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continue de se vendre, au prix de dix francs, aux adresses cidessul désignées et chez le concierge du Collége royal. On y a
corrigé les erreurs aperçues jusqu’à ce jour.
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SIRE,

S. R. Mi!r le duc d’Orle’ans, dans le discours qu’il
prononça à la séance annuelle de la Société asiatique, le
21 avril 1823, s’exprimait ainsi :
(( 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

a: autre langue que la sienne. D ’ .

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 MST le duc

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 éprouvent 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.
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AVIS.
Les expressions plus littérales ou qui interprètent, sont entre parenthèses.
Les mots ajoutés au texte sont aussi entre parenthèses, mais en lettres italiques.

La traduction des passages arabes est en lettres italiques.
Cette croix i- désigne l’endroit correspondant au commencement de la page du
texte persan, indiquée en marge. .
Les citations de Chardin sont prises w
dans l’édition publiée à Paris en I723, en

10 vol. in-12.

SIGNES ABRÉ VIATIFS.
L’Anv. L’Anvari Soheïli.

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

a

Calcutta, par James Atkinson, en 1814. I
G. Gazel.

H. ou récit, historiette.
K. Lib; ou strophe.
Le manuscrit. Le manuscrit persan de la Bibliothèque royale, sous le n° 298.
Lz’tt. Littéralement.

M. 5,83.. ou pièce de vers dans laquelle les deux hémistiches de chaque vers
riment ensemble.
Mis. grêla ou hémistiche.
N. ” ou poésie.
R. 3L5 ou pièce de vers de quatre hémistiches.

S. GKS-r- ou sentence. ’
Soit. Épisode de Sohrab.

Sur. Surate ou chapitre.
V. ,14: ou vers.

PRÉFACE DU TRADUCTEUR. i

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

tant beaucoup de choses a 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 Marracci,
j’ai tâché de suivre ses traces pour traduire Sâdi, sans tou-

tefois l’imiter dans ses notes, dont plusieurs sont sans importance 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 timidité, plus de pudeur; mais ces qualités, qui lui font honneur, seront mon excuse,- si je n’ai pas atteint l’exactitude
de mon modèle.
Je m’étais dit a 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 efi’et, il me semble

l
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été 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 répondrai 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 J ean- j
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 :
Nocturnâ 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 quelque 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 dilIiciIe.

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

.hm-w. «-
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inutile. Peur justifier cette espérance, nous allons passer en
revue les dill’érentes traductions qui ont été faites 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. Mais l’exemplaire de cette
traduction qui est à la Bibliothèque royale, sous le n° 1070,
n’a été impriméa Paris qu’en 1714 , sous le titre de Gulisam
ou l’Empz’re des roses , par Mm.

Il n’y a pas la moitié du texte traduit; ce sont quelques

paraphrases que l’on ne peut pas appeler du nom de traduction. Il commence ainsi : « Louange éternelle soit donnée

au grand, au seul Dieu, au souverain être par qui nous
sommes! n

Il commence le chapitre second par : «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 1654, 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, insignifiantes pour la plupart, n’en lèvent aucune; j’ai conservé de

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

d’indiquer
leur auteur. .
, L’abbé Gaudin en publia une traduction à Paris, en 1789,
qu’il a annoncée comme littérale. Voyons si l’exécution ré-

pond à la promesse. Page 1 bis, ligne 1 jusqu’à la ligne 6

de mon texte, au lieu de : « O descendants de David! ren.
(lez des actions de grâces : et peu de mes serviteurs sont
1.
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reconnaissants. Ce que le serviteur ademieux 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. » A la page 2 ,
ligne 1 , au lieu de « Mohammed al-Mousthafa (c’est-à-dire
Mahomet l’élu) , » il traduit: « Mahomet, fils de Moustapha. n

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 1 5 , ligne l 7, ce beït dont le sens littéral est: a Toute
personne dont le dire est exécuté par le châh, c’est dom-

mage qu’elle dise autre chose que ce qui est bien; n il le
traduit ainsi: « Malheur au favori qui ne donne des conseils
que pour nuire! »

Page 17, ligne 3, il passe cette kitd.
Page 18, ligne 9, au lieu de « Elle (la sœur) frappe ensemble les battants de la croisée,» il traduit : «Elle remue le

vase
avec affectation. » a
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 119 et la ligne
16 de la page 120, de cette manière : a 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’écriai : 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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ce bonheur, quand même il n’en jouirait que par intervalle Y
Ah! l’un et l’autre est de ta part un présent qui n’a point

de prix. n
Cette manière de tronquer et de rendre le texte d’un auteur, 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 quelques extraits du Gulistan, mais je suis assuré qu’il n’en
existe pas encore une traduction complète en français, qu’il * A
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 anglaise 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 mentionnées 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 Rose, 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’exécution. remplit l’intention.

aPage
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l bis, ligne i2 de mon texte; sens littéral : «.Ce que
le serviteur a de mieux à faire, c’est que de son imperfection il porte l’excuse à la cour de Dieu. » M. Ross traduit:
That servant s’s apprend, who corsetions qfhisfault, sues
for mercy at thé threshold ofGod. « Ce serviteur est agréé,

qui reconnaissant sa faute, demande miséricorde au seuil
de la porte de Dieu.»

Page 2 , ligne 20 , 99A» œils? mihrab, dont le sens
est : a Et ceux qui décrivent l’éclat ( l’ornement) de sa beauté

sont saisis d’étonnement. » M. Ross traduit : And thé
mystical encomz’asts qf’ the attribuais qf lais charms rapt in

an ecstasy erg. « Et les panégyristes mystiques des attributs
de ses charmes, ravis en extase, s’écrient. »

Page l 70, ligne 6; sens littéral : « Le dernier des moyens,
c’est l’épée. n Il traduit : Let the mord décide qfier stratagem has failed. a Que l’épée décide, lorsque l’habileté a été

en défaut. a) .

Page 170, ligne 23; senslittéral : « La. colère sans borne
amène du désagrément. » Il traduit : Excessive angor de-

ters people flom coming mur you. « La colère excessive
empêche les gens de venir auprès de vous. n
J’avais noté une vingtaine d’autres passages qui nasont

pas traduits plus littéralement; mais je dois me renfermer
dans ma devise, malta panois. La traduction que je donne
ne fera donc pas double emploi, même avec cette dernière

traduction
anglaise de M. Rosa. a
Le Gulistan porte en lui-même tant d’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. .
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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 , à celle de son auteur. Par
exemple: morem genre client, « porter la coutume à quelqu’un , » ne serait pas entendu en français, au lieu de dire :
faire voir à quelqu’un qu’on se conforme à 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 principes 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 fructueux 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. h V
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
,
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d’une traduction, ce ne sont pas de belles phrases que l’on
cherche , non crut bis locus; c’est le sens tout nu, sans prétention 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’inconvénient de rendre réellement l’esprit trop paresseux , et d’of-

frir une bizarrerie de construction française rebutante. Je
n’ai pas voulu m’aEranchir 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 eu une prose aussi élégante que celle de M. de

Jouy, de l’Académie française, en traduisant librement, ma

traduction serait moinsutile, et elle serait moins intéressante pour ceux qui aiment le goût du terroir dans les productions 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 à. mot ridicule , et de ne pas

mériter l’application de cet adage : traduttore, traditorc. Par

exemple , page 36, ligne l3, aï abies).- le j! au: , je n’ai

pas traduit a 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 présentant 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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exemple, si on traduisait le latin pœnas dure alicui, par
donner des peines à quelqu’un, on fausserait le texte , puisqu’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 «La, je traduirais , comme Marracci,

doucit eum de eo quad volebat 1. De même j’ai traduit,
page 45, ligne 2l , 3m): flush-’- 3l w;èl si, moi, j’avais

peur de Dieu...., et non pas: si, moi, je craignais Dieu....
Cette dernière traduction ne rendrait pas la préposition jl 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.

On dit en géométrie, le plus court chemin d’un point à

un autre, c’est la ligne droite. Le plus court chemin pour
arriver à 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-

prendre sans connaître la langue même, et de passer péniblement 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 conversation journalière avec les indigènes. Pour obtenir ce résultat

chez nous, il faut donc mettre en œuvre des moyens équivalents à celui d’une conversation habituelle, quand celle-ci

n’est
pasquepossible.
4des muses de la
C’est ce secours
j’offre aux courtisans
langue persane, en donnant la traduction littérale du Parterre-de-fleurs de Sâdi. Avec cette traduction, on peut en
expliquer chez soi dix pages , pendant qu’on en expliquerait

’ Koran, sur. Il, v. 959. l
2

10 . PRÉFACE

une page. avec les seuls secours qu’on avait auparavant. Les
passages arabes qui s’y trouvent au nombre de quatre-vingtdix-neuf environ , offriront plus de difficultés, ou plutôt ne
seront pas explicables pour ceux qui n’auraient pas étudié au

moins les premiers éléments de la langue arabe. On peut dire
que , sans Cette nécessité de savoir préalablement de l’arabe ,

avant de se livrer au plaisir d’étudier le persan , cette der-

nière langue ne serait pas plus difficile à apprendre que
l’italien.

Il est évident que plus on traduit, plus les mêmes mots se
représentent souvent, et mieux ils se gravent dans la mé-

moire. Pour apprendre une langue, c’est commepour apprendre un discours par cœur : la répétition est le meilleur
moyen que l’on puisse employer.

La langue persane est douce et harmonieuse. Sa parure,
comme celle de la langue française, est la simplicité et la
clarté. Sa prose est aussi sans inversion, sinon que le verbe
est presque toujours à la fin de la phrase. On dit que le français est à présent la langue de l’Europe; on ne peut pas avan-

cer de même que le persan soit la langue de l’Asie, mais, au

rapport de Chardin , on le parle dans beaucoup de pays, particulièrementà la cour du Grand Mogol et des autres rois des
Indes. Les Persans sont constants dans leur langage comme
ils le Sont dans la mode de leurs habillements. Ainsi que le
même historien en a faitla remarque , les poètes persans qui
ont écrit il y a six ou sept cents ans, sont encore les modèles
du beau style. Cependant, il faut remarquer qu’environ 250
ans après Sâdi, la noble simplicité qui règne généralement

dans sa composition , avait dégénéré un peu en locutions
romantiques, comme on peut s’en assurer dans les Apologues

de Bidpaï , traduits librement de l’arabe en persan par
Hossaïn Vaëz, dont le style d’ailleurs est pur et correct.
a.)
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Quelques littérateurs français , avides de nouveautés , et im-

patients du joug que doivent imposer les chefs-d’œuvre de
notre littérature, ont essayé de même, après un règne bien

court de cette belle littérature, de pervertir le naturel et la
délicatesse de la langue modèle. On dirait qu’ils suivent les
traces de l’imagination déréglée des Orientaux, qui visent au

gigantesque pdur ne devenir que bizarres.
On doit savoir gré à notre auteur d’avoir usé sobrement,

dans Son Gulistan , des figures outrées, habituelles à ses
compatriotes. C’est que Sâdi avait beaucoup voyagé chez les
autres nations; il avait épuré son goût dans les livres anciens

de la sagesse; il a su profiter de leurs leçons, car ses maximes
et ses sentences sont inspirées par la sagesse même; elles
n’ont pasvieilli; en aime. à s’en pénétrer. Quand on les a
étudiées, c’est Comme après avoir lu Montaigne, on en est

meilleur;.c’est comme après avoir lu les Fables de la Fon-e
taine, Ouest plus prudent. « Leepâturage est mille foisplus
agréable que l’hippodrome, mais le cheval n’a pas les rênes

dans sa main. 1. » -- .«. Celui qui a devant lui les dattes
fraîches: qu’il désire, ne. songe point à jeter des pierres

sur les grappes des palmiers 2. n -- .« Ne dis pas tous tes
secrets à tan ami, car que sais-tu s’il ne deviendra pas ton
ennemi 5e?!» Férid-eddin Atthar, avant Sâdi.- ( Atthar est
né l’an 11191de .J. C., et Sâdi l’an 1194), avait donné le

même cdnseil, dans son Pend-namèh, chap. 41 , d’une ina-

nière plusoriginale :i . v 4 .

1 - (5.03.5 3! wjl) «sur

. cil-3*? è! «hi-Ë"

que je traduis ainsi:

’ a maque tes ennemis ignorent ton secret, ï
. Même àvec tes mais sois quelquefois discret.
’ Pagu’lQin, fig. 16: -’-Î v’ in, m, Hg. 1. -- V Png. me, llg. 14.
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Une même pensée, susceptible de différentes nuances,
peut être reproduite sans cesser d’être intéressante. a Puisque

tu ne peux pas garder ton secret, est-il dit dans l’Anvari
Soheïli, comment veux-tu qu’un autre le garde?»

Dans notre langue, ne voyons-nous pas sans cesse des
sentences et 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 dépend le succès de la rénovation qu’ils en font? On a dit souvent que la bienfaisance est un des moyens d’acquérir une
bonne réputation. Voltaire a rajeuni cette pensée en disant:
a Le seul moyen d’obliger les hommes à dire du bien de nous ,
c’est d’en faire. »

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.
Dans les cours publics de la langue persane, Sâdi est l’auteur préféré; chacun veut l’expliquer, même les commençants ; cet auteur 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; mais la raison du lecteur sait faire la
part des temps et des lieux; ce sont des fruits étrangers dont
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la saveur est acerbe, mais dont la vue intéresse le philosophe
avide de connaissance.
A cause de l’isolement des sexes en Orient, on ne peut pas
trouver dans les compositions littéraires de ces pays, de 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 : a L’honneur des
hommes et celui des femmes sont deux plantes d’espèces différentes; l’une croît au soleil , l’autre ne fleurit qu’à l’ombre 1. »

-« En fait de conquêtes, les femmes sont peut-être aussi
insatiables que les héros ’. » - a La timidité des hommes

sauve plus de femmes que la vertu 5. n - a Femme qu’on
achète est tOujours trop payée. »

Ovide a dit:
Prima tuæ menti veniat fiducia cunctas
Posse capi, capies, etc.

Et le Tasse, dans l’Aminte :
Or non sai tu, com’ è fatta la donna?
Fugge, e fuggendo vuol ch’ alu-i la giunga ;
Niega, e negando vuol ch’ altri si toglia;

Pugna, e pugnando vuol ch’ altri la vinca.

Molière aussi fournirait, au besoin, une ample moisson

d’observations piquantes sur cette matière. . i
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. -- ’ Ninon de Lenclos.,
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que quiconque excelle à peindre les traits de la belle nature
et à fonder les préceptes de la sagesse, est sûr de plaire en

instruisant.
’ Sâdi savait que
Une morale nue apporte de l’ennui;
Le conte fait passer le précepte avec lui.

(LA Forum r.)

Ses contes, qu’il appelle Hiqdïet, se distinguent par la
brièveté; quelques lignes lui suffisent ordinairement pour en
faire le récit; leur concision et la moralité qu’ils renferment,

leur donnent l’intérêt des fables de la Fontaine. Telle est,
par exemple, l’historiette de ce jeune homme qui se marie 1.

Avant son mariage, il a toujours le rire sur les lèvres; et
lorsqu’il est en ménage et qu’il a des enfants , la rose de sa

joie est flétrie : On ne doit plus, dit-il, faire des enfantillages,

lorsqu’on a des enfants. .

Les comparaisons déguisées et fréquentes du style oriental

lui donnent un air de prétention choquant pour des esprits
européens qui, avec les mêmes pensées, ont des eXpressions,

je ne dirai pas plus naturelles, mais plus simples pour les
exprimer. Lorsque notre auteur dit, pag. 1.1 , lig. 4 tu La
fiancée de ma pensée ne lèvera pas la tête a cause de Son
manque debeauté, etc. », on sent qu’il veut dire : a Ma pen-

sée, semblableà une fiancée, etc. » v . A .
Les écrivains orientaux prennent le plus souvent leurs
images dans la nature agreste; et ces images, ne. sont point
exclues Ide leurs compositions mystiques.:L’Eglise, née sur
le solde l’Asie, n’emploie-belle pas aussi quelquefois le. langage: de son pays’natal? Tout récemment, le "cardinal (ire-ù

gorio écrivait en réponse a M. de Latour-Maubourg, notre
’ Page 149, lig. la.
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ambassadeur à Naples : « Son Excellence, chargée de nous
faire connaître le désir de S. M. (Louis-Philippe), que nous
donnions le plus promptement possible à l’Eglise un pasteur
dontla voix conduise , dans les pâturages du salut, l’immense
troupeau répandu parmi toutes les nations du globe....»
En général, leurs compositions abondent en figures outrées; ils affectionnent surtout le langage figuré pour exprimer
leurs préceptes et leurs sentences. a «au: à... d’à Un, fa)!
5,4 n’attends pas le fruit de la joie du jardin de la fortune. »
(L’Anvari Soheïli, pag. 80, 3.) V
S’ils ont des images qui répugnent au goût raffiné de notre

nation, ils en ont aussi de charmantes qui doivent plaire à
tous les esprits. Telle est celle-ci tirée du même ouvrage,
pag. 46, 8:
2L4. 09’s» nié); à)

J’ai est: une ces-u»
Semblable au bien-aimé qui sourit en [caressant son amante,
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 traduits pour la plupart dans les autres
langues, lorsqu’ils sont lus dans le texte même, ils offrent
un double intérêt, celui de l’originalité ettcelui de l’époque

reculée de leur composition. Pour échantillon, et pour re-

poser un peu l’esprit du lecteur, je vais traduire ici une
grande partie de l’apologue du Chasseur-pêcheur, du livr

cité
ci-dessus, pag. 196 verso. ’
(«On rapporte qu’un pauvre homme faisait son métier de
chasser et de pêcher, et. qu’au moment de sa pêche des pois-

sons, tout son corps était yeux, «ou: pas. 03 M comme son
filet, et qu’au moment de sa chasse aux oiseaux , il faisait un

anneau de chaque poil de son corps:
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Ni oiseau , ni poisson n’échappait à son filet.

« 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 si haut, 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
a nous donner à chacun un oiseau, nous ferons silence; sinon, nous allons continuer. Le chasseur dit : O 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 étudiants du collège. Le chasseur eutlbeau se mettre en colère ,
en disant : Votre professeur n’a point tissu mon filet; la’main
des écoliers n’a point tordu 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 collége, et la loi ne m’oblige pas

à ce partage par tiers. 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
l C’est-à-dire, sur la terre appartenante au collége par donation des particuliers ou
du gouvernement.
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disant:- Enfin, puisquesje me. suis minima votre exigence;
aumaille, parcompensation, appreneza-èmoixla signifieafinn
du mot Sur. lequel vous disputiez; il peut arriver. qu’un
jour cette Connaissance me soit utile. 1.46818’001ÎBPS’ÏÇIÎJPÉPOŒ

dirent «qu’ils discutaient sur-le mot impuissant, et antiméritage ’dezl’hermphroditei. Que signifierhermaphredite? de;mat’rda-lemhasSear. Ils*répondirent: L’hermaphrpdite n’est

ni mâla’nirfieinelle. Le chasseur mit ce mot dans sa mémoire.

Il retourna sa, maisonplein de tristesse. Il raconta à sala-6
mille ce, qui lui .étaittarrivé. Ils passèrent cette nuitïen se

contentant d’une modique nourriture. - .
«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’oiseauauxailes de.
rées du soleil. fut de retour, après s’être envolé du .nid de

l’horizon ,3 lerwieux chasseur se dirigea vers le bord de la
mer’avec son filet.’Il le jetant prit un poisson si beau, qu’au-v

cun marin n’avait encore vu son pareil. Enchanté de sa
bonne fortune, il sont naître en lui-même un désir d’ambition;.uil1 songbànfi’rir son poisson, en cadeau, au sulthan
du pays; Hale net dans un. baquet .d’eau et le porte a la cour.

