est point un jeu.

B.» . Tant que tu ne sais pas si (que) ta parole est l’essence de la rectitude,
ne parle pas :

Et ce à quoi tu sais que la réponse ne sera pas bonne ( c’est-à-dire,
qui attirera une réponse désagréable), ne le dis pas.

H. Un mal d’yeux survint à un petit homme. Il alla trouver un mé-
decin vétérinaire (et lui dit) : Faiscmoi un remède. Le vétérinaire lui
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mit dans les yeux de ce qu’il employait pour les yeux des quadrupèdes.

Il devint aveugle. On porta la contestation devant le juge. Il dit : Va, il
n’y a point d’amende (sur lui, c’est-à-dz’re, à sa charge) à lui imposer. Si

celui-ci n’était pas un âne, il n’irait pas devant le médecin des bêtes. Le

but de ces paroles, c’est que quiconque confie (commande) une affaire
importante à un homme inhabile, outre (avec ce) qu’il en éprouvera du
repentir, l" il sera, auprès des sages, taxé d’étourderie de jugement.

K. L’homme intelligent, d’ un esprit éclairé, ne donne pas

Des affaires importantes à une personne abjecte.
Quoique l’ouvrier en nattes soit tisserand,

On ne lui porte pas de la soie (à tisser) dans son atelier.

H. Un riche avait un fils .de bonne conduite. Il mourut (2 9). On lui
demanda: Qu’écrirons-nous sur le monument de sa tombe? Il répon-

dit: (Y réciter) des versets du livre glorieux est plus estimable et plus
honorable que ce qu’il est convenable d’écrire sur de telles places (30);

parce qu’il s’effacent par le temps, et que les créatures passeront des-

sus, et que les chiens pisseront dessus. Si absolument vous y écrivez
quelque chose, ces deux beîts suffisent :

K. Hélas! chaque fois que la verdure poussait dans le jardin,
Que mon cœur était content!
Passe, ô ami! afin qu’à la saison du printemps,

Tu voies la .verdure sortie de ma poussière.

H. Un moine passa auprès d’un certain possesseur de richesse. Il vit
, qu’il punissait un esclave ayant les mains et les pieds fortement attachés.

Il lui dit : O mon fils! Dieu, qu’il soit élevé et glorifié! a fait esclave de ton

Ordre une créature semblable à toi. Il t’a donné une supériorité de mérite

sur elle : rends grâces du bienfait de Dieu très-haut, et ne te permets
pas tant de violence sur elle. Il ne faut pas que demain , à la résurrection,

cet esclave vaille mieux que toi, et que tu en portes la honte.

M. I Ne prends pas une grande colère contre ton esclave,
Ne lui fais pas violence, et ne tourmente pas son cœur.
Tu l’as acheté dix direms :

Finalement, tu ne l’as pas créé par ton pouvoir.

P. 154.

Lis. 5.

15.
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P- 155- Jusqu’à quand cette autorité, cet orgueil et cette colère?

Il existe un seigneur plus grand que toi.
Tu es maître d’Arslan et d’Agouche :

N’oublie pas ton maître ( ton donneur d’ordres

Lis, 5, Il y a dans la tradition du prophète, le salut soit sur lui! que le plus
grand regret, au jour de la résurrection, sera que l’on conduira l’ es-

clave honnête en paradis, et le maître méchant en enfer.

K. Contre le jeune esclave qui fait bien ton service,
Ne te livre pas à une colère sans borne et ne prends pas de courroux,
Parce que ce sera un opprobre, au jour du compte,

10. Que l’esclave soit libre et le maître dans la chaîne (31).

H. Une année, j’eus un voyage à faire (en partant) de Balkh avec des

Syriens (3 2). Le chemin était plein de dangers à cause des voleurs. Un
jeune homme m’accompagnait en qualité d’escorte. Il savait manier le
bouclier et lancer la flèche, et il avait l’habitude du combat. (Il était) d’une

si grande force (3 3) que dix hommes robustes n’auraient pas bandé son

arc (3 4), et que les hommes (les plus) forts de la surface de la terre ne
l’auraient pas renversé à terre. Mais il était accoutumé à la mollesse et

nourri à l’ombre, n’ayant pas vu le monde, et n’ayant pas voyagé. Le

15. tonnerre du tambour des braves n’était pas (encore) venu a son oreille ,
et il n’avait pas vu l’étincelle de l’épée des cavaliers.

B. Il n’était pas (encore) tombé prisonnier dans la main de l’ennemi.
Une pluie de flèches n’était pas tombée autour (le lui.

Par hasard, moi et ce jeune homme, (nous étions) marchant sur les
pas l’un de l’autre. Chaque mur ancien qui se présentait, il le renver-

ao. sait par la force de son bras; et chaque grand arbre qu’il voyait, il
l’arrachait par la force de son poignet; et se glorifiant, il disait :

B. Où est l’éléphant, afin qu’il voie l’épaule et le bras des athlètes?

Où est le lion, afin qu’il voie la paume de la main et le poignet des
braves (a 5)?

Nous étions dans cette situation, lorsque deux Hindous levèrent la
P. î56- tète de derrière une pierre , et se disposèrent l- a nous tuer. L’un avait un
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bâton dans la main, et l’autre une fronde sous l’aisselle. Je dis au jeune

homme z Que tardes-tu?

B. Apporte ce que tu as de courage et de force,
Parce que l’ennemi est venu de lui-même dans son tombeau.

Je vis la flèche et l’arc tomber de la main du jeune homme et le Lis. 5.
tremblement sur ses os.

B. Toute personne (chacun) qui fend un cheveu avec la flèche qui
perce la cuirasse, .

’Ne tient pas pied au jour de la charge de ceux qui apportent le combat.

Nous ne vîmes d’autre ressource, si ce n’est de livrer nos paquets,

et nos armes, et nos habits, et de sauver notre vie.

K. ’ Envoie l’homme expérimenté aux affaires importantes,

Parce qu’il amène le lion rugissant sous la maille de son filet.

Quoique le jeune homme soit fort de bras, et qu’il ait un corps d’élé-

phant,
Ses articulations se brisent de peur au combat de l’ennemi.
Le combat est connu à l’homme de guerre (36)

Comme une question de jurisprudence à un savant.

H. J’ai vu un fils de riche assis sur la tête du tombeau de son père,
et qui avait suscité une querelle au fils (au petit ) d’un pauvre, (en lui
disant) : Le monument du tombeau de mon père est (fait) de pierre, et
l’écriture en est coloriée (3 7) ;’ on y a mis (étendu) un pavé de marbre

blanc, et on y a fait entrer des briques de turquoise: qu’y a-t-il de sem-
blable au tombeau de ton père? on y a rassemblé deux ou trois briques;
on a répandu dessus une poignée de terre. Le fils du pauvre écouta
cela et dit : Silence! parce que, demain, à la résurrection , avant que
ton père se soit retourné sur lui-même, sous cette lourde pierre, mon
père sera arrivé en paradis. Il y a dans la tradition que la mort des pauvres
est un repos. Ils ne possèdent rien qu’ils laissent avec regret.

B. Moins est lourd le fardeau qu’on pose sur l’âne (38),
Plus il marche facilement dans le chemin.

43

10.

15.

80.

P. 157.
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K. L’homme pauvre qui supporte le poids de l’injustice de la pauvreté,

Il est vraisemblable qu’il arrivera lestement à la porte de la mort;

Et œlui qui vit dans la richesse, et dans le repos et la tranquillité,
A cause de tout cela, il n’y a pas de doute qu’il sera dur pour lui de

mourir. i
En tout état de cause, un prisonnier qui est délivré de ses liens (d’un

lien), VSache qu’il vaut mieux qu’un émir qui devient prisonnier.

H. J’ interrogeai un sage sur le sens de cette sentence (du prophète) z

De tes ennemis celui qui est le plus ton ennemi, c’est ta concupiscence
qui est au milieu de toi-même (39). Il dit : C’est en raison de cela
que tout ennemi à qui tu fais du bien devient ton ami, excepté la con-
cupiscence, qui exerce envers toi d’autant plus d’hostilités que tu as

plus de condescendance pour elle.

K. L’homme deviendra d’un caractère d’ange en mangeant peu;

Et s’il mange comme les bêtes, il deviendra comme une matière inerte.

Tout individu dont tu satisfais le désir, est obéissant à ton ordre.

(C’est) le contraire de la concupiscence, qui devient rebelle lorsqu’elle
a trouvé l’objet désiré (4o).

DISPUTE DE sÂm AVEC UN Paasomrrunux AU SUJET

DE LA RICHESSE ET DE LA PAUVRETÉ.

J’ai vu quelqu’un sous l’extérieur des derviches, non avec leur qua-

lité, assis dans une assemblée, et qui avait entrepris une accusation et
ouvert le registre de la plainte, et qui avait commencé le blâme des ri-
ches. Il avait poussé le discours jusqu’à ce point, (de dire) que la main

du pouvoir est liée aux pauvres, et que le pied de la bienfaisance des
riches (aux riches) est brisé.

B. Les direms ne sont pas dans la main des généreux (4 l).
Il n’y a point de générosité dans les possesseurs des direms du monde.

Ce discours me parut inconvenant, a moi qui suis le nourrisson du
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bienfait des grands. Je dis : O camarade! les riches Sont. le revenu des
malheureux, et le magasin des solitaires, et le but des pèlerins (des vi-
siteurs), et la caverne’des voyageurs, et les porteurs de lourds fardeaux
pour l’amour du repos des autres : ils portent la main à la nourriture (42),
alors que leurs serviteurs et leurs inférieurs mangent, et que l’excès de leurs

générosités est parvenu aux veuves , et aux vieillards, et à leurs proches, Lis- 5x

et à leurs voisins.

B. Les legs pieux, et les vœux, et l’hospitalité,
Et la dîme (43), et l’aumône pascale (44), et l’ affranchissement des

esclaves, et les dons, et les victimes (45), sont à la charge des
riches.

B. Comment parviendras-tu à leur mérite (46) , toi qui n’as d’autre pouvoir

Que (de faire) ces deux prostrations (47), et cela même avec cent
distractions .7

S’il s’agit de faire le bien (48), et de la faculté de faire des actes de 10.

religion (la faculté d’adoration), (cela) est bien facile aux riches, parce
qu’ils ont des biens libérés des redevances légales, et des vêtements purs ,

et une réputation intacte, et le cœur libre de souci: et la possibilité (et
la force) des bonnes œuvres dépend d’une nourriture agréable; et la
bonté du culte, d’un habillement propre. on voit quelle énergie peut
venir d’un estomac vide, et quelle libéralité d’une main vide, et quelle
marche d’un pied enchaîné, et quel bien d’un ventre affirmé.

K. La nuit, il sera couché tout inquiet, celui 15,
VA qui la ressource de son lendemain ne sera pas connue.

, La fourmi a fait sa provision en été,-

En sorte qu’en hiver elle a la tranquillité.

La tranquillité ne s’allie point avec la pauvreté; et le recueillement
(d’esprit) n’a pas lieu dans la détresse. L’un s’est appliqué à la prière

du soir (à l’action de rendre vénérable le soir), et un autre s’est assis se.

attendant son souper : comment jamais celui-ci (le pauvre) ressemble-
ra-t-il à celui-là7(le riche)?

B. Le possesseur du quotidien est occupé de Dieu.
Subsistance dispersée, cœur distrait.

43.
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P. 159.

i C’est pourquoi la dévotion de ceux-ci est plus près du lieu de l’ac-

ceptation (4 9); parce qu’ils sont recueillis et présents (d’une présence

mentale devant Dieu), t et qu’ils n’ont point l’esprit troublé et dissipé,

parce qu’ils ont préparé leurs moyens d’existence, et qu’ils sont dispo-

sés aux devoirs du culte. L’Arabe dit : Dieu me préserve de la pau-
vreté avilissante (50), et du voisinage de celui que je n’aime pas. Et

* il y a dans la tradition : La pauvreté est la noirceur du visage dans

Lig. 5.

10.

15.

les deux habitations (51). Il dit : N’as-tu pas appris que le prophète,
le salut soit sur lui! a dit : La pauvreté, c’est ma gloire. Je dis : Tais-
toi, parce que l’indication du maître du monde concerne la pauvreté
d’une classe de gens qui sont les braves de l’hippodrome de la résigna-

tion et de la soumission à la flèche du destin, et non (la pauvreté) (5 2)
de ceux qui revêtent le froc dçs justes et vendent la bouchée des fon-
dations pieuses (litt. la bouchée de la pension alimentaire

R. O tambour au son élevé, (n’ayant) rien dans l’intérieur (c’est-à-dire,

ô toi qui ressembles à un tambour ..... )!
Sans vivres, quelle disposition feras-tu au moment de prendre les armes

(litt. au moment du préparatif)? I
Détourne de la créature le visage de l’avidité, si tu es homme :

Ne roule pas sur ta main le chapeletà mille grains.

Le pauvre , sans la vraie connaissance de Dieu , n’a pas de tranquillité,
jusqu’à ce que sa pauvreté se termine par l’incrédulité; parce que, (sui-

vant cette sentence) : Peu s’en faut que la pauvreté ne soit incrédulité.

Et on ne peut pas (il ne convient pas de) recouvrir celui qui est nu,
et s’occuper de la délivrance d’un captif, si ce n’est avec le bienfait (avec

l’existence du bienfait) qui fera parvenir (53) les hommes (les fils) de
notre espèce à leur degré de mérite. Et comment une main élevée res-

semblera-t-elle (54) a une main vile? Ne vois-tu. pas que Dieu, qu’il soit
glorifié et élevé! dans un passage clair du Koran (5 5), donne connaissance

des biens des habitants du paradis, (en disant): Ceux-là ont une subsis-
tance assurée, venx dire) des fruits ; et ils seront honorés dans des

jardins de délices; afin que tu saches que celui qui est occupé de la sub-
sistance (que l’occupé du matériel) est privé du bonheur de la sainteté,
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et que la possession de la tranquillité d’âme est sous le sceau (5 6) de la

subsistance assurée.

B. Pour les altérés, dans leur songe,
Tout le monde paraît être à leurs yeux une source d’eau.

Partout où tu verras (5 7) quelqu’un (58) ayant souffert de la peine
et ayant goûté de l’amertume, (tu trouveras) qu’il se précipite lui-même,

avec avidité, dans des affaires épouvantables, et qu’il n’en évite point

les conséquences, et qu’il n’est point effrayé du châtiment de l’autre vie,

et qu’il ne distingue pas le permis d’avec le défendu.

’K. Si une motte de terre vient sur la tête au chien ,
Il saute de joie (croyant) que c’est un os;

Et si deux personnes tiennent une bière sur leurs épaules,
Celui qui est vil de caractère pense que c’est une table (à manger) (59).

Mais le possesseur du bien mondain est regardé avec l’œil de la faveur;

et avec (la possession de) ce qui est licite, il est préservé de ce qui est
illicite. Supposons que (60) moi, je n’aie pas prononcé ces paroles, et que
je n’aie pas apporté la preuve de l’évidence; j’espère de toi la justice. As-

tu jamais vu les mains de celui qui prie (61) attachées sur ses épaules,
ou le nécessiteux séjournant dans une prison, ou le voile de l’innocence
déchiré, ou une main séparée du poignet, si ce n’est pour cause de pau-

vreté? On a pris dans des trous des hommes courageux comme des lions
(des lions d’homme, qui y étaient poussés) par la nécessité, et on leur a

percé les talons. Il est possible que la concupiscence dominante recherche
le pauvre. Lorsqu’il n’a pas la force de se préserver, il devient rebelle

(affecté de rébellion à ses devoirs), parce que la panse et les parties gé-
nitales sont jumelles, c’est-à-dire qu’elles sont enfants d’un seul ventre.

Tant que celle-là est sur place, ces autres sont sur pied. J’ai oui dire
qu’on vit un pauvre commettant une impureté avec un jeune homme.
Outre (qu’il fut honteux (qu’il porta la honte), il y avait crainte (pour
lui) d’une lapidation. Il dit : O Musulmans! je n’ai pas d’or, afin que je

prenne femme, et je n’ai pas la force de patienter z que ferai-je? Il n’y

a pas de vie monastique dans l’islamisme; et, de tous les motifs de tran-
quillité et du recueillement de l’intérieur qui sont assurés aux possesseurs

Lig. 90.-

P. 160.

Lig. 5.
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de richesse, est celui-ci : c’est que chaquenuit ils-tiennent une amie
sur leur sein, et que chaque jour ils ont encore un jeune garçon (62),
tel que l’aurore éclatante le respecterait à cause de sa beauté (63), et
que le cyprès élégant (le cyprès qui se’balance avec grâce) en aurait le

pied de la honte dans la boue.

B. Ils ont enfoncé leurs ongles dans le sang des hommes les plus estima-
bles (64).

Ils ont teint, couleur de jujube, l’extrémité de leurs doigts.

Il est im ossible u’avec la ossession avec l’existence de la beauté

P q Pde sa personne (de l’aspect de lui), ils se livrent à ce qui est défendu, ou
qu’ils aient l’intention de faire un péché.

! B. Un cœur qui a ravi une houri du paradis et qui en a fait sa proie,

Lig. l5.

20.

P. l6].

Lis. 5.

l0.

15.

Comment fera-t-il attention aux maîtresses d’Ieghma (65)?

B. Celui qui a devant lui les dattes fraiches qu’il désire, I
Cela le détourne de jeter des pierres sur les grappes des palmiers.

La plupart des nécessiteux souillent le pan de la robe de la chas-
teté par le péché; et comme les chiens affamés, ils dérobent le pain.

B. Lorsque le chien rapace trouve de la viande, il ne demande
Si c’est du chameau du (prophète) Sâleh, ou de l’ âne de l’antechrist.

Quelle quantité d’honnêtes personnes sont tombées dans la corrup-

tion même, et ont livré leur honneur précieux au vent de la mauvaise
renommée, à cause de la pauvreté!

B. La force de la tempérance ne reste pas avec la faim.
La pauvreté arrache la rêne (le la main de la piété.

Aussitôt que j’eus dit ces paroles, la rêne du pouvoir (66) du derviche
s’échappe de la main de sa patience, et il tira l’épée de sa langue, et fit

sauter le cheval de son éloquence dans l’hippodrome de l’impudence, et

le poussa sur moi, et dit : Tu as fait autant d’efforts dans leur description,
et tu as dit autant de paroles vaines , afin que l’esprit s’imaginequ’ils sont

la thériaque (6 7) du poison de la pauvreté, ou la clef du magasin des sub-
sistances. Ils sont une poignée d’ orgueilleux, et de vaniteux. et d’admi-
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tuteurs d’eux-mêmes, et fuyant les (autres) hommes (par dédain), et
occupés de richesse et de plaisirs, avides de dignités et d’abondance, qui.

ne parlent pas, si ce n’est avec fatuité, et ne regardent qu’avec mépris.

Ils traitent les savants de mendiants, et ils reprochent aux pauvres d’être
sans tête et sans pieds. Avec l’orgueil d’une richesse qu’ils possèdent.

et l’honneur d’un rang qu’ils imaginent, ils se placent au-dessus de
tous, et se tiroient meilleurs que tous. Ils n’ont pas dans la tête d’in-
cliner la tète pour personne (6 8). Ils n’ont pas connaissance de la parole

des sages qui ont dit : Quiconque est moindre que les autres en bonnes
œuvres, et plus (qu’eux) en propriété, est riche en apparence, et pauvre
en réalité.

B. Si l’homme sans mérite (si le sans vertu) se prévaut de sa richesse
(pour s’élever) au-dessus du sage,

Regarde-le comme le cul de l’âne, quand même il serait le bœuf d’am-

bre (69).