Le sulthan avaitvdans son. parterre de fleurs , devant son lit
de repéq,--’un;bassinë de marbre et d’albêtre dans lequel on

avait des poissons de diverses couleurs. Tous avaient le
sein gd’angqnt. Laird cueilles- étaient chargées d’anneaux

d’or flafla thisaitïrnouvoir sur ce bassin une gondole de bais

naphtes;
foirât if *” t ’ "1” I” ri WHNÊQPJË ÉÀËKWMO MW fana; dentus; Minerais.
(Le Karma, sur. xv,’v. la; traduction de Mamcci.)

l ’ Trait historique. Chardin rapporte que les gens riches de, Persan-haut dans leurs
bassins des poisaçnsipnrtantdea anneaux d’or ou d’autre bijoutefia’Cela.me" rappelle

avoir la qwquu’engl’n 1497,01: prit, dans l’étang de Kaisersluutern, un brochet
du poids de 350 livres; qu’un anneau d’or élastique qu’il conservait depuis 967 ans,

3
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d’alnèsîquiavait dazforme du omissent de la aluneé La suithan

était occupé a admirante jeude’natatipudeœespoissons,

. lorsque-le pêcheur arrivaiet exposa à ses regards lehbeau
poisson .qir’ilravait pris, en le priantde l’acceptertLe sulthan,
transporté dejoieàklaîvue de lanbeauté duce poissons: or:(humait son-vizir. que? l’onï dormit. mille» dinusiaupôcheur;
Le" vizir qui-prenait la; dangereuse-liberté deudirerlaivérvité

aurai, Inizdit tombas: «Il y-a beaucdupdepêcheurs, et
lainerr’est plaine de poissons; silpourrehaque. minaude-roi
accorderla faveur démaille dinarsrtout l’or-l du; trésor et
du royaume ne suffira pas pour les payer; on sait (se. quevaut
unlpnisson,"et lasfaveurïdoit être proportionnée au mérite.

læ;sulthan dit t Ma pruinesse est faite; comment puis-je manquera: me parole? Le vizir répondit : Moi, je sais un moyen
qui lèvera cette difficulté, et par lequel voûte délicatesse
annamites... Faites en pêcheur cette question il Ce poisson
estwilimâle’ou femelle? :S’il répond que c’estlumnmâle, nous

lui dirons-d’apporter sa femelle, afin dezméiuterles mille
dinars promis ; s’il répond qu’il estfemellé, nous: lui dirons

diaprant-ter son mâlœ’Le roi adoptantJeet avissseatnusuadu
côté du pêcheur et luidit: iCe,poisson estLil mile du femelle?
Le mieux- pêcheur. émit un homme d’expérienceetmasépil

oonlpritle sans caché decetterquestions Il entropie. plongeur
de: sontimagi-nation [dans la mer idezla prudence, infini dosa-æ
vont-.eoniméntqierldradansr saluait» la parle diurne trépanera
qu’dlpuissèeplacemsur le plat de’l’explioatiouv’ælil népondit:

O roi, le refuge du monde! Ce poisson est hermaphrodite, il
n’est’ niïmâle ni femelle. ’Cettev’rép’onse futsi agréable au
portait en grec qu’il y avait été mis par], l’empereur Frédéric-Il, en le la loctobie.
Le poids Un poissentmeparait’bien exagéré, mairie reste sa fait penture vrùi. Valmont

de Bomtire parle de ce bmhet dans son dictionnairerd’histoire naturelle. F " ’V
:1 voilàI une de lestsflfiguîr’es’pbizarres ’seule’htbitultle les lire faire slip;

poer. -...?».:.71 ...v.).:w.u.s...,-. ».-,x..
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roi 1;an ilqubldwla somme promise ,z et admira
nômhrddnrsas animaliers a cause (legs, sagacité. y»: n F, -.- -»

rr(.2.l

tu v. a. -.
l .Wüflumîœüb’afi
JMMW.
’ 20-45114- 53”35.” (Fil-5) a in .

I ,Hd’ ne, est... a...) .

A t I” j l 3.: . - ’ .3 .1 . H .t,4 :f’ j,

..v Apprendsnae nième,rdinquetu-deviennss "commanditiez. Un)», -- .
r Parcs que sans la. âgisme; films: ne vautras une obole». ., . à

Ta dignitélet ton augmenteront par la science; I j l - l g
Elle te fera parvenir du rang de cordonnier a la première place d’honneur.

La langue d’un peuple estl’expressiont de ses mœurs, de
son*caraetère! et: de. la nature matérielle ’detson climat. -’
ç r Depuis quette: Persans ont été .subjughéS’par-les Arabes;

gonfleur-dernier rbi’persan Yadàchend ’æsfi, sfils de Chehi
ryar, l’anus de l’hégire, qu’ilsâont été’forcésïdequitter’la

religion de Zoroastre pour sesoumettre à l’islamisme, ils
sont devenus dévots et contemplatifs. La mysticité sel mêle
1 dans-presque toutes. leurs ’compositiOns littéraires. Le inalheur-a cela de. particulier, qu’il dispose l’âmeahxinpresè
siens religieusesa’Le fatalisme. etgl’astrologie règlentrencorré

uneîpartie’de leur ’ conduite. .Ils ont un grand respectpour
la Divinité. Ils "ne’prononcént jamais: «le.nom»de Dieursansây
ajouterî’une’êpithèœvde louange; et ils’neL brûlent pas: un

morceau de papier,-dans la, crainte que en nomne soitxécrit
u, fg

Tout dévots qu’ils sont , ils aiment la gaietés Ils sont avides

des t plaisirs terrestresencore plus que des joies: célestes ;

le Koran ne les leur défend pas; jurais ces. plaisirs
bornés , «car ils n’ontw ni spectacle, ni-»bals , mais musique.

La musique et dal danse sont « exercéesixpar des courtisanes
3.
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ambulantes qui’sdnt au service. aie-tout riche? qui veut les

employer. Cependant, .Chardin :dit que-les musiciens du
roi sont non-seulement les plus habiles à chanter et à toucher 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 privilèges pour exercer
des actions que réprouvent la religion etales 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 Niehuhr, et
c’est à juste titre qu’on les appelle les Français de l’ Orient.

Ils veulent par-dessus tout vivreet jouir. L’humeur guerrière

les a quittés, dit Chardin, ils sontuniquement pour lavolupté. Ils sont tolérants-et humains pour lesétrangers, si on

en excepte" les ecclésiastiques du paysqui .se mettent en
guerre avec ceux qui une-professent pas leurs sentiments. Ils

sont les plus civilisés de l’Orient. a . . . a n
. Dans les expressions les plus répéùées 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-

- res, 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 sans lesquels cou-

leront
des fleuves; - s . l , .
La langue persane est riche au moyen des emprunts considérahles qu’elle fait des mots de la langue arabe, dont la
richesse, comme l’on sait, égale au moins celle devla langue
latine. Chardin dit qu’ona compté dans l’arabe.12,-306,042
)
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mots; qu’il y a mille synonymes pour dire un chameau, .ce
qu’il faut entendre de ses différentes postures. Toute action

y:a son mot propre particulier; par exemple, lad lingam in
0re vol par blitz circumdwm’t ad auferendas detergendasve
ciln’ reliquias. Illn’y a point determe unique en latin ni en
français pour exprimer cette signification de En). On pourrait
citer beaucoup d’autres mots qui se trouvent dans la même

catégorie. A - V

Les langues arabe et persane ressemblent au latin pour la

liberté de l’expressin; elles n’ont aucune pudeur dans leurs

mots; elles sont privées du charme caché sous le voile transparent de’s termes allégoriques qui servent à exprimer des
idées toutes naturelles, mais qui, par la nudité de leurs 0bjets, 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 comprise dill’éremment par la femme européenne. Lorsque le

capitaine Cook découvrit les iles des Amis dans la mer Pacifique, la pudeur lui parut être un sentiment inconnu à ces
iles; ce que Delille a exprimé dans ce vers: A Otaîti,
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 à 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 imparfaitement la langue arabe , sont très-ignorantes;
Ce sont les effets des guerres et des dévastations que des
hordes, sorties du nord de l’Asile, ont apportées, a diverses
époques, dans ces contrées jadis si florissantes. Les Arabes

ont perdu leur langue enlperdant la libertéEn faisant ma traduction, je n’aipoint travaillé pour les
maîtres, ils n’ont pas besoin de mes leçons; j’ambitionne

seulement leur approbation , et une petite part de leur gloire
dans l’instruction de la jeunesse. Je ne prétends pas avoir p
levé toutes les difficultés, éclairci tous les passages. Il y a
dans les langues, comme l’on sait, des idiotismes, des proverbes, dont le sens ou l’analyse grammaticale échappe ale
sagacité des étrangers à ces langues. Que des Persans aient

à traduire dans leur langue ces phrases françaises: «On
vous happe notre homme - on vous l’échine, on vous l’as.

somme 1. »--« Unlvieux renard sentant son [renard d’une
lieue alla ronde 2. n - « Le superflu, chose très-nécessaire” n

(proposition impliquant contradiction -- «Vivre au jour le
jour. n - a C’est un brave homme et un homme brave , n etc.’:

ils y verront des gallicismes; ils seront embarrassés pour le
sens et l’explication grammaticale. a
J’espère qu’on ne jugera pas de la qualité de mon travail
par des passages pris au hasard. Tout s’enchaîne comme dans

un argument : il y a les prémisses; ce sont lés principes que
j’ai établis au fur et à mesure que l’occasion y a donné lieu,
ne répétant guère que par ’des renvois ce que j’ai noté une

fois. Par exemple , si l’étudiant expliquait la page! 53, sans

avoir traduit le commencement du livre,.il ne saurait pas
pourquoi, ligne’première, illy a ,9; dans, après kébab; expli-

cation donnée à la note 3 de la préliace. n ï
Toutes les notes que j’ai faites, je les ai crues nécessaires;
l

’ LaFontaine. î-ll’ Idem. ë-J Véltaire. Z I; " ’

lu q.
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quelques-unes suppléeront, du moins sommairement pour la

partie traitée, aux livres qui manquent ordinairement aux
étudiants. C’est dans l’ensemble de l’ouvrage que l’n connaîtra

que je ne pouvais pas nter plus de choses. sans m’exposer à
rendre mon travail troP volumineux, comme trop dispendieux.

Si quelques notes paraissent superflues, il faut se souvenir
que j’ai travaillé particulièrement pour de jeunes étudiants,

dont la raison (celle de quelques-uns du moins) n’est pas encore bien formée, et dont l’instruction est bornée. Si j’ai omis

des éclaircissements qui paraîtraient nécessaires, ou je ne
les ai point jugés tels, ou leur objet excédait ma capacité.
Je n’y ai pas signalé la difi’érence du texte que j’ai adopté

pour certains cas, avec les leçons que présententd’autres
éditions ou des manuscrits, lorsque cette difi’érence est peu

importante.”Par exemple, au lieu- de a», page 39, ligne 1 l , un autrepOrte plu, et un autre «une; le sens reste
le même; je n’ai pas-mentionné ces sortes de variantes. Je ne

me suis permis aucun changement ni. aucune addition au
texte :par exemple, il fallait pentu-être (cumme àvla
page 27, ligne 4) au lieu de 9°,», pag. 194, ligne 9; de même
qu’on dit une: J1;- fiuâre la décoction d’une pensée; mais tous

les exemplaires portent a»); , 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 aveuer 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’ofl’rais trop de facilités aux étudiantsnreèt
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que j’aurais dû me borner à traduire mot a mot seulement les

passages
les plus difficiles. i I
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’intelligence, 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 eu 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’avoirrcette
prétention. Je m’attends bien aussi que quelques maîtres ne
seront pas d’accord avecmoi sur. le 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 encore 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; c’est pourquoi j’écris

0km... par sulthan et non sultan. Les lettres a et (J sont prononcées [taf et ouf; mais le c 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 Qtiba et non la
deah ou Cdbah, Atdbeq et non Atlibek; j’écris Koran et

’ non Coran, Lokman et non Locman. Je fais exception du
mot 1L, que je continue d’écrire la Mecque, à cause’de
l’ancienneté der cette Orthographe , et parce que ce nom :ne
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saillit epas reconnaissable anales-lettres Mg ennuagea;
j’écrisKh’o’raçan comme d’autres ontllhit’avant môi’, «son

Khomami papcqune, suivant la, prononciation de nos .lettres, ce dernievrmOt équivaudraitàvKomœr Ainsi: je rends

letsenrduvrpar..deuxls ou pantin p. , - - V a. . I
a Je rendais Le m*d,r-conËMent à sa prononciation
française, comme dans le mot ou: chah , et non par scia,
comme fontiles "Alla-landes Pour les" mots qui muaniennent
del’ Orient, vil-mie parait ,plurmaturelndele’s assujetti- à’ notre

orthographe qu’à celle des émangers. D’ailleurs la langue
française, par l’avantage qu’elle ai de dominer sur les autres
langues de l’Empe, ne doit-elle pas avoir le privilége dÏéta-I

blir l’orthographe de ces mais suivant les règles de sa gram-

maire? Au surplus, je ne sui pas» le premier qui suis cette
méthode. Je sais que la méthode ancienne peut aussi se défendre; 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 importantes; 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 correcta aux personnes qui en auront acheté sans les corrections
nécessaires, en échange de ceux 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 pur 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. amhitionquecelle de mâiter l’estimede ses W.
blables. L’espérance de l’obtenir est une si douce idée qu’elle.

fait compensation avec la peinedes v travaux qn’pn’s’est. im-i.

posés vôlbntairement. incurieux ceux, qui pausent mériter
i l’application de cette sentence arabe rush" tu; 32.0.1151!» ,45. le:

meilleurs (le meilleur) des-hommesJont «un: qui sont utiles

auwhommes.
,.-quelque
2- adu.21
. ,mon
A
l (Si toutefois il me retient
fruit de

travail, j’endevrai restituerlamajeurepartie amen maître,
le meilleur des maîtres, le prince des orientalistes de PEIrope, M. le baron Silvestrede 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.

GULISTAN. ,. j
vos

LE" PARTERRE-DE-FLEURS.

PRÉFACE DE L’AUTEUR,

AU son DE DIEU CLÉMENT ET VMISÉRICORDIEUX.’

Reconnaissance à Dieu, qu’il soit honoré et glorifié (1)! auprèsdc
qui l’obéissance (littéralement que l’obéissance à 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
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 nécessaireÎ

Bail. Qui sa: assez libéralde la main et de la langue . g a
Pour s’acquitter del’obligatinn des actions de grâces qu’il lui doit-(8)?

0 descendants de David! rendez des actions de grâces : et peu de 9.5.1613-

mes serviteurs sont reconnaissants*(9). . ’ a ’ a " W 1 à ’m”
’ Je préviens les pet-sonna qui nuiraient En cette traduction par agrènent ou par
curiosité, qu’elle a été faite exclusivementpour 0611;!qu veulent étudier le persan, et
que j’ai , pour ainsi dire , calqué les termÎs de sa rédaction sur les termes du texte; que,
par ces motifs, il y a plus de la moitié de cette traduction qui n’est pas. supportable à la

simple lecture: c’est du français-persan qui ne peutavair de prix que puer celui qui ex-

pËquelaGuliflan. I . . . ,. , .
4.
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K. Ce que le serviteurs de mieux alaire, c’est être de son imperfection
Il porte l’excuse à la cour de Dieu (10).

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

lis- 5. Lapluie de sa miséricorde litt, sans compte) est arrivée. a tous;
et la table de ses .bieufaitssans Parcimonie (1 2) est étendue (1 3) entons
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 (1 7)! qui fais participer (1 8) le Guèbre et le

Chlétien . * - ’

"’- A la. ration du trésor du secret,

Comment en priverais-tu tes amis (19)?
Toi 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 a la nourrice du nuage printanier (22)
qu’elle nourrît les filles des plantes dans le berceau de la terre; et il a mis
15- aux’arbres, sur lesein , une pelisse verte de feuilles, en manière de khilât
du nouveau ’ jour de l’an (23); 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 tête 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 (2 4) est devenu, par sa puissance, 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 quetute procures du pain etque tu nelemangespas avec négligence (c’est-à-dim, avec ingratitude). q

20. Tout, à œuse de toi (2 5), est en mouvement, et est obéissant (litt.

et est portant l’ordre); .
, Larègle de l’équité n’est pas que tu ne sois pu obéissant-(c’est-à-dire,

que tu ne remplisses pas tes devoirs). ’ ’ - l
On rapporte’de la, partdu chef des êtres, et de la gloireb( c’est-à-dz’re,

et de celuiqui astis gloire)-des créatures, et la miséricorde des habiP134. tants du monde -l-, et la pureté des hommes, et le complément de la ré.
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volutiou’ du? temps (26), Mohammed aluMousthafa(c’eu-à-di1e Maho-

met l’élu 4 5

B.- I . . t Intercesteur, eæàee’,iprophàte généreux,-

w Beau, gnard, aimable,»nlarque’ du sceau (21); . , 1
N. r, Il a.atte:’nt Iaplus grande hauteur par sa perfection (28): Lis. 5l! a dissipé l’obscurité de la nuit par sa .beaute’. A

. Toutes ses qualités sont belles i ’
A Pn’ezpour lui et sa famille.

B. A 4 Quelle’inquiétude peut avoir le mur de la nation a un appui

comme toi (30)? . V

Quelle crainte des flots (31) de la mer’(est) à celui a Noé pour
pilote?
(On’rappo’rte) que (3 2) chaque fois qu’un de ses serviteurs, pécheur, 1°d’une vie en désordre (33), élève a la Cour de Dieu, qu’il soit glorifié et

exalté! la main du repentir avec l’espérance d’être exauc!(h’tt. avec

l’espérance de l’exaudition), Dieu très-haut ne jette pas le regard sur lui.
Il l’invoque de nouveau. (Dieu) se détourne? encore. Il l’invoque de nou-

veau avec supplication et gémissement. Dieu, louange a lui, et qu’il soit
élevé! dira: 0. mes anges .’j’ai eu honte de mon serviteur (34); et il
n’a point d’ autre que moi. Je lui ai pardonné. J’ si exaucé sa
prière (3 5) et je lui ai accordé ce qui luiest nécessaire (3 6), parce que 15je suis honteux de la multitude des prières (de la prière, note 1 2) et des ’
gémissements de mon serviteur.
B. Vois la générosité et la bonté de Dieu (37); ’
L’esclave a fait la faute (38), et lui (est) le honteux.

Lesassidus de la Œba de sa grandeur (c’est-adire deODieuv) confes.
sent(3 9)l’imperfection de leur culte, en’disant (4 0).: Nousyne (apions pas
adoré selon le, droit de ton culte (4A1). Et ceux qui .décriventl’éclat (l’or- 80.

marnent) de aimanté sont saisis,d’étounement (4,2), en disant): Nous
ne t’ M0118 pas connu pomme il convient de te connaître.

K. ’ l ’ ’Si quelqu’un me’demande sa description : Ï p.8, 3,
,"Quelrapportera celui est hors de soi (le sans cœur), de celui qui
’ a est sans signe (43)?
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Les amoureux sont victimæ (sont les tués) del’objetaima’ (de Dieu) (44).

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

Un certain sage (4 6) avait enfoncé sa tète dia: le collet de la contem.
plation, et était submergé (4 7) 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 où tu étais (5o), quel don 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 de ma robe (53),

(pour enfoiré) un cadeau à mes camarades (54). Lorsque. je fus arLig. 10.

rivé (5 5), l’odeur des roses m’enivra tellement (56), que le pan de ma
robe m’échappa de la main.

K. 0 rossignol (ô oiseau du matin)! apprends l’amour du papillon (57);
Parce que brûlé, il a rendu l’âme sans sétaire entendre (58).

(2s présomptueux sont ignorants dans ( l’ art de) sa recherche;

15.

Parce que celui qui en a eu connaissance, il n’en est pas revenu une
nouvelle (5 9).
K. 0 (toi qui es) plus élevé que l’imagination, et le raisonnement, et la
pensée, et le sentiment,
Et que tout ce qu’on a dit, (que) nous avons entendu et la!
La séance fut terminée, et notre via est arrivée à sa fin;

Nous, nous sommes restés tout de même au commencement de ta
description.

muances DU no: un fissurasse: : QUE DIEU cramas son
RÈGNE l

’ Labelle réputation de sur qtii a passé (qui est tombée) dans les

bouches detout le monde, et le bruit de ses discours (de son discours)
I qui s’est répandu sur la surface (sur l’étendue) de la terre, et’le ca[am aimable (’60) de ses narrations, ’que’l’on mange comme du sucre,
Pag. 4. et la feuille de ses productions , que l’on porte comme un diplôme d’or (6 1 ),

on ne peut pas les attribuer a la perfection de son talent (de son mérite)
et de son éloquence : 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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tecteur des fidèles. (des possesseurs de la foi), le roi (la mais; le me»
gnifique Atâbeq, le très-grand Modhafl’er-eddin-ouedbdeuniâ (sa) Abou-

Beqr, fils de Sâd. fils de (64), l’ombre de Dieu très-haut sur sa
terre; â mon Dieu.l sois content de lai et rendssle satisfait (6 5), l’a re- Lig. 5.
gardé avec un œil; de faveur, et a eu pour lui (pour Sédi) tune bonté
infinie (66), et qu’il lui a témoigné une bienveillance sincère; nécessai-

rement tous les hommes, grands et petits (67), ont été enclins a l’aimer,

parce que les hommes (Se-règlent) sur la conduite-de leurs rois (68).
R. Depuis que tu as jeté le regard sur moi misérable (69),
Mes œuvres. sont plus éclatantes que le soleil. A .
" Quand même tous les défauts seraient dans cet esclave (70), 10.
Tout défaut que le sulthan approuve est un mérite. l
N. ’ Une argile odorante (71) dans une salle de bain , un jour
Parvint de la main d’un galant dans la mienne.
Je lui dis : Es-tu du musc ou es-tu de l’ambre (72)?

Car je suis enivré de ton odeur qui ravit le cœur (73). h V 15.
Elle répondit (74) : Moi , j’étais une argile de nulle valeur,

’Mais je suis restée un certain temps avec la rose;

La bonne qualité de macompagne a fait impression sur moi;

Et, sinon, je suis la même terre que je suis. ’ .
0 Dieu l fais jouir les Musulmans de la langueur de sa vie, et double sa.
la récorurense de son mérite et de ses bonnes œuvres, et élève la dignité

de ses amis et de ses qfliciers; et terrasse ( invasionsur) ses ennemis
et ses envieux (75); nous (t’en conjurons) par ce qui (76) est lu dans
les versets du Koran (7 7). 0 Dieu! donne la sécurité à son pays, et

conserve sa famille. » ’

N. Catamaran, le nandou été bouma: par lui; que son bonheur Plg. 5.
soit éternel .’

ou. le Seigneur l’ aide (78) avec les étendards de la victoire (79)!

Que pareillement croisse l’ arbre dont il est la menin! î a
Car (80) l’excellence des plantes de la terre (vient) denla’bonœ’

de la semence.

Que Dieu très-haut et trèsysaint conserve, semis sauvegarde de la
paix (8 1), jusqu’au temps°de la résurrection, la coatréepuro de Chiraz ,
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avec le respectdes juges équitables (8 2), et avec les. heureux souhaits (83)

des sages bienfaisants (84)! a t . * ’
N. ’ ’ ’ A Ne’s’ais-tu pas pourquoi j’ai séjourné quelquetemps

I ’Dansles paysvde l’étranger (85)? ) i ’c a .
Lig. 10. l J’ai fui l’oppression desTurcs (86), parce que vj’ai’vu v v
Le monde tombé en confusion comme les cheveux d’un Èth’npicn. z

,Ilséurienttousfils d’Adarn (87),mais A ;. A,
Semblables a des loups sanguinaires (88), aux grilles pointues.
Dans l’intérieur (de la ville ), c’étaient des hommes (89): comme des

’ anges d’un aspect de bonté; I I ’ - ” l
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 (90).

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

s0. Tel il fut (91) dans les jours du sulthan juste,
Atâbeq Abou-Beqr, fils de Saïd (fils) de Zenghi (92). I

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

pays de la Perse, u p ’ ’

Tant que tu seras a sa téte,’toi représentes l’ombre de Dieu (93).
Aujourd’hui personne ne montre, sur l’étendue de la terre,

Pag. 6. Un lieu sur de contentement semblable au seuil de ta porte;
C’est à toi qu’il appartient de tranquifliser l’ esprit des malheureux, et a

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

. U O Dieu! préserve du vent du malheur le territoire de laperas, .

Lig. s. Aussi longtemps que la terre et le vent dureront!
MOTIF DE LA COMPDSITION DU LIVRE DE; CULIS’IÀN

.Une nuit, je réfléchissais, aux jours passés et je m’aflligeais (9 5) sur

la vie perdue ,.et je perçais la. capsule de la pierre (96). de mon cœur avec

le dilatant de l’eau de mon œil ,.et disais ces vers analogues à ma

situation: - a a a»

no. M. ; .Achaqueimtant,unsoufllcs’échappedelavie; ; 1 A. «a,
- ’ [maquej’y,fais.attention. ilaÎenrœtcpasbeaucoup. ,, f ,
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O toi! ta cinquantaine est passée, et tu es dans le sommeil (97)!

Peut-être comprendras-tu ces cinq jouis (qui te restent) (98).
Honteuse est cette personne 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. Lig. 15.

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

Quiconque est venu , a construit un nouvel édifice (1 01);
Il s’en est allé, et il a laissé la demeure pour un autre :

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

N’aie pas pour ami un camarade inconstant (102) :
Ce perfide ne convient point à l’amitié.

Bon’ou mauvais, puisqu’il faut mourir, "8- 7.
Heureux celui qui a remporté la boule du mail des bonnes œuvres.
Envoie dans ton tombœu la provision viatique;
Personne n’en apportera après (tu mort); toi, envoie-la d’avance.

La vie est une neige, et au mois de juillet (103) Lig. 5.
Il en reste peu; et le maître est encore séduit.
O toi qui es allé au marché les mains vides!

Je crains pour-toi (1 04) que tu ne rapportes pas ton tablier plein (105).
Quiconque mangera sa semaille en verdure (106),
Il sera nécessaire pour ilui de glaner les épis (107) au temps de la 10.
récolte.

Écoute avec l’oreille de l’âme le conseil de Sâdi :

Tel est le chemin; sois homme et va.

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 futiles, et ensuite de n’en plus 15.
dire de frivoles.
B. Les sourds et muets, privés de l’usage de leur langue, assis dans un

coin (1 1 1), ’
Valent mieux qu’une personne dont la langue n’a point de frein.

Jusqu’à ce qu’un de mes amis, qui était mon Compagnon dans le siège

du chameau (1 12) et mon camarade de chambre, entra par la porte,
selon son ancienne coutume. Quoiqu’il montrât de la gaieté et du badi5
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nage , et qu’il étendît le tapis de la curiosité, je ne lui fis point de ré-

ponse et je ne levai point la tète de dessus le genou de l’adoration (1 1 3).

Courroucé, il me regarda et dit :
K. Maintenant qu’il t’est possible de parler,
O mon frère! parle avec bonté et agrément;
Pag. 8.

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 l’instruisit du motif de l’événe-

Lig. 5.

ment (l 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 (1 16) et le chemin de la retraite. Il dit : (j’en jure) par
la gloire de celui qui est grand (1 l 7) et par notre ancienne liaison, que
je ne dirai pas un mot et que je ne ferai pas un pas (1 18) si ce n’est
lorsqu’il aura parlé selon son usage habituel et sa manière accoutumée; 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

10.

fourreau et la langue de Sâdi dans son palais (120).
K. Qu’est-ce que la langue dans la bouche? O 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?
15.

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’efi’et d’une raison troublée (121) :

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 deson entretien (122), 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 motifde nécessité. Et nous sortîmes en nous réjouissant; (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.

Sur les arbres était une chemise de feuilles, ’ P33. 9.

B.

Semblable à la robe de fête des gens heureux (125).
C’était (1 26) le premier d’Ardi-béhicht, mois djélalien (1 27).

K.

Le rossignol était parlant sur les chairs des rameaux.

Sur la rose rouge étaient tombées des perles de rosée (1 28), 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; (z’ly avait)

des arbres ravissant le cœur, touffus : 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 ruisseau a une eau limpide ; I 10.
Verger où le chant des oiseaux est cadencé.
Celui-là est plein de tulipes de différentes couleurs;
Et celui-ci est plein de fruits de diverses espèces.
Le vent, sous l’ombre de ses arbres,

A étendu un tapis de caméléon. l5,
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 (130) 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 sa.
pas à 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-fieurs ,
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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PRÉFACE ,
A quoi te servira une jattée de roses (133) ?
Emporte une feuille de mon Parterre-de-fleurs.
La rose existe seulement cinq et six jours ,
Et ce Parterre-défleurs sera toujours beau.-

Us-5. Alors que j’eus prononcé ces 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 (a sa promesse). Peu.

dant ces quelques jours, un et deux chapitres (134) tombèrent (135) par
hasard (1 36) dans mon album, sur la bonne. société (13.7) 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
10. 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-(le la Providence (litt. de la
bonté du nourrisseur), le trésor du siècle, la caverne de la foi ,’ le protégé

du ciel, le vainqueur (les ennemis, le bras de l’empire victorieuæ, le
flambeau de la religion éminente, la beauté (les hommes, la gloire de
l’islamisme, Sâd , fils d’Atâbeq le très-grand, empereur le glorifie,

possesseur des cous des nations (138) , maître des rois arabes et bar15, bures (139), sultlzan de la terre et de la mer, héritier du royaume (le
Salomon , le victorieux du temporel et du spirituel, Abou-Beqr ben-Sâd
ben-Zenghi, que Dieu très-grand éternise leur bonheur (140) et qu’il
leur accorde (1 4 1) toutes sortes (l’heureux succès (142) , 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’Erzeng (144).

20. ’

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

Pag. Il.

(litt. d’oppression de cœur);
Particulièrement, parce que sa préface fortunée (145)
Est ornée du nom (est aÔec le nom) de Saïd, fils d’Abou-Beqr, fils de

Sâd, fils de Zenghi.
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comme ou GRAND mm FAKHR-EDDIN mou-nana
BEN-ABOU-NABR (146).

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

désespoir du cou-de-pied de la honte (149), et elle ne se montrent à

Lig. 5.

découvert, dans l’assemblée des sages, que loquu’elle sera parée de
l’ornement (le 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, Abou-Beqr, fils d’Abou-Nasr, que

10.

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 des
éloges des grands de la terre (1 5 1) et la réunion des nobles qualités (1 5 2).

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 à chacun des autres esclaves et domestiques,
(tel) que, si pour s’en acquitter ils se permettent un peu de négligence

15.

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 actions de grâces des bienfaits des grands, et dont l’obligation
est de célébrer leurs belles qualités (1 54) et de demander du bien (pour
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-là

90.

est éloigné de l’affectation et près d’être exaucé.

N. Le dos courbé du ciel s’est redressé de joie,
Depuis (1.55) 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 (156) un serviteur pour l’avantage de tous.
Celui dont la bonne réputation vit (157), a trouvé le bonheur éternel;
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Parce que, après lui, le souvenir du bien (qu’il a eæerce’) fait vivre

Lis. 5.

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 (159) et l’éloignement qui ont lieu (de ma part) dans
l’assiduité de l’hommage (queje dois) à la cour de sa majesté (160), sont
10.

fondés sur ce qu’une classe de sages de l’Inde disaient au sujet des
bonnes qualités de Buzurdjmihr l 6 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 soiméme) , que dirai-je? vaut mieux que de se repentir, (en disant) : pourv
quoi ai-je parlé?

M. L’homme éloquent, instruit par un vieux maître (164),
15.

Réfléchit; ensuite il parle.

Ne parle pas (165) sans réflexion.
Parle bien; si tu parles lentement, qu’importe (1 66)?
Pense; et alors élève la parole.
80.

Cesse avant qu’on dise : c’est assez (1 67).

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
P13. l3. point de réunion des sages i- et le centre des savants profonds, j’aurai
commis une effronterie et j’aurai porté une marchandise de peu (le 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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M. Quiconque lève la tête (le cou) avec prétention ,

Lig. 5.

L’ennemi court à lui de tout côté.

Sâdi, qui s’est humilié, est libre (de tous soucis) (l 7l).

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

La fondation est venue (174) , ensuite le mur.
Je suis un faiseur de bouquets,
Mais non dans le jardin (175).
Je suis beau, moi, mais non en Canaan (1 76).

10.

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. Éprouve ta virilité (179), et alors prends femme (180).

Il. Quoique le coq soit leste pour le combat,
Comment attaquera-t-il (1 8 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.

Cependant, confiant dans la graudeur(182) des 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’abréviation, 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. i" Et à Dieu en est la Pag. 14.
direction (1 8 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.

Peut-être qu’un jour, un sage , par compassion,
Fera une prière dans l’intérêt des derviches (187).

Lig. 5.

4o parâmes DE L’AUTEUR.
APERÇU DE L’ORDRE OBSERVÊ 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 luisans ennui (1 89).

Chapitre 17’. Sur les mœurs des rois;

Chapitre Il. Sur les qualités des moines;
Chapitre III. Sur l’excellence de la modération des désirs;

Chapitre IV. Sur les avantages du silence;
Chapitre V. Sur l’amour et lajeunesse;
Chapitre VI. Sur la débilité et-la vieillesse ;
Chapitre VII. Sur l’effet de l’éducation;

Chapitre VIH. Sur les devoirs de la société.

Époque du livre z (Ce fut) dans ce temps que nous avions un loisir
agréable; ce fut (l’an) de l’hégire six cent cinquante-six (190).

Notre intention fut (de donner) de bons conseils; nous les avons dits.
Nous les avons recommandés à Dieu et nous sommes partis.

NOTES DE. LA PRÉFACE-

(1) Ces deux verbes arabes,- 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 perdes adjectifs
qualificatifs, comme très-grand et très-glorieux. Ces verbes à l’optatif sont, pour
ainsi dire, sacramentaux, parce qu’ils sont tirés d’une source sacrée pour eux,

du Koran. . . ’ . . . a

(2) Le pronom affixe Un est ici pour l»! si lui. C’est le s,aflixe des Arabes, I

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

des mots qui lui sont relatifs. Il est quelquefois, mais rarement, employé pour? les
pronoms personnels à,.’n ou Un...» , lieu, en’ps’nan , de’l’adjectif
possessif français son, sa, ses, comme à la-page87, ligne 5 ci-après, et dans ce
vers de l’épisode de Sohrab (page 264,1igne 12, édition de Calcutta, 1814):

09,6-,” affila mère’ deSohrab apprenant sa mort) safranait de

ses
ongles,
etdansdéchira
sa chemise.
v ,
(3) La
préposition )4N*
est après son oomplémentfl
action de grâces
précédé de la préposition a: . C’est une règlergénéialelque toutes les fois’que la pré-

position est après son complément, celui-ci est de la préposition ce ou
d’une autre; comme dans ces exemples u: L909 dam’ln mer; Je)»; sur la tête.

(4) C’est-à-dire, chaque inspiration ..... et dingue expiration, etc. Il semo
blerait que Un: aurait suffi , au lieu de M ; mais le 5 est ajouté pour particulariser ce mot davantage : ont» respiration, M une respiration quelconque.
(5) aux! il ou elle est est sonnentenduv après «si!» essence on âme; c’est
parce qu’il estexprime’ dans le membre de phase 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 substant’fs et auxil’nires «Je,» et 00H: être,

sont souvent sous-entendus dans les phrases.

(6) Sont, au texte ml . Après denim de nombre, le verbe se met au pluriel
Ou au singulier, mais plus souvent au singulier, comme il est ici. L’ I» des-Ml se
retranche, quand ce mot est joint à celui qui le précède.
(7) Eæistants. Je crois faire plaisir à quelques jeunes étudiants en expliquant
6

4.2 . V NOTES

les motifs qui m’ont fait écrire existants, et non existant, quoique cette expli-

cation
sorte démon 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 c’onnaft’ces participes à la longue, tandis qu’on

devrait les avoir appris avec tous les autres principes de la langue Je
fais ici exceptiOn de ces’esprits pi’ivilégiésqui se distinguent’de bonne heure

par des connaissances prématurées, et sortent’de la route commune; ’ I i

Je ne veux pas traiter à fond le chapitre des participes, nunc non ’erat fris
locus; assez de grammairiens s’en sont occupés. Je ne dois en parler que succins;

ternent, pour la partie en question. Le mot «satanises! ici un adjectif verbal.
Ë Le participe présent est de samnite indéclinable. x Mais ce participe ’ peut «lev

venir adjectif verbal- prendla. crudité des Adjectifs ordinaires ’

- 3 Leparticipepre’senùindiquenneectiqn Mie; J , . a , . . .1
L’adjectif verbal indique une: unième d’erreur: meJiJuationæermamnte. .
- Exemples: Lat-mer stemm ressemblait à. .. ..Il s’agit del’acte demugir,
nondefl’état,de’la1hanièlred’êtne dans mer; v. " ï f1 4; . .: -«
a Lavement:- annauntraupqmlddlaù’flampan! essences: participe; ici c’est

l’action de ramper. . ». -. v . ,- ’-

1l

A Des esprits bestialisant neas’e’làventjamaia au [lampants est
adjectif; c’est lamanièoe d’être non leun action. t K ’

1 r Je les aigus mdUWdelami-tdeswbraueu. l en . 1.;
J’ai ou coltefenm fiouum’nde r - .,
lUn’efemme mM-(d’btmits. k . a
J’entends lesrbornbeo scabrm;wccfmm.
L’âne-Amssmisurl’lezcem. A . v - .

v -L’-airtestamefiree»AGISSAm sunlemoorps. A. . . . . .
La famine APPAllTnwaàrsœ.m-i, ne doit pas étre.se’parée, etc.
.Leszbiens APPARÈENAN’I’S.à,un-tel;u I n t z ’ 1x a a Un?! maison àlui-nbr’ARTENANTE.

Les charges RÉSULTANT de la procédure. . . . . . .
Ense pénétrant bien ldu principe fondamental ciadevanténoncé, on peut facile-

menttrendre raison. de l’amphi de chaqueparticipe présent. etde chaque adjectif

verbal
de toute proposition: ’ I v Voyez laiGnimmaine (lerM. GirauItoDuvivia, page 672. Cette-grammaht’eSt

Ql
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au contredit le meilleure que nous ayom,..àjquelques neproches près, qu’on

pourrait lui faire. - . w
(8) Litt.: qui s’élèvera main et dola langue, affin qu’ilsontgkqle l’enga- p

gantent de I action de grâces à lui? c’estrh-dire, gniafs-lm au» ù,mnfcm
et de prières pour s’acquitter dignement de la reconnaissance qu’il lui doit .7

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

fi; à qui le diraijc ? V . 1 I j 1 I
«jéejtpourjllé.
(n q .. j... ,.
vouai )«N aller à la porte, hors de , c’eit-îafldire, sortirIde. ,.J . .
En persan comme en anglais, les verbes sont, souvent modifiés dans leur signification parles prépositions qui les accompagnent. Enïanglais: toge, aller; to go out,

sorti: (aller dehors) de même en persan venir, )a entrer ,

Uni)... monter, Un! cure... sortir. I I H f
Le beît écrit sous la forme de deux tiers n’en est qu’un; c’est inétr’é’v’ers

alexandrin, composé de deux hémistiches. ’ ’ ’ ’ ’ . V v

(9) Le verbe arabe substantif et auxiliaire UV fuit est ici mus-entendu. On le
sous-entend souvent en arabe, comme on fait en persan de sisal ou au: qui lui
correspondent. Ce n’est pas que l’arabe se modèle sur le persan, c’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 conjonclions , en arabe , le verbe commence presque toujours la phrase, et qu’en persan ,
le verbe se met à la fin de la phrase. Cette règle n’est pas sans ekceptÏOn. i

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.
d’esprit, pas assez d’esprit, a dit VOltaire’. Cette sentence. d’HippOcrate relative

à la diversité des aliments, et a la partie nutritiVe que nos organes en retirent : Il
n’y a qu’un aliment, mais il y a plusieurs espèces d’ aliment , offre l’ellipse d’une

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

velle point (la Fontaine, le Renard et le Buste ).- En latin : Ignoti nulla

cupide: Ubi bene, ibi patria. v 1 ’ ’ ’
Les ellipses du verbe, et souvent d’autres mots, abondent dans le Koran,
(Voyez la Grammaire de M. de Sacy , tome Il , page 346 : De l’ellipse en arabe.)