Je dis : Ne te permets pas de les blâmer, parce qu’ils sont possesseurs
de générosité. Il répondit z Tu t’es trompé, parce qu’ils sont esclaves de

l’argent. Quel profit qu’ils soient le nuage du mois d’âzar, et qu’ils ne

versent la pluie sur personne? et qu’ils soient la source du soleil, et qu’ils

ne brillent sur personne? et qu’ils soient à cheval sur le coursier du pou-
voir, et qu’ils ne le poussent pas? Ils ne font pas un pas pour l’amour de

Dieu, et ne donnent pas un direm sans reproche et sans offense, et ils
amassent de l’argent avec peine, et ils le gardent avec avarice, et ils pas-
sent leur vie dans le regret. Et les sages ont dit : L’argent de l’avare
sortira de la terre au moment que lui entrera dans la terre. ’

B. Une personne acquiert quelque argent avec peine et effort;
Une autre personne vient et l’emporte sans peine et sans effort.

Je dis : Tu n’as point acquis de connaissance sur l’avarice des riches,

si ce n’est par le moyen de la mendicité; sinon, toute personne qui met
de côté l’avidité (70), le généreux et l’avare lui paraissent être les mêmes

(tout un La pierre de touche connaîtce qui est de, l’or , et le mendiant
connaît celui qui est avare. Il répondit: Je dis, par expérience, qu’ils

tiennent leurs serviteurs à leur porte, et qu’ils confient (cette porte)

Lig. 90.

P. 169.

Lig. 5.
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à des gens grossiers et durs, afin de ne pas donner audience aux
gens respectables (l’audience des respectables); et qu’ils (les portiers)

mettent la main de la violence sur la poitrine des personnes de saga-
cité, et qu’ils disent : Il n’y a personne à la maison; et, en vérité, ils

ont parlé juste. ’
B. Pour celui qui n’a ni raison, ni génie, ni prudence, ni esprit,

Le garde-rideau (71) a bien dit (en disant) z Il n’y a personne à la
maison.

Je dis, pour leur excuse, qu’ils sont excédés par ceux qui espèrent
(en eux) (7 2), et qu’ils sont tourmentés par les placets des mendiants.
L’absurde de la raison (c’est-Mire, on ne peut pas croire que), c’est
que quand même le sable du désert serait des perles, l’œil des pauvres
n’en serait pas rempli (73).

B. L’œil des gens avides, avec le bien du monde ,
Ne sera pas rempli, de même que le puits avec la rosée.

Hâtem -Tha’i qui habitait le désert, s’il eût demeuré (s’il était) dans

la ville, il eût été désolé par la multitude (par le bouillonnement) des

mendiants, et son habit eût été mis en pièces sur son corps. Il dit :
Moi, j’ai compassion de leur état. Je dis : Non , c’est parce que tu as du

chagrin de leur richesse. Nous étions dans ce colloque , et tous deux aux
prises ensemble. Chaque pion qu’il poussait, je m’efl’orçais de le repous-

ser; et chaque roi qu’il nommait (7 4), je le couvrais de la reine, jus-
qu’à ce qu’il eut joué (ou en sorte qu’il joua) tout l’argent de la bourse

de son esprit, et qu’il eut lancé toutes les flèches du carquois de son ar-

gumentation.

K. Prends garde de jeter ton bouclier à cause de la charge d’un homme
’ éloquent,

Parce que ce n’est chez lui qu’un effort d’emprunt.

Pratique la religion et la vraie connaissance de Dieu (75), parce que
l’orateur qui parle en rimant

’V A ses armes (suspendues) à sa porte, et personne n’est dans la for-

teresse. ’ ’ v
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A la fin de l’affaire, il ne lui resta plus d’arguments. Je l’humiliai. Il

allongea la main de l’injure, et se mit a dire des choses vaines; et la règle
des ignorants est que, lorsqu’ils sont vaincus avec les arguments de leurs
adversaires (7 6), ils agitent la chaîne de la chicane, comme Azer fabri- Lig. 10.
cant d’idoles, qui ne vainquit pas son fils par l’argumentation; il se leva

pour le battre (pour le combattre), car (on lit dans le Koran ): Dieu
très-haut a dit : Si tu ne t’en abstiens pas, je te lapiderai. Il me dit des
sottises; je lui dis des injures. Il déchira mon collet; je lui pris le men-
ton (c’est-à-dire, la barbe).

K. Lui tombé sur moi, et moi sur lui;
Le monde courant après nous, et riant.

Le doigt de l’étonnement d’un monde 15-
(Porté) à leurs dents à cause de notre conversation.

En un mot, nous portâmes devant le kâdhi la discussion de ces paroles,
et nous en référâmes à (et nous nous contentâmes de) la décision de sa

justice, afin que le juge des Musulmans cherchât un accommodement),
et qu’il prononçât une sentence décisive entre les riches et les pauvres.

Lorsque le kâdhi eut vu notre objet, et qu’il eut entendu notre rapport,
il enfonça sa tête dans le collet de la réflexion, et après beaucoup de 90-
méditations, il leva la tête et dit : O toi qui as fait l’éloge des riches,
et qui t’es permis l’injustice à l’égard des pauvres, sache que partout

où il y a rose, il y a épine. et qu’avec le vin est l’ivresse; et que sur

le couvercle du trésor est le serpent (7 7); et que la où est la perle
royale, est le crocodile qui dévore les hommes. Il y a derrière le plai-
sir de la’vie mondaine la morsure du destin, et le mur des adversités
est devant les délices du paradis (7 8).

B. Si celui qui cherche un ami ne supporte pas l’injustice d’un ennemi, P.164.
que fera-t-il?

Le trésor et le serpent, et la rose et l’épine, et le chagrin et la joie sont

ensemble.

Ne vois-tu, pas que dans le jardin est le saule musqué et le bois sec?
De même, dans l’assemblée des riches, sont des reconnaissants (envers

44
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Dieu) et des impies; et dans le cercle des derviches, il y a des patients

et des ennuyés. ’
B. Si chaque goutte d’eau de la rosée était une perle ,

Le marché en serait plein comme de vils grains de verroterie.-

Les favoris (ceux qui approchent) de la majesté de Dieu glorieux et
élevé, sont les riches (qui ont) des mœurs de derviches; et ce sont
(aussi) les pauvres, riches de zèle; et le plus grand des-riches est celui
qui prend part à la peine des pauvres; et le meilleur des pauvres est
celui qui ne reprend pas le défaut des riches. Dieu très-haut a dit :
Et celui qui met sa confiance en Dieu, alors Dieu lui sufit. Ensuite
il tourna la ligure du reproche de dessus moi vers le derviche, et dit: O
toi qui as dit ; Les’riches sont occupés de choses défendues, et sont ivres

d’amusements profanes; oui, ils sont une classe telle que tu l’as dit,
faibles d’esprit, et ingrats aux bienfaits. Ils prennent (ils emportent), et
ils placent, et ils ne dépensent pas (ils ne mangent pas), et ils ne don-
nent pas. Si, par exemple, la pluie ne tombe pas, et si le déluge em-
porte le monde, confiants dans leur pouvoir, ils ne s’informent pas de la
peine du pauvre, et n’ont point de crainte de Dieu très-haut.

B. Si un autre est mort d’ inanition (de n’avoir pas),
Il est à moi (des vivres); quelle crainte peut avoir du déluge le canard?

B. Souvent celles qui montent des chamelles, dans leur siége (79),
Ne font point d’attention à celui qui est submergé dans les sables.

B. Lorsque les gens vils ont sauvé leur froc,
Ils disent : Que m’importe (quel chagrin) que tout le monde meure?

Il y a des gens avec ces qualités (cette qualité) que j’ai expliquées;

’ et une autre classe (d’hommes) qui, ayant dressé la table du bienfait,
et fait la proclamation de la générosité, et pris un air modeste (et ouvert

le sourcil avec humilité), recherchent la renommée et le pardon (de leurs

péchés (80), et sont possesseurs du bien de ce monde et de celui de
l’autre vie, comme les esclaves de la majesté du monarque du monde,

. protégé de Dieu, triomphant et victorieux sur les ennemis, passes-
saur des rênes des hommes, protecteur des forteresses de l’islamisme,
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héritier du royaume de Salomon, le plus juste des rois du siècle,
Moudhaflèr-eddin Abou-Beqr Sâd ben-Zenghi, que Dieu prolonge
ses jours et protége ses étendards!

K. Jamais le père n’exerce à l’égard de son fils cette générosité

Que la main de ta bonté a faite à la famille d’Adam. Lig. 5.
Dieu a voulu être propice au monde :
Il t’a fait pâdichâh du monde par sa miséricorde.

Lorsque le kâdhi eut amené son discours ace terme, et qu’il eut fait
parvenir le cheval de l’éloquence au delà de la limite de notre imagina-
tion, nous nous soumîmes à la nécessité de l’ordre de la senten’ce (du

juge); et nous oubliâmes ce qui s’était passé (81); et, pour l’exCuse de 10.

ce qui était arrivé, nous prîmes la voie de la bienveillance, et nous nous
livrâmes à la réconciliation (8 2) l’un de l’autre; et nous nous donnâmes

réciproquement un baiser sur la tète et la figure, et la conversation finit
par ces deuijeïts :

K. O derviche! ne te plains pas de la révolution du mande (8 3), t ’
Parce que tu es d’un sort malheureux , si tu meurs dans cette disposi-

tion (litt. si tu meurs de cette façon).
0 riche! puisque ton cœur et ta main’sont heuretrx,

Mange et donne, ’afin que tu jouisses du bien de ee monde et de celui

de la vie future (84). V ’

44.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE VII.

:1 ’ . . .(1) Litt. z il ne fut point impressionné. Si au lieu de fa): impressionne,

”I’ . . , A . .on lit 1.53,0 , partrcrpe présent, on aura : (le martre) ne produisit pas d’efl’et.

(2) Litt. : efl’ct sera à l’éducation dans lui.

(3) Pour déterminer le vrai sens de cette phrase, il faudrait connaître l’his-

toire ou le conte auquel ceci fait allusion. Les sept mers, dans leur géographie,
sont les mers de la Chine, de l’Inde, de la Perse, la mer Rouge, la Méditer-
renée, la mer Caspienne et le Pont-Euxin, non compris le grand Océan. Mais
il y a d’autres sept mers. Les peuples orientaux ont pour le mot sept une af-
fection particulière: les sept mers, les sept cieux, les sept terres, un œuf à
sept coques , etc. Tous les contes mystiques qu’ils font sur le nombre sept sont
très-longs, et ont fort peu d’intérêt pour nous. M. de Sacy a donné deux notes très-

savantes sur le mot sept dans sa Chrestomathie arabe, tom. Il, pag. 568, 381

et suivantes. ’Nous ne perdrons donc pas notre temps à chercher à approfondir le sens de
cette expression : une mer septénaire ou une des sept mers.

Remarquez cependant que le 6 de shirt,» n’est point un in d’unité, mais un

ia de nisbet ou de relation. (Voyez la note 135 de la préface, au n° l5.)
Gentius traduit : a Canem ( munditiæ causâ) septem in maribus ne eluito: ma-

a didus enim cùm fuerit, sordidior erit. n
Gladwin traduit de même.

Et Boss: a Wash a dog seven times in the Ocean; and so long as he is wet,
a he is all the filthier. » Lave un chien sept fois dans l’Océan , et aussi long-
temps qu’il est mouillé, il est plus sale.

(4) Le texte porte 0L:- la dignité. Je traduis par le pluriel, les dignités,
parce que l’un est rarement synonyme de l’autre; c’est comme les mots hon-

neur et honneurs. «L’état est perdu lorsque l’honneur est en opposition avec

a les honneurs, n a dit Montesquieu.
Parce que les dignités ne vont pas, etc.; c’est-à-dire, ne vous accompa-

gneront pas, si vous êtes forcés à quitter la ville ou vous résidez.
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(5) Au lieu de cet hémistiche 0.3.9,,» «il. Mia M’en l’édition de

Tauriz porte-0H»: a)... a): r)? «49,61; le sens est à peu près le même.
En effet, Ml; est pris ici substantivement; c’est res quæ non placet,

(6) Voyez la note 23 de la préface, pour la signification du mot khilât.

(7) Les lieux d’instruction sont ordinairement dans les mosquées.

(8) Selon M. de Sacy, les scoliastes turcs disent que obus! justitia , œquitas ,
équivaut ici à cab) beaucoup, ou à véritablement. Je pense qu’on peut le
traduire adverbialement, comme on fait pour tant d’autres mots, au!) , (bibi,

etc. Ce mot oL-usl est pris encore dans le sens adverbial à la page 153, l. 7

ci-après. ’(9) Voy. la note 64 du chap. Il.

(10) a ,1 la tablette était d’ardoise pour les autres enfants; elle servait à écrire

leurs leçons, des passages du Koran, etc.

(l 1) Pour ne pas répéter le mot trouble, j’aurais pu traduire par tourment,

mais je n’aurais pas rendu le sens littéral de

(1 2) Litt. : quiconque est devenu étendard ou signal pour la libéralité. . . .

Il(13) Ce qui fait connaître que c’est (9)4, pour ou sur lafgure, et non

pas sur elle (la renommée), c’est la rime. Cependant Gladwin traduit
dans ce dernier sens: a When your good naine bas been spread through the
a street, you cannot shut your door against it. n Lorsque votre bonne renommée
a été répandue à travers la rue, vous ne pouvez plus fermer votre porte
contre elle.

Gentius traduit :« Quôd si beneficentiæ tuæ fama-Iatissimè fuerit sparsa , non

a poteris tùm animo tuo munificentiæ portam claudere. n Il traduit 6,14 par anima

tua, ce qui n’en est pas le sens. ’

(14) Nous avons déjà vu (note 171 du chap. I), que pour deux actions
simultanées dans une même phrase, le premier verbe étant au prétérit en per-

san, le second se mettait au présent, parce que l’action du second verbe est en
effet présente relativement à l’action du premier, comme ici, littéralement : je
vis qu’il ne reçoit pas ou qu’il n’adopte pas, etc.

(15) C’est-à-dire, regarde-le comme tonfils. Ces mots:w gal sont
absentsdans l’édition de Tauriz. Gladwin et le manuscrit portent W, et Gen-
tius and; en adoptant cette dernière leçon, un serait sonsœntendu après N35 .



                                                                     

350 NOTES(16) C’est-adire que par l’influence decette étoile de Canope , on- fait dans

un lieu (comme dans l’lémen ) du maroquin (du cuir odoriférant ), et dans un

autre, du cuir. l - . y - I ..
(17) Part-va»; on peut entendre aussi: un supérieur de couvent. cf par

GNJA un novice. Nous avons rendu si,» par protecteur, dans la traduction de

la préface, pag. Il, lig, 8.

(18) Litt. : autant que l’attachement de l’esprit du fils de Mienne! est
pour la subsistance, s’il était pour le dispensateur de la subsistance. . . . .

(19) Au lieu de Mx, l’édition de Gladwin porte Mx.

(20) Avec un vénérable: allusion; c’est le sanctuaire de la Kâba dont il

veut parler. ”(21) C’est-adire, ils sont haïs et détestes de tout le monde. . . . . Il faut remar-

quer que est pour 0,2l un comme ceci.
(22) Litt. :ne sera point d’une figure amie. L’édition de Tauriz porte

fg Quota-5 , au lieu de 6,) Sadi,).
(23) C’est-à-dire que, suivant Sâdi, cette goutte d’eau, ou le principe géné-

rateur, est quarante jours dans l’utérus avant de prendre une forme déterminée

et un mouvement.
Je profite encore de cette occasion pour donner aux étudiants une notice phy-

siologique qui leur sera utile, parce qu’elle est instructive. Je suis persuadé
qu’elle leur paraîtra d’autant plus intéressante que son objet nous concerne tous

directement, et qu’ils auront peu d’occasions dans leur vie de la trouver dans
les livres, excepté ceux qui s’occupent de la science médicale.

Cependant, pourra dire quelque censeur rigide, toute instruction n’est pas
bonne à donner aux jeunes gens. J’en tombe d’accord; mais distinguons : l’ins-

truction qui peut porter au mal ou le favoriser est la seule illicite, et toute

autre est un bienfait. ’ iIl s’agit, non pas du mécanisme que la nature emploie pour la formation du
fœtus, mécanisme couvert d’un voile mystérieux qui n’a été, jusqu’à présent,

soulevé qu’en partie par les investigations des hommes de l’art; il s’agit, dis-je,

du produit primitif et subséquent de ce mécanisme, produit qui devient la plus
belle créaturede Dieu et manifeste sa puissance. Ce sujet entre nécessairement
dan’s’le domaine’de l’instruction de l’homme; un esprit aveuglé par des préiugés

sy’stématiqdes pourrait seul l”en exclure. v
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un auteur didactique. doit remplir sa mission sans s’éloigner du devoir de

hibienséanoe, mais aussi sans se laisser trop enchaîner par des scrupules pué-
rils, dont l’objet n’est souvent qu’illusoire, et que l’expérience rend toujours

inutiles. Pourle bien des mœurs, donnons de bons principes et le bon exemple;
mais l’instrucüon utile, sans danger réel, doit être sans restriction. Tous les
étudiants en médecine, pour lesquels il serait ridicule de limiter une instruction
quelconque, peuvent lire tous les traités sur la science médicale, en se livrant
aux exercices qui en sont la conséquence; sont-ils pour cela plus pervers que
les autres citoyens?

La science physiologique, qui devrait être nécessaire pour tout le monde,
ne doit pas être méticuleuse, si elle veut atteindre son but. Voyez le Traité
de physiologie de M. Richerand, ou d’autres traites sur la même matière, ils
appellent un chat un chat. Plus d’un sévère casuiste prend grand plaisir à; les

lire. La connaissance libre et permise des choses a des conséquences moins per-
nicieuses que le mystère qu’on y met. Tel est l’esprit humain : la défense qu’on

fait d’une action (non criminelle, s’entend), ne sert qu’à irriter les désirs; et

comme le dit la sentence arabe :
a vagira; ne. a:

Ce qui plait le plus à, l’homme, c’est ce qui est défendu.

Si, à l’égard de l’instruction qui convient à l’étudiant, c’est-à-dire à l’homme,

on s’armait d’une susceptibilité monacale, il faudrait brûler ou tenir sous clef

tous les bons auteurs, tant anciens que modernes : car la majeure partie de ces
auteurs ont laissé courir leur plume sous l’inspiration de leur génie; ils n’ont

point vu de mal dans la description des œuvres de Dieu et du mécanisme des
opérations de la nature dans ses productions. Quelques-uns se sont distingués
en faisant le tableau des résultats des relations sociales. Lorsque ces tableaux,
tracés en termes techniques, ne dégénèrent point en descriptions cyniques, lors-

que les principes d’une morale raisonnable ne sont point attaqués, quel homme,

dirigé par la saine raison, pourrait les proscrire et les interdire à la con-
naissance des autres qui doivent tout connaître, le bien et le mal, afin d’en
savoir faire la distinction? Je fais une exception expresse à l’égard des de-
moiselles. La décence et la pudeur sont les principales qualités nécessaires aux

femmes: celles-ci doivent respecter les conventions sociales qui leur imposent
un joug aussi léger et une vertu aussi brillante, sous peine de mésestime et
de déconsidération. Heureuses de maîtriser la volonté des hommes par la puis-

sance de leurs charmes, elles doivent se résigner à voir leur instruction ren-



                                                                     

352 NOTESfermée dans le cercle tracé, non pas par le plus fort des deux sexes, mais,
pour ainsi dire, par le talisman moral qui domine le monde. La morale sociale
leur interdit une instruction générale, qui détniirait chez elles le privilége d’une

pudeur séduisante. Il est de leur intérêt, comme du nôtre, que œtte interdic-
tion ne soit point violée. Cette opinion de l’homme à l’égard de la femme est

universelle; elle est aussi ancienne que le monde. Un auteur latin l’a exprimée

en ces termes, il y a près de deux mille ans: ’
Quæris cur nolim te ducere, Galla,
Diserta es.

Voici donc cette notice physiologique : elle est extraite d’un ouvrage des ’
M. Maygrier, docteur en médecine et accoucheur, ouvrage imprimé a Paris,
en .1822, et ayant pour titre : Nouvelles démonstrations d’accouchement.