( 10) Littéralement : le serviteur, le mieux seulement est que, etc. ou...
Serviteur ou esclave est ici un nominatif ou sujet absolu. j .

’6.
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.v ’ I NOTES:
( 11 ) vol.7 Le? ou 514 , apporter en place ,rc’est-à-dire, empbyer, accom-

plir, acquitter. . t .

i (12) Litt. : et la tubât: du bienfait sans apargne de lui est étendue. . . . Je

rends q’ui’est au singulier, par le pluriel bienfaits, parce queqc’est un mot

générique; c’est un terme de , comme quand on dit le cheval pour l’espèce

entière.i*
1’”’ï il t
Pour qualifier les bœufs et les chevaux, Delille, dàns isonipoe’me des Jardins;
chant I, a fait de fort beaux vers qui commencent ainsi : * ’
I I couché sur ses genoux , le bœufpesunt rumine,
"th m1 "Tundlsqu’impe’luéux, fier, inquiet,nrdent,

in A ,y t naetvuiml guerrier, qu’enfnnta le trident,
., Ü H q 7,Déploietep sejouçutnduns unguis pâturage,

1 Sa vigueur indomptée et sa grâce sauvage.
q [qçnlliltndqns l’épisode IdefiSIohrqlg; Châh-nauIèh , déjà cité, page 261 , 14 :

a? )Nl )àLo d’à?! la hère dans yleiinonde n’enfantera pas Ion sembjaylge..9nqpeut et l’on doit traduire: les mères dans le mande n’enfanteront

pelé son, ieinblable. I V i i’
q; quneq race héros. 256, 8.) UW est un nom de géné-

miite’si! est. mir-Impinrielubww. ,.
un, Rougdésigner respecta, entière] en nomment seulement un individu, l’arabe em-

ploie fertiçle Ji, comme généreux, pour les gens généreux. (Voyez la

note 1364m;

, (13,) Il,yla,dm,s le texte, 96.445 étendue, et non dressée, parce que leur

tableçonsiste ,oçdiqçirementzen une nappe de cuir, qu’ils étendent par terre et sur

laquellelils placentleurs mets. A
41.4!) .,L,.ç en tout lieu est sans préposition. Toutes les langues ont cette
ellipse.,Nous.disons en fiançais : ilra vécu cent ans, pour il a vécu pendant
GÇN«W’H e A t

. (,19) à.» ail-[ne déchirexpas, est le incisent du subjonctif de gag): avec la
qéggfiop,-ÏROÜILH. On, désigne ,ce tempqpar dénomination d’aoriste, parce
qu’il exprime une action indéterminée de présent ou de futur, toutes lestfois qu’il

des; pas sous l’influence d’une conjonction, telle que b qfin que 03è! si : quand
il estisous cettgiqfluqqce l, on peut le considérer comme un aoriste subjonctif. V

(16) 3),) est proprement le quotidien. Au moyen du 6 ajouté à 3,) jour,
acéra un adjectil pris substentireiiientl’( Voyez le me 131 ci-après, au 6 qualificatif. ) Il exprime la i’ilîëièïance prédestinie’e à chaque être. Il signifielménte
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la portion d’existence qui aimantent à chacun , comme a la page 96 , ligne 24 ,
et prédestination, à la page 97, ligne 1 ci-après.

(17) Le ,5 final de «ce; est un ,5 emphatique ou de de respect, car
rafge’ne’reuz 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 «T 5,4L qui ex se et per

se omit oxtititque, scilicetvDeus gloriosus. Tout le monde ne sera pas de

cet avis. , l " r i
je Dememeon dit: «Al-2 5l tigrant! roi! de et: 5l â roi!
(18) «je de guzla avoir, tenir. Litt. : gui tiens le Guèbre et le Chrétien ,

mangeant, la ration (qui provient) du trésor du secret, c’est-adire, du trésor

divin. .

:-.Quant à la préposition 33 de, voir la note 128 ci-après.

i aoriste de 9:15faire.Litt. : comment feras-tu frustrés les amis?

Muret aoriste, après une conjonction ou un adverbe négatif, se rend très-bien
- par le présent conditionnel français qui est lui-mémealors un aoriste; et on traduit:
comment frustrerais-tu tes amis .7 (Pour le verbe qui s’identifie avec son régime,

voir la note 35 civaprès. t

(.20) regard, aspect, signifie dans le sens moral et mystique afiction ,
amour.)làà 9.3L: aucun amoureux. (L’Anv. p. 153, l. 3.))làà),)).n
51.5 un; chaque jour il l’ afictionna 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.

(21) C’est-à-dire, Dieu a dit au zéphyr. au! est sous-entendu après .

(22) la nourrice du nuage printanier, c’est-à-dire, au nuage printanier 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 premières lignes de cette page: la nourrice de la mer. . . . le plongeur de l’intuition. . . . 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, 1’ oiseau cœur, le
père soleil (soleil étant du mascan en français), et le kesra d’isàfet du texte
sera considéré comme idiotisme.

(a ï NOTES l ,

- (23) J’ai rendu la prépos’tion a: qui accompagne par en. Manière de j
c’est ici son sens logique; elle signifie pour, avec,*à, etc. Voyez ses signifiœtions

au dictionnaire. V , , q . . . ,.

a Un khilât, ou-comme.l’écrit:Chardin,.un calant, est un habit complet depuis

a la hâte jusqu’aux pieds, et c’estrh récompense ordinaire qu’un souverain.fait à

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

a posés de quatreipièces, 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 garnisde pierreries,

a une épée, un poignard peuvent en faire partie. n V
a au 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 khalaatqui me fut
a envoyé par le chah de Perse se composait d’une veste de brocart, d’une espèce
« de pelisse de même étoile, 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 uzbek richement capa-

u raçonné. n r - - v

Mais, dans l’usage ordinaire, le mot signifie une polisse. Khilât du

nouveau jour de 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’enfuitde la Mecque.

Voici ce que dit d’Herbelot, au mot Giamschid, au sujet de ce A»; dont
,5), est l’adjectif.
u 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
a 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. n

(24) ,55 arundo , Gels arundineus. Le second ,5 de ce mot peut être aussi
considéré comme un 5 d’unité, ainsi que je l’ai traduit. 5gb s’écrit aussi 3b . En

général, pour tenir lieu des deux points diacritiques, on peut écrire un hamza a

sur .le premier des deux ,5 de suite dans un mot. I , v
(25) ,3 ,19 )l de à cause de toi, ou simplement à cause de toi. On dit

les. ,1.) pour l’amour de Dieu. Nous avons aussi en français de ces sortes de
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prépositions doubles; par exemple, dans ces phrases:DE PAR le Styx, elle sera
usagée. Ote-toi DE DEVANT mon soleil. David dansa devant l’arche que l on
ramenait DE cnnz les Phiiistins. On lit dam l’épisode-de Sohrab mentionné,

page 224, ligne 5 : 4.ij .34qu m il monta busses son coursier Mpide.
En pareil cas); cesse d’être préposition, et prend le keSré d’annexiOn bled .

(26 Mahomet est regardé parles Musulmans Comme ayant fermé la carrière de

la prophétie. ’ V ’ I ’ "

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

x cent vingt-quatre mille prophètes, dont Adam est le premier. n (Chardin.)
(27) Marqué du sceau , c’est-adire, portant la marque du prophète. Mahomet 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 reconnaitre distinctement, Dieu les revêtait de deux
a. éclatantes et miraculeuses marques: la première, c’est qu’il mettait sur le front

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

i tère, ou publier quelque commandement. C’est comme celui que nos peintres
a 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 requéü mit. La seconde marque, c’est que Dieu donnait aux prophètes le don de faire

n un miracle admirable. u (Chardin) l

! , féminin de dal , superlatif de a); excelsus, est pris ici comme nom

abstrait. (Voyez Meninski.)
(29) Le verbe est... est au singulier féminin, en vertu de cette règle z a On
n. peut aussi mettre le verbe au féminin, lorsque le nom qui le suit et qui lui sert
a de sujet est un nom collectifn (Grammaire arabe de M. de Sacy, t.:II, p. 1 88.)

4 r Litt.-: quelle inquiétude au mur de la nation qui, etc. Nous allons faire
deux remarquesessentielles auxquelles nous pourrons renvoyer par la suite, lm

que de pareilles circonstances se présenteront. I I - ’
* La terminaison l) ,signe du’datif et de l’accusatif, ne se met pas à la fin du motau-

quel elle appartient, lorsque ce mot est en construction d’isa’fet (cubai connexion)
avec le mot ou les mots qui lui serVent de complément ;’ mais elle se placea la fin

du mot ondes mots qui suivent le premier. Ainsi, pour busez! J53) qu’on doit

lire 25.3: aumur de la nation, l) est adjointà , complément ide. 13,1: ,
quoiqu’il sciapporte à J15: . 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 )bl)...’.ç

4 8 NOTES-

baud; 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’allixe ou la particulel , la

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

A la page 168, ligne 12 ci-après, ne livrepas ton cœur à celle 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
« moine, ennuyé du célibat, voulut remplir le devoir prescrit par cette sentence :

u 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 au! , sous-entendu ici, voir la note 9 ci-devant.
(3 I ) Voyez la note 12 ci-devant pour ce pluriel en français.
(32) Remarquez que l’action du verbe on rapporte, exprimé par un! , quelques 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 verrons plusieurs exemples d’intercalation de phrases entre des membres de phrase
qui dépendent les uns des autres.
(33) Litt. : désordonné de vie , c’est-adire, malheureux.
(34) L’adverbe 06 déjà, qui ne se traduit guère particulièrement, s’emploie

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

( Grammaire de M. de Sacy, tome I , page 384.)

5M de mon serviteur, de Ms serviteur, et 5 moi, de moi. Cette notebci,
qui est peu importante ainsi que plusieurs autres, m’a paru nœessaire pour quelques commençants , qui ne sont pas encore bien familiarisés avec l’arabe. Il ne 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,
m’autorisent à faire toutes les notes que je donne. Je n’en fais pas encore, peutoétre ,

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 difficultés trop multipliées. Mais comment tout dire? mon travail deviendrait trop
volumineux , comme trop dispendieux à imprimer. Je me charge Seulement d’aplanir 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’ai répondu à sa prière , j’aifaz’t cran;

dition, acceptation de sa prière.
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Il faut-remarquer que plusieurs verbes persans, particulièrement me) frapper,
Gay montrer, paraître , Us»; manger, Uàfi 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: Us) a)! se vanter, 93’919 clivai écouter, gars. Le,»
jurer, faire serment, 0:11; 9.55.5 emmagasiner, 03’: L451." 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 : moud, .515 s’assembler, lit-

téralement, venir autour; Uni”): entrer. (Voyez 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, conformément à la syntaxe arabe; et lorsque, dans ce dernier cas, on
emploie une préposition persane, elle correspond à la préposition qui serait employée en arabe, comme on le voit dans la note 39 ci-après.
(36) Littéralement : j’ai enlevé, j’ai dissipé, j’ai apporté lebcsoin de lui.

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

(38) Wàjâ est pour canal mye. il afait. .
(39) est pour on! djinn sont confessant. Le verbe ôjgcognooit,
confessus est, gouverne son complément avec la préposition a.» , à latpremière et

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

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

(4o) En disant. Dans leur style, ce 16 conjonctif du texte tient ordinaire-

ment lieu de 004,35 disant, ou de Æ ou M 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 1S entre
deux verbes dépendants l’un de l’autre, est encorel’expression d’un idiotisme par-

ticulier. Pour dire :til annonça qu’il irait à. . . , ils disent: il. annonça que
j’irai à . . . Il serait difficile d’établir une règle générale à cet égard.2Tantôt ce Aï

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

ou à la, troisième personne, suivant la circonstance.
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Pour le mot Qâba, voyez la note 186 du chap. I.

(4l) du)» selon le droit de ton culte, sont des termes circonstan-

ciels de manière relatifs à l’action. (Grammaire de M. de Sacy, t. Il, p. 66.) Si

le mot droit, justice, était sans complément, il y aurait La. justement,
selon qu’il convient à Dieu; ce ne serait plus qu’un simple terme circonstanciel,

pris adverbialement. ’

(42) Litt. : appartiennent à l’ étonnement , sont livrés à l’étonnement.

(43) Je ne pense pas que 3L, doive se rendre ici par encore; il n’y a pas lieu à
l’itémtion; ce mot paraît pris adverbialement dans le sens de manifestas.

(44) Unité pluriel de l’adjectif verbal ou participe passé une ; de même

que 0K5? est le pluriel de A?) pullus. Vous ne trouverez pas ordinairement au
dictionnaire ces pluriels terminés en uLê . Lorsque vous avez cette terminaison,
et qu’elle n’est point celle d’un nom au singulier, cherchez par la terminaison a à

la place du 9K. . .

(45) pour à; au; le a est changé en 5 par euphonie. Pour la prépo-

sition); qui précède le verbe, voyez la note 8 ci-devant.

(46) Litt. : UN: gable la! gQ un d’entre les possesseurs de cœur, un (l’entre
les gens sensés, les [tommes de mérite. C’est bien la tournure latine : unus en:

prudentibus. ’
(47) Litt.: et avait été submergé; a, est sous-entendu après 0M, parce
qu’il est dans le premier membre de phrase. (Voir la note 5 ci-devant.)
(48) C’est-adire , dans la mer de la vision extatique.
(49) Les mots JL» et «un» état, situation, signifient extase dans le style

mystique ou de derviche. , I
(50) y a ellipse de 9l J: , car la tournure persane est : de ce jardin que
dans lui tu étais; elle serait la même en arabe. Le style de l’Anvari Soheïli, qui est
très-élégant, est plein de ces idiotismes orientaux. Au surplus , c’est, en général,

leur façon de parler." (Voir la note 47 du chap. lll.)
(5 1) La langue persane qui, au moyen des termes qu’elle emprunte à la langue

arabe, est assez riche, est pauvre dans les verbes dire et répondre ; presque toujours 4:45 il dit , «(Là il répondit. Ils répètent ce verbe jusqu’à satiété. (Voyez

le récit de la page 40, l. 6 ci-après, et 45, I5.)
(52) Litt. : j’eus dans l’ esprit que, lorsque j’arriverai à l’arbre-de la rose ,

je ferai plein un pan de ma rabe. Ce If après fatals est le 5 de la note 40; il
suppose une ellipse; par exemple : j’eus dans l’esprit une intention, et je me dis
l 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 J36 peut être considéré

ici comme un nom collectif, l’ arbuste des roses ou des fleurs.

(53) Le a: de (5th est un se d’unité; le pronom a; ou lys-ers est sousentendu. Ils suppriment souvent les pronoms possessifs, 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 libéras

alit, au lieu de uxorem suam et libéras suas alit. .
(54) Litt. : (comme) don de mes camarades, à mes camarades.
(55) Litt. : lorsque j’arrivai. J’ai traduit par lorsque je fus arrivé, parce que
c’est une règle qu’après m signifiant lorsque, le prétérit simpletdu verbe est
sans son influence , se rend ordinairement par le prétérit antérieur.

(56) K est pour par.
(57) de 9 et de (flirt (V oy. larn. 45 ci-dev.) La particule préfixe a;
ou A) s’ajoute souvent devant l’impératif, l’aoriste et l’ imparfait, et même devant le

participe : mon». ayant vu (l’Anv. p. 152, l. 20); je)! s’étant
séparées l’ une de l’autre (Ibid. 207 verso, 4). Ces derniers exemples sont en
quelque sorte une exccption,’ car ce participe est rarement ail’ecté de cette préfixe
ce . L’aoriste qui en est précédé devientle futur.

(58) 9K est pour glu-ï. Lia. :parce que, à celui-là brûlé, l’âme ou la vie
s’en est allée, et sa voix n’est pas venue.

Le verbe au être est pris quelquefois dans le sens de au) aller, comme en
français nous disons z 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 tout’a fait l’autre. (Pour

l’explication de cette différence , voir la Grammaire de Giranlt-Duvivier , p. 518.)

(59) C’est-adire : parce que celui qui a connu Dieu, qui dans son extase
s’est trouvé en sa présence, a tellement perdu la connaissance, dans son admiration, qu’il n’a pu en rapporter aucune nouvelle. Gentius traduit ainsi ces
deux vers iaOstentatores isti , in flagrantissimo illius desiderio, sunt sine notitiâ :
a cui enim notitia facta fuit , ab eo notitia nulla redit. n Et M. Boss : a These vain

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

Ce papillon qui meurt silencieusement 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.

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

7.

52 a NOTES

Il faut remarquer que a 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 aune.
De deux noms arabes en rapport d’annexion, c’est-à-dire , le second étant régi
95

par le premier qui est adjectif ou substantif, le second prend l’article dl , lorsque
le premier terme doit être déterminé. Ainsi l’on dit p,» le jour du jeudi ,

ou le jour nommé jeudi. Nous avons ci.après, p. 27, l. 13, ÏHOJl 1...:wa
l’exaucc’ de prière. Les Arabes disent aussi : (.305 4 dans l’ ancien du
temps, c’est.à.dire, 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 à?» ne prend pas l’article J3 ;

mais dans Mg Zai’d beau ou le beau de visage, au.» prendcet
article, parce que en; , son nom relatif, est déterminé. De même le nom ,5 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
qui le calam est au contraire un nom déterminé qui exige l’article J! devant son

adjeCtif . r ’

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

longtemps sans pouvoir me rendre compte à 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 ce
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-adire, 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 Persanaont la croyance que Chiraz ou Cynopolis ou résidait cet Abou-Beqr, avait été la capitale de l’empire de Gyms. Cette ville était

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

fi se»: Ne: ph: «eue- te
7-fw” jlr-A-W" a) M’ .U-wy’l-Û

Qu’est-ce que le Kaire, et Damas, et la terre et lamer!
Ce ne sont que des villages: Chiraz (seule) est une ville.
Gentius ajoute: u Les belles qualités que Sâdi attribue à son souverain n’étaient
a pas si réelles qu’il y crût lui-même, ouqu’il voulût y faire croire les autres ; mais ,

u en les lui attribuant, son intention était de lui inspirer le désir de les avoir. n

(65) en) prononcez 95. sa) est pour d) 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) 95,96 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 exerce (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. . . un voyez la note 3 ci-devant.
(7 l) Ce a); est une pierre ponce, ou terre détersive, dont on se sert dans les

bains en Perse, en Turquie, en Égypte, etc. s
(72) &estpour üldbaœO. ’

’ (73) fieu est pour ri
(74) tué 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.

(7 5) 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) Le, par ce qui, suppose ici une ellipse. La langue arabe est très-elliptique, comme il a été dit à la note 9 ci-devant. Pour l’emploi de ce préposition ,

voyez la Grammaire arabe de M. de Sacy, t. l, p. 354 , et les dictionnaires.
( 77) Litt. : par ce quia e’te’ la dans le Koran , de ses versets: idiotisme arabe.

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

par exemple, dans un ou quelques-uns de ses versets.
(78) bâta prétérit de la deuxième forme de ail , avec le pronom affixe liai.
Dans les formules de souhait, le prétérit se rend par l’optatif, comme il a déjà été

fait pour le verbe ria qui précède.

(79) "a," , pluriel de 51,.
(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 1) Litt. : dans la se’curitc’ du salut. On ne peut pas supposer que la conjonction , est sous-entendue entre les mots bêcha UN , ce qui ferait sécurité et
salut, parce que cette supression n’a pas lieu en arabe; mais elle a lieu quelquefois

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

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

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

( 84) dab 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 (l’agent

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

cline pas.
Ainsi Jets et Jack, adjectifs verbaux, sont ici au singulier, quoiqu’ils appartiennenta des substantifs pluriels.
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Autres exemples de l’adjectif au singulier avec un substantif pluriel î
Nuls ses frères (étaient) hauts de taille, p. 16, l. t9 ci-après; 0.le 9.34,5.

il les rendit contents, page 39, 5 ; 3.233: des jeunes filles ravissantes;
&N 6M des mets agréables. Dans ce passage: 91),!) Je). des hommes
courageux, p. 19, l. 10 ci-après, 05,35 semblerait faire exception; mais on
doit considérer que cet adjectif peut être pris substantivement , parce que Un)...

signifie déjà des hommes courageux. On aurait : des hommes courageux,

des braves. Du participe arabe , on a fait l’adjectif pluriel en persan,
ulALIu a Dei cultui addicti, n des dévots; mais on le prend substantivement,
comme à la page 72 , 22 ci-après : alios.» Je le cœur de ceux qui 1’ avaient vu

(Soh. ); (alias, 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?

On voit que le in de gis» est un 5 d’indétermination; un temps, un certain temps.
(86) Litt. : je suis allé .hors de l’oppression des Turcs, etc. Gentius a fait
sur le mot a); une longue note, dont le résumé est que les Turcs qui règnent

dans les pays qui étaient sous la domination des Grecs, 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 à): Turc signifie voleur,- qu’ils prétendent que leur nom vient
de deseruit, comme pour signifier leur conversion l’idolâ’trie à l’islamisme;
et que du reste , c’est une nation ignorante et féroce,.’au’pointqu’un auteur mu-

sulman distiæé a dit d’elle: ’ ’
’ 3,3 A» d’api à);
Quand même un Turc serait mevla, il est permis de le tuer.

(87) Litt. : ils étaient tous nés d’un Adam, ou d’un homme. On dit de
même mal) filfils d’c’mir, que l’on a francisé par le mot mirza. Mina, dit

M. Jaubert dans le récit de son voyage en Perse, mis devant un nom propre,
signifie. homme de plume, et mis après , il équivaut à chah-zadèh , fils de roi.
Le roi actuel a déclaré Abbas-mina, son second fils, héritier du royaume, parce
que sa mère est d’ une grande famille des Cadjars, tribu dont le roi est issu. Le premier fils est né d’une esclave.

(sa) pff-s, adjectif composé de afi- sang, et de ,55. mangeant, buvant;
la terminaison J en fait un nom abstrait, la soif du sang. Cet abstrait devient
x
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adjectif à cause de la préposition 9 qui le précède. A la lettre : comme des loups
avecam’dite’ de sang, c’est-à-dire , des loups sanguinaires. (Voyez la note 40

du
chap.
I.)
s
.
voyez la note l 2 ci-devant. ,

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

(90) Le texte dit: caractère tigrien, parce que le 5 de fait du mot

tigre un adjectif. (Voyez la note 13 1 cioaprès, au n° 10, sur les diverses espèces

de 5 . ) ’

(91 ) vus-est une abréviation de UT tu»: comme cela. Le pronom alcali;

désigne les objets éloignés, lorsqu’il est en opposition avec 0,2l ceci; mais cette
règle est loin d’être observée constamment par eux , comme on le verra par la suite.

(92) Je traduis : Sâal,fils de Zenghi, quoique le ,mot a; fils ne soit pas exprimé 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 La,» est sous-entendu

après le premier. Ainsi, ils disent dl) Rustem fils de Zâl; comme qui
dirait le Rustem (le Zâl. De même en français, si un nommé Rousseau avait un
A 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’ofirimient 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 pr0pres. Citons quelques exemples :
sjfilaw, on traduira : Mowafl’ek-Nz’châbouri, et non pas Moruafl’clc fils de
Nz’châbouri, Nichâbourz’ étant un surnom; c’est-à -dire, Morvaflèk de la ville

de Nz’châbour, comme qui dirait: Mownfl’ek Nichâbourien. On dira de même

3.14.41! ou; sans gr entre ces deux noms, parce que le second, Musthafa, est
un nom qualificatif, et signifie l’c’lu , Mohammed al-Mousthqfa; l’article il, d’ail-

leurs le fait assez connaître. Pour 3U: (p. 162, l. 22 ci-après), on ne dira
pas non plus Hatem fils de Thaî; mais on traduira : Hatem-Thaï, parce que
Thaî est le nom d’une tribu; c’est comme qui dirait Hatem le Thaïen.

On dit que les Russes ont aussi l’usage d’adjoindre le nom de leur père à leur
nom propre. Par ex. : Michel Fc’dc’rowz’lz, c’est-à-dire, Michel fils de Fédor;
Alexis le’chaè’lowilz , c’est-à-dire, Alexis fils (le Illicite]. 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 , mais ils y ajoutent

quelquefois le nom de leur père ou celui de leur fils, qui devient comme un sur-
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nom; quelquefois aussi celui de leur race, quaml eue a l’honneur de descendre de
Mahomet par Fatbimé, sa fille; conséqæmment un prince peuts’appeler Mo-

hammed Ali. A V .

Ainsi, si les Persans n’ont pas deux noms, excepté ceux qui se disent de la famille d’Àli 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. nom
propre leur est donné en venant au monde ou aleurcirooncision. Mais les gens
distingués ajoutent enéore à leurs surnoms des qualités, des titres honorifiques,

comme les mots victorieux , dcfenseur de la religion, etc. Par exemple, si l’on
avait: untel" Jacta Nassz’r-eddz’n Seboqteghz’n, c’est-adire, le défen-

seur de la religion, Seboqteghin ; le defenseur de la religion est le titre honorifique de Seboqteghin’; et, en traduisant, il n’y aurait point de a: à ajouter entre

assai! et . Il faut, au contraire, suppléer ce (a; après 5,5 de, la p. 16,
l. 6 ci-après, parce que ce nom prOpre est suivi d’un autre nom propre; qui es

a En Perse, dit encore Chardin (t. VI, ch. intitulé Des litres "durai, p. 2 t4 ),
a chacun prend comme il veut les plus grands titres ,tles mettant après son nom;
a c’est la distinction qu’il y a entre le prince et le sujet. Ainsi Se’phi sultan, Abus

u con, Soliman can, sont des noms particuliers; mais Sultan Se’phy, Chu Soli-

u man, s’appliquent aux souverains de ce nom. Les titres du roi, tiennent
u quelquefois une page, ne sont pas pris des’noms de pr0vinces et de royaumes
a qu’il possède, comme il se pratique parmi nous; mais ce sont des noms de vertus

a «Le
ettitredeordinaire
dignités.
ll
du roi de Perse est cha ou pqdcho, terme qui dans la
alangue du pays veut dire faire des partages ou distribuer. C’est le plus grand
a titre qu’on puisse donner en Asie, répondant au titrexd’empereur en Europe. On

«donne encore au roi de Perse la qualité de sultan et celle de Iran, sur quoi il
« faut obServer qu’anciennement cette dernière était un titre dÎhonneur incommu-

a nicable à tout autre dans son empire. Le titre de kan est le titre de tous les rois
a tartares que les Mahométans appellent katay. On dit Iran ou cakan. n v
(93) Le 34,: de la- ligne 18 précédente se prononce boûd, parce que c’est prétéritfm’l. Le à); de cette ligue 23 doit se prononcer bouued, parce quîil est l’ao-

riste qui estdéterminé par lajconjonction, la (ont que. . l
5,3 r1,» , qu’on doit considérer comme un mot composé,» a besoin d’être

analysé. ,3”? Comme toi, semblable tà toi. 3,3» un semblable à toi on
8
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a littéralement; tant que un com toi, ombre de Dieu,eera à sa tête.
(94:) aux est’pour, mlflfl. Lin. : sur toi est lagurde ale-l’esprit de
(nous) malheureux. On dit: «la!» 2L5 sur moi est cela, c’est-à-dire, c’est à

.l . 5 a) I l .

..la

moi de faire cela; a,» &Je dois une dette; J tu me dois; k.
«il à Dieu est la charge de notre subsistance. (L’Anv. p. 163, Ainsi à est

pour le profit , et Ë est pour la charge.
( 9 5) Peur le verbe rafla je mangeais, que traduis avec son complément
direct dal? par je m’aflligeais, voyez la note 35 concernant les verbes qui s’identifient avec leur régime.

(96 La capsule de la pierre. Pour les mots composés, voir la note 20 du

chap. I. t

(97 ) Gladwin traduit ainsi ce vers: a Alas! thon hast spent fifiy 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.
48’s. ,5 , et tu es dans le sommeil! c’est-adire, et tu ne songes pas encore à

faire de bonnes œuvres, à tonvsalut ? I I
(98) Ces cingjowrs, nombre indéterminé, commeen fiançais, arille, cent,

dans
certaines façons-de parler. - x . W r . r i
’(99) C’est-â-dire, et n’a point» fait de bonnes œuvres.
(100) Loquue le verbe est au pluriel, comme ici Na), et que le sujet de la
phrase ’n’estpas exprimé, on le supplée par la particule on, qui équivaut à des

hommes. I l l
(101 ) En Perse,’le fils n’ocoupe 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

paségaler celle de la vie de leurs constructeurs. ’ ’*

Chardin dit, t. VIlI, p. 36 : a Les fortunes sont fort changeantes parmi les
a Orientaux, et ils sont de leur naturel extraordinairement ardents après les plaisirs
a de la vie. Ils ont une forte répugnance a loger dans la maison ou leur père est
a mort, disant, d’un côté que c’est inhumain , et de l’autre, que cela-est de mauvais

u augure. 1l se trouve toujours d’ailleurs que la maison du père est trop grande ou
a trop petite pour son fils. Chacun donc en fait bâtir une, ou en’acquiert une qu’il

«raccommode
a sahntaisie. a I g . , A. i
(.102 ), Un camarade inconstant, c’est-adire , la fortune , le monde.
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( 103) Jel-crois qu’il vous dire : et kamala mamrïte’klc l’ , il rampez; de

tampovàoivre; cependant l’homme est mon plein d’illusions; J ’ «
Nous avons aussi l’ ellipse que présente M 92ml; , quand nous disons ’ïl’éte’

prochain, nous irons à la campagne; c’estrà-dire, pendant l’étépnàchatm dans

la saison de l’été prochain, etc. , A ’ , , .L 1
(104) un»): est pour La ru): je crains pour toi. . V
(105) A»: est le chai, ou le linge enveloppe le turban; mais sa simili:
cation relative est nécessairement ici tablier ou serviette. .
Savary , dans sa quatrième lettre sur l’Égypte , dit que le schah est une longue
pièce d’étoflè de soie ou de laine dontles Égyptiens s’entourent la tête. À
( 106) J’avais adopté 09,5, et l’ arrachera , sur l’autorité du manuscrit de la
Bibliothèque royale et de l’édition (le Tauriz; mais,’sur l’autorité de M. de Sacy

que je prélëre,-je suisrevenu à , qui est dans les éditions de Gentius et de

Gladwin.
Ï-r t tcl quelques
V A”
( l07) Après «ML il ’
ou nécessain,
autres’valses impersonnels,
on retranche le u de l’infinitif du verbe qui en dépend. Ceh n’est pas sensation

tian, surtout en vers, si ce u est nécessairepour lamesune. Ainsi me est pour
l

( 108) Litt. : à la suite de la considération de ce sans . je où la convenance

de cela queje m’assisse dans le lieu de l’isolement. . . .. A . (109) Litt. : et de ramasser sous moi le pan de ma robe, hors société;
métaphore prise de leur habitude de s’accroupir par terre surleurs jambes, au ’
lieu de s’asseoir comme nous.

(1 10) Laver est l’ expression du texte. Nous ne parlerions pas ainsi en, français. Je laisse cette expression, parce qu’on la comprend, et qu’elle fait sentir l’ori-

ginalité
du texte.
l lleV
’ sourds
* n et armets; 7a
(1 i 1) Si l’on traduisait
comme porte
texte”, des
langue coupée, ce serait le cas- d’appliquer le proverbe italien: trarluttore’, tra-

diton. . , p ’ "

1

beît, comme on voit, est censé être rentre parenthèses.
( l 12) 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 gaùljavèlz me paraît le seul admissible. C’est une espèce de bât formé de deux

siégea petits «incommodes, suspendus des-deux côtés d’un chameau ou d’une

autre bête de somme. Pour se garantir’de la pluie et smicards soleil, on élève audesous une couverture en étofl’e. Ce qaidjavbh est aussi construit! quelquefois pour

une seule personne. (Voir la note 80 du chap9Vü.) " w a a il H
8a

60 .3 2;. NOTESJ ,;

(.1 t3.) a Descentemplatifs orientaux-(tel était notre auteur), en s’asseyant sur

a un tapis , s’envnlOppèntla-téte dans leur robe ou leur manteau , en s’appuyant sur

a leurstgenounnd Gentius.) . q .
- .( 1 1.4)) C’esqàdire; il’insmis’itidn’nwtifide- "transitaires.

(115) Je croyais d’abord que pas.» étaient deux noms en construction,
et qu’ils signifiaient ime re’Solzition bien déterminée; mais je pense que 0:95
étant sous-entendu après , et que ce verbe s’identifiant avec ce’nom, ilsignifie

déterminer, arrêter fermement. v
(116 le»: est une formule pour dire s’en aller. Pour ,
qui vient après, faites attention que signifie entreprendre. ’
17) La préposition se devant un nom qui n’est point régi par un verbe ou

un autre non) , indique le serment, et suppose l’ellipse dejejure , comme

elle
a lieu ici. (Note 76 ci-devant.) I , l ,
. 1201.18) Lima queje n’e’lèuerai prune mufle , et que jeno porterai pas un
pas).eace;ztéalorsquc.,.... A . i * a ’ a .
v ( 1T9) «1Pouréxpier un serment qu’on n’apas pu remplir, il faut îeùner trois

a jours , ou rassasier dix pauvres. n (Gentius) Le Koran ajoute en sus: ou lesvétir,

ou délivrer un captif. (Sur: v,’ vers.’ 98. )’ t a l
( 120) La construction grammaticale est : le Dzou’lfekar d’Ali dans le four-

reau et la langue Sâdi dans son palais est contraire, etc.) " ,5 est le
nom de l’épée dont Mahomet fit présent à son gendre Ali. A ’
Â (121) pLitt.v: deux choses sont l’obscuration de la raison.

in yzje ln’cus pas la force de retirer ma langue de sa conversation,

ctje ne connus pas (en adoptant au lieu de le courage de de?
tourner figure de son entretien. Nous dirions, nous : je n’ens pas le courage
de m’abstenir d’unientretieîïavec lai. I I

(123) Pour ce 5 de 5),l, voyez la note 72 ci-devant.
(124) Le sens littéral de cet hémistiche ne présente pas une idée bien nette.

Gentius traduit le boit ainsi: l V H q y i p ’ h v
Quôd si potens, sixte bellicosus es, contendas cum illo. , - »
p y cujus aut prorsùs non indiges ope , eut quem ell’ugere possis.

. Gladwin traduit z; a When yen determine to fight, be sure either that you are r
«stronger than ,yourradyerçary, on that you have a swilter pair cf heels. u Quand
vous êtes déterminé à combatttcflîsoyez assuré que vous été: plus fort-qu

votre adversaire , ou que vous avez une paire de; talons légers. . ,. p t , . g,
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On l’ explique encore ainsi : si tu es guerroyeur, combats avec celui que tu

puisses vaincre oufair.
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 sans purement littéral est celui-ci : lorsque tu es guerroyeur, dispute avec

une personne, que remède ou fuite d’elle soit à toi , c’estqàedire, avec une per-

sonne dont tu puisses te passer, ou que tu puisses fuir. En effet, on trouve dans

l’Anv. ce misra, pag. 121 verso, l. 25 : Quel), fi); à)» (95j on
peut se passer de la oie (on peut se consoler de la perdre, on peut y renoncer),
mais on ne peut pas se passer d’eux. C’est une lemme surprise avec son amant

par son mari; feignant de ne pas voir son mari, elle fait cette citation pour le rassurer: on peut renoncer à la vie, mais on ne peut pas se passer des maris. Littéralement z il y a remède de la oie, 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-adire, dont tu pourras te passer. D’ailleurs fifi
équivalant à 9h; , d’après Castell , je pourrais appuyer mon explication par plu-

sieurs autres citations, par exemple: 9L;- Mæl: , 3,3 3l 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 en... R qui

est remplacé par M. de Sacy le traduit ainsi dans une note de son Pendnamèb, p. 259 : « Si tu veux satisfaire ton humeur chagrine et disputer, que ce
a soit avec un homme contre lequel tu espères trouver du secours, ou que tu
a puisses éviter par la fuite. v

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. ’
(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. Cet usage a été
a maintenu jusqu’au dernier roi persan Iezdchird, neveu de Nouehirévan, lequel
a leadchird commença à régner l’an 11 de l’hégire. Alors la Perse ayant été soumise

u aux Sarrasins, on introduisit l’ère mahométane qui fut suivie pendant 464 ans ena viron, jusqu’au temps de Djélâl-eddin qui commença à régner l’an de l’hégire 475.

a 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’on nomma ),),J nouveau jour. Les
u rois ses successeurs..ont suivi cette ère , et c’est pour Cela que notre auteur parle
u du mois djélalien , comme nous dirions mais grégorien ou, julien.

se NOTES?

a Le mois ardi-be’hioht estÎe second mois de l’année djélalienne, et répond à

a notre mois d’ avril. u (Gentius.) Voyez d’Herbelot, au mot Mikirgian.
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(128) 63(4) des perles de rosée. La préposition )l est l’è ou ex, à ou ab
des Latins; elle joue un si grand rôle dans la langue persane, qu’il est ’bon de. la
noter avec un certain détail. De ou du est particule ou préposition, en français. Par

exemple : il est descendu du "une, du est-préposition; lotier-e d’on", de est
particule de possesaion , ouindiquant un rapport d’appartenance. Un morceau ide
sucre, de est’particule partitive. Une coupe d’argent, de est préposition mar-

quant la matière dom une’chose est faite, etc. ’ l » « i - i
Lèjl des Persans a autant d’applications que le de français, en exceptant’Ie
génitif qu’il n’indique point dans le rapport "de propriété. j", comme de en français,

fait souvent supposer une ellipse. Des perles de rosée, c’est comme s’il y avait:
des perles composées de rosée. du j J13 une serrure d’or, c’est-à-dire, une

serrure composée d’or. MJ 1.2.5. la tradition du prophète, c’est-adire,

provenant du prophète; " " i’ I ’ a l À l h
j! est le un cule 4,: arabe.
j! est lev: ou le U; des Arabes, nième dans les deux phraSes suîVantes :
.1544 a: 1,3l» ils moururent jusqu’au dernier (Abùl-ferage, pag. 218, l. 7);
Un serait le 3l persan , parce qu’il "y a.ellipse z ils mourureht depùz’s le dernier

(jusqu’au premier), ou, en parlant même du dernier : c’est un arabisiùe.

A; un chapitre semblable à lui; litt. : un chapitre de sa ressent» r

l” f

blance : ce un seraitencore 3l .
v jl n’est jamais le signe du génitif.

Comme il vientd’étre dit, 33 est toujours préposition, et n’est jamais le signe

du génitif dans le sens de la règle liber Petri. 35 exclut le rapport de possession.
Ainsi, quand ils disent la poussière de la vieillesse, ils ne disent pas 5,9; 14.9.6,

mais a»; 3l )Lp-Ë , comme dans cetexemple de l’Anv. p. 133, 6 : l

fié «52-66)
)lM 55,3 3L9 Mafia
Lorsque la poussière de la vieillesse se pose sur tu tête ,
N’espère plus de plaisir pur. l
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Ce n’est pas la poussière appartenant à la vieillesse, mais la poussière provenant

de la vieillesse ; poussière est ici employé métaphoriquement, ce sont les cheveux

blancs. .