DÉVELOPPEMENT ou FŒTUS.

a Avant le 7Î jour, on n’aperçoit rien dans l’utérus qui indique la présence

a d’un nouvel être.

u Au 8e jour, nuage mucilagineux, filaments transparents.
a Au 10c jour, flocon grisâtre, semi-transparent, dont la forme ne peut être

u déterminée.

a Du 12° au 13° jour, présence d’une vésicule de la grosseur d’un pois, con-

a tenant un fluide trouble au milieu duquel nage un point opaque, punctum
a saliens. On pense que le cœur seul existe à cette époque, qui est aussi celle
a des premiers linéaments de l’enfant, qui porte le nom d’embryon. Son poids
a est évalué à un grain.

a A’u 21° jour, présence de l’embryon sous la forme d’une grosse fourmi

a (Aristote), d’un grain de laitue, d’un grain d’orge (Burton ); du poids de

a 3 à 4 grains et de la longueur de 4 à 5 lignes. A cette époque, les diverses
a parties du fœtus présentent un peu plus de consistance; et celles qui, dans
a la suite, doivent former des os, passent à l’état cartilagineux.

a Au 30° jour, l’embryon ressemble à un ver étranglé et recourbé sur lui-

u même. On aperçoit à cette époque, quoique faiblement, quelques traits des
A: principaux organes, et l’emplacement des membres supérieurs. Son poids est

a de 9 à 10 grains, et sa longueur de 10 à 19 lignes.
a Au 45c jour, la forme de l’enfant est bien déterminée. Il porte le nom de

a fœtus. Les clavicules, les omoplates, jusqu’alors cartilagineuses, passent à l’état

a osseux; les membres paraissent sous forme de tubercules, espèces de boutures
l
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et de bourgeons des végétaux. Le corps s’allonge, mais il garde la figure ovoïde;

la tête, plus grosse, en forme l’une des extrémités ; la base du tronc, pointue,

allongée, constitue l’autre. Des points noirâtres, des lignes de la même couleur

indiquent la présence des yeux , de la bouche et du nez. Des points semblables,
parallèles, correspondent à l’endroit des vertèbres. Poids, 1 gros; longueur,

2 pouces.
a A 60 jours ( 2 mois ), formation et développement parfait de toutes les par.

tics essentielles du fœtus. Les paupières, quoique plus développées, sont ex-

trêmement fermées; un petit trou se fait remarquer à la place du pavillon de
l’oreille; le dos et les ailes du nez se prononcent; les lèvres, bien distinctes,
sont rapprochées et la bouche fermée. Les organes génitaux de l’un et de l’autre

sexe prennent également, à l’époque du 3c mois, un accroissement extraor-

dinaire. . . . .le cœur bat avec force, et les principaux vaisseaux charrient un
sang rouge. Les poumons sont nuls et peu apparents; le foie est très-volu-
mineux, mais mou et pulpeux; à peine sécrète-t-il quelques parties biliaires.
La totalité des membres supérieurs et inférieurs est développée ; les os longs de

ces membres sont manifestement osseux, ainsi que les côtes et les os plats du
crâne; enfin le système musculaire commence à se caractériser. Poids, 2 onces

et demie; longueur, 6 pouces; fonctions intellectuelles nulles.
a A 120 jours ( 4 mois), grand développement. . . .La tête et le foie seuls

n’augmentent plus que par dégradation, et toujours de moins en moins rela-

tivement aux autres parties. . . . .De petits mouvements commencent à se ma-
nifester. Longueur, 8 pouces; poids, 7 à 8 onces; fonctions intellectuelles
nulles.

a A 150 jours (5 mois), développement encore plus considérable.. . .Les
mouvements de l’enfant ne sont plus équivoques. . . . . . L’emplacement des

ongles se dessine. Longueur, 10 pouces; poids, t livre; fonctions intellectuelles
nulles.

a A 180 jours (6 mois) : à cette époque, l’enfant peut, à la rigueur, pré-

senter une sorte de viabilité. Les ongles se prononcent; un peu de duvet,
premier indice des cheveux, se fait remarquera la tête; le thymus existe; le
méconium parcourt une grande partie du canal intestinal; les testicules se voient

dans le ventre, et commencent à se mettre en mouvement pour se rendre vers
l’anneau; le tissu cellulaire est abondant; un peu de tissu adipeux se dépose

dans ses cellules. Toutes les formes de l’enfant se prononcent. Longueur,
12 pouces; poids, 2 livres; fonctionsintellectuelles nulles.
a A 210 jours (7 mois), accroissement complet de toutes les parties. du fœtus,

45



                                                                     

354 NOTESn époque possible de viabilité de l’enfant. Les ongles sont formés; les cheveux

a paraissent, les testicules descendent dans les bourses. L’enfant né a cette époque

a peut exercer la respiration, faire entendre des cris et exécuter la succion.. . . .
«Longueur, l4 pouces; poids, 3 livres; fonctions intellectuelles nulles. Les
u sens susceptibles de quelque impression.

a A 240 jours (8 mois), viabilité, accroissement du fœtus à peu près ter-
u miné. . . .Longueur, 16 pouces; poids, 4 livres; fonctions intellectuelles nulles.

u Les sens susceptibles de quelque impression.
a A 270 jours (9 mois), époque ordinaire et naturelle de la naissance de

a l’enfant. Les organes ont acquis tout ce qui est nécessaire à l’entretien de

u la vie. . . . . Tout le canal alimentaire, jusqu’ici sans action spéciale, peut à
a l’instant même entrer en activité; le canal intestinal agit sur le méconium, qui

u tend à s’échapper par l’anus; les urines sont excrétées, le système capillaire

«artériel cutané devient très-actif, la peau se colore, et la transpiration s’éta-

« blit. Longueur, ’18 à 20 pouces; poids, 5 à 6 livres; fonctions intellectuelles
a nulles rimais les sens (le goût surtout) sont très-développés. L’enfant est

u sensible à la douleur; la faim, le froid lui arrachent des cris, la chaleur et
a la succion l’apaisent, un doux balancement l’endort. . . . .

u Trois membranes embrassent le fœtus; la plus extérieure porte le nom
a d’e’pichorion, la moyenne celui de chorion, et la troisième celui d’ amnios, etc. n

(24) gal signifie, en général, une qualité supérieure, mérite ; mais son

sens particulier, et pour ainsi dire local, est instruction, politesse, belle ma-
nière. ( Voyez ce mot au dictionnaire. )

(25) cobs, infinitif contracté; c’est pour 0005.5. , licence poétique.

(26) , régime anticipé; ou plutôt, c’est une inversion; c’est pour Je .

Nous avons en fiançais d’aussi fortes inversions; par exemple, on trouve dans

un certain poème: t...... ...................Hercule dit:
Du monde à l’occident j’ai posé les limites.

Ce l) ne peut guère s’entendre que de Dieu.

(2 7) MM est celui qui fait le contre-poids dans l’un des deux paniers suspen-
dus sur une bête de somme, et doit se rendre ici par camarade.

(28) Naphte, sorte de feu grégeois que l’on met dans un fusil pour le lancer.

Valmont de Bomare fait ce mot synonyme de pétrole. Le naphte, dit-il, est un
bitume liquide , inflammable; c’est une huile minérale qui sert a éclairer en Perse
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et en plusieurs autres lieux. Il a encore .d’autres usages ; il est la base inflammable
du feu grégeois.

(29) Ce numéro est nul.

(30) L’auteur veut dire que les versets en question sont trop respectables pour
qu’on puisse les graver sur cette tombe.

(3l) Le verbe substantif a,» a pour sujet composé le dernier hémistiche de
cette kita. Litt. : parce que l’esclave libre et le maître dans la chaîne seront

(sera) un opprobre au jour du compte.

(3 2) Quoi qu’en dise Gentius dans une note , unau: n’est point le nom d’une

ville, parce qu’il est précédé de le avec et non de 9 à. Le manuscrit porte

même 09.-.» l9, au lieu de ULMUJ

(33) Litt. : 5),) d’une force en plus, telle que ..... J9 est
pour MJ,). Le mot plus’en français, avec l’article le, est pris substantive-
ment dans cette phrase: le pluquue je puis faire, c’est que .....

est employé adjectivement dans cette phrase de l’épisode de Sohrâb,

p. 189.l. 2 : p5, æflulgfi W yawl owbwtous les grands
de l’armée, les plus et les moins (considérables), s’unirent ensemble avec le

chah de l’Iran.

M. de Sacy a fait la remarque suivante : la) est un composé qui signifie
,l fi) lai-Ni celui quia beaucoup de force. veut dire beaucoup et
non plus; (Ï, beaucoup ou peu. 03.49 et (Ï ne signifient plus et moins
que quand ils sont suivis de j .

(34) a) ne signifie pas seulement aborda, seu ner-vus arcûs, selon le diction-
naire de Meninski ; il serait intraduisible dans plusieurs passages avec cette seule
signification. a) exprime aussi l’anneau de la corde et le pouce dont on se sert
pour bander l’arc. a) est employé sans la préposition a aux pages 169, lig. 7,

et l 7 2 , lig. 12 du texte, dans le sens de corde ou pouce. Mais il ne peut pas si-
gnifier corde dans cet hémistiche de l’épisode de Sohrâb (pag. 229,lig. 15):

UV ,a 1A Mal? je 9.;

parce qu’on ne peut pas dire : ils placèrent tous deux l’arc à la corde, au lieu

de: ils placèrent tous deux l’arc au pouce, sous le pouce ; ni dans cet hémis-
tiche de l’Anvari Soheïli (pag. 162 verso, lig. 16 ):

Qui dans tout le monde tendit l’arc de l’injustice. . . . .

45.



                                                                     

356 v NOTESCe qui me paraît trancher la difficulté, c’est cette remarque que fait Chardin

sur l’exercice de l’arc chez les Persans. a Pour mieux faire cet exercice, dit-il,

a ils portent un anneau au pouce, large d’un pouce en dedans, et d’un demi-
u poucc en dehors, sur lequel la corde porte. L’anneau est de corne ou d’ivoire. n

Le mot a), dans les exemples cités, me parait être cet anneau. I
a): est au prétérit, d’après la règle que nous avons établie pour les propositions

générales. (Voyez le Supplément des notes, n" l7.)

(35) Litt. : dis au lion, afin qu’il voie la paume de la main et l’extré-
mité du poignet des braves. , est sous-entendu après et doit se prononcer
comme s’il y était, pour le sens et la mesure, qui est:

et» ossus
Gentius et Gladwin donnent cette conjonction , , mais l’édition de Tauriz

et le manuscrit ne la donnent pas. Pour ,5, voir la note 98 du chapitre HI.

(36) Litt. : est connu à celui qui a l’ expérience des champs de bataille.
Le manuscrit porte.aussi ou; :145 ; mais l’édition de Tauriz porte à)?»
auprès de l’homme âgé, etc.

(37) Colorie’e. A-t-il voulu dire dorée?

(38) Litt.: l’âne sur lequel on pose le moindre fardeau.

(39) Litt. : ton ennemi le plus ennemi est ta concupiscence, laquelle est
entre tes deux côtés. est pour JW; le U est retranché à cause
du complément a) de toi. est leiduel de latus.

(40) 04350:); expression elliptique; c’est pour «MESj, va; elle tire
le cou en arrière, elle est rebelle.

(41) Pour fui NM, voir la note 3 de la préface.-

(42) Ils portent la main à la nourriture. Si le mot J’uz ne se trouve pas
rendu par cette explication , c’est que le mot correspondant nous manque en

. français : la main de l’action de prendre, la main de l’appréhension.

(43) La dîme, c’est le quarantième de leurs revenus qu’ils doivent donner

chaque année pour les pauvres et leurs temples.

(44) L’aumône pascale, c’est l’aumône qu’ils font après’ leur Ramadhan ou

carême. ’(45) Et les victimes. Chacun doit aller, une fois en sa vie, en pèlerinage
à la Mecque, baiser la pierre noire scellée dans le mur de la Qâba, immoler



                                                                     

DU CHAPITRE V11. 357
un mouton sur le mont Ménah , boire de l’eau du puits de Zemzem , etc. (Voyez

la note 186 du chapitre I. )

(46) Mérite est un des sens métaphoriques et pour ainsi dire locaux de 0.3,: ,

qui Ordinairement signifie bonheur, fortune. Gentius traduit ce mot par potentia.

(4 7) a»; , re’qât , ou prostration, et génuflexion. Il est prescrit aux Maho-

métans de tout pays, pour faire leurs prières, de se tourner vers le Kibla ou la
Mecque; et lorsqu’ils sont à la Mecque, de se tourner vers la Qâba ou la chapelle
carrée du temple. Dans les cinq prières qu’ils doivent faire chaque jour de l’année,

ils ont dix-sept prostrations à exécuter; et dans les prières de chaque jour du mois

de ramadhan, mille prostrations , et quinze prières chaque nuit, depuis le 23 jus-

qu’à la fin de ce mois. I ’ ’
Si ce détail n’est pas bien intéressant sous le rapport littéraire, il peut l’être

sous le rapport philosophique.

(48) Litt. : si c’est le pouvoir du bien. Ce à? persan est bien le good

anglais. ’ I
(49) est ici un comparatif absolu, comme il y en a en français,

en latin, et sûrement dans toutes les langues. En latin: namque voluptates
commendat rarior usus. Rarior est pris ici dans le sens positif ou superlatif.
Ces comparatifs absolus supposent l’ellipse de l’objet de comparaison. (Voyez la

note 3 du chapitre ’
(50) Litt. : je me refugie en Dieu contre la pauvreté qui courbe en bas.

(5l) C’est-à-dire, les deux mondes, le monde présent et le monde futur.
Cette citation arabe est mentionnée dans le Pend-namèh, traduit par M. de Sacy,
pag. Lv, ou elle est ainsi expliquée : a La pauvrete’ est la réprobation (mot
a à mot, la noirceur du visage) dans les deux séjours ; c’est-à-dire, l’anéantis-

« sement dans les deux mondes, le monde sensible et le monde intellectuel. n

(52) L’édition de Tauriz porte en effet ,36 avant ohm, et ce mot ne se
trouve pas dans les autres éditions.

(53) Au lieu de ce à: l’édition de Tauriz porte .5 comment.

(54) Au lieu de «Ml», le manuscrit porte ML») . Combien d’autres fautes aussi

grossières dans ce manuscrit!

(55) Litt. : dans ce qui est clair de l’envoi ou de ce qui est descendu
( du ciel



                                                                     

358 NOTES(56) chaton. Le chaton de leurs bagues forme souvent cachet; de la
sa signification figurée de cachet ou sceau. Il contient quelquefois un amulette.
Un cofl’re’ renfermant une propriété quelconque est scellé de leur anneau.

(57) 5L5, que je traduis par tu verras, est un aoriste; c’est pourquoi on
peut le traduire par le présent ou par le futur. Il y a des principes qu’on ne
saurait trop répéter aux élèves, afin de leur épargner la perte de temps que né-

cessitent les recherches.

On peut traduire plus littéralement ainsi : partout ou tu vois un ayant souf-
fert de la peine, et un ayant goûté de l’amertume, il se précipite lui-même

avec avidité dans des aflaires épouvantables.
Û

(58) cossas, comme on sait, est pour 60W; c’est un .5 d’unité. .

(59) Litt. : le vil de caractère. . . .

(60) m2 . ’Voir le dictionnaire persan de Castell pour ce mot, qui n’est pas

assez expliqué dans le dictionnaire de Meninski. Il signifie vraisemblablement,

néanmoins. A; [il-.2 il semble que. (Anv. pag. 139 verso, 17.) On doit
le rendre ici par supposons que.

(61) Les precatio, 8L» precatio una ou precator. (Voir la note 131 de
la prélace. )

(62) On voit que «N est sous-entendu après je 3l, qui fait la rime de
1.; ms. Le mot fa tête a tant de significations qu’il est quelquefois difficile de

trouver celle qui convient à la circonstance. Je crois que je: 3l doit se rendre
ici par de nouveau. Et chaque jour les riches tiennent de nouveau ( ou en-
core) un jeune garçon.

(63) Litt. : que la main est à l’aurore éclatante sur le cœur, à cause de
sa beauté. C’est un signe de respect chez eux de porter la main sur la poitrine
en présence des gens.

(64) C’est-à-dire, selon M. de Sacy, ils leur ont inspiré une passion violente.
Gentius prétend que ceci fait allusion à l’usage qu’ont les femmes de l’Orient, et

quelquefois les hommes, de se teindre les doigts des mains et des pieds. Il traduit
ainsi ce beït : a Cruore amantium ungulas tinxit; digitorumque extjema sanguineo
a colore aspersit. n Boss traduit : a She had dipped her hands in the blood of her
« lovers, and tinged the tips of her fingers with jujubs. n Elle avait trempé ses
mains dans le sang de ses amants, et elle avait teint les extrémités de ses
doigts avec des jujubes.
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(65) Ieghma est le nom d’une ville du Turquestan, selon le dictionnaire

de Meninski et selon M. Boss. Cette ville, dit ce dernier, est célèbre par les
beautés qui y prennent naissance.

(66) Pour la signification de câlin, voyez la note 152 du chapitre I.

(6 7) M. de Sacy assure que le mot thériaque est grec et qu’il n’est point
d’origine arabe. J’avais presque dit le contraire dans la note 162 du chapitre I.

(68) Au lieu de ou): ,19)», l’édition de Gentius et celle de Gladwin
portent 54,15 Je)», ce qui est évidemment une erreur.

(69) Les Orientaux pensent que l’ambre est produit par les bœufs marins.
- L’ambre gris se forme dans les intestins des cachalots du genre des cétacés ou

des baleines. (Voyez Cuvier, Règne animal, tom. l, pag. 293.) M. Barbier,
dans son Traité de matière médicale, tom. Il, pag. 66, dit : «L’ambre gris se

a trouve sur les eaux de la mer, près des côtes de l’Inde, de l’Afrique et du
a Brésil. Il est d’un gris cendré, rayé de jaune, brunâtre et blanc. Il paraît que

u c’est une concrétion qui, dans quelques états morbifiques, se forme dans les
u intestins des cachalots, et principalement dans leur ’cœcum. . . . C’est une subs-

u tancc médicinale à laquelle on a rarement recours aujourd’hui. L’ambre gris

a est surtout employé par les parfumeurs: il entre dans la plupart des alcools
a d’agrément, des eaux Spiritueuses pour la toilette : il a le mérite de renifle plus
a suave, plus flatteur, j’ai presque dit d’aviver l’arome des autres ingrédients. v ’

M. de Sacy a fait une note savante et intéressante sur cette substance, dans
sa Chrestomathie arabe, tom. Il], pag. 445.

(70) Si on traduit A d’un côté, au lieu de de côté, le sens sera: qui
place son avidité du côté de Dieu, au lieu de qui renonce à l’avidité.

(71) Parce qu’ils ont un rideau de couleur à la porte.

(72) Au lieu de 65 JEM, l’édition de Tauriz porte am j au; qu’on doit

considérer comme une faute. Ce passage manque dans le manuscrit.

Litt. : je dis pour excuse de cela, qu’ils sont réduits aux abois par la
main de ceux qui espèrent.

(7 3) C’est-adire, que ces pauvres ne seraient pas encore satisfaits ,- mais
si on porte la négation au premier membre de phrase, en disant: on ne peut
pas croire que. . . . il n’en faudra plus au dernier membre. Au surplus, il me
paraît qu’il fait 3,24 et n0n 3H . L’édition de Tauriz porte JLS au lieu

de JLQ.
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(74) C’est-à-dire, et tout échec au roi qu’il faisait.

(75) Voyez la note 95 du chapitre Il, pour la.signification de
(76) Pour tous ces singuliers dans le texte que je traduis par des pluriels,

voyez la note 12 de la préface.’

(77) Le serpent est un de leurs plus redoutables talismans pour la garde
des trésors ; il est chez eux en grande vénération, comme il l’est chez les peuples

de l’Inde, et comme il l’a été anciennement chez les Égyptiens.

(78) Pour ce mur des adversités, voyez la note 91 du chapitre l.