Je connais cependant un cas où )l est le signe du génitif, dans le rapport de

possession. C’est dans cette phrase de l’Anv. p. 163 verso, l. 1 8 : ,5,K tala. hm

NÎJL l’ego )l a) me ul )l par hasard une vache de cette vieille femme revint des champs. Mais on objecte a,» wljl le mien.
. On verra par l’usage leadiilè’reutes significations de 5l déterminées par les cir-

constances; par exemple :
05).; j! Æ. un d’entre les grands, un certain grand.

0.3).» 10;)! il sortit de Koufa; litt.: il alla à la porte hors de Koufa.
)l se rend par avec, ou un, un L8 MOYEN DE.

9l? dans. il échaufl’ait’ tellement la pierre avec ou par le
moyen de son fer. (L’Anv. p. 135 verso, 5.) ululjl par le ciel, par l’ordre
du ciel. (Épisode de Soh. p. 221 , 2.)

Mssva.
4L3 J453 au); 3l M il s’assit sur (dessus) un coursier à la marche ra(Soh. p. 224, 5,déjà cité à la note 25 ci-devant.)

I jl en COMPARAIJON.
6,3 fin: 5,3: 4(3)) le lion serait tardif en comparaison de sa promptitude. (Ibid.) Le pronom Qui , qui est pour 5, ou ,Î , se trouve rarement.

. )l nons DE.

au». je y (préservé ou son de l’atteinte) de la méchanceté de mes

W8. (Pag. 30 civaprès, l. 19.) On voit qu’il y a ellipse.
A3! aux, après un comparatif.

)l ’signifie que après un comparatif. je suis pire pue cela. (Gulistan,

chap. HI, 7.)pâ,3)l au un meilleur que toi. (Ibid. 176,13.)

(à)! j LA sans, son Les "sans.
au. in Wr la douce, sur les traces d’un seul avantage, c’est-adire,

pour courir me; annuel avantage. , v

54 ’ ’ NOTES ’
)l équivaut à l’ablatif latin.

)l équivaut quelquefois à l’ablatif latin, comme dans cette phrase : voluptas’esi

esca, eâ capiuntur hommes; u la volupté est une amorce, les hommes y sont
« pris; n eâ serait rendu en persan par a) 3l .

,33 LOIN DE un.

)l indique la privation, l’absence. Exemple: ,9le AS «NU ,5 5h?
sa violence paraît plus facile (à supporter) que la patience loin de lui ou
privé de- lui. (Pag. 121 , 9 ci-après.)
De ce que )î entre deux noms en rapport d’annexion exclut la possession , il ne
s’ensuit pas qu’on ne puisse pas supprimer ce )l sans qu’il y ait possession. Par
Û

exemple, ils disent : li.» 3l H une assemblée de sages, et «a» Aigu: une
classe de sages. L’ellipse indiquée par 5l devant est facile à sentir: une

.Ê

assemblée composée de sages; et le Immza de Math indique un 5 d’isâfet.
Nous ferons remarquer que la différence de deux noms en construction d’isâl’et,

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
Ë ne a a

affecté du signe de dépendance, comme dans 30H A» le serviteur de Dieu, et
qu’en persan c’est l’antécédent qui porte ce signe, qu’on appelle au: annexion,
Ê

comme la; ne.» , ou simplement lad. 0M le serviteur de 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. ’V
Ce kesré d’isâfet se prononce et ne s’écrit point, lorsque l’antécédent qui en est

affecté n’est point terminé par un o ou un) ou un 3. Le» a radical n’en prend

même point. Ainsi on,écrit lad-t si) la voie de Dieu, et non tu. 4, ; 6.4,...
vos» l’armée de l’ennemi, et non un?» V.

Cet isâfet se supprime dans quelques noms en concordance, qui par leur composition n’offrent qu’une seule idée. Exemples: 6,) 9T honneur, considération

(litt. eau ou éclat’du visage): J: Jumbo ou sage ,1 homme de bon
sens (litt. possesseur delcœur); on ne doit pas prononcer 5,, 9l. Je Wh. .
(129) J’ai adopté ,»,d’nprès le man. et l’édition de Taurizruîâ li, enfilade

bas-2 . Litt. :jusqu’à ce que le hasard de veiller en! lieu une nuit.
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(130) «si: pan de robe, 5nd: un ( plein) pan de robe.

(131) On dit Lia duratio, et li, fides. Il y a donc deux 5 ajoutés à chacune
de ces expressions radicales.

Il y a trois lettres de prolongation ou quiescentes, savoir! - , 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 5&4 et ab, , c’est un 5 d’unité précédé d’un 5

euphonique.
Nous 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 t’a ou ie’.

1° 5 euphonique ou de liaison.

Les 5 euphoniques, comme celui qui vient d’être mentionné. On dit bon,-

le pluriel devrait être opte, mais on dit par euphonie; Lib , pluriel UhLils .

Cependant
on dit ,ng, pluriel vigie. ’
C’est aussi un 5 euphonique qui se place après la particule préfixe 9 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;
’a

au Û .

on dit Us»! oflenser. 4L9): tu n’entreras pas, pour 47x. 4,: .Le l simple est

changé en 5 dans 33W ne jette pas, de salami.
2° 5 d’unité.

Les 5 d’unité, comme glycine rose, de JSrose. Quelquefois le 5 d’unité se
place après l’adjectif du nom auquel se rapporte cet adjectif. Exemples: 0U»? La,»

Qu’il ou, J1», hier, une telle jouissance enflammait l’âme (l’Anv. 155

verso, 20); le 5 final appartient à JLe, une jouissance. W) pas? un corps
gras; le 5 est après le second mot, au lieu d’être après le premier. 5U): plus

unposscsseur de bien, au lieu de 0.3,: male.
Ce 5 exprimé par un e se trouve placé après un régime complexe ou composé

de quatre mots, à la page 1 l7 , ligne dernière ci-après.
3° 5 d’abstraction.
D

Le 5 formatif du nom abstrait. Exemples : patience, terme abstrait ,
formé de l’adjectif verbal patient; le premier des deux t’a est euphonique,
comme il a été dit; et le second ou dernier est le 5 qui d’un adjectif fait un subs-

9a

66 NOTES

tantif. 5 1,57.]: avec la clef de la vexation du cœur. j)! J.» vexant le
cœur, 51,57 J: 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

quiesccnte. Le mot Ma un attachement de cœur, est composé de ladjectif
verbal M: attaché de cœur, de .5, syllabe formative du nom abstrait, dans

nII

les noms terminés en o, comme 0M esclave, 5M esclavage, et du s qui
n
représente ici le 5 d’unité. On a donc W: attachement, un atta-

chement. 53,,» suçai; Ul l; W le roi avait pour cette mignarde un
le! 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’e’dgfice de la

raison, L, 5 ,j) le désir de l’or: peut-être le 5 n’est-il là que pour recevoir le
kesré, signe de l’isâfet.
6° 5 d’unité après a .

Le 5 d’unité après o . On intercale un l entre ces deux lettres, de cette manière : (je! au); un ange à lui (p. 115,1. 13 ci-après); c’est pour hl 51:84.55 .
Cet élif s’intercale aussi entre ce a final d’un mot et l’affixe U2 , comme val «iléal;

pour ,l sa dignité ( 1 47 , 1 1 ci-après).
7° 5 d’indétermination.

Le 5 d’indétermination. Exemples : )b’)» le temps, la fortune, la vie ; 5)K),)

un certain temps de vie. De ULwSpluricl de 0.5, des personnes, on fait
gwcertaines personnes. J3 action , J3)» toute action quelconque (l’Anv.
82 , 5). Dans 5.5 on dirait le 5 rédondant, car ,0 désigne déjà l’indétermina-

tion; mais le 5 est pour particulariser davantage. des exhortations, Ainsi,»

de certaines exhortations. des lions, (35.90 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. 1H , pag. 13) , écrit les mots

rifla - - p.3; avec un 5 final, w): etc.Nous avonsde même 5l,
p. 1 bis, l. 9 ci-devant. Ce 5 indique aussi l’idée d’unité dans ces mots. 5 est

-«a-J
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emphatique dans ngLa de cepassage de l’Anvari,p. 132, 6 : www 5l
â grand empereur! Ou dit amblé) 5l â empereur .’

Dans le Ml; A33 on trouve 50490.; US ce grand Dieu.
9° 5 de convenance.
Le 5 de convenance ou de kils! . C’est un 5 placé à la fin de l’ infinitif d’un

verbe. Exemples: ce qu’il faut dire. Je; chose bonne à faire. de»;
ce qu’il convient de manger, quelque chose de convenable à manger. ,l 3l

M je...) à)»; d’abord Rustem lui demanda à manger (Sohrab,
236 , 12 5’45) le marcher, l’action de marcher. le coucher, être couche’. 5’925) 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 qui le seront encore après celles-ci , il fait

de ce nom un adjectif qualificatif. Exemples : sa, Romain ou Grec, de r» Rome
ou la Grèce. M (qu’on prononce Sa’d ou Saad, ou Sâd) avec un 5 fait
5M , qui appartient à Sâd , qui est le sujet de Sa’d, ou son esclave, ou son

aflranchi. :553 acier, 533g d’acier. 4
Il s’ajoute à un verbe arabe faisant fonction d’adjectif. Exemples : 4j 130.1:
décret éternel A PRIORI; à); ri 9K» décret éternel A posnamom. (L’Anv.

p. 167, 11.)

son g u

En arabe, ce 5 porte un techdid. On dit (Je) la terre, et «yl terrestre ,unm’ë le soleil, et M solaire; 53° désert et un désert, qui appar-

tient au désert; dl... canis silvestris; marché, 5 un marché, qui
appartient au marché, un marchand, un négociant.

Ce 5 est quelquefois remplacé par a; ou Un; . Exemples: M3,; panthère
tigrée, c’est-à-dire , ayant une peau tigrée; W), un» aureus.
11° 5 d’unité à la fin d’un mot composé.

Le 5 d’unité d’un mot composé. Exemple : 5&5: à, si. 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.
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un 5 euphonique, et le dernier un’ 5 d’unité. Le 5 de 5&5: est un 5 d’unité,

parce que Ma , qui entraîne le cœur, est qualificatif par lui-même.
12° 5 indiquant le métier ( 5 d’abstraction n° 3 ).

Le 5 indiquant le métier. Exemples : 58L, bât, faiseur de bâts, et A
513M; le métier de faire des bâts ou l’état de sellier ,- 0L9? berger, du?
un berger, et le métier ou l’action d’etre berger,- a): voleur, 5a): 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 rédondant le 5 d’unité ou d’ indétermination joint au mot

dl?! un , qui devient alors A, et le même 5 ajouté à un nom qui est déjà
déterminé au sens de l’unité par le mot 4L3 ou Exemple: 5,133 5.1; une
armée.

Dans cette phrase subi )bpl )a and, le 5 de Baal n’a que rapparence d’un 5 rédondant, c’est un 5 d’ indétermination.

14° Un seul 5 d’unité pour deux ou plusieurs noms.

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 : (d’un, ,8)»:

jaspa A?)Ô un empressement et une joie la plus parfaite.
Le 5 d’unité ou d’indétermination s’ajoute aussi à la fin d’un composé de

deux noms dont la réunion n’exprime qu’une seule idée complexe. Exemple:

, aidé conversation, 5m , radé-a une conversation, etc.
15° 5 de nisbet ou de relation.

Le 5 de ou de relation. Il s’écrit après les lettres quiescentesl - , entre
un substantif et son adjectif. Exemple: 594i 5th; le décret divin. Si, au lieu de
ces mots, il y avait 5afil )N le décret divin, on prononcerait un kesré d’union

entre le substantif )OJ et son adjectif 5))..gl , on prononcerait 5.59! J56; . Or, ce
kesré qui se prononce entre tous les substantifs et leurs adjectifs respéctifs 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.
a, Q»: 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° 45 signifiant L’ESPACE ne, LA couvrirai DE.

Le 5 indiquant l’espace, ou la quantité de. Exemple : 5),) au» ,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° a pour 5l.

Le 5 pour 5l tu es. 504L; Yl" tu es d’une haute taille. (Soh. 227, 6.) Il
faut remarquer que si Ml; haut, élevé, était l’adjectif de à"; taille, il aurait fallu
53L» selon la règle du in d’isâfet; ce n’est pas tu es avec une taille élevée, 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? 5U quelques personnes, tu» ,3 5L3; deux ou trois
briques (p. 156, là ci-après).
19° 45 équivalant a UT.

Le 5 équivalant à UT ce’, cette, prenom démonstratif. Exemple : Le» 5a»:
and rlOé 5 )L’Èwbu’h . Le sens dela phrase exige que l’on traduise par :

cette épouse dont tu fais la demande, quelle est-elle .7 (L’Anv. 20, 2 1 Ce 5 de
5a»: est, à la rigueur, un.5 d’unité. Je vais citer en fiançais la phrase qui vient
après œllelà dans le texte, parce qu’elle offre une couleur locale qui présente une

idée agréable. a Le fils alla à la maison, et en apporta une épée cent fois plus
u mortelle que les œillades des belles, et de mille degrés plus éclatante que les dents
a des beautés aux lèvres de’rubis. a

20° 45 indiquant le conditionnel passé.
Le 5 à la fin du prétérit d’un verbe semble indiquer quelquefo qu’il faut rendre

ce verbe par le temps conditionnel passé. Par exemple, dans ce passage : fil 1,»).Êà

(cet avare) n’aurait pas caressé avec une bouchée la
chatte d’A bou-horaïra. On ne peut pas traduire 535:6 par l’imparfait il ne ca-

rossait pas, puisque rien ne peut’faire supposer que cet avare vivait du temps
d’Omar qui avait cette chatte, et qui a cause de cela avait été surnommé Abou-

horai’ra, le père de la petite chatte. On ne peut pas traduire non plus, ce semble, 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
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n’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. Cependant je suis persuadé que l’élève me saura quelque de lui avoir donné cette

notice qu’il serait, je pense, difficile de trouver ailleurs.

(132) Litt. z que sur les feuilles de lui, la main de la violence ne sera pas
au vent de l’automne.

(133) Pour J5) voyez la note 181 du chap. Il.
(134) , est sous-entendu après 5.445 un chapitre. (Voy. la note 8 1 ci-devant.)

(135) Le verbe ami 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) (SU-â le hasard, est ici pris adverbialement. Tantôt c’est , tantôt

pour signifier par hasard. C’est 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.

( 138) On entendra de reste ces expressions figurées possesseur des cous des

nations.
(139) Les Mahométans appellent barbares les rois 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
(141) Pour Fiel et 54?, prétérit qu’on rend ici par l’ optatif, voyez la note 78

ci-devant. I

(142) Litt. : et qu’il fasse leur fin tout bien.

(143) Litt. : avec l’œillade de sa bonté seigneuriale.

(144) « 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.
a Le livre d’Ening était une collection de peintures de toute espèce, exécutées

a par le divin peintre Manos. a (Gentius)
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 voulut 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) Fortune’e , 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 5(3) a; M yl est l’Atabec sous lequel florissait
Saadi; que dans le vers. qui termine ce paragraphe, il faut lire :

le; à" il 9*" [Me

(d’autant plus que la préface) est ornée du nom de Saad (2’ du nom), fils

d’Abou-Becr, de Saad (1" du nom),fils 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 Fars. 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 Modhafl’er-eddin Zenghi, et celui-

ci le fut par son fils Tokhla. Après la mort de ce dernier, le gouvernement du
Fers échut à son frère Saad, en 591. Saad eut pour successeur son fils Atabec

Abou-Becr, qui sut se concilier la protection de Genghizkan, en lui envoyant
l’ ofi’re de sa soumission et des présents. Grâce à cette prudence d’Abou-Becr, la

province de Fats, est la Perse proprement dite, fut exempte de la dévastation qui s’étendit sur tous les pays circonvoisins.

Après un long et heureux règne, Abou-Becr mourut à Chiraz, laissant son gouvernement à son fils Saad second, etc. C’est donc ce dernier gouverneur, ou plutôt
souverain , à qui Sédi dédia son Gulistan.
(1 47) 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’expression).’(.ga de nouveau.

(148) C’est-à-dire, ma pensée, timide comme une nouvelle mariée , ou
comme une fiancée.
(149) C’ est-adire, et ne détachera pas du coude-pied de la honte l’œil de

son incapacité à pouvoir louer assez dignement.
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(1 50) Litt. : qu’il dilate sa poitrine; c’est-à-dire, qu’il lui donne la joie qui

dilate la poitrine.

(151) Litt. : parce qu’il est le loué des grands des horizons.
(1 52) Litt. z des (choses) nobles des qualités.

(1 53) Litt. : ils viendront dans le lieu du reproche et dans la place de la
réprimande.

(1 54) Litt. : et le re’cit du beau (d’eux), et la demande du bien est obliga-

toire (pour ml est sous-entendu après f3)! , parce qu’il est exprimé dans
le membre de phrase précédent.

(1 55) 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 : Nîfi J14) l’arbre vient (est venu) particulièrement
pour le fruit.
(157) ,l est sous-entendu après pli; litt. : quiconque la bonne réputation de

lui vit.
On voit dans ce seul vers que l’adjectif peut être mis avant ou après son substantif en poésie. Il est ordinairement après son substantif en prose.
(158) Il y a ellipse de ML lys a? que t’importe P ou d’autres mots.
(159) 5 d’indétermination: une certaine imperfection.
(160) C’est-à-dire, la négligence que je mets à faire ma cour à son excellence; litt. : dans l’assiduite’ de l’hommage, ou du service de la cour seigneu-

riale: le 5 de 5N,lo.s.. est un ia qualificatif, ou formant un adjectif d’un substantif. (Voir la note 131 sur les 5, au n° 10.)
(1 61) «Buzurge-mihir. C’est ainsi que les Arabes appellent le vizir de Khosroès

u surnommé Nuschirvan, auquel ce prince donna ce nom, signifie, en langue
a persienne et turquesque, celui que l’ on afictionnc beaucoup. Ce personnage,
u qui était fils de Bakteghian , fut destiné par Nuschirvan pour gouverneur de son
a 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
u faire souvent l’éloge de la vigilance, qu’il disait être fort nécessaire à un prince

u pour vaquer aux affaires de l’état, et pour le rendre toujours victorieux de ses
a ennemis; que ce prince, fatigué des remontrances de son maître, commanda un
u jour à ses gens de l’aller attendre de grand matin , lorsqu’il sortirait de chez lui, et
n de le dévaliser; que cet ordre ayant été exécuté ponctuellement, Buzurge-mihir
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«vint en l’état auqueliil se trouvait chez ce prince, qui lui dit aussitôt: Si vous
u aviez e’te’ moins diligent, vous auriez évité cette mauvaise rencontré ; que le

a maître lui répondit que les voleurs avaient été encore plus diligents que lui, ce
a était cause que leur étoile avait été plus heureuse 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 à Nuschirvan; on prétend , au moins,
a 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. - Buzurgémihir étant un jour interrogé comment il avait acquis tant de
a science, répondit z Avec la vigilance d’un corbeau , l’avidité d’un pourceau, la pa-

a tience d’un chien et les caresses d’un chat. a (D’Herbelot.)

a Abouzurg-a-mihir (orthographe de Malcolm), ministre de Nousheenvan , fut
a élevé, de la position la plus humble, au premier rang du royaume. Les Persans
n aiment trop le merveilleux pour admettre qu’un homme, distingué par sa-grana deur et sa bonté, soit arrivé à sa place par des moyens ordinaires. Abouzurgu mihir, selon eux, était à Merw, ou Mercu, élève d’un pmfesseur célèbre, et y fut

a découvert par un otlicier du roi, qui voyageait en cherchant quelqu’un qui fût ca« pable d’interpréter un songe de Nousheerwan. Le disciple ambitieux s’offrit à cet

u efi’et; et lorsqu’il fut conduit devant le roi de Perse, il apprit à sa majesté que le

n sanglier qui dans son rêve avait pris de sa main une coupe de vin qu’elle se prou posait de boire, était le symbole d’un jeune homme qui avait trouvé le moyen
a d’entrer dans le harem. Cette explication fut promptement confirmée par un ordre

a que donna le roi de faire passer nues, devant lui, toutes les personnes du haa rem. Le jeune homme et sa maîtresse furent punis de mort, et Abouzurg-a-mihir
a fut placé à la cour. n (Histoire de la Perse, par Malcolm.)