(79) ,, selon M. de Sacy, est pris ici dans le sens de Le mot français
nous manque pour traduire le mot arabe cairn, pluriel de Gay pilentum ca-
melinum. C’est le 9L; persan. Nous avons déjà remarqué que le mot palanquin

ne convient point, puisque suivant le dictionnaire de l’Académie, le palanquin
est une espèce de chaise. . . . portée sur les épaules des hommes; ou il faudrait

traduire, un palanquin de chameau. Nous avons francisé liexpression persane, et
nous avons dit : un qaùljavèh; mais nous ne pouvons pas franciser aussi le mot
arabe, et dire : un haudeilj; il est superflu d’en exposer les motifs. A l’imitation

des Arabes, nous avons dit chamelles au lieu de femelles de chameaux.

(80) Ce sont sûrement des passages comme celui-ci qui ont fait croire à
Wilken qu’au prétérit on dit 3,... ou 03,9, «aux. ou cos-saule, comme il l’é-

tablit dans sa Grammaire persane, pag. 37. Le fait est qu’après ces participes
passes, «Ml ou NI est sous-entendu, ou qu’on peut les rendre comme par-
ticipes, de même qu’ici. Litt. : et une autre classe, ayant placé la table du

bienfait ...... est cherchant la renomme’e. Il y a Ni au pluriel, parce que
le mot 3,3 est collectif.

(81) un». La quod prætcriit , præleritum, mots arabes intercalés dans le per-

san, comme il y en a en français qui nous viennent des autres langues, par-
ticulièrement du grec, de l’italien et du latin. 6).-.9 la quad accidit, accidens,
est dans le même cas.

(82) Litt. : e! nous posâmes la tête à la réconciliation sur les pieds l’un
de l’autre.

(83) C’est-adire, ne ’te plains pas de la roue de la fortune.

(84) Litt. : mange et donne afin que tu emportes (parce que tu empor-
teras) le bien temporel, c’est-à-dire, les bonnes œuvres que la richesse donne
la facilite d’exercer, et la vie future, c’est-à-dire, et l’assurance du bonheur
éternel.



                                                                     

CHAPITRE VIII.
SUR LES CONVENANCES DE LA SOCIÉTÉ (1).

S. La richesse est pour la tranquillité de la vie, non la vie pour
amasser de la richesse. On demanda à un sage : Quel est celui qui est
heureux, et quel est le malheureux? Il répondit : L’heureux est celui
qui a mangé et semé, et le malheureux est celui qui est mort et qui
a laissé

B. Ne prie pas pour cette personne de rien qui n’a rien fait (3),
Parce qu’elle a vécu (4) dans le désir d’acquérir de la richesse et qu’elle

n’a pas consgnmé.

S. Monseigneur Moïse, la paix soit sur lui! conseilla Karouu (en
lui disant) : Fais du bien comme Dieu t’a fait du bien. Il ne l’écouta

point; et tu as appris sa fin.

K. Cette personne qui n’a pas amassé du bien (spirituel) avec son or et
son argent (avec dinar et direm ),

A mis le terme de son sort futur dans l’amour de l’or et de l’argent

Veux-tu jouir du bien de ce monde?
Exerce la générosité envers (avec) les créatures, comme Dieu l’a exer-

cée envers toi.

L’Arabe dit : Fais du bien, et ne le reproche pas; et certes l’ utilité
t’en reviendra. C’est-à-dire (en persan) : Sois généreux, et l’ais des dons;

et n’en fais pas de reproche, parce que l’utilité t’en reviendra.

K. En chaque lieu ou l’arbre de la générosité a pris racine,
Ses rameaux et sa tige ont passé au delà du ciel.
Si tu as l’espérance d’en manger du fruit,

Ne mets pas avec reproche la scie à son pied.

K. Rends grâces à Dieu , parce que tu as été secondé (par lui) pour (faire)
le bien.

46

P. 166.

Lig. 5.

P. 167.
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Lig. 5.

CHAPITRE VIII.
Il ne t’a point laissé dépourvu des bienfaits de sa bonté.

Ne fais pas de reproehe de ce que tu fais le service du sulthan.
Regarde comme une faveur de sa part, qu’il te tienne (qu’il t’a en)

à son service.

S. Deux personnes ont supporté de la peine inutile, et ont fait des
etl’orts sans profit. L’une est celle qui a amassé de la richesse et n’a pas

dépensé; et l’autre est celle qui a acquis de la science, et qui n’en a

point fait usage (et n’a pointfait d’œuvres pour la gloire de Dieu).

10. M.

I5.

Quoique tu étudies (tu lises) extrêmement la science,
Lorsque l’œuvre n’est pas en toi, tu es un ignorant.

Ne sera point instruit dans la vérité, ni savant,

Un quadrupède sur lequel seront quelques livres.
Que sait-il et que connaît-il, ce vide de cerveau,
Si ce qu’il porte est du bois ou des livrer?

S. La science est pour cultiver la religion, non pour jouir des biens
de ce monde.

B. Toute personne qui a vendu la tempérance, et la science, et la dévo-
tion (6) ,

A ramassé une moisson, et a tout brûlé.

S. Le savant non vertueux est l’aveugle portant le flambeau;il dirige
et il n’est pas dirigé.

sa. B- Celui qui a joué sa vie sans utilité,

N’a rien acheté, et il a jeté son or.

S. Le royaume tient son lustre des hommes sages, et la religion
tire son éclat des hommes vertueux. Les monarques ont plus besoin du
bon conseil des sages, que les sages de la faveur des monarques

p. me. K. Si tu écoutes mon conseil, ô pâdichâh!

Dans tout livre (8) il n’est pas de meilleur conseil que celui-ci :
Ne confie l’emploi qu’au sage,

Quoique l’emploi ne soit point l’allaire du sage.
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S. Trois choses ne restent pas durables sans trois choses: la richesse

sans le commerce, et la science sans la controverse, et le gouvernement
sans la justice criminelle. Exercer la clémence envers les méchants est

une injustice envers les gens de bien; et pardonner aux oppresseurs est
une injure envers les opprimés.

B. Lorsque tu fréquentes l’homme vil, et que tu le flattes,
Il commet le crime sous ton autorité, comme de société avec toi

S. On ne peut pas se fier à l’amitié des monarques, et il ne faut point
être séduit par la voix agréable des enfants, parce que celle-là sera chan-

gée par une seule fantaisie, et que celle-ci deviendra altérée avec un
sommeil (10).

B. Ne donne pas ton cœur à la maîtresse de mille amants (l 1).
Si tu lui donnes ton cœur, prépare-le (place-le) à la séparation.

S. N’expose pas à ton ami’tout secret que tu as. Que sais-tu s’il ne

deviendra pas ton ennemi un jour (12)? Et tout mal-que tu peux faire
à ton ennemi, ne le fais pas; il peut arriver qu’un jour il devienne ton
ami. Un secret que tu veux tenir (que tu veux qui reste) caché, ne
l’exppse pas a une personne, quoiqu’elle soit digne de confiance, parce
que personne n’aura plus de soin que toi de ton secret.

K. Le silence vaut mieux que de dire la pensée de son cœur
A une personne, et de lui dire (ensuite) : Ne le dis pas.
O homme probe! arrête l’eau a l’ouverture de sa source,

Parce que, lorsqu’elle est devenuewabondante, on ne peut pas arrêter

le fleuve.

, B. Il ne faut pas dire en secret une parole
Qu’il ne convient pas de dire dans toute assemblée.

Lig. 5.

10.

15.

sa.

H. Un ennemi faible qui vient à soumission et montre de l’amitié, P. 169.
t n’a point d’autre intention que de devenir un ennemi fort. Et on a dit:
Il n’y a point de confiance à avoir dans l’amitié des amis; à plus forte

raison dans la flatterie des ennemis (13). Quiconque méprise (regarde
comme vil) un petit ennemi, ressemble à celui qui néglige un petit feu.

a!
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Lig- 5- K. Éteins-le aujourd’hui qu’on peut l’éteindre;

Parce que, lorsque le feu est devenu grand, il a brûlé le monde.

Ne permets pas que l’ennemi bande son arc, ’
Lorsqu’on peut le percer (le coudre) avec la flèche.

S. Parle au milieu de deux ennemis de telle sorte que, s’ils devien-
10- nent amis, tu ne sois pas couvert (frappé) de honte.

M. Entre deux personnes, lorsque la dispute est allumée (est du feu),
Le malheureux délateur y met du bois (14).
Celui-ci et celui-là se réconcilient une autre fois:
Lui est au milieu d’eux d’un malheureux (d’un aveugle) sort et hon-

teux.

15. Allumer le feu entre deux personnes
N’est point sagesse (raison), c’est se brûler soi-même au milieu.

K. Parle tout bas (sois doucement en paroles) avec tes amis,
De peur que ton ennemi sanguinaire n’écoute.

Fais attention a ce que tu dis devant la muraille,
20. De peur que, derrière la muraille, il n’y ait une oreille.

S. Quiconque fait la paix avec les ennemis de ses amis a l’intention
d’offenser ses amis.

B. O homme prudent! lave-toi les mains de (renonce à) cet ami qui sera
assis avec tes ennemis.

P.l70- S. Lorsque tu seras indécis dans l’exécution d’une affaire, l’ais choix

de ce côté qui sera le moins nuisible.

B. Ne parle pas durement avec l’homme qui a la parole douce.
Ne cherche pas dispute à celui qui frappe a la porte de la paix.

Lig. 5. S. Tant que l’affaire réussit avec de l’or, il ne faut pas jeter ta vie
dans le danger. L’Arabe dit : Le dernier des moyens, c’est l’épée.

B. Lorsque la main est séparée de tout moyen quelconque (15),
Il est permis de porter la main à l’épée.

S. Ne fais point miséricorde à la faiblesse de ton ennemi, parce que
s’il devient fort, il ne t’en fera point.
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B. Lorsque tu vois ton ennemi impuissant, ne t’enorgueillis pas de ta Lis-10.

moustache :
Il y a de la moelle dans tout os, il y a de la virilité dans toute

chemise.

Quiconque tue un méchant, délivre les créatures de son fléau, et lui

du châtiment de Dieu (16).

K. - La clémence est louable, mais
Ne mets pas d’ emplâtre sur la blessure de celui qui vexe les hommes.

Il ne sait pas, celui qui a pitié du serpent, 15.
Que c’est une injustice envers le fils d’Adam.

Accepter le conseil de ton ennemi est une faute; mais il est conve-
nable de.l’écouter, afin que tu agisses contrairement à ce conseil, parce

que cela est l’essence de la rectitude. ’
M. Garde-toi de ce que ton ennemi te dira (en te disant) : Fais cela;

Parce que (si tu le fais) , tu frapperas sur ton genou la main de la 20.
frustration.

S’il te montre un chemin droit comme la flèche,

Détourne-t’en ; et prends le chemin de la main gauche.

S. La colère sans borne (plus que la limite) amène du désagrément,

et la bonté hors de saison emporte le respect. N’exerce pas une telle
sévérité que l’on devienne rassasié de toi, ni une telle douceur qu’on

devienne audacieux contre toi.

M. La sévérité et la douceur réunies sont la meilleure chose (1 7), P- 171.
Comme le chirurgien qui fait la plaie et pose l’ emplâtre.

Le sage ne fait point usage de la dureté,

Ni de la mollesse, parce qu’il affaiblit son autorité. Lig. 5.
Il ne se donne point à lui-même de l’importance,

Ni il ne se livre pas tout à coup à l’avilissement.

M. Un jeune homme dit à son père : O sage!
Donne-moi (enseigne-moi) un conseil, en ta qualité de vieillard (18).
Il répondit : Exerce l’humanité, non pas tant ’

Que le loup aux dents pointues devienne audacieux.
10.



                                                                     

Lig. 15.

90.

P. 179.

Lig. 5.

10.

366 CHAPITRE VIII.
S. Deux personnes sont ennemies du royaume et de la religion : le

monarque sans douceur, et le dévot sans science.

B. - Qu’il ne soit point à la tête du royaume ce roi donnant l’ordre,
Qui ne sera point pour Dieu l’esclave portant l’ordre.

S. Il ne faut pas que le pâdichâh pousse la colère sur ses ennemis
au point qu’il ne reste plus de confiance à ses amis, parce que le feu
de la colère tombe d’abord sur celui qui en est possédé : alors l’étin-

celle arrive sur l’adversaire,.ou n’y arrive pas. ’
M. Il ne convient pas que le fils d’Adam, né de la poussières,

Se mette dans la tête orgueil, et violence, et vanité.

Avec une telle chaleur et une telle opiniâtreté, .
Je ne te crois pas (ne) de la poussière. Oh! tu es (ne’) du feu.

K. J’arrivai dans le pays (dans la terre) de Beïlakan, auprès d’un dévot.
Je lui dis : Purifie-moi de l’ignorance par l’instruction.

Il répondit : Va, sois patient comme la terre, ô docteur!

Ou tout ce que tu as appris ( tu as lu), mets-le totalement sous terre.

S. L’homme de mauvais carachère est captif dans la main d’un en-

nemi, parce que, dans quelque lieu qu’il aille, il ne trouve pas déli-
vrance de la griffe de son tourment (19).

B. Quand! l’homme d’un mauvais carœtère irait ail-dessus du ciel, hors (de
l’atteinte) de la main du malheur (20),

Il serait (il sera) dans le malheur par la main de son méchant carac-
tère.

C. Lorsque tu vois que la discorde et la. division tombent dans l’ar-
mée de l’ennemi, toi réunis-toi (c’est-adire, réunis, serre ton armée);

et si (tes ennemis) sont d’accord et réunis, crains la dispersion.

K. Va, assieds-toi tranquille avec tes amis,
Lorsque [tu vois la querelle au milieu de tes ennemis;
Et si tu vois qu’ils soient d’accord de langage ensemble,

Mets la corde à l’arc, et porte des pierres (la pierre) sur le rempart.

Avertissement. Lorsque l’ennemi estidépourvu de toute ressource,
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il agite la chaîne de l’amitié; ensuite (ensuite alors) il fait avec l’amitié Lig. 15.

des actions que l’ennemi ne peut pas faire (21).

C. Frappe la tête du serpent avec la main de ton ennemi, parce que
(cela) ne sera pas vide de l’un de (ces) deux avantages :

B. Si celui-ci est victorieux, tu as tué le serpent;
Et si celui-là est victorieux, tu es délivré de ton ennemi.

B. Au jour du combat, ne sois point en sécurité contre ton adversaire
faible,

Parce qu’il enlèvera la cervelle du lion, lorsqu’il aura (lorsqu’il a) ’0’

renoncé à la vie. "

C. Une nouvelle que tu sais devoir affliger un cœur, tais-la, afin

, .qu un autre la rapporte.

B. Orossignol! apporte la nouvelle du printemps;
Laisse la mauvaise nouvelle au hibou.

C. N’instruis pas le monarque de la perfidie d’une personne, excepté

alors que t tu es assuré d’une réception complète; et sinon, tu travailles P- 173-

’à ta propre mort.

B. Forme le dessein de parler, alors .
Que tu sais que ta parole fera effet (prendra dans l’affaire

S. Quiconque conseille un présomptueux (2 2), a lui-même besoin du
conseil d’un autre. N’admets pas la ruse de ton ennemi, et n’achète 1.4.5.

pas la séduction du louangeur, parce que celui-là a placé le filet de
l’hypocrisie, et que celui-ci a ouvert le palais de l’avidité. La louange
devient agréable au fat, semblable au cadavre (d’un animal) qu’un souffle

(introduit) dans la cheville du pied fait paraître gras (23).

K. Or donc, n’écoute pas la louange du parleur,
Parce qu’il espère (parce qu’il a) de ta part le petit capital d’un

profit (ou un petit profit) (24).

Si un jour tu ne remplis l’objet de son désir, 10.
Il te comptera deux cents fois autant de vices qu’il t’a fait d’éloges (lit- ’

téralement : il te comptera des vices deux cents autant).
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S. Tant que quelqu’un ne reprend pas le défaut du parleur, son

discours ne reçoit pas la perfection.

B.

Lis. 15.

N.

30.

Ne te fais point d’illusion (ne sois point séduit) sur la beauté de ton

parler,
Par l’approbation de l’ignorant et de la propre opinion.

S. Toute personne trouve sa raison parfaite et ses enfants beaux (25).

Un Juif et un Musulman disputaient (ensemble),
De sorte que le rire me prit à cause de leur entretien (26).
Le Musulman dit avec colère : Si ce contrat de moi
N’est pas véridique, ô Dieu! fais-moi mourir juif.

Le Juif dit : J’en jure par le Pentateuque,

Si je fais un mensonge (2 7) , que je sois musulman comme toi!
Si la raison devient effacée (c’est-à-dire, quand même, etc.) de la sur-

face de la terre,
Personne n’aura sur soi l’opinion qu’il est (que je suis) un ignorant.

S. Dix hommes (2 8) mangent à une table, et deux chiens ne vivent pas
P. 174. sur une charogne. 1’ L’homme avide est affamé avec (la possession) d’un

monde; et le tempérant est rassasié avec un pain. La richesse consiste dans
la tempérance, non dans la marchandise.

B.

Lig.5.

10.

Le ventre étroit sera plein avec un seul pain Sec.
Le bien de la surface de la terre n’emplira pas l’œil avide ’( l’œil

étroit) (29).

Mon père, lorsque le cercle de sa vie fut accompli,
Me donna ce seul conseil-ci et passa:
(Il me dit) z La concupiscence est un feu; préserve-t’en,
N’attise pas le feu de l’enfer pour toivméme.

N’as-tu pas la force de supporter la combustion dans ce feu?
Éteins aujourd’hui ce feu avec l’eau de lit-patience (30).

S. Quiconque dans le moment de la possibilité ne fera pas une bonne
action, il éprouvera (il verra) beaucoup de peine dans le temps de l’im-
puissance.

B. Il n’est pas d’homme d’une plus malheureuse étoile que le vexateur
d’hommes,

Parce que, au jour du malheur, personne n’est son ami.
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S. La vie est sous la protection d’un souille, et le monde est une Lig. 15. r

existence entre deux néants (3 I). Ceux qui vendent la religion (c’est-à-

dz’re, ceux qui sacrifient leurs devoirs de religion) pour le bien de ce
monde, sont des ânes. Ils vendent Joseph, pour quoi acheter? Est-ce
que je ne vous ai pas commandé, â. fils d’Adam.’ de ne point adorer

Satan .7

B. Sur la parole de l’ennemi, tu as rompu le pacte de l’ami.
Vois de qui tu t’es séparé, et avec qui tu t’es allié!

S. Satan ne réussit pas avec les gens de probité (avec les purs), et 90.
le sulthan avec les pauvres.

.11. Ne prête pas a Celui qui est sans prières,
Quand même la pauvreté lui ferait ouvrir la bouche.

Parce qu’il ne remplit pas la loi de Dieu,

Il n’aura pas non plus de souci de sa dette envers toi.

S. Tout ce qui réussit promptement, ne dure pas longtemps (3 2); et P.l15.
les sages ont dit : La fortune prompte n’aura pas de durée.

K. J’ai appris que dans le pays d’Orient (33) on fait,

En quarante ans, une tasse de Chine (34).

L’on en fait cent en un jour à Bagdad : 145,5,
Nécessairement tu en vois le prix.

Le poussin sort de l’œuf et cherche sa nourriture,

Et le petit de l’homme n’a point de connaissance de la raison ni du dis-

cernement.
Celui-là qui tout à coup est devenu quelqu’un (35), n’arrive à rien;

Et celui-ci, par son pouvoir et son mérite, a passé au delà de toutes Io.
choses.

Le verre existe en tout lieu : à cause de cela il n’a pas de prix.
Le rubis s’obtient difficilement: à cause de cela il est précieux.

S. Les choses réussissent par la patience, et celui qui met de la pré-
cipitation se casse le cou.

M. J’ai vu de mes propres yeux, dans le désert, I
Que l’homme (marchant) lentement dépassait celui qui se hâtait. 15.

t 47



                                                                     

f
370 CHAPITRE VIII.

t Le coursier aux pieds de vent fut fatigué d’une course.
Le chamelier poussait tout de même tout doucement.

S. Il n’est rien de mieux que le silence pour l’ignorant; et s’il connais-

sait cette convenance, il ne serait pas ignorant.

Lig. 90. K. Puisque tu n’as.ni perfection, ni mérite, il vaut mieux
Que tu gardes ta langue dans ta bouche.
La langue fait la honte de l’homme,

Et la légèreté (trahit) la noix sans amande (36).

P. 176. K. Un imbécile donnait de l’instruction à un âne.
Il avait constamment employé son temps (sa vie) pour lui.
Un sage lui dit : O insensé! pourquoi prends-tu de la peine?

Dans ce trafic, crains la censure du censeur. t
138- 5- Les bêtes n’apprendront pas de toi le parler;

Toi, apprends le silence des bêtes.

M. Quiconque ne réfléchit pas pour la réponse,
Le plus souvent sa parole est inconvenante.

10. Ou orne ton discours comme l’homme intelligent,
Ou reste silencieux comme les bêtes.

S. Quiconque discutera avec un plus savant que soi, afin que l’on
sache qu’il est savant, on saura qu’il est un ignorant (3 7).

- B. Lorsqu’un meilleur que toi parlera (38),
Quoique tu saches bien , ne l’interromps pas.

15, S. Quiconque s’assied avec les méchants ne voit pas le bien.

M. Si un ange s’assied avec le Dive (le diable),
Il apprendra la grossièreté, et la perfidie, et la fraude.
Ce n’est pas des méchants que tu apprendras (à faire) le bien.

Le loup ne fait pas le métier de coudre les peaux (39).

sa. C. Ne divulgue pas le vice caché des hommes, parce que tu les
avilis, et que tu te rends toi-même sans considération. Quiconque ap-
prend la science et n’en fait pas emploi, ressemble à celui qui laboure
(qui pousse le bœuf) et ne sème pas. Une bonne œuvre ne vient pas
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d’un corps sans cœur, et la peau sans substance ne convient point au
commerce (4o). Toute personne prompte à disputer n’est pas parfaite
dans sa conduite.

B. Combien de tailles agréables qui sont sous le voile! P, 177-
Lorsque tu ouvres (ce voile), c’est une grand’mère.

S. Si les nuits étaient toutes la nuit de kadar, la nuit de kadar serait
sans valeur (4l).

B. Si toutes les pierres étaient des rubis de Badekhchan, A Lis. 5.
Le prix du rubis et (celui) de la pierre seraient conséquemment le

même.

S. Il n’y a pas de belles mœurs dans toute personne qui est bonne
en apparence. parce que c’est l’intérieur, non la peau, qui constitue (qui

a) la conduite.

K. On peut connaître en un seul jour, aux signes extérieurs de.l’homme,

Jusqu’où est parvenu le degré de ses connaissances. 10.
Mais ne sois pas en sécurité sur son intérieur, et ne sois pas séduit,

Parce que la corruption de l’âme ne devient pas connue en plusieurs

années. IS. Quiconque dispute avec des grands, verse son propre sang.

K. Tu te vois toi-même grand.
On a dit avec vérité (42) : Le louche voit un (comme) deux. 15.
Tu vois bientôt ton front brisé,

Toi qui joues de la tête avec le bélier.

I C. Ce n’est point l’affaire des sages de se servir des ongles avec (de
lutter contre) le lion et de se battre du poing contre l’épée.

B. Ne combats pas et n’emploie pas la force (43)avec celui qui est ivre;

Mets ta main sous ton aisselle devant le robuste. au.
S. Un faible qui emploie son courage avec un fort, est l’ami de son

ennemi pour sa propre perte. H ’
K. Quelle possibilité est à celui qui est nourri à l’ombre,

D’aller au combat avec des athlètes?

47.



                                                                     

P. 178.

Lig. 5.

10.

15.

z
372 CHAPITRE VIII.

Le faible de bras jette sottement
La main sur (avec) l’homme aux ongles de fer. .

S. Quiconque n’écoute pas le bon conseil (44), a l’intention d’enten-

dre (d’écouter) le reproche.

B. Lorsque le bon conseil n’entre point dans ton oreille,
Si je te fais une réprimande (45), tais-toi.

S. Les gens sans vertu ne peuvent pas voir les personnes vertueuses.
De même les chiens du marché, lorsqu’ils voient le chien de chasse,
font du tapage et n’osent pas avancer.

Adage. Lorsque l’homme vil ne l’emporte pas sur (avec) quelqu’un

par le mérite, il lui tombe sur la peau avec méchanceté.

B. Il fait nécessairement la critique de l’ absent, l’envieux au court moyen
(l’envieux à la main courte),

Parce que la langue de la parole est muette en (sa) présence.

Assimilation. Si ce n’était le tourment du ventre, aucun oiseau ne
tomberait dans le filet; bien plus, le chasseur même ne placerait pas de
filet.

B. Le ventre est le lien de la main et la chaîne du pied.
L’esclave de son ventre adore rarement Dieu.

S. Les sages mangent très-tardivement (4 6); et les personnes pieuses,
(jusqu’à) mi-satiété; et les dévots. pour arrêter le dernier souille (de

la vie, c’est-à»dire, autant qu’il faut pour ne pas mourir); et les jeunes,
jusqu’à ce qu’on enlève les plats; et les vieux, jusqu’à ce qu’ils suent;

mais les moines mendiants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de place au

souille dans leur poitrine (4 7), et plus de nourriture sur la table pour

personne.

B. Quant à (pour) l’esclave du lien de son ventre, il ne prend pas de
sommeil pendant deux nuits:

Une nuit, à cause d’une pesanteur d’estomac (48); une nuit, à cause

de son inquiétude de cœur (49).
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C. La délibération avec les femmes est une perdition, et la généro- Lig. au.

’ sité envers des malfaiteurs est un péché.

B. Avoir pitié du tigre aux dents pointues,
Est une injustice faite aux moutons.

S. Quiconque a l’ennemi devant soi, s’il ne le tue pas, il est son propre

ennemi.

B. La pierre dans la main, et le serpent la tête sur la pierre, P. 179.
L’homme prudent ne diffère pas.

Beaucoup (une troupe) de sages ont vu un avantage dans le contraire
de cela, et ils ont dit : Pour mettre à mort les esclaves (de Dieu, les
hommes), la réflexion est préférable (à la précipitation), en raison de

ce que le choix reste. On peut tuer, et on peut pardonner; et s’ils sont Lis. 5-
tués sans réflexion, il est possible qu’un avantage soit perdu, parce que

la réparation de cela sera impossible.

B. Il est bien facile de priver le vivant de la vie;
On ne peut pas faire revivre celui qui est tué.
La règle de la raison, c’est la patience de celui qui lance la flèche:

Alors qu’elle est partie de l’arc, elle ne revient plus. 10-

S. Un sage qui se mêle (qui tombe) parmi des ignorants, ne doit point
espérer de considération; et si un ignorant l’emporte sur un sage par sa

loquacité, cela n’est pas étonnant, c’est une pierre qui brise une perle.

B. Qu’y a-t-il d’étonnant si sa parole a le dessous?

C’est un rossignol (qui a) le corbeau pour camarade de cage. 15.

K. Si l’homme de mérite éprouve une vexation de la part d’un vaurien,
Qu’il n’afflige pas son cœur et qu’il n’en soit point en courroux.

Si la pierre de mauvaise substance brise la coupe d’or,
Le prix de la pierre n’en est pas augmenté, et l’or ne vaut pas moins.

S. Si le discours d’un sage n’est pas distingué dans une assemblée sa.

de gens méprisables (50), n’en aie pas d’étonnement, parce que le son

de la guitare ne domine pas le bruit du tambour, et que l’odeur de
l’ambre est inférieure à l’odeur puante de l’ail.
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V. L’ignorant à la voix haute a levé le cou (c’est-à-dire, la tète),

Parce qu’il a renversé sans honte le savant (51).

Il ne sait pas que le ton de Hidjiaz (52)
Est au-dessous du son du tambour du guerrier.

S. Si la perle tombe dans la boue, elle est tout de même précieuse; et
la poussière, si elle s’élève au ciel (c’est-à-dire, quoiqu’elle s’élève au ciel),

elle est vile tout de même. L’aptitude sans éducation. c’est dommage : et

l’éducation d’un incapable est perdue. Quoique la cendre ait une origine

élevée, parce que le feu est une substance supérieure, cependant, comme

elle n’a pas une vertu par elle-même, elle est égale à de la terre.

La valeur du sucre ne vient point de la canne à sucre, parce que cela
même vient de sa qualité particulière.

M. Comme le caractère de Canaan était sans vertu,
Sa naissance d’un prophète n’augmenta pas son prix (53).

Montre de la vertu, si tu en as, non ton origine.
La rose vient de l’épine, et Abraham d’Azer.

Bon mot. Le musc est cela même qui sent le musc, et non cela que le
parfumeur dit (en être Le savant est comme le plateiu du parfumeur:
silencieux, et montrant son mérite. Et l’ignorant ressemble au tambour
du guerrier: voix haute et intérieur vide, et disant des choses vaines (54).

R. Le savant au milieu des ignorants (55),
Les docteurs en ont fait un proverbe :
C’est une belle au milieu des aveugles ,

C’est un Koran dans la maison des impies.

S. Un ami que l’on s’est procuré pendant (toute) une vie, il ne corr-
vient pas de l’offenser un seul instant.

B. En combien d’années une pierre devient un morceau de rubis!
Prends garde de le briser avec une pierre en un seul moment.

S. La raison dans la main de la concupiscence est captive tout de
même quel homme faible dans la main de la femme astucieuse.

B: Ferme la porte de la joie sur la maison
De laquelle s’élèvera bien haut la voix de la femme.
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S. L’esprit sans force est fraude et déception , et la force sans l’esprit

est ignorance et obscurité.

B. Il faut de la sagacité, et de la prudence, et de la raison, et alors de
la richesse (de la possession);

Parce que la richesse et la puissance d’un ignorant sont les armes de

sa guerre (5 6).

S. Un (homme) généreux et impie, qui dépense et donne. vaut mieux
qu’un dévot qui jeûne et ne dépense pas, et thésaurise (et place Toute

personne qui a quitté la concupiscence pour plaire aux hommes, est
tombée du plaisir permis dans le plaisir défendu.

B. Le dévot qui est assis dans un coin (le solitaire) non pour l’amour
de Dieu,

Le malheureux! que verra-t-il dans le miroir obscur?

S. Peu avec peu devient une troupe, et goutte avec goutte devient
un torrent; c’est-à-dire : ceux qui n’ont pas le pouvoir en main la main

du pouvoir). gardent une petite pierre, afin d’arracher, au temps de
l’occasion, la racine de la vie de leur adversaire.

V. Lorsque des gouttes sont jetées sur des gouttes, c’est un fleuve ;
Et fleuves avec fleuves, lorsqu’ils sont réunis, c’est une mer.

B, Peu avec peu ensemble devient beaucoup.
Des grains avec des grains sont la récolte dans le grenier.

S. Il ne convient point à un sage de passer, avec indulgence, l’imper-

tinence à un homme du peuple; parce que chacune des deux parties
en éprouve un dommage (5 7) : le respect du à celui-là (le respect de
celui-ci) en serait (en sera) diminué, et la sottise de celui-ci (de celui-
là) en serait affermie.

B. Lorsque tu parles avec bonté et agrément à l’homme vil,
Son orgueil et sa résistance en sont augmentés.

Lig. 5.

10.

90.

S. La rébellion est blâmable, de quelque personne qu’elle vienne; p.139.
elle. est plus blâmable de la part des savants, parce que la. science est



                                                                     

Lig. 5.

10.

30.

- P. 183.

376 CHAPITRE VIII.
l’arme qui sert à combattre Satan (58); et lorsque l’on mènera en cap-

tivité le possesseur de l’arme, sa honte en sera plus grande.

B. Un plébéien ignorant, d’une vie malheureuse,
Vaut mieux que le savant non vertueux;
Parce que celui-là s’est écarté du chemin par cécité,

Et que celui-ci avait ses deux yeux , et qu’il est tombé dans le puits.

S. Toute personne dont on ne mange pas le pain pendant sa vie,
lorsqu’elle mourra, on ne célébrera pas (on ne portera pas) son nom.
Joseph le just’e, le salut soit sur lui! dans l’année de sécheresse de
l’Égypte, ne mangeait pas jusqu’à satiété; parce que (en sorte que) il

n’oubliait pas les affamés. La veuve connaît la saveur (l’agrément) du

raisin, non le maître du fruit (59).

M. Celui qui vit (60) dans la tranquillité et l’aisance de la vie,
Comment saura-t-il quelle est la situation de celui qui a-faim?
Elle connaît l’état des malheureux, la personne

Qui a été malheureuSe dans ses propres affaires (61).

. K. O toi qui es monté sur un coursier rapide, fais attention
Que l’âne porteur d’épines du malheureux est dans l’eau et la fange.

Ne demande pas du feu de la maison du pauvre ton voisin (62),
Parce que ce qui passe par sa fenêtre, c’est la fumée de son cœur.

C. Ne demande pas au pauvre débile, dans la détresse, et dans une
année de sécheresse : Comment te portes-tu? excepté sous la condition

que tu poseras un emplâtre sur sa blessure et que tu lui donneras quelque
argent (63).

K. Un âne que tu vois et sa charge (64), tombés dans la fange,
Aie compassion de lui dans ton cœur, mais ne va pas auprès de lui;
Alors que tu y es allé, et que tu lui as demandé comment il est

tombé,

Ceins-toi les reins comme les gens bravas, et prends la queue de son
âne.

S. Deux chosessont l’absurde de la raison : manger plus que la sub-
sistance (qui nous est) assignée, et mourir avant le temps déterminé.
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K. Le destin ne sera pas autre, quand même mille gémissements et soupirs

S’élèveront d’une bouche pour l’action de rendre grâces ou pour la plainte.

Un ange qui est le gardien du trésor du vent,
Quel souci aura-t-il que la lampe d’une vieille femme s’éteigne?

Lig. 5.

C. O toi qui cherches ta subsistance! reste tranquille, afin de jouir; -
et, ô toi qui es l’objet cherché du destin! ne t’en va point, parce que

tu ne sauveras point ta vie.

K. Soit que tu fasses effort pour te procurer ta subsistance (65), et soit
que tu n’en fasses pas,

Dieu, qu’il soit honoré et glorifié! te la fera parvenir.

Quand même tu serais (si tu es) dans la gueule du lion et du tigre,
Ils ne te mangeront pas, excepté au jour de ton terme (66).

S. La main ne saurait atteindre à ce qui ne lui est pas prédestiné
(la main n’arrive pas à ce qui n’est pas déposé); et ce qui est prédes-

tiné arrive, en quelque lieu qu’il existe.

B. As-tu entendu dire avec combien de peine Alexandre est allé jusqu’aux
ténèbres (67),

Et qu’alors il ne but pas de l’eau de la vie?

S. Un pêcheur, sans la détermination du destin (68), ne prendra pas
un poisson dans le Tigre; et un poisson, si le terme de sa vie n’est pas
arrivé (sans le terme de son destin), ne mourra pas dans la sécheresse.

B. Le pauvre avide court par tout le monde;
Lui à la poursuite de sa subsistance, et le destin à la poursuite de lui.

S. Le riche vicieux est la brique incrustée d’or. et le pauvre honnête
est un beau souillé de poussière. Celui-ci est le froc rapiécé de Moïse, et

celui-là est la barbe de Pharaon ornée de pierreries. L’adversité des gens

de bien a sa direction (a la figure) vers la joie (69), et le bonheur des
méchants i a la tête vers le déclin.

K. Quiconque a dignité et fortune, pour cela
Ne s’inquiétera guère de celui qui a l’esprit malade (70).

Apprends-lui que dans l’autre demeure (dans l’autre monde),

Il ne trouvera aucune fortune ni aucune dignité.
48
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S. L’envieux’est avare du bienfait de Dieu, et ennemi de l’homme in-

nocent.

K. J’ai vu un petit homme, à cerveau sec,
Tombé (allé) sur la peau d’un homme en dignité (7l).

Je lui dis : O maître (ou O monsieur)! si tu es d’un malheureux sort,
Quelle faute en est aux hommes d’un sort heureux.7

K. Or donc, n’appelle pas le malheur sur l’envieux;
Parce que cet infortuné (7 2) est lui-même dans le malheur.
Qu’est-il besoin que tu exerces une hostilité contre’ lui?

Car une telle hostilité est sur ses talons ( est derrière lui ).

S. Le disciple sans bonne volonté est l’amoureux sans or; et le voya-
geur sans la connaissance de Dieu est l’oiseau sans aile; et le savant sans
œuvre (7 3) est l’ arbre sans fruit; et le religieux sans science est la mai-

son sans porte.
C. L’intention de l’envoi du Koran est de faire acquérir (est l’acquisition)

de belles mœurs, non la déclamation d’un chapitre du livre. Un homme

du peuple pieux est le piéton parti, et le savant négligent est un cava-
lier endormi. Le pécheur qui élève la main (de la supplication) (74),
vaut mieux qu’un dévot qui lève la tète (qui est orgueilleux

B Le capitaine d’un caractère agréable et aimable,
Vaut mieux que le jurisconsulte qui vexe les hommes.

S. Le savant sans bonne œuvre est l’abeille sans miel.

B. Dis à la guêpe grossière et sans humanité :
Au moins, puisque tu ne donnes pas de miel, ne pique pas de ton

aiguillon.

’S. L’homme sans courage est une femme, et le dévot cupide un vo-

leur (75).

K. O toi! pour la renommée tu as blanchi ta robe,
A cause de l’opinion des créatures; et tu as noirci le livre ( de tu

actions
Il faut avoir la main courte pour le bien mondain,

. Soit que ta manche soit longue, soit qu’elle soit courte.



                                                                     

CHAPITRE VIH. 379
S. Le regret ne sort pas du cœur, et le pied du déplaisir ne se retire

pas de la boue à deux (sortes de) personnes: à un marchand dont le
vaisseau a été brisé, et à un héritier qui a fréquenté (qui s’est assis avec)

les Kalcnders (76).

K. Suivant (ces) derviches (77), ton sang sera licite (sera une chose
indifférente ),

S’il n’y a pas de chemin pour eux au milieu de ta richesse (78).
Ou ne va pas avec l’ami qui a une chemise bleue,

Ou renonce à ton mobilier (79).
Ou ne contracte pas d’amitié avec les gardiens d’éléphants,

- Ou construis une maison convenable à l’éléphant.

La pelisse du sulthan (donnée par le sulthan ) est honorable; notre (son)

propre habit usé est plus honorable (encore). Quoique la table des grands
soit délicieuse, les miettes de notre propre cuir (80) sont (encore) plus

délicieuses. IB. Le vinaigre et le cresson (provenant) de la main de son propre travail,
Sont préférables au pain et à l’agneau (que l’on lient ) du seigneur du

village.

S. Il est contraire à l’esprit juste, et c’est enfreindre le précepte des

personnes prudentes (des possesseurs de cœur), que de prendre un médi-
cament avec doute, et de marcher par un chemin inconnu sans caravane.
On demanda à l’imam, primat de la religion, Mohammed ben-Moham-
med Ghazali (81), que la miséricorde de Dieu soit sur lui: Comment es-
tu parvenu à ce degré dans les sciences? Il répondit : Parce que je n’ai

pas eu honte de demander tout ce que je ne savais pas.

K. L’espérance de la santé sera conforme à la raison, alors

Que tu montreras ton pouls à un homme qui connaît la nature.
Demande tout ce que tu ne sais pas, parce que l’humiliation de le de-

mander
Sera e guide de ta route (pour arriver) à l’honneur de la science.

C. Tout ce que tu sais qui sera nécessairement connu’de toi, ne te
hâte pas de le demander, parce que cela porte atteinte (dommage) a
ta considération et à ta pudeur.