(1 62) Litt. : ils ne lui connurent point.
(1 63) Pour ce If, 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 mufle pas pour la parole. Dans l’Anvari Sohe’ili, pag. 141,
l. 20, Hossa’in Vaëz a fait ellipse de j’ai; pour dire z ne parle pas, ne dis pas le

mot : a)» ra . n

(1 66) Je crois nécessaire pour l’étudiant d’expliquer pourquoi il faut 5&1":

et non pas 5 ,5 les. Pour lui rendre la chose plus sensible, je vais lui rendre
compte de l’embarras que j’ai éprouvé pour me déterminer.

Gentius porte difl’fsèJJ-Ô: et Gladwin Sixap’isèfi. Les
10
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manuscrits 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

,ë ou 5 ,Êa dis; donc en ajoutant un 5 à ,.Ês , on a 5 ,Ë 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
«çà à cette troisième; en changeant le à en 5, on a ,.è pour la seconde
personne. Ces deux in, d’ailleurs, sont nécessaires pour la mesure , la syllabe
devant être longue.

(167) Litt. : fais assez avant cela que.
(168) Litt. : si je fais audace dans le fil du discours. z
l
(169) )3 doit se rapporter au vizir, et non au roi, air ce qui précède fait
connaître que c’est une allusion au verset 88, surate x11 du Koran, où on lit :

â excellentissime .. . venimus cum pecuniâ

exiguâ (traduction de Mdrmcci ); et cela s’adresse a Joseph , ministre du Pharaon
d’Égypte. Nous verrons plus loin, à la note 6 du chap. IlI, que Je): signifie aussi
le Pharaon ou le souverain d’Égypte.

(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
u une belle plaine, presque toute arrosée : cette ville est à trois lieues sud de cette
«double et triple chaîne de montagnes à neige qui coupe à angle droit le mont
a Elvind, au nord de Casbin. Demavend court du couchant au levant, en s’inclinant
a un peu au sud, et sépare le Mannderan de l’Irak-adjem. Cette montagne que
a quelques voyageurs désignent sous le nom d’Flvind , se nommé par les habitants

« 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

a est en tout temps couvert de neige, et jette quelquefois beaucoup de fumée. n
Et M. Jaubert (dans son Voyage en Perse, pag. 157 ) dit :« On connaît trois
a monts Elbours; le premier situé dans le Caucase, le second auprès de Téhéran,
a et le troisième dans le Kouhestan, à l’est de Hamadan. n

Dans le Journ. as.( N’ 37, janv. 1 831) , le mont Elbours est nommé Elbrouz.

En effet, selon Meninski et Castell, le persan ) Jas-li doit se prononcer Elbrouz.
(171) Litt. : Sâdi tombé est libre. L’auteur joue sur le mot 03ml . Gentius
traduit : Sâdi qui est tombé, est libre; et Gladwin : Sâdi qui gît par terre est

infranchi
de tous désirs mondains. a
Je crois que l’auteur veut dire : a Sédi, lui qui n’a pas de’prétention , est sans
a inquiétude; les critiques ne tomberont pas sur lui. » v 1 a
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(172) On dit en français : personne ne bat son home à terre.

(173) J; primas, est pris ici adverbialement. Nous avons des adjectifs en
français qui sont pris de même; par ex. z il était TOUT yeux et TOUT oreilles : il
s’est placé JUSTE devant moi.

(174) Litt. : le pied ou la base inférieure est venue. la note 38 ci-

devant.) ,

(175) C. à d., je ne lesfais pas comme si je les choisissait dans un jardin.
(176) C’est-adire, mais je ne le serais pas dans la terre de Cancan (allu-

sion à Joseph)
Gentius donne l’explication suivante dans une note : u L’auteur veut dire: Quoia que je sois renommé par la variété de mon érudition et par ma longue expérience ,

u cependant, en présence d’un prince qui est le modèle de la prudence humaine, et

I 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 par le verbe voir; parce que aveugles et voir sont connadictoires.

(178) Cette maxime arabe a quelque rapport avec la fable de la belette entrée
dans un grenier, de la Fontaine.
(179) Use-5,4 la qualité d’homme de toi. (Voir la note 104 ci-devant.)

(180) u) prends femme; idiotisme persan, car signifie fais , de au;
faire. Traduit littéralement de cette manière : fais-toi une femme, cela s’entendrait 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 me; u) . 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 certaines 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, 03,6 entre dans la classe des
verbes qui s’identifient avec leur régime direct, et qui sont mentionnés à la note

35 ci-devant; car on dit: Us; aimer (note 20 ci-devant ). Sa signification
primitive est aussi modifiée quelquefois par son régime indirect. On dit UIM) )a

0:15 mettre en prison, 93;)4)»; mettre à la porte , etc.
(181) Litt. : comment frapperwt-z’l devant le faucon aux serres d’airain?
Encore une ellipse.

(182) Litt. : cependant avec la confiance (ou 1’ appui ) de la grandeur des
gualite’s, etc.

10.

m ’ NOTES DE LA parâmes.
(183) Litt. : nous avons fait entrer quelques paroles des choses rares. »

(184) 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. 5,4. rimant ici avec a): , fait connaitre que la fin de la phrase
est à a); , et que’fiaf est sous-entendu après ce dernier mot. (Voyez la note 5
ci-devant, pour cette suppression du verbe.)
(185) (Testa-dire, c’est à 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 13m. (Voyez Gramm.de M. de Sacy, t. Il, p. 60.)
Nous ne disons pas en français: il est tombé poussière, mais nous disons : 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 : peutaétre qu’un jour, les sages, par

reconnaissance pour cette œuvre de Sâdi, lui souhaiteront un bonheur éternel.

(188) Litt. : faire pénétrer la vue dans l’ordre du livre, et dans la dis-

position des chapitres. Cela est un titre, comme fla: de la page 12.
(1 89) Litt. : il est devenu abrégé pour ce motif, afin qu’il n’aboutit pas à

ennui
(190) L’an 656 de l’hégire correspond à l’an 1278 de J. C.

CHAPITRE I".
SUR LA CONDUITE DES ROIS.
Récit. J’ai appris qu’un monarque (1) donna l’ordre de tuer un pri- Pis 15-

sonnier. Le malheureux, dans cet état de désespoir, se prit (2) à dire des
sottises et a 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), I un, 5.
Comme le chat vaincu se jette sur le chien.
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 no.

pardonnent aux hommes. . . . . car Dieu aime ceux quifimt le bienl.
Le roi eut compassion de lui et lui lit grâce de la vie Un autre
vizir, qui était l’opposé de lui (c’est-adire, 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 (celuioci) a dit

des. sottises au roi; il a dit des choses inconvenantes. Le roi, à ce discours, fronça le sourcil (1 o) 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 a celui-la

pour un avantage (1 1), et que celle-ci (la vérité) a été construite sur la
malignité (1 a). 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 :

l Koran, sur. m, v. 134.
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M. LE MONDE, ô MON FRÈRE! NE RESTE À PERSONNE.
Pug. 16.

arraan 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 rua BEAUCOUP DE PERSONNES COMME r01.
LORSQUE L’HOMME, A L’AME PURE (16), FORME LE PROJET DE PARTIR,
L13. 5.

QUE LUI IMPORTE DE MOURIR SUE LE TRôNE ou SUR. La FACE DE

La PousstÈRE? l ’ l I

Récit. Un certain roi’du Khoraçan vit en songe le sulthan Mahmoud,

fils de Seboqteghin (17), cent ans après sa mort (18), lorsque la totalité
de son être était dissoute et devenue poussière, excepté ses yeux qui
tournaient tout de même (19) dans leurs orbites (20) et regardaient (2 l).
Tous les philosophes furent incapables d’expliquer ce (songe), excepté
10.

un derviche qui rendit son hommage (22) et dit z 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 admire (24) qu’on a livré sans la poussière,
. La poussière l’a tellement rongé qu’il n’en reste pas les os.

15.

Le nom humé de Nonchirévân ((25) est vivant par le bien (qu’il a

fait) (26),,
Quoique beaucoup (de temps) se soit écoulé (depuis) que Nouchirévân n’est plus.

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
80. que ses autres frères étaient grands et beaux de figure. Une fois son père
jeta sur lui le regard avec dédain et mépris. Le fils comprit avec sagacité, 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).
Pag. l7.

B. La plus petite montagne de la terre est Sinaï :
Certes, elle est la plus grande en prix et en dignité.
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K. Asætu entendu dire qu’un maigre savant

Dit un.jour à un sotgms: .

Quoique le cheval arabe soit mince, Un 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 ce 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
ce fils , et il dit :.

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 fait 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 (33) devant son père, il baisa la terre par respect (3 4) et dit : so.
K. O toi à qui ma personne a paru méprisable!
Ne regarde pas (85) la masse comme un mérite.

Le cheval maigre des flancs (maigre du milieu) est utile Pas. 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 efi’orts afin que vous ne revêtiez point la robe des femmes..L’audace des cavaliers s’accrut par ses Lig.5.

paroles, et ils chargèrent à la fois. J’ si appris que, dans ce jour, ils
remportèrent la victoire sur l’ennemi. Lorsqu’il vint devant son père,
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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

a 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; telle frappa
Lig. no.

ensemble les battants de la croisée. fils intelligent (.44?) comprit , et il
s’abstint de manger le mets (41) et dit : est absurde que lesIgens, (de
mérite meurent , et que ceux qui sont sans mérite prennent leur place.

B. Personne ne viendra) l’ombre du hibou, i
Quand même l’homaïaurait du monde (42).; r

On donna connaissance de cette alliaire au Il fit venir ses frères
et leur adonna une correction convenable. Ensuite’il assigna à chacun
une portion sortable des (dg’flërontes) parties de ses provinCes; en sorte
l5. 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;
20.

Il est, tout de même, dans l’ambition d un autre pays (4 4);

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

Fig. l9. inaccessible au sommet (4 6) 1’ de la montagne, et en avaient fait leur asile

et leur demeure. Les gOuvemeurs des pays de cette partie tinrent conseil

pour la destruction de leurs dommages. (Ils dirent) z Si cette troupe
persiste (4 7) quelque temps (48) de cette manière , il deviendra impossible

de leur résister. 1
Lis. 5.

M. s Un’arbre qui vient de prendre racine,’ t .
’ Sera arraché de sa place avec la force d’ un hornmê;

I Si: tulle laisses de mêmelun certain temps, l

- Tu Dell! briseras pas dosa racine avecun w *
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On 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.

En un mot, il fut arrêté à ce sujet (une décision), de manière (49)
qu’ils donnèrent commission a quelqu’un de les suivre a la piste; et ils
épièrent l’ occasion , jusqu’au moment où (ces voleurs) avaient fait une

irruption sur des gens (5 o) et que le lieu de leur asile était vide. Ils envoyèrent quelques-uns d’entre les braves expérimentés et aguerris (51);

en sorte que (ceux-ci) se cachèrent dans les défilés de la montagne. 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-

posèrent leurs proies. Le premier ennemi qui fondit sur leurs têtes fut
le sommeil. Aussitôt qu’un quart de la nuit fut passé (5 2) ,
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 (5 4) et lièrent les
mains à. tous , un à un , par-dessus les épaules. Au matin, ils les présen-

20. ’

tèrent a la cour du roi. Il ordonna de les faire tous mourir. Par hasard, il
y avait parmi eux (5 5) un jeune homme dont le fruit du commencement
de la jeunesse était nouvellement formé (arrivé), età. 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

P13. 10.

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 (5 7) , qu’elle imposera une obligation a son esclave (5 8)

avec la remise de son sang. Le roi se rida la figure, a cause de ce discours
qui ne s’accorde point avec son esprit élevé (59), et dit :

B. L’influence des gens de bien ne fait point impression sur celui dont
l’origine est mauvaisa (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 et leur tribu, et il vaut
mieux arracher leur racine et leur base , parce que, éteindre le feu et

’ 11
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laisser de la braise allumée , et tuer la vipère et conserver le petit, n’est
Lig. 10.

pas le fait des sages.
K. Quoique le nuage verse l’eau de la vie,
Jamais tu ne mangeras du fruit de la blanche 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.
Lorsque le vizir eut entendu ce discours, il l’approuva bon gré mal gré ,

l5.

et il fit l’éloge de l’excellence de l’opinion du roi , et il dit z Ce qu’a dit

mon maître, que son royaume soit éternel! 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
90. soit engendré sur le naturel de l’islamisme (c’est-à-dire, quine vienne

au monde, naturellement musulman) (6 2). Ensuite, ses père et mère le
font Jay; ou Chrétien, ou Guèbre (63).
K. La femme de Loth fréquenta (devint amie avec) des méchants (64):
La famille (65) de la prophétie fut perdue pair elle.
Le chien des compagnOns de la caverne suivit pendant quelques jours .
Les traces des gens de bien, et il devint homme (66).
P15. 21.

Il dit ceci (c’est-à-dire cela), et quelques-uns des commensaux du roi
se joignirent à lui pour intercéder; en sorte que le roi lui laissa la vie (6 7)
et ditzJe lui fais grâce (68), quoique je n’en voie pas l’avantage.

R. Sais-tu ce que Zàl dit a Rustem le héros?
On ne doit pas (on ne peut pas) regarder l’ennemi comme vil et sans
ressource.
Lis. 5.

Nous avons vu beaucoup l’eau petite (sortant) de la tête d’une source;
Lorsqu’elle fut devenue plus considérable, elle emporta le chameau et

la charge.

En 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
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éducation , en sorte qu’on lui enseigna a bien parler et a 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 mœurs de ce
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 I:

Lig. 10.

B. A la fin le petit du loup devient loup,
Quoiqu’il grandisse avec un homme.

Une année ou deux passèrent sur cela (69). Une troupe d’aventuriers

de son quartier se joignirent à lui et firent (ensemble) le pacte d’assoc
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-t-elle une bonne épée avec du mauvais fer?

O 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 contradiction ,
Fait croître des tulipes dans le jardin et de mauvaises herbes dans les

lieux salsugineux. V

K. La terre salsugineuse ne produira pas le nard.

Pag. 99.

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 (70), le fils d’un officier Lig. 5.

qui avait de la raison, et de la finesse, et de l’intelligence, et de la sagacité au-dessus de toute expression (71). Même dès 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.

ll.

Lig. 10.
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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 (7 4). 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 l’accnsèrent d’une perfidie, et firent de vains efforts

pour le faire mourir.
B. Que fera l’ennemi, lorsque l’ami sera bienveillant?
l5.

Tout ce que fait le bien-aimé est complétement bien.

Le roi lui demanda : Quel est le motif de leur inimitié à ton égard? Il l
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. nQue l’empire et le bonheur de sa majesté soient

éternels! ç

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?
20.
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.
Pag. 93. 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) à la source du soleil?
Lig. 5.

Veuxotu la vérité? Mille tels yeux

Aveuglwsont 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’émigratiomà Cause du malheur de sa violence. Lorsque les sujets
10.

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 (-lu:’ ) : Occupé-toi (travaille) de générosité dans les jours de prospérité.
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Si tu ne traites pas avec douceur l’esclave (ayant) l’anneau (76)
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l’oreille, il s’en ira.

Exerce la bonté, la bonté (le disje), afin que l’étranger devienne Lig.15.
l’anneau à l’oreille.

Un jour, dans sa société, on lisait le livre du Châh-nâmèh (7 7) sur
la chute de l’empire de Dhohâq et sur le siècle de Féridoun (7 8). Le
vizir interrogea le roi (en lui disant) : Féridoun n’avait ni trésor, ni domaine, ni serviteurs; comment l’empire lui fut-il assuré? Il répondit de
la manière que tu l’as entendu (7 9) : 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 du peuple est une cause de la royauté , 80.
toi, pourquoi disperses-tu le peuple? Peutétre n’as-tu pas le désir de la

royauté? j

B. 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 i nécessaire au roi, afin qu’ils hg. s4.

se réunissent autour de lui; et la clémence, afin qu’ils reposent tranquilles a l’ombre de sa puissance. Et toi, tu n’as pas chacune de ces deux
( qualités

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, V 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 et fut affermi sur eux.
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Un monarque qui (85) se permet l’injustice sur le sujet,
Son ami, au jour de la détresse, devient son ennemi puissant.
Entretiens la avec tes sujets, et reste en sécurité contre l’attaque

de ton adversaire,
Lig. l5.

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 a pleurer et à gémir, et

le tremblement lui tomba sur le corps. Malgré qu’on lui fit des caresses (88), il ne prit pas de repos. L’agrément du roi en fut troublé. On
ne connaissait point de remède. Un médecin était dans ce vaisseau; il
30. dit : Si tu l’ordonnes, moi je le ferai taire. Le pâdichâh dit : Ce sera l’ex-

cès de la bonté. Le médecin ordonna qu’on jetât le jeune garçon a la
mer(89). Il subit quelques immersions(lz’tt. 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 au roi;
il dit : Quelle sagesse y a-t-il en ceci? (Le médecin) répondit z. PremièrePag. 25. 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).

Lis. à.

K. O (toi qui es) rassasié! le pain d’orge ne te paraît pas agréable.
Ce qui est vilain pour toi est chéri de moi.
Le purgatoire serait (sera) l’enfer pour les houris du paradise(9 1).
Interroge les habitants de l’enfer, (ils diront) que le purgatoire. est le

paradis. ’

B. V Il y a de la différence entre celui qui a sa maîtresse sur son sein ,j
Et celui qui a l’œil de l’attente sur sa porte.

H. -On disait à Hormouz-tadjdâr (9 2) : Quel crime as-tu vu de la
10.

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 la crainte
de moi est sans borne dans leurs cœurs et qu’ils n’ont pas une confiance

entière dans ma promesse. J’ai craint que, par peur de leur propre
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dommage , ils ne formassent 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 pour 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 tète avec une pierre.

Ne vois-tu pas que lorsque le chat est faible (c’est-à-dire, 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 no.
avait renoncé à. l’espérance de la vie (95). Tout à coup, un cavalier entra

par la porté, et apporta une heureuse nouvelle, en disant (96) : Nous
avons soumis telle forteresse, sous les auspices de votre majesté (97) , 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; 1’ au contraire , elle est pour mes ennemis , Pls- 35
c’est-a-dire, les héritiers de l’empire. ’ ’ ’
K.

Ma vie précieuse, hélas! e3t venue a 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.
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-dz’re, allez-vousen

Ma vie s’est passée dans la sottise. ’
Je n’ai point pris de précaution; vous, prenez-en (101).

H. - Une certaine année, j’étais en dévotion dans la mosquée de

Damas (102) , a l’oreiller du tombeau de Yahya (de Jean) le prophète ,
sur luiI soit le salut! Un certain roi arabe, qui était connu par son injus- 15-
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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 eselaves 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 derLig. sa. 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).
Pag. av.

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.

Lig. 5.

Ote le coton de ton oreille (109) , et donne la justice au peuple.
Et si tu ne la donnes pas, la justice du jour de la justice existe (110).
M. ’ Les enfants d’Adarn sontmembrcs les uns des autres;
Parce que, dans leur création, ils sont d’une seule origine.

10.

Lorsque la fortune porte un bras à la douleur (111),
Il ne reste plus de repos aux autres 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.

15.

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! quel est ce vœu? Il répondit : C’est un vœu de bien pour toi et pour tous les Musulmans.

M O homme puissant qui vexes le faible (115)!
Jusqu’à quand ce marché sera-t-il chaud (11 6) ?