48.
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380 CHAPITRE VIII.
N. Lorsque Lokman vit que dans la main de David

Le fer devenait (devient mon comme ) de la cire par un miracle, ’
Il ne lui demanda point : Comment fais-tu? parce qu’il connut

Que, sans le lui demander, cela lui serait ( sera ) connu.

C. Un des devoirs de la société est celui-ci : ou arrange-toi une mai-
son, ou arrange-toi avec le maître de la maison (8 2).

K. Parle ( dis ton récit ) suivant le caractère de l’auditeur,
Si tu sais qu’il a pour toi du penchant.

Toute personne sensée qui est assise avec Medjnoun
Ne dira que l’histoire de la figure de Laïla.

S. Quiconque fréquente des méchants, quoique leur caractère ne fasse
point d’effet sur lui, il sera soupçonné (d’être) dans leur voie (8 3). De

même que si une persônne va au cabaret pour faire sa prière, elle ne
sera censée (y être) que pour boire du vin.

fil. Tu as fait preuve d’ignorance (84)
Parce que tu as choisi l’ignorant pour ta société.

Je demandai un conseil à un savant.
Il me dit : Ne te lie pas avec l’ignorant;
Parce que, si tu as de la sagacité, tu deviendras âne;

Et si tu es ignorant, tu seras (encore) plus sot (85).

Avertissement. La douceur du chameau est connue telle que, si un
enfant prend sa longe et le conduit cent farasanges, il (le chameau) ne
détourne pas le cou de son obéissance. Mais s’il se trouve devant lui un

chemin effrayant, qui soit une cause de destruction , et que l’ enfant, par
ignorance, veuille aller là, il secoue la rêne de sa main et il n’obéit plus,
parce qu’au temps de la sévérité la complaisance est blâmable. Et on a dit : -

L’ennemi ne devient pas ami pour de la complaisance; au contraire, il
augmente son avidité.

K. Quelqu’un qui a de la bonté avec toi, sois-lui soumis;
Et s’il te fait querelle, jette-lui de la poussière dans les deux yeux.
Ne parle pas avec bonté et générosité à celui qui est dur de caractère;

Parce que ce qui est rongé (le rongé) de la rouille ne devient pas poli

avec la lime molle (avec le doux de la lime



                                                                     

CHAPITRE VIII. 381
S. Toute personne qui interrompt (qui tombe devant) le discours des

autres, afin que l’on connaisse la somme de son mérite, fera connaître

(on connaîtra) sans doute le degré de sa sottise. Et les grands ont dit :

K. L’homme intelligent ne fait pas de réponse,
Excepté lorsqu’on lui fait une demande;

Quoique la nature de ses paroles soit (fondée) sur la vérité,
Sa prétention est considérée comme une absurdité (on impute à ab-

surdité sa prétention

Bz’ense’ance. J’avais (j’eus) une plaie sous mon vêtement. Le cheik me

demandait chaque jour: Comment va ta plaie? et il ne demandait pas:
Où est-elle? Je connus qu’il prenait cette précaution parce qu’il n’est pas

convenable de nommer tout membre. Et les sages ont dit : Quiconque ne
pèse pas ses paroles, est vexé de la réponse qu’on y fait.

K. Tant que tu ne sais pas bien que tes paroles sont l’essenCe de la recti-
rude,

Il est nécessaire que tu n’ouvres pas la bouche pour parler.
Si tu dis la vérité et que tu sois dans les fers,

Cela vaut mieux que si le mensonge te délivrait de tes fers.

S. Mentir ressemble à une plaie qui séjourne; si enfin la blessure se
guérit, la marque reste. Lorsque les frères de Joseph, la paix soit sur lui!
furent accusés (taxés) de mensonge, il ne resta plus de confiance même

sur leurs discours vrais. Et Dieu très-grand a dit .- filais vos passions
vous ont suggéré une chose : et (le mieux) est une patience parfaite.

K. A toute personne qui a l’habitude de la véracité.
On passe un mensonge ou une erreur;
Et s’il est connu pour (être) menteur,

On ne le croit pas, quand même il dit la vérité.

S. La’pIus distinguée des créatures par la forme extérieure, c’est

l’homme; et le plus vil des êtres, c’est le chien; et, selon l’accord unanime

des sages, le chien reconnaissant vaut mieux que l’homme ingrat.

K. Pour, le chien, une bouchée n’est jamais oubliée,
Quand même tu lui jetterais cent fois la pierre.

Lig. l5.

90.

P. 188.

Lig. 5.

10.



                                                                     

389 CHAPITRE VIII.
138° 15- Et si tu traites bien un homme vil pendant toute une vie,

Pour la moindre chose il entre en guerre avec toi.-

Adage. Un homme vertueux ne viendra pas de celui qui est esclave de
la concupiscence; et l’homme sans vertu ne convient point au comman-
dement (c’est-à-dire, n’est pas propre à diriger les autres

M. N’aie pas pitié du bœuf très ( beaucoup) vil (8 6) ,
Parce qu’il est couché beaucoup , et mange beaucoup (8 7).

30. Si, comme au bœuf, la graisse t’est nécessaire,
Comme l’âne, livre ton corps a l’injure des gens.

S. Il est rapporté dans l’Évangile que (Dieu a dit) : O fils d’Adam! si

je te donne de la puissance, tu t’occuperas de la richesse, sans songer
à moi (8 8); et si je te fais pauvre, tu seras affligé. En conséquence, où

trouveras-tu la douceur de mon souvenir, et comment te hâteras-tu pour
mon culte?

P. 189. K. Tantôt tu es séduit et négligent dans la richesse (dans une richesse),
Tantôt tu es blessé et malade dans la pauvreté.

Puisque ton état est cela, dans la joie et dans l’atlliction,

Je ne sais pas comment tu t’occuperas de Dieu en t’oubliant toi-même.

Lis-f» Averttssement. La volonté de l’Incomparable précipite l’un du trône

de la royauté, et conserve un autre dans le ventre du poisson.

B. Le temps est agréable pour celui à qui ton souvenir est familier,
Quand même il serait (il sera) dans le ventre de la baleine, comme

Jonas.

S. Si (Dieu) tire le glaive de la violence , le prophète et le saint retirent
10. leur tête; et s’il met en mouvement le clin d’œil de la bonté, il fait entrer

les méchants avec les bons.

K. S’il parle avec sévérité au lieu du rassemblement (à la résurrection),
Quel moyen d’excuse sera aux prophètes?

Dis : Lève le voile de dessus la figure de la bonté,
Parce que les malheureux ont l’espérance du pardon.

15. Exhortation. Quiconque ne prend pas le chemin de la droiture, avec
les leçons de la vie présente, deviendra captif du châtiment de l’autre



                                                                     

CHAPITRE VllI. 383
vie. Dieu très-haut a dit : Nous leur ferons goûter du supplice le plus
léger, outre le supplice le plus grand ’.

B. La parole des grands est un conscil ; alors exécute (89).
Lorsqu’ils te donnent un conseil et que tu n’écoutes pas, ils t’imposent

des fers.

Les gens nés sous une bonne étoile prennent conseil des récits et des Lig. 30.

exemples de leurs prédécesseurs, avant que leurs successeurs prennent
exemple de leurs événements.

K. L’oiseau ne descendra pas vers le grain,
Lorsqu’il verra un autre oiseau dans le filet.

Prends conseil des accidents des autres, P. 190.
Afin que les autres ne prennent pas conseil de toi.

S. Celui à qui l’on a créé lourde l’oreille de la bonne volonté , comment

fera-t-il pour écouter? Celui que l’on a traîné dans le filet du bonheur,

comment fera-t-il pour ne pas aller? Hg. 5.
K. La nuit obscure des amis de Dieu

Est lumineuse comme le jour éclatant;

Et ce bonheur n’est point dans la force du bras,
Tant que Dieu clément ne l’accorde pas.

R. A quel autre que toi me plaindrais-je? car il n’y a point d’autre juge; 10-
Et il n’y a aucune main plus élevée que la main (90).

Celui que tu diriges ne se perd pas;
Et celui que tu égares, personne n’est son guide.

Avertissement. Le mendiant à heureuse fin vaut mieux que le pâ-
dichah à mauvaise fin.

B. i Un chagrin après lequel tu éprouves de la joie, 15.
Vaut mieux qu’une joie après laquelle tu éprouves du chagrin.

L’arrosement pour la terre vient du ciel, et de la terre pour le ciel vient
la poussière. De tout vase transsude ce qui est dedans (9 1).

B. Si mon naturel te parait (te vient) inconvenant,
Toi, ne laisse pas ( échapper) de ta main ton bon naturel. no.

’ Koran, sur. xxxn, v. sa.
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384 CHAPITRE VlII.
Dieu très-haut voit et voile; et le voisin ne voit pas et clabaude. - H-

B. Si, à Dieu ne plaise (92)! les créatures connaissaient le secret,
Pas une personne, dans sa propre situation , ne serait tranquille contre

la main de personne (93).

Plazsanterz’e. L’or sort de la mine en fouillant la mine, et de la main
de l’avare avec la fouille de son rame.

K. Les gens vils ne dépensent pas, et ils écoutent (94).
Ils disent : L’espérance vaut mieux que la jouissance.

Un jour, tu vois au gré de l’ennemi
L’or resté et le vil décédé.

Adage. Quiconque n’a pas d’indulgence pour ses inférieurs deviendra

captif de la violence de ses supérieurs.

M. Tout bras dans lequel il y a de la force,
Ne brise pas la main aux faibles par vaillantise.
Ne fais pas un dommage aux faibles sur le cœur ,
Parce que tu succomberas à la violence d’un fort (95).

S. Lorsqu’il survient une dispute, le sage s’en va (saute); et lorsqu’il

voit la paix, il jette l’ancre;,parce que là est le salut sur le rivage, et ici,
au milieu, sont les choses agréables.

S. Au joueur de dés il faut trois six, mais il lui vient trois as.

B. Le pâturage est mille fois plus agréable que l’hippodrome,
Mais le cheval n’a pas la rêne dans sa main (96).

, .SNI)1)ll’catl’0n. Un derviche disait dans ses prières : O Seigneur! fais

miséricorde aux méchants, parce qu’en effet tu as fait miséricorde aux

bons, puisque tu les as créés bons.

S. La première personne qui a mis une distinction sur son habit (97)
et un anneau à sa main, fut Djemchîd. On lui dit : Pourquoi as-tn. mis
tout l’ornement et (toute) la parure à la main gauche? car le mérite appar-
tient (est) à la droite. Il répondit : C’est à la droite qu’est l’ornement de la

droiture parfaite (c’est-adire, l’ornement de la droite est d’être la main

droite ’



                                                                     

CHAPITRE VIH. 385
K. Féridoun ordonna (dit) à des brodeurs de la Chine

De broder autour de sa tente (ces paroles):
«Aie pitié des (traite bien les) méchants, ô homme intelligent! P. 192.
a Parce que les gens de bien , par eux-mêmes, sont grands et fortunés.»

S. On dit à un grand z Avec un tel mérite qu’a la main droite, pour-
quoi met-on l’anneau à la main gauche? Il répondit : Ne sais-tu pas que

les ens de mérite sont toueurs frustrés? Lig. 5.

g lB. Celui qui a créé la bonne fortune, et la subsistance, et la peine,
Donne ou le mérite ou la fortune (98).

Bon avis 99 . Conseiller les monar ues est accordé à une ersonne

q Pni n’a as la crainte de sa tète et l’es érance de l’or.

q P PM. L’unitaire , soit que tu verses de l’or à ses pieds, 10.
Soit que tu places l’épée de l’Inde sur sa tête,

N’a d’espérance ni de crainte de personne.

La base de la croyance d’un seul Dieu (de l’unité de Dieu) est (éta-

blie ) sur cela, et pas davantage.

Utilité. ’Le pâdichâh est (institué) pour réprimer les injustes, et le

satrape à cause des assassins, et le kâdhi pour la perquisition de l’affaire

des ravisseurs de bourses (100). Jamais deux adversaires d’accord sur le 15.

droit ne vont devant le kâdhi. t I
K. Lorsque tu connais clairement le droit qu’il faut accorder,

Il vaut mieux l’accorder avec bonté qu’avec suscitation de querelle et

de peine de cœur.
Si quelqu’un ne paye pas l’impôt de bonne volonté (avec bonté d’âme), -

Les hommes du préfet militaire le lui arracheront avec violence. sa,

Plaisanterie. Les dents sont agacées à toute personne par l’acide,
excepté au kâdlii par la douceur (1 01).

B. Le juge qui, par le moyen du (avec le) don corrupteur, mange cinq
’ concombres,

Tadjuge dix melonnières.
O

Bon mot. La vieille courtisane, comment fera-belle pour ne pas faire p, 193,
49
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386 CHAPITRE VIII.
pénitence de sa mauvaise conduite? et le gouverneur destitué, de sa

vexation des hommes? ’
B. Le jeune homme en solitude est le lion d’homme de la voie de Dieu (l 0 2),

Parce que le vieux ne peut pas même se lever d’un coin.

B. Il faut un jeune homme robuste qui s’abstienne de la concupiscence,
Parce que chez le vieux au désir mon, l’instrument de la concupis-

cence ne se lève même pas.

K. Une jolie figure et une robe de soie,
Les liqueurs, et l’aloès, et la couleur, et l’odeur, et l’appétit charnel,

Toutes ces choses sont les hochets (tout ceci est l’ ornement) des femmes;

Pour l’homme , son ornement, c’est son signe de virilité (103), et pas

davantage.

S. On interrogea un sage (en lui disant : Parmi) tant d’arbres dis-
tingués que Dieu très-haut a créés élevés et féconds, on n’en appelle aucun

libre, si ce n’est le cyprès, qui ne donne pas de fruit; quel est le secret de
cela? Il répondit : Un revenu est assigné à chacun dans un temps déter-
miné; tantôt ils sont frais avec la présence de cela, et tantôt flétris avec
l’absence de cela (de ce fi’uz’t ou revenu) : et aucune de ces choses n’a

lieu pour le cyprès; et il est frais en tout temps; et c’est la qualité des
gens libres (de condition libre) (1 04).

K. Ne place pas ton cœur dans ce qui passe, parce que le Tigre
Passera longtemps (105) dans Bagdad après le khalife.
S’il te survient du pouvoir (si cela vient à toi de la main) (106), sois

généreux comme le palmier;

S’il ne t’arrive point de pouvoir, sois libre comme le cyprès.

Avertissement. Deux personnes sont mortes et ont emporté un regret:
celle qui a possédé et n’a pas dépensé, et celle qui a su et n’a point agi

(et n’a point fait d’action méritoire).

K. Personne ne voit l’avare ayant du mérite,
Parce que (personne) ne s’occupe à lui dire son défaut (107).
Si un homme généreux a deux cents défauts,

Sa générosité couvre ses vices (108).



                                                                     

CHAPITRE VIIl. 387
CONCLUSION DU LIVRE.

Le livre du Parterre-de-fieurs est terminé; et Dieu est celui dont fie
réclame l’assistance (est celui qui assiste). Dans cette totalité, je n’ai point

inséré (il n’est point allé) par manière d’emprunt une rapsodie de vers de

mes prédécesseurs, comme c’est l’usage des écrivains.

B. ll vaut mieux réparer son vieux froc
Que de demander une robe à emprunter.

La plupart des paroles de Sâdi (109) excitent la joie et sont mêlées de
plaisanteries; et, pour ce motif, la langue de la médisance s’allongent aux

gens à vue courte; (ils diront) : Se tourmenter la cervelle inutilement (1 10)
et respirer la fumée de la lampe sans profit, n’est pas l’affaire des sages.
Mais il n’est point caché à l’esprit éclairé des personnes sensées, sur qui

est dirigé le discours (111), que les perles des avis salutaires ont été
enfilées (tirées) dans le fil du style. et que le remède amer du bon
conseil a été mi-lé avec le miel de la subtilité d’esprit, afin que le carac-

tère du lecteur (1 1 2) ne soit point ennuyé, et que le livre ne reste point
privé du bonheur de l’acceptation.

M. Nous avons donné le bon conseil en notre place (113):
Nous avons passé un certain temps de notre vie à cela.
S’il ne vient point à l’oreille du désir de personne,

Aux envoyés est imposé le devoir de remplir le message, et rien de
plus (1 14).

K. 0 toi qui regardes (c’est-à-dire , qui lis) dans ce (livre)! demande
à Dieu sa miséricorde

Pour le compositeur, etle pardon pour l’ écrivain (sapeur le copiste),

Et demande pour ton âme le bien que tu désires pour elle;
Après cela, la clémence pour son possesseur.

Le livre a été terminé avec le secours du roi libéral.

49.
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80.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE VIII.

(1) Il faut remarquer que ce huitième chapitre est presque tout en aï:-
ou sentences : aussi dans l’édition de Tauriz et le manuscrit, il a pour titre

Cam-Là apiol): .
(2) C’est-à-dire, qui a laissé son bien sans en faire de bonnes œuvres.

C’est bien parler en soli ou en moine; car, si en laissant du bien, il laisse
aussi de la famille ......

(3) A la lettre : ne prie pas sur ce quelqu’un qui n’a rien fait. On voit
que cet hémistiche comprend les deux significations de Ce mot est positif
et négatif. Il est négatif lorsqu’il y a une négation dans la phrase; et dans le

cas contraire, il est positif, comme dans ce passage de l’Anvari Soheïli :
Aï 0.5 0,2l .LiLe quelqu’un de raisonnable fera-bi! ceci que ..... (Voir la
note 296 du chap. I. )

(4) Suivant ce qui a été dit à la note 35 de la préface, 93,5): signifie
vivre.

(5) Ou en donnant au mot je. la signification de negotium, comme il a été
fait à la page 144, lig. 20, on a le sens littéral : cette personne. . .a mis l’af-

faire de son sort futur dans l’afl’az’re de l’or et de l’ argent.

(6) Il a ellipse. C’est-à-dire, celui qui a sacrifié le bien spirituel pour le

bien temporel, a fait comme celui qui, etc.

(7) Litt. : de l’approche des monarques, dans le sens passif.

(8) Au lieu de Il» registre, l’édition de Tauriz porte juil: le monde.

(9) jLfll Consors, particeps, üjlpb en société (avec toi r

(10) C’est-adire , altérée par un songe érotique (dans l’âge de puberté

(11) Litt. : à l’aime de mille amis, c’est-à-dire, au monde.

(12) Litt. : que sais-tu qu’il deviendra ton ennemi, en un certain temps.

(13) Litt. : en sorte que, qu’arrive-t-il pour l’adulation des ennemis?

(14) Litt. : le ramasseur (le discours, d’un mauvais sort, est y traînant
du bois.



                                                                     

NOTES DU CHAPITRE VIII. 389
(15) C’est le ,5 final de que je traduis par quelconque. C’est un ,5

d’indétermination. "(16) C’est-adire, du châtiment que lui mériterait sa conduite ultérieure

(le la part de Dieu.
(17) Litt. : la sévérité et la douceur ensemble sont le mieux. (Pour )Ô W ,

voyez la note 3 de la préface.)

(18) est pris ici adverbialement. Il serait à l’accusatif en arabe, comme
terme circonstanciel.

(19) C’est-à-dire, il ne pourra pas échapper au mauvais efet de son mé-

chant caractère. I(20) C’est-adire, pour échapper à la main du malheur. j est pour 3l devant

me. Ce premier j! est le Un arabe, et le second 3l est le La.
(21) C’est-à-dire, il exécute sous le masque de l’amitié (les choses qu’il

n’aurait pas pu faire en agissant comme ennemi.

D a". ’ l(22) Je crois que 3l) ( ou mieux 33)) qui a un ,5 d’unité, est ici le participe

Û 3
présent de 5l) vidit, et que le sens littéral de dl) a? est : sui ipsius unus
spectator, un orgueilleux. (Voyez le Supplément des notes, n° 18.)

(23) Il ne faut pas oublier que 03,4: est un verbe neutre et actif, comme
nous en avons plusieurs en français; par exemple, la Fontaine a dit dans la fable
des souhaits: je ne puis ARRÊTE]! qu’un temps fort court, pour je ne puis
DEMEURER qu’un temps fort court.

(24) Il semble que (A? ou tif est sous-entendu pour le verbe gis.
(25) Ces substantifs qui, précédés de la préposition .2 , deviennent des ad-

jectifs, peuvent se traduire aussi comme substantifs ( note 40 du chapitre I);
on aurait ici, littéralement : à toute personne sa propre raison se montre avec
perfection.

(26) J’aurais préféré Caillé- à la place de gy, et tif» à la place de mon. ,

comme le porte un manuscrit. Je me suis aperçu trop tard, quand je lithogra-
phiais le texte, de la différence de cette leçon. ’

(27) Litt. : si je fais le contraire (de la vérité C’est un idiotisme, un per-
sanisme. Or, on. sait qu’il est difficile de rendre raison de beaucoup d idiotismes :

par exemple, si on avait à expliquer à un étranger le proverbe ou le gallicis-
me, il l’a échappé belle, il pourrait n’en pas trouver l’analyse satisfaisante.

(28) Remarquez que le ,5 de Ps7 Adam fait de ce mot un adjectif pris subs-



                                                                     

3 90 NOTEStantivement. C’est, littéralement : dix Adamiens, dia: descendants d’Adam, ou

dix hommes. gal est au singulier, parce que, après un nom de nombre, la
chose nombrée se met au singulier.

(29) On dit également (a? avidus.
(30) Litt. : jette de l’eau sur ce feu avec patience.

31 Au lieu de la li ne commen nt ar Je», le manuscrit rte: a la.»g ça P u P0 ) upas: ,3 Ubac): 63?, , des»; différence peu importante.
(3 2) Tout ce qui rc’ussit ( qui croit ) promptement, etc., particulièrement les

animaux, y compris l’homme, dont on peut dire que la longueur de leur vie
est en raison directe de la longueur de leur croissance. Parmi les exceptions on
peut compter la corneille, à laquelle on accorde une longue vie.

(33) élis , sujet absolu de la phrase. A la lettre: la terre d’Oricnt,
j’ai appris que (dans elle) on fait , etc. ,l p est sous-entendu après 5.

(34) C’est-à-dire que l’on prépare pendant quarante ans la matière qui sert

à fabriquer la porcelaine de Chine.

(35) gué, pour qualifier un petit poulet, est un terme original.

(36) C’ estcà-dire que la langue de l’homme fait connaître ses défauts, comme

la légèreté d’une noix fait connaltre qu’elle est sans amande.

(3 7) Cette tournure persane, non plus que beaucoup d’autres, n’est pas une

tournure française; mais comme elle est supportable, je la conserve pour être
conséquent à mon plan.

(38) Pour 62,3)l A,» , voyez la note 57 du chapitre V.

(39) Le loup fait le contraire; il fait métier de les déchirer, les peaux.

(40) Au lieu de l) tacha.) au commerce, un manuscrit porte l) à
la tannerie. Mais une peau sans substance n’a pas grand sens.

Gentius traduit . . . . Je du 0.335 a Corpus sine anime obsequium non præs-
« tat; caput sine cerebro negotiationi est ineptum; nux sine nucleo non ven-

ll dhm. n - -Gladwin : u Obedience is not truly performed by thé body of him whoee
a heurt is dissatisfied. The shell without a kemel is not fit for store. a L’obéis-
sance n’est point véritablement exécutée par le corps dont le cœur est mé-

content. La coquille sans amande ne convient pas pour la provision.
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Et Boss : a Expect no profit from a nut-shell without a kemel. n N’attends

pas de profit d’une coquille (le noix sans amande.
Ce passage me paraissait obscur: mais M. de Sacy a fait l’observation qu’il ne

i peut y avoir aucune dilIiculté; que yin signifie cervelle, moelle , l’amande d’un

noyazl; que mg est ici la coquille de la noix, la coque de l’ amande, et
cachée marchandise.

(41) La nuit de Kadar ou de Kadr est la nuit pendant laquelle les Maho-
métans croient que le Koran a été envoyé du septième ciel à Mahomet. ( Voyez

le xcvne chapitre du Koran, édition de Marracci.)
Malcolm dit : a Leîlet-ul-Kadr en arabe, ou Chebi-Kadr en persan , est le nom

a de la nuit de providence ou de prédestination. On croit que c’est le 23° ou
a le 24’ jour du mois de ramazan. Mais les docteurs ne s’accordent pas sur cette

a date : ils conviennent seulement que ce fut pendant le mois de ramazan, qui tout
sa entier est considéré comme sacré a cause de cet heureux événement. n

(4 2) est pris adverbialement, justement. On voit d’ailleurs que

est pour Ml
(43) Litt. : et ne ais pas apport de force. ),Ë,) qui apporte la force:

6),Î,,) en est l’abstrait.

(44) conseil est toujours pris en bonne part. Voir au diction-
naire arabe.

(45) Le dictionnaire donne 024))..- en un seul mot, exprobratio, correp-
tio. En décomposant ce mot composé, on voit que le sens littéral en estfrap-
pement de tête.

(46) M. de Sacy a donné le sens de ce passage dans une note de son Pend-
namèh, pag. 46; il traduit je ’35 le plus tard possible. a Les sages mangent le
« plus tard qu’ils peuvent; les hommes pieux, jusqu’à ce que leur appétit soit à

a moitié satisfait, etc. » Le mot fia tardé, répété, indique en effet un superlatif,

comme je le traduis. Il signifie encore très-rarement , ou de loin à loin, ainsi
que je l’ai rendu, pag. 120, lig. 7 du texte.

(47) au.» signifie stomaclms , et non pectus; mais il faut parler selon la
science. Ce n’est pas de l’estomac que vient la respiration, mais de la poi-
trine, ou des poumons.

(4 s) 5G... mon pesanteur d’estomac, est un mot composé; c’est l’abstrait de

en... un; celui dont l’estomac est lourd comme une pierre. Le hamza sur
le o est une erreur.



                                                                     

392 ’ NOTES(49) Est-ce inquiétude de cœur pour se procurer des vivres,,comme l’inter-

prète Gentius? cela est probable.

(50) Litt. : pour un sage que le discours ne prend pas forme dans une
assemblée de gens vils. 0M «sa,» signifie ordinairement prendre forme,
exister. Mais la suite de la phrase fait connaître que ces mots ont ici un autre
sens. Exister, prendre forme, c’est paraître, se montrer, être remarqué. Ce
dernier sens paraît devoir être appliqué ici.

(51) 63-3 est précédé de deux prépositions; mais grâ a, ne fait qu’un mot

composé, le manque de pudeur. Avec a.) , c’est avec impudence.

(5 2) L’lzidjiaz est un des trois principaux tons de la musique des Persans.

(53) Les Mahométans font Canaan fils de Noé (sur. XI du Koran, vers. 42).
Suivant la Genèse, il n’en était que le petit-fils , et son nom s’écrit ordinairement

Chanaan. Ils font un prophète du patriarche Noé. 5).-Al J’AI) (sa 5l (sur. XXVl,

vers. 106). Ce Canaan , fils de Cham, fut maudit par Noé : voilà la clef du sens
de ce passage.

Gladwin traduit ainsi ces deux hémistiches : n When the land of Canaan was
a without virtue, the birth of Joseph did not increase its dignity. n Lorsque la
terre de Canaan était sans vertu, la naissance de Joseph n’augmentait pas
sa dignité.

Il n’est point question de Joseph dans le texte.

(54) 65;, de umbà vociferare.

(55) a, doit s’entendre ici dans le sens mystique: ceux qui sont
sans notion de Dieu, sans notion des mystères de Dieu. Au lieu de ces
mots, l’édition de Tauriz porte 6l) fila», et le manuscrit 0mm.

(5 6) C’est-adire, je crois , sont les armes pour lesquelles ou avec lesquelles
on l’attaque.

Gentius traduit :n Opes enim atque potentia insipienti sunt arma, quibus ille
u seipsum oppugnat. n

Gladwin traduit de même. v qEt Boss: u . . . . for the dominion and good fortune cf ignorant are the
u armour of rebellion against God. » Parce que l’autorité et la richesse de
l’ignorant sont les armes de sa rébellion contre Dieu.

(57) On ne peut pas dire que 3l»; un dommage est le sujet de ce membre
de phrase. l) (3)-la p)» en est donc le sujet absolu composé, mis au datif;
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et je crois qu’on doit traduire littéralement : parce que, pour chacune des deux

parties, elle a un dommage. (Voir la note 1 du ’chapitre I.)
M. de Sacy a dit que UT cela, sous-entendu, est le sujet.

(58) On voit que «il»? combat, attaque, est pris ici activement. ’est, lit-
téralement : parce que la science est l’arme du combat de Satan.

(59) Il veut dire, je crois, que le bon riche sait se priver de fruits pour
en secourir l’indigent. J’ai traduit comme Gentius et Gladwin.

M. Boss traduit : a The poor widow relishes the grapes , and not the great man
u owns the fruit. n La pauvre veuve goûte le raisin, et le propriétaire ne jouit
pas de ses fruits.

Selon M. de Sacy, le sens est qu’on ne connaît le mérite des choses que quand

on ne les possède pas.

(60) Litt. : celui qui a vécu. (Voir la note 68 du chapitre I. )

(61) C’est le baud ignara mali miseris succurrere diseo.

(62) C’est-adire: que cette fumée que tu vois sortir de la maison de ton
voisin ne te fasse pas croire qu’il y a du feu, etc.

(63) Litt. : et que tu porteras devant lui a ,1». une chose connue, comme
qui dirait : ce que tu sais bien, c’est-adire, de l’argent. plus est déjà em-
ployé, pag. 129, hg. 22, pour srgmfier argent.

(64) 5); ne peut pas s’entendre d’une charge quelconque : la fin du quatrain
fait comprendre qu’il doit signifier ici, l’homme qui fait la charge de l’âne,

qui est monté dessus. Ainsi 09).-N): est pour ŒN,là”;)wfl.
Gentius et Gladwin ne parlent que de l’ âne chargé,- moyennant cela, le Un

de (pis n’est rien pour eux; ils font parler l’âne comme un homme. Gentius:

a Asinum si videris clitellis oneratum in lute. hærentem ( nec eum juvare pos-
« sis), animo ipsius miserearis ; sed ne ad eum accédas. Si verô eô procedens

a eum rogaveris, quomodô ceciderit; tùm vestitum suecingas, ut virum decet,
a prensâque asini caudâ , eum luto extrahas. n

(65) Litt. : soit que tu fasses l’efirt de ta subsistance; ou en supposant
a» pour l) a», pour ta subsistance.

(66) Cette kita rappelle encore le système de la fatalité; mais l’argument
qui l’appuie pourrait se résumer ainsi : fusses-tu dans la gueule du lion, tu
n’y mourrais pas, si tu n’ymourais pas. (Voyez, sur ce système, la note 102

du chapitre
50



                                                                     

3 94 . NOTES(67) Voir la note 1 74 du chapitre I, pour cette fable concernant Alexandre.

(68) 5),) que nous avons vu signifier le quotidien ou la ration de subsis-
tance destinée à chaque être , ne peut se traduire ici littéralement que par une

périphrase: un pécheur sans une prédestination de subsistance, 6),) a, 53Go.

(69) C’est-à-dire, vers le bonheur de l’autre vie. 5,) a ici le même sens qu’au-

rait le mot Ily a d’ailleurs antithèse.

- (70) afibp comprendre, apercevoir, trouver, visiter. La signification de
s’inquiéter, que je lui donne, n’est qu’un sens local et relatif; car le sens litté-

ral me paraît être celui-ci : il ne comprendra pas ( ce que c’est qu’un ) esprit

malade. a(71) Métaphore à la manière française. Voir le mot peau au Dictionnaire de
l’Académie. On dit aussi, déchirer quelqu’un à belles dents, pour signifier,

critiquer ses vices.

(72) Litt. : cet homme à fortune renversée.

73 J3, dans le st le m sti ue, si ifie action ieuse, œuvres t’es.

y y q g" P P(74) L’édition de Tauriz porte lek-5)) après me.

75 .’ a Litt. : ui bat le chemin, un va abond ’ nous disons aussi battre

w 2 9. 8’ ale pavé, pour marcher, être errant par les rues.

(76) Ceci fait croire que les moines de ce nom avaient la réputation de rui-
ner les jeunes gens. En effet, Moréri’dit dans son dictionnaire que c’est une

secte de moines épicuriens, répandus dans la Perse et la Turquie. Ils mendient
avec importunité; ils font aussi le métier de charlatans, et même de voleurs.

(7 7) Si l’on applique le mot dans») aux Kalenders, il offre un sens admis-
sible; mais alors il fallait gel ou ul pour le déterminer et lever l’ambiguïté;

car ce principe, qu’il est permis de verser votre sang, si vous n’avez pas
d’argent pour racheter votre vie, ne peut s’entendre que de ces moines’dé-

banchés, et non des moines ou des pauvres en général; aucun autre passage
de notre auteur n’autoriserait à admettre ce dernier sens. La mesure du vers
s’opposait à l’expression du pronom Ul ou gel .

Cette Rita n’est point dans l’édition de Gentius, ni dans celle de Gladwin.

(78) M. Boss traduit : à moins que tu ne les dotes de ta propriété.

(7 9) Litt.: on passe le doigtée la possession sur tan mobilier.

(80) Pour ce cuir qui fait leur table, voir la note 291 du chapitre I.
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(81) M); dus: viæ recta: , que je traduis par primat de la religion.

(8 2) Voyez la note 276 du chapitre I, pour le verbe
M. de Sacy pense qu’il faut traduire: évacue la maison , ou arrange-toi avec

le maître de la maison.

(8 3) Au lieu de , l’édition de Tauriz porte et le manuscrit Je) .

(8 4) Litt. : tu as tiré sur toi-même le trait de plume pour l’ignorance.

(85) LaFontaine a dit aussi (fab. 10, liv. VIH):
l Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami;

Mieux vaudrait un sage ennemi.

(86) Sâdi donne au bœuf la qualité de vil, peut-être par comparaison avec

le cheval qui est employé aux nobles travaux de la guerre. Le manuscrit porte
)B. vilis, et l’édition de Tauriz A; . Ce dernier mot ne peut être admis, puis-
qu’il ne donne pasde sens, selon moi. Si )Ls était, par syncope, pour dès, ce se-

’ rait le bœuf qui mange beaucoup. Gentius et Gladwin portent fifi; mais la pro-
sodie s’oppose à ce que ce soit le même mot j”; répété. Boss traduit)L’- JLAN A?

par fatted oz, bœuf gras. (Voyez le Supplément des notes, n’ 19.)

(87) Gentius traduit cet hémistiche par multûm enim dormit qui multùm
comedit , ce qui est aussi admissible.

Faites attention que W est pour au! la»; est dormiens.
(88) enjl loin de moi, en t’e’loignant de moi. Il y a souvent ellipse de-

vant la préposition j, comme il a été dit. Mais si l’on fait tomber l’action de

sur a» 3l , le sens sera : tu ne t’occuperas pas de moi pour la richesse,
pour ne songer qu’à la richesse,

(89) La concision devient ici obscurité. Gentius traduit : a Magnorum virorum
a comptio monitu est, altéra vinculum. n C’ est ainsi qu’en interprétant, on
croit sortir d’embarras.

Quand je rends ouï,» par exécute, je suppose qu’il y a ellipse de ,K.
Un»! signifie exécuter, comme nous l’avons vu à la page 142, 9.

J’explique encore ce beît comme il suit : la parole des grands est un avis ,-
lorsqu’ils donnent un avis , c’est alors une obligation; et si tu n’écoutas pas ,

ils te mettent dans les fers,- car «No, comme substantif, entre autres significa-

tions, a celle d’obligation, comme à la page 72, lig. 12. ’
Dans sa remarque, M. de Sacy a dit qu’il faut traduire: la réprimande des su-

périeurs c’est (d’abord) l’avis, puis les fers.

50.



                                                                     

39s NOTES(90) L’édition de Tauriz porte ’1’ à la place de ces au: .

(9 l) Litt. : tout vase transpire avec ce qui est dedans.

(92) Litt. : nous nous refugz’ons en Dieu ( note 35 du chapitre Il

(93) Voilà bien du français-persan, mais il n’est personne qui ne puisse le
traduire en français.

(94) «Déjà (sa); et ils écoutent, c’est-à-dire, ils sont aux aguets pour gar-

der leur or. Gentius traduit : a Sed magnâ cura custodiunt. n Et Gladwin : « And

a hoard with care. n Et ils amassent avec soin.
Je ne pense pas que La; soit le nom verbal syncopé de faire des

eflbrts , car on dit Mf, et non pas 03;; ni qu’il soit pour mfangu-
lus. Avec a; on aurait 4: ils restent sédentaires. us; amis donnant un
sens raisonnable, il est inutile de lui en chercher un autre.

(95) Nous dirions, nous: ne tourmente pas les faibles, parce que tu fini-
rais par trouver ton maître.

(9 6) C est-à-dire , il n’est pas libre de choisir son sort. Pour le mot main, en!-

ployé ici, voyez les notes 209 du chapitre I et 144 du chapitre II.

(97) Gentius traduit tuiez»): A: par nota cuti, et Gladwin par a distince
u tiens in dress, n distinctions sur l’habillement; et Boss : a an edging round bis

a gament, n une bordure à son habit. (Voir la note 14 du chapitre Il.)
Cette historiette de Djemchid est rapportée dans la Bibliothèque orientale de

d’Herbelot, au mot Giamscln’d.

(98) C’est-à-dire que Dieu ne donne pas à chaque individu tous les avantages

à la fois. Au lieu des mots La... et , un manuscrit porte 9L? et .

(99) Je ne sais pas pourquoi l’auteur , ou un de ses copistes , a appelé HLM

faveur, caresse, ce qui, en effet, est GN-ogt- une sentence, et que je traduis
par bon avis.

(100) Gentius traduit: u Judicis est, litigantium crumenisecarum lites diri-
« mère. v Et Gladwin: «And the cazy for hearing complaints against thieves. n

Et le kâdhi (est institué) pour entendre les plaintes contre les voleurs.
6,4.» W negotium quærens.

(101) Chardin rapporte que personne en Perse n’est plus vénal qu’un liâ-

dhi; il donne gain de cause au plus offiant.
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(102) Le lion d’homme. Ils disent de même : le peintre de imagination ,

pour l imagination qui ressemble à un peintre. (Voir la note 22 de la préface.)

(103) Membrum virile et testiculus.

(104) Chardin dit que les Persans ont le teint frais (cela doit s’entendre
particulièrement des gens aisés, des des)! «Ils se louent de leur manière
a de vivre, disant qu’il n’y a qu’à regarder leur teint pour connaître combien

a elle est plus excellente que celle des chrétiens qui mangent du bœuf et du
a cochon, et qui boivent du vin. En efi’et , le teint des Persans est uni, la peau
a est belle , fine, polie; celui des Arméniens, leurs sujets, est rude, couperosé;
a leurs corps sont larges, pesants. . . . L’abstineuce de la chair fait jouir les Per-
a sans d’une santé plus constante que ceux des autres peuples qui en usent,
a mais ils sont moins robustes. La sécheresse de l’air du pays et leur frugalité

a les préservent de beaucoup d’infirmités. Les Persans ne connaissent point la

a gravelle, la pierre, la goutte sciatique, le mal de dents, la migraine, le mal ca-
« duc , les maux de poitrine, la petite vérole, etc. n

(105) Litt. z passera beaucoup dans Bagdad. aube beaucoup.

(106) C’est-adire, si tu le peux. Ces mêmes expressions ME.» ma) sont
employées aux pages 1, lig. 5, et 79, 22. Il faut ici donner au mot au:
sa signification métaphorique de pouvoir, comme le mot main l’a quelquefois
en français. Voyez le mot main au Dictionnaire de l’Académie, vous y trou-
verez beaucoup plus de significations figurées que ce même mot n’en a dans la

langue persane.

Selon M. de Sacy, venir ou provenir de la. main, en persan et en turc, veut
dire être possible.

(1 07) M. de Sacy est d’avis qu’il faut traduire ces deux vers comme il suit :

Personne ne voit l’ avare en honneur,
Qui ne s’occupe à lui reprocher ses défauts;

et il pense qu’en traduisant autrement, il n’y a plus d’ antithèse.

(108) Cet apophthegme n’est vrai que dans un sens ; par considération pour
l’intelligence du lecteur, je m’abstiendrai de l’indiquer.

(109) En prenant «AH adverbialement, on a littéralement: le plus souvent

le parler de Sâdi excite la joie, etc. ,
(11 0) Us); 0M à!» yin inutiliser ou employer inutilement la substance

médullaire du cerveau. ’
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D’après le principe mentionné à la note 35 de la préface, Us); sans; si-

gnifie inutiliser, mot qui n’est pas dans notre langue.

(1 11) C’est-à-dire , à qui nos discours sont adressés.

Ce 5,) est employé ici dans le même sens qu’à la page 183, lig. 24 ; et il en
a été fait note.

(1 l 2) Litt. : le caractère de celui à qui l’on adresse la parole.

(113) oy- glus en notre place, c’est-à-dire, comme nous le devions, selon
notre qualité, notre mission. :95, pronom personnel, tenant lieu en persan des
adjectifs possessifs latins sans , noster, etc. , se rapporte nécessairement à la nous ,

sujet de la phrase, et non pas à comme l’ont traduit Gentius et
Gladwin. Mais ce a» peut être pris adverbialement; alors on aurait : nous
avons mis en notre place même, etc.

M. de Sacy remarque , à ce sujet, qu’un commentateur turc a dit que 3,5. se

rapporte à .
(1 14) C’est une allusion à ce passage du Koran : En." il J’y)" de la,

Nota. On pense que cette dernière "à; n’est point de Sâdi; qu’elle fut composée et
ajoutée par un homme qui avait en sa possession une copie’du Gulistan, peu de temps
après la publication de cet ouvage, et qu’elle y est ensuite restée incorporée.

, FIN.



                                                                     

SUPPLÉMENT

AUX NOTES DU GULISTAN.

J’ai dit, à la note 7 1 de la page 250, que la Grammaire de Gladwin et celle de

Lumsden ne font point mention du temps conditionnel des verbes. J’aurais dû

ajouter que cependant M. Lumsden, qui ne comprend pas ce temps dans ses
conjugaisons des verbes, le désigne, à la page 328 de sa Grammaire, sous la dé-

nomination de mode optatif.
Quelques observations de celles que M. le baron Silvestre de Sacy, en sa qua-

lité d’ Inspecteur général de l’Imprimerie royale pour la partie orientale, a bien

voulu faire sur chaque feuille d’impression de mon travail, lorsqu’elle lui était

soumise, n’ont pas pu être insérées dans les endroits respectifs, faute de place et

parce que je voulais éviter des remaniements trop considérables. Cependant il
était de mon devoir de ne pas priver de ses rectifications les étudiants qui se ser-

viront de mon ouvrage : voilà le motif de ce supplément de mes notes. M. de Sacy
m’a déclaré qu’il aurait eu beaucoup d’autres corrections à proposer, mais je ne

pouvais pas avoir la prétention de faire mon travail aussi bien qu’il l’aurait exécuté

lui-même.

Note 25, pag. 120. 03,5 est pour (5.34,4.

N° l, pag. 1 17. dans le sens de odeur de rose, ne serait pas entendu d’un
Persan.

N° 2, pag. 1 1 9. est un mot composé, tout comme J553 æ; et sLT
est ici l’adjectif placé devant son substantif 01:, .

N° 3. Ce numéro 3 est nul.

N° 4, pag. 121. dépend de aube le fils comprit par sa sagacité.

N° 5, pag. 148. Talisman est d’origine grecque, tandis qu’amulette est, selon

toute apparence, d’origine arabe : L1,;- ou me"

N° 6, pag. 151. Cette note-ci, sur le temple de la Mecque, que l’on peut consi-
u
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dérer comme la plus exacte, est tirée des Voyages d’Aly Bey el-Abbassi en

Afrique et en Asie, pendant les années 1803 à 1807, tom. Il, pag. 344 et
suiv. Si j’étais parvenu à me la procurer plus tôt, je n’en aurais pas donné

d’autres. ’ .Le temple de la Mecque est’connu sous le nom d’El-Haram ou temple par

excellence. Ce temple est presque au milieu de la ville, et la ville est bâtie
dans un vallon qui a une pente assez insensible du nord au sud.

On entre dans l’enceinte du temple par six chaussées, pavées de pierres de

taille quartzeuses, et larges de 10 pieds 6 pouces.
La Qâba, nommée aussi Bei’t Allah ou maison de Dieu, est l’unique édi-

fice ancien qui existe; tout le reste a été ajouté postérieurement. C’est une tour

quadrilatère dont les côtés et les angles sont inégaux, en serte que son plan

forme un véritable trapèze. ’
La hauteur de la Qâba est de 34 pieds 4 pouces; sa largeur, à un bout, est

de 31 pieds 7 pouces, et à l’autre de 38 pieds 4 pouces. Sa largeur, d’un
côté, est de’37 pieds 2 pouces, et de l’autre de 29 pieds. I

La porte a 6 pieds d’élévation sur le plan extérieur, 8 pieds de haut et
4 pieds 10 pouces de large. Elle est éloignée de 6 pieds de l’angle de la pierre,

noire. Elle a deux battants de bronze doré et argenté, fermés par un énorme

cadenas d’argent. iChaque côté des grandes galeries est composé de trois nefs ou de trois rangs
d’arceaux, à l’exception de quelques irrégularités partielles, soutenus par des

colonnes et des piliers; en sorte qu’on peut compter plus de cinq cents colonnes

et pilastres qui soutiennent les galeries ou portiques du temple.
La grande cour, circonscrite par quatre portiques supportés par des colonnes

et des piliers, représente un parallélogramme. ’
Le puits Zemzem. On sait que ce puits fut miraculeusement ouvert par

l’ange du Seigneur en faveur d’Agar, au moment où elle allait périr de soif dans

le désert avec son fils Ismaïl, après avoir été renvoyée de la maison d’Abraham.

Le socle qui entoure le pied de la Qâba est de marbre, de 20 pouces de
haut et de 10 pouces de saillie. Tout autour du socle il y a un grand nombre de
gros anneaux de bronze fixés dans le marbre, et auxquels est attachée la panic
inférieure de la grande toile noire qui couvre l’édifice. On apporte tous les ans

du Kaire une nouvelle toile noire; c’est de la aussi qu’on envoie le magnifique
rideau tout brodé d’or et d’argent, destiné à couvrir la porte.

Le toit de la Qâba est soutenu par deux colonnes. Une toile magnifique
couvreintérieurement ce toit, les murs et les colonnes depuis le haut jusqu’à
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5 pieds au-dessus du sol : cette toile est une soie rose parsemée de fleurs tissues

en argent.

N° 7, pag. 157. M. de Sacy a proposé de traduire ainsi : de ce (de la somme)
qui e’tait l’objet des reproches du roi, il s’en acquitta.

Il a fait encore les remarques suivantes :

N° 8, pag. 159. ml [43 3l est une formule qu’il ne faut pas traduire
mot à mot. Le sens est le même que si l’on eût dit : d’un j! par un
eflet de l’insouciance que produit la possession de la tempérance. Dans la

ligne suivante, il faut prononcer aussi en rapport d’annexion cash)...

N° 9, pag. 198. aux» signifie ici’simplicite’, droiture de cœur. Le sens est :

en conséquence de la simplicité qui est le caractère des derviches.

.N° 10, pag. 207. Sion eût voulu dire quelques vers, on aurait dit aussi ; il fallait

traduire par un vers.

N° 11, pag. 249. De l’or et des khazefs dans sa ceinture, c’est tout e’gal. les,
répété, signifie quelle di’fl’e’rence y a-t-il?

N° l2, pag. 250. M. de Sacy croit que Aval! signifie de toute nécessité, sans
qu’on, fuisse gy apporter remède, et que le sens est z l’afl’aire en viendra

immanquablement à un afiont.

N° 13, pag. 251. Dans le premier hémistiche de ce beït, M. de Sacy croit qu’il

faut lire dars1 le texte agha,» , comme on lit dans quelques manuscrits: que fera

le cœur qui puisse convenir à ton naturel chagrin? le signifie s’ac-
commoder de quelque chose; si on lit à)lah5, le sens est z que fera le cœur
qui ne s’accommode point de ton naturel chagrin?

N° 14, pag. 251. C’est-à-dire: quel intérêt lis-tu à la ménager? prends, pen-

dant que tu vis, les briques d’or ou d’argent dont elle est construite, pour

en jouir etfaire du bien.

N° 1 5, pag. 253. Un âne (c’est-adire, un ignorant) parmi les hommes, ressemble
à un veau qui n’est qu’un corps doué de la faculté de mugir. la»? est
traduit diversement par les commentateurs de l’Alcoran.

Le veau d’or, fabriqué par Saméri, avait reçu la vie et la faculté de mugir,

mais il n’avait point l’intelligence.

N° 16, pag. 256. C’est-à-dire, de la chercher par les moyens qui peuvent la

procurer.
51
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Pag. 158, lig. 23 du texte persan. 6),) «Max et J: 0m 380m deux

adjectifs composés : celui dont la subsistance est dispersée (c’est-à-dire, n’est

pas assurée), a le cœur distrait. ’
Pag. 153, lig. 7 du texte persan. Uni.» ,95? ale est un idiotisme persan,

qui signifie faire tout ce qu’une chose exige.
Pag. 185, lig. 8 du texte persan. N’importe que ta manche soit longue

ou qu’elle soit courte. ’
Nn l7, pag. 356. a) n’a jamais signifié ni le pouce, ni anneau. Dans tous les

exemples cités, il signifie corde : 9.9.59.» 50K et (,st a) ,9 50K, c’est
armer l’arc de sa corde , monter ensemble ou ajuster l’arc et sa corde.

.N° 18, pag. 389, J’ai traduit 3,5, que je suppose être pour à,a’-, par
un présomptueux. On dit une a? dans le même sens. J’avoue que le Diction-

naire de Meninski traduit 5l) a!» par proprii consilii HOMO , un homme qui
n’agit qu’à sa tête, et que M. de Sacy est de l’avis de Meninski; mais ma
traduction est dans la supposition d’un medda au lieu d’un hamza sur l’e’lrf.

N° 19, pag. 395. M. de Sacy a tranché la difficulté dans sa remarque portant qu’il

faut j’ai vil, et non ,LL, et que ce mot rime très-bien avec Id”; mangeur.
Pour suppléer autant qu’il est possible à l’insuffisance de mes notes, je vais en-

core ajouter ici les remarques suivantes, prises dans la Grammaire persane de
M. Lumsden, que je n’ai pu me procurer que tardivement.

M. Lumsden dit, pag. 457, tom. I de sa Grammaire, que les adjectifs simples
ou composés n’admettent pas le nombre pluriel, excepté lorsqu’ils sont employés

dans leur sens propre attributif; que 9K9 équivaut à vibra; que le substan-
tif doit être omis quand l’adjectif est au pluriel; et qu’on doit dire 95,3: ou
fiât: vis)», et jamais 05,3: dora 1. Quelques exceptions ont été emprun-
tées des Arabes pour la concordance du nombre entre un attribut et un nom

substantif dont il dépend; comme «Plié, été), page Ces
exemples ne sont pas nombreux; ils ont été adoptés probablement à cause des

consonnances tant recherchées par les Persans. (Voir ma note 84, pag. 54.)
s Il a traité les 6 avec plus d’étendue et de méthode que je ne l’ai fait : le genre

de son travail lui en imposait l’obligation. Il les a divisés pair classes, comme par

exemple: en 5 qui sert à former le nom abstrait ou le ,6».an 4.9L; (sous cette

expression persane, il comprend tout ce qui constitue les noms abstraits simples

’ Cette dernière expression se trouve cependant employée dans le Gulistan. pag. 19,
lig. 19. J’ai dit deux mots à ce sujet dans la note 84 de la préface. Mg
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ou composés); en 6 d’isâfet, de nisbet, de lz’aket, etc. Cette partie de sa Gram-

maire est importante; si j’avais pu en avoir communication avant l’impression de

cette même partie de mon ouvrage, je n’aurais pas manqué d’on profiter. Cepen-

dant je devais me restreindre dans’des bornes étroites. Je ne puis ajouter que la
règle suivante à celles que j’ai établies: Si le , final vient après un dhamma,

comme dans ,3 J5 une par-songe qui a la figure de rose, l’abstrait se forme en

’ . - . J zajoutant deux 6, et on ecrit a» K la possession d’unefigure de rose. ,4 La?
I

une personne ayant les cheveux noirs; 3,0 la...» la possession de cheveux noirs.

Mais si le , vient après la voyelle fatha, le Second ,5 doit être omis. Exemple :
nouveau, 6,; nouveautc’. Il est vrai, dit Lumsden, que le , précédé d’un dhamma

est souvent suivi d’un ,5; dans ce cas, le mua-o Juola- est formé par l’introduction

du hamza avant le ,5 final. Exemple : 6,» Man ou ,0 la»: une personne qui a
les cheveux noirs; 5,4 Les» la possession (le cheveuw noirs 1.

Il donne peu d’explications sur le mot 5111s, sur lequel j’ai fait les deux notes

164, pag. 213, et 98, pag. 254. L’impératif dit-il, est souvent préfixe à un
autre impératif, comme dans cet exemple: val,» L? 0L9 4L5» Ul forme de
construction remarquable, puisque l’impératif devrait avoir pris la forme de la

troisième personne Le mot peut aussi quelquefois suppléer la conjonction

Il dit, pag. 434 , tom. I, que le comparatif et le superlatif sont souvent con-
fondus ensemble, et qu’on peut employer de); ou viols-o pour
signifier le meilleur des hommes; ce qui est conforme à ce que j’ai avancé dans

ma note 3, pag. 265.
A la page 133, tom. Il de sa Grammaire, il cite un exemple tiré du Gulistan

(fin de la page 91 du texte persan), ou il traduit J43 miel par indulgence, et
5; chaleur par étourderie.

Si je composais une grammaire persane, je ne pourrais pas mieux faire que de re-
péter un grand nombre des observations qui se trouvent dans celle de M. Lumsden

sur la syntaxe persane. Mais dans cette circonstance-ci , je dois me borner à ce que
j’ai dit. Il.ne sera pas dillicile de faire et de dire mieux. Je finirai comme Sèdi,
en répétant : a J’ai employé tous mes efforts, afin que mon livre ne fût point

a prive du bonheur de l’acceptation. n ML: pas J’ai d’à 3l aplatît:

l Je ne prétends pas justifier toute l’explication donnée par M. Lumsden dans ce paru-

grnpbe. (Voyez ma note 131 , pag. 65.)

à].
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ERRATA.

pag. 19, lig. 10
voir la note 80
Dans ces expressions
expressions métaphoriques
ces expressions françaises.

voir la note 107.
ces expressions françaises
à ces expressions
j’emploierai mes soins (pour vous)
ces expressions figurées
«La,»

expressions elliptiques

Lisez

pag. 19, lig. 19.
voir la note 79.
Dans cette expression.
expression métaphorique.

- cette expression française.
voir la note 108.
cette expression française.
à cette expression.
j’emploierai mes soins pour vous.. ..
cette expression figurée.

N N - -expression elliptique.

Il peut y avoir d’autres erreurs que je n’ai pas encore aperçues, mais que le lecteur
panna, je pense, corriger lui-même.



                                                                     

ERREURS
p

QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE PERSAN.

Elles ont toutes été corrigées dans plus des vingt-neuf trentièmes de la totalité des exemplaires,

et ceux qui se vendent encore doivent être corrects.

Page Ligne Lisez Page Ligne Lisez4 4 de)! ....................... La) ’ 47 1 ajoutez 43L? après abri.
165d. 81 ................ un...» 49 1a tous. .................... «tu

5 sa a; ........................ 5,: 50 1 1.83)), ................
6 8 M ..................... 51 3 a v ......... L ........... r ...... a fi

7 9 ou», .................. se 98 9 qui -------------------- natal-Yl laid. a le .............. buta)!
lbid. so pas!» ................ jambe 59 13 ..................
19 7 ................. 64 5 ajoutez [.5 après aï

Ibi’d. 13 ajoutez Le avant Ibid. 15 .........
Ibz’d. 14 oyw ................... galba; 66 5 ......................
Ibz’d. 17 d’un ............... 69 ................
ou. 81 9L- .................... 5; Ibid. a ajoutez 3;, Tés)»,

17 19 U543) A?" ------ 003° 0L9: 79 95 cash .................
l8 5 A ..................... 75 83 ajoutez,» avant l
19 1 l almuez après ’ 76 13 ajoutez après alibi.
86 83 un.) ..................... .77 10 am ........ . ......... agha.
97 13 8L”: ...................... 5L;- 31 ufi ...............
sa sa Là .......................... a...» nid. 7 à...» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, à,»
89» 4).,5K ...................... 6)»! 83 et ....................
se 7 ajoutczvoïflae si aprèsœï 91 6 a; .................... A;
34 11 a? ...................... 5c? ’99 5 , estàsupprimer après
36 sa sur... ..................... La. Ibid. 18 eum-z. ................... me.
44 7 a»); ................. on 101 1 and? ................ and;
46 18 rab ............ . ....... 108 1 9l ........................... dt
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4 1 o ERRATA.Page Ligne Lisez102 4 n’ont? ............ atome.
ou. 80 w? ........................ à.
Ibid- 24 must-1 ................. and:
103 19 Ut.) ........................ pl.)
105 80 «une .................
109 7 cajou." ............... 5,15511!
"9 1 JLta b .................... thm 7 a1.1; ..................... un;
139 34 5L6... ...................... me;
183 15 6),.)JIRH ....... 95.11,4.
185 83 ajoutez .sjfaprès g
1in» 14 52,1: .................... 33,11

Ibid. 19 u t .................. "favus
131 5 le mot ml est superflu.
Ibid. 81 ajoutez a; avant

134 1 ...........135 13 ............... au.ou. sa 0L2... ............. .....,,C.L-.
136 a en ..................... .9951
lbid. 13 1),-,- .......................... I):

137 13 Ubôül ................. Ubosl

139 4 0.3.5. ............... .ng

140AUTRES ERREURS A CORRIGER1DANS LES CINQ OU SIx PREMIERS
EXEMPLAIRES LIVRES.

Page Ligne LisezIv 13 de Mesnévi ....... du Mesnévi.

v1 3 l’ayant eu ......... l’ayant eue.

vu 9 le bons sens ....... le bon sens.

vm 16 ....... l’as»8’04» .....

34 14 sans ....... . ..... "19.1.55-

38 45.5s ...........

Page Ligne Lisez à141 19 a, 15. ................. u.
145 Il ont,» ..................... ou?
147 5 cab ....................... tu:

Ibid. 9 M Mlbid. 11 casuel, ................ (411»th

148 sa ohm; ................. aussi
150 6 and .....................
151 93 A? ..................... tout...

153 9 ...............159 3 «59,3 ................... 3b,Œ.
168 13 615...: .................. :3154
173 94 9.1.... ...................... 2,1...

175 7 au, ...................... au],
178 1 Je; ..................... M
Ibid. 19 La...) ................... .54...)
180 6 ajoutez æ après
181 l7 ajoutez dèül après dut.

186 10 Mis ................. Ml.)
187 3 Si. supprimer.
Ibz’d. 14 MS. ......... , ......... œuf

188 18,3 ....................... ,1”.
194 4 ajoutez un! avant 3l.

Ibid. 81 ...................... ce);

Page Ligne fi Lisez;
78 1,ÏML, ........ ......... l:
93 143.1); ...............

163 84fla.................... . A":
179 1,? ..... .....................’v-
184 13 M la... ........