A quoi te sert la possession du monde?
20.

Mourir. pour toi vaut mieux que de vexer les hommes (1 1 7).
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H. - Un certain roi injuste demanda à un religieux: Quel est le
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. h J’ai vu un tyran endormi à midi.

Je dis : Celui-ci est un fléau (1 19); le sommeil qui le tient est ce qu’il

y a de mieux (120).

Celui dont le sommeil vaut mieux que la veille, "E ’8Un 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
débauche (1 2 1) , 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 Lis, 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 dit :
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 (123) ?

Ces paroles furent agréables au roi. Il fit sortir par la fenêtre une bourse 10de 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 a 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
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parce que la plupart de leurs soins sont employés-aux difficultés des
alliaires de l’administration , et qu’ils ne supportent pas la foule du peuple.

lig- 90- M. Le bienfait du roi sera interdit à celui
Qui n’observera pas le temps de l’opportunité.

Tant que tu ne vois pas devant ( toi) l’occasion favorable de parler ,
Ne détruis pas ton prix par de vaines paroles (1 26).

Pu:- 89- (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),
"3’ 5’ ’ Tu verras bientôt que , pour la nuit, il n’y aura plus d’huile dans sa

lampe (1 29).

Un des vizirs, bon conseiller, dit : O prince! ce qui me paraît convenable, c’est que l’on assigne (1 30) par portions , a 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 coiwr’entpas) de
faire espérer quelqu’un avec bonté, et aussi de lui affliger l’esprit par la

frustration.
10- B. On ne doit pas ouvrir sur soi la porte de l’espérance (l 3 1);
Lorsqu’elle est ouverte, on ne doit pas la fermer avec dureté.

K. Personne ne voit les altérés du Hedjaz (1 32)
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 rassembleront.

B. L’oiseau voleraàunlieuoùilyauradugmin;
v Il n’ira pas dans un lieu où il n’y aura pas quelque chose.

H. -- Un certain empereur ancien mettait de la négligence (de la faiblesse) dans l’administration de son empire , et traitait fumée avec dureté.

braqu’un ennemi dur se montra, ils tournèrent tous le des.
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B. Lorsqu’on est avare du trésor pour le soldat, 145.90,
(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

lis reproche et je dis : Il est vil, et blâmable, et abject, et ingrat (1 33),
(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 : 1’ Sil je parle, tu m’excuseras. Convient-il p.5, 30,

que mon cheval soit sans orge et que mon porte-manteau soit en gage?
Le soldat ne peut pas faire générosité de sa vie pour le sulthan qui est
avare d’or pour lui.

B. Donne de l’or à l’homme soldat, afin qu’il expose sa tête (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. me. 5.
Et celui qui a k ventre vide (138) se précipite à la fuite.

H. - Un certain vizir fut destitué, et il entra dans une communauté de
moines (1 3 9). L’heureuse influence de leur société fit impression sur lui,

et le recueillement de son esprit eut lieu (140). Lelroi le reprit dans ses
bonnes grâces (141) et lui donna un emploi. Il n’accepta 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, w.
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 (144).

Le roi dit : Il nous faut nécessairement un homme sage, capable, qui
convienne à l’administration du royaume. (Le vizir) répondit : O roi! le 15.
signe du sage qui a de la capacité, est cela qu’il ne se charge point de tels

emplois (145).
B. L’homaï est honoré ana-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 mitraux (146).

Apologue. - On dit à un Siah-gouch : Pourquoi as-tu fait choix de
la société du lion (147)? Il répondit : C’est afin que je mange les restes

V12.
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de sa proie , et afin que je vive dans l’asile de sa puissance (à l’ abri ) du
L15. 30. 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 (1 48),
S’il tombe dedans un seul instant, il en sera brûlé.

Pis. 3l- 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 (150).
L15. 5. B. Toi, conserve l’amour de ton prix ct 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
1o, n’ait connaissance de ma bonne ou mauvaise situation.

B. Beaucoup (de personnes) se sont endormies (sont mortes) affamées;
et personne n’a su qui elles étaient (153).

Beaucoup sont morts (154) sur qui personne n’a pleuré.

J’ai peur aussi de la’joie maligne de mes ennemis qui riront en arrière
de moi avec médisance, et qui imputeront au manque d’humanité mes
efi’orts a l’égard de ma famille, et ils diront :

15. K. Regarde cet homme (celui-là) sans honneur, qui jamais
Ne verra (1 55) la face d’une bonne fortune.
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Il 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, comme 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 1.15.20.
tranquillité d’esprit, je ne pourrai, le reste de ma vie, m’acquitterde
l’obligation de la reconnaissance de cela. Je lui dis : O mon ami! le service 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,
s ( Pour lui dire) : Donne-moi l’impôt de ta terre et de ton jardin,

Ou sois consentant au trouble et à l’angoisse, hg. sa.
Ou expose tes entrailles au corbeau.

Il dit : Tu n’as pas prononcé des paroles analogues a ma situation, et
tu n’as point fait de réponse a ma demande. N’as-tu pas appris qu’on a

dit : Quiconque pratique la tromperie , la main lui tremble pour sa reddition de compte?

B. La droiture est le moyen de contenter Dieu. Lis, 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 (158), et le voleur de la sentinelle, et l’ impie du délateur, 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 10.
Qu’au temps de ta destitution l’arène de ton ennemi soit étroite (l 60).

Toi, sois pur, et n’aie point de crainte de personne , ô mon frère!
Les blanchisseurs battent l’étoffe sale sur la pierre (161).

Je dis: Elle est analogue à 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
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appris que l’on prend le chameau pour la corvée. On lui dit : O 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 délivrance ou s’informera de ma situation? Et jusqu’à ce que la thériaque (1 62)
Lig. i0.

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

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 (1 64) 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 (165) 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 :
Pag. 33. 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 67)? quel à-propos? et quelle intelligence et quelle science?
Lis. 5.

Elle est devenue juste la parole des sages qui ont dit : Les amis sont
utiles en prison (168), car à table tous les ennemis paraissent amis (169).
K. Ne compte pas pour ami celui qui, dans la prospérité,
Se vante d’être ton ami et s’appelle ton frère (170).

Celui-la Sera un ami, qui prendra la main de son ami
10.

Dans une situâtiondésaspérée 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 lit-dessus. On vit l’agrément de son caractère, et on approuva l’excellence de sagestion. Son affine n’en nestapas la, et il fut
16.

placé à un .gradeplusélcvé que cola; et, de cette manière, l’asmelde son

bonheur était m ascension, jusqu’à ce qu’il arriva au faite de son désir,
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et 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 (1 73). Je fus
joyeux de la prospérité de sa situation, et je dis :
B. Ne t’inquiète 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 (174). Lis, sa.
Or çà donc, ne vous afih’gez pas, â frères du malheur (175)!

Car au miséricordieux sont des bontés cachées.

B. Ne sois pas attristé par l’inœnstance de la fortune; parce que la patience
Est amère, mais elle a des fruits agréables.

Dans ce temps-la, je lis, par hasard, le voyage de la Mecque (176) Pu;- 34avec une réunion de «rurales. Lorsque je revins de ce pèlerinage (de
la visite de la Mecque), il vint au-devant de moi (I’ 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 z 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 ancièns camarades et ures amis bienveillants furent muets pour L15. 5.
dire la vérité (177) et oublièrent notre ancienne société.

K. Ne voisatu pas que devant le possesseur 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? la,
En un mot, je fus saisi (je fus tourmenté) par diverses espèces de torture; 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 fit de ma possession héréditaire le bien du fisc (178). Je lui dis:
Cette fois, tu n’as point mon avis (mon indice, savoir): que le service
des empereurs est comme le voyage de mer, profitable et plein de dangers. 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, 15.
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 répandœdu sel. Je nebornaa’ à ces deux bette, et je dis :
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Ne savais-tu pas que tu te vois les fers aux pieds,

Lig. sa. I Lorsque le conseil des hommes n’est point venu a ton oreille?
Une autre fois, si tu n’as pas la force de supporter l’aiguiIIOn,

Ne mets pas le doigt dans le trou du scorpion.
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 bonté 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 à l’état de derviche. L’opinion de cette personne en

fut altérée, et leur marché devint froid (18 1). Je voulus, par un moyen
(quelconque), faire restituer à mes camarades leur moyen d’existence. Je
fis la démarche d’aller le saluer (1 82). 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
1o. 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 l Dieu! quel est le motif de ce discours?
B. Quand même tu t’asseyerais sur ma tété 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?
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C’est à Dieu qu’appartiennent la grandeur et la bonté;

Lig. 90.

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 lés leur tînt prêts selon la coutume passée, et qu’on acquittât l’équivalent des jours d’abandon (c’est-à-

dire, qu’on payât l’arriéré 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 l" de sortir, je dis ces paroles :

Pag. 36.

K. Comme la Qàba est le Kibla du besoin , des pays éloignés (186)
Les peuples viennent de beaucoup de farasanges pour la voir (1 87) :
Il te faut supporter les semblables à nous ,

Parce que personne ne jette (ne frappe) une pierre sur un arbre sans
fruits.

H. Un fils de roi trouva, comme héritage de son père, un trésor considérable. 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 61’s) :

Pose-le sur le feu, afin qu’il sente comme l’ambre.
La glandeur t’est-elle nécessaire? exerce la générosité;

l0.

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 conseil (en disant) : Les rois tes ancêtres (les rois antérieurs) ont amassé ces

richesses avec peine, et les ont déposées pontifie-temps de) la convenance (1 89). Cesse d’agir ainsi; parce que les événements Sont devant, et

les ennemis derrière. Il ne faut pas que tu restes sans ressource au
moment du besoin.
Q. Si tu 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 prends«tu pas un grain d’argent de chacun,
Pour que chaque jour un trésor s’amasse pour toi?
13

15.

Lig. 80.

98 CHAPITRE I".

Le fils de roi fronça son visage amuse de ce discours, parce qu’il n’était

pas conforme à son jugement , et il dit: Dieu, qu’il soit honoré et glorifié l

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 (191).
Nonchirévan , qui a laissé une bonne renommée, n’est pas mort.

Pag. 37.

On a rapporté que, dans un lieu de chasse, on faisait rôtir une
pièce de gibier pour Nonchirévan 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
Lig. 5. est venu, y a ajouté, jusqu’à ce qu’elle fût arrivée à. cet excès (où nous la

mens)- . , . .. . .
K. Si le roi mange une pomme du jardin de ses sujets,
Ses esclaves (193) 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).
10.

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 (1 95) la maison des
sujets, afin de faire prospérer le trésor du, sulthan. (Il était) sans connaissance 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!
15.

suscitera contre lui la même créature pour arracher la racine de son existence.

B. Le feu ardent ne fait pas sur (avec) la rue
Ce que fait la fumée d’un cœur affligé (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. z
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M. Quoique le pauvre âne soit sans discernement, Lig- 90Il 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-

turc (1 97), et l le fit mourir par diverses espèces de tourments. V . pt!!- 33K. 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).
v
Fais du bien aux créatures de Dieu. Lig. 5.
Veux-tu que Dieusoit généreux pour toi?

Un de ceux qui avaient éprouvé son injustice, passa près de lui, et dit:

K. 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- 10.

un (199).
H. On fait l’histoire qu’un persécuteur d’hommes frappa d’une pierre

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 dahs une fosse (201).
Lederviche 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 tète? Il
répondit : Moi, je suis un tel; et cette pierre est la pierre même dont, à 15.
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, t

Il vaut mieux que tu ne prennes pas querelle avec les bêtes féroces. sa.

Quiconque se bat avec un homme à bras d’acier (204) , ’
l3.
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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.
P113. 39.

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 méLig. 5.

decins avaient indiquée. Le roi manda son père et sa même, et les rendit
contents avec beaucoup d’argent (206). Le kadhi donna un fetwa (une décision, portant) que verser le sang d’un des sujets pour le salut de la personne du roi , est licite. Le bourreau se disposa a lui donner la mort (2 o 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 z
C’est un devoir pour les père et mère de caresser leur enfant (208); et on ’

porte une plainte judiciaire devant le kadhi; et l’on demande justice à
l’empereur. A présent , mon père et ma mère, pour le motif d’une baga10.

telle mondaine, me livrent à 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 à 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
15.

20.

la tête et les yeux, et le prit dans son sein, et lui fit un don considérable,
et le 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 so’us le pied de l’éléphant. n

Un des esclaves d’Amrou, fils de Laîtz (21 1), avait pris la fuite. Des
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personnes allèrent après lui, et le ramenèrent. Le vizir avait une mauvaise Pag. 4o.

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 à terre, et dit z

B. Tout cequi va sur ma tête est licite, lorsque tu l’approuves.
Quelle réclamation fera (212) l’esclave? l’ordre appartient au maître. us. 5.

Mais par le motif que je suis le nourrisson des bienfaits de cette famille ,
je ne veuxIpas qu’à la résurrection tu deviennes répréhensible pour (avoir

versé) mon sang. Si tu veux tuer cet esclave, au moins tue-le selon l’interprétation 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 donneras 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 faire )? 10,
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.

Lorsque tu lances la flèche sur la figure de ton ennemi, l5.
Prends garde de t’asseoir dans son but.

H. Un roi de Suse (2 l 3) avait un ministre d’une âme généreuse , d’un

bon caractère, qui rendait service à 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
ordonna un châtiment. Les officiers du roi confessèrent ses précédents go,
bienfaits (214), 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 avec ton ennemi, chaque fois
Qu’il te critiquera en arrière, exerce la bonté envers lui en sa présence.

Pag. 4].
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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
Lig. 5.

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
10.

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 lefit savoir au roi, et dit : Un tel, à 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 (22 1) est au-dessus du mérite de leur esclave (222); et l’honl5.

neur de l’offre (de l’acceptation) qu’ils lui ont fait, il n’est pas possible

à cet esclave d’y répondre, parce qu’il est le nourrisson desbienfaits de
cette famille-ci; et pour une petite quantité d’altération d’esprit, on ne
doit pas faire une infidélité a son bienfaiteur; parce qu’on a dit z

B Celui qui exerce a chaque instant une générosités ton égard,
Excuse-le, si pendant (toute) une vie il te fait une injustice. A
1

90.

Sa reconnaisszlnce 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 2,3). Il dit ,: O mon maître l 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 arrivera 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 (2 2
Pag. 43. M. S’il t’arrive un dommage de la part des créatures, ne t’en afflige pas;
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Parce que ni le plaisir nila peine ne viennent des créatures. I
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 négligelntslpour s’acquitter du

service. Un homme sensé entendit, et dit: L’élévation des grades des ser- 10.
viteurs à la cour de Dieu, qu’il soit [glorifié et élevé! aura la même simi-

litude (2 2 7);

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

Qu’ils ne s’en retourneront pas désespérés du seuil (de la porte) de 15.

Dieu. t ’

La grandeur consiste dans Facceptation 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 so.
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 veis?
Ou un hibou, puisque tu fouilles partout ou tu te poses (23 l)?-

K.

Si ta violence te réussit (232) avec nous Elle ne réussira avec le maître qui connaît le secret.

N’exerce pas la violence sur les habitants de la terre, I p.5. 43.
,Afinvqu’une invocation (contre toi) ne parvienne pas au-dessus du ciel.

L’oppresseur se fâcha de ce discours, et fronça le visage (233), et ne
fit plus attention a 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 lefit
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7 Lig. 5. 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.

1o, N’irrite pas un cœur, tant que tu peux (234);
Parce qu’un soupir renverse un monde.

S. Sur la couronne du chah Qui-khosrou (,23 5) il était écrit :

K. (Pendant) combien d’années nombreuses et de vies longues,
Les créatures sur la terre passeront sur nous (sur notre tombeau)!

15, 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

no. enseigna trois cent cinquante-neuf tours. Il en excepta un qu’il refusait de

lui enseigner (23 8). Le jeune homme excella dans (ce) talent I et dans la
force. Et il n’était possible àpersonne 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 appartient 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
Pag. 44. sa part ne fut point approuvé par le roi. Il donna ordre l 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
a 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 l). Le
maître comprit que le jeune homme lui était supérieur en force. Il s’attacha

a 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 à la hauteur de sa tête , et le jeta à 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 (242). 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 Lig. 10.
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 (24 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, 15.
Qu’à la lin 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 lit 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 froc ressemblent aux ’0animaux. Le vizir dit z 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 ne 451- 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; fig. 5.
Au contraire, le pâtre est pour la servir.

K. Aujourd’ hui , tu vois une personne heureuse.
l4
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A une autre le cœur blessé par ses efforts (contre la mauvaise fortune ).

Lig. no.

Attends (248) quelques jours, jusqu’à ce que la terre mange
La cervelle de sa tête, qui méditait de vaines imaginations.
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 le riche d’avec le pauvre.
15.

Le discours du derviche parut bien fondé au roi. Il lui dit: Demandemoi 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 répandit:

B. Comprends, à présent que le bien est dans ta main, V
Que cette fortune et cette puissance vont de main en main.

90.

H. Un certain vizir alla trouver Dzoun-noun l’Égyptien (2 50). Il lui
demanda l’assistance de ses prières (2 5 1) , en disant : Jour et nuit, je suis
occupé au service du sulthan, et j’en espère du bien, et je crains un châ-

timent de lui. Dzoun-noun se mita pleurer, et dit : Si j’avais peur de Dieu

très-haut (2 52) autant que toi du sulthan, jaserais du nombre des justes.
K. Si ce n’émit l’ attente du plaisir et de la peine (253),

hg. 48.

Lig. 5.

Le pied du derviche serait au-dessus du ciel.
Si le vizir craignait Dieu
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 ellea sur nous. ’
10.

Ce conseil de lui parut (arriva) utile au roi. Il lui laissa la vie , et lui
demanda excuse.
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H. Des’vizirs de N ouchirévan opinaient sur une allaite 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 z. Quelle excellence as-tu vue dans l’avis du roi au-

Hg. 15.

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 pr0pre sang.

90.

Si même il dit du jour : Ceci est la nuit;
Il faut dire : Voilà la lune et les Pléiades.

H. Un hypocrite (256) tortilla ses cheveux (en disant) : Je suis un

Plg. 47.

Alide (257). Il entra dans la ville avec une caravane (258) 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 lit 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 a la fête des victimes à. Basson, comment serait-il
Hadji (260)? Et un autre dit : Son père était chrétien à Malâthia, comment 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

Lig. 5.

as-tu dit tant de mensonges (2 61)? 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 z Qu’est-ce? Il répondit :

K. Si un étranger te présente du lait caillé (262),

10.

Il y a deux mesures d’eau et une tasse de babeurre (263). i
Si tu entends une fausseté de ton esclave, ne t’en ofl’ense pas.
Celui qui a vu le monde ( c’est-«irdz’re, les pays étrangers) ment beaucoup.

Le roi rit et dit : Tu n’as pas dit dansta vie un mot plus vrai que celuici. Il ordonna qu’on lui donnât ( qu’on lui tînt prêt) l’objet de son espérance.

15.

14.
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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 a sa garde mettaient de la bienveillance dans sa
Lig. 30.

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,
Vendre le jardin de ton père est ce qu’il y a de mieux ’a faire (265).
Pag. 48.

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 cequi est bien.

H. Un des enfants de Haroun Rachid (2.6 6) vint en colère devant son
Lig. 5. 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 lalang’ue; 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’injustice serait (sera) de ton côté, et la plainte serait du côté de ton adversarre.
10.

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),

15.

Qui, lorsque la colère lui vient, ne dit pas de choses vaines.
M. Un (homme) de vilain caractère dit une sottise à quelqu’un.
Il la supporta, et dit : O (toi) lque ta lin 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 lut submergée sur nos traces; et deux frères tombèrent dans un
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tourbilloann des grandsiditfanipilote : Saisis chacun des deux (frères );
je te donnéraiÎcent dinars. Le pilote alla dans l’eau, en sorte qu’il en sauva mg. 20.

un, et l’autre. péritrJe’dis : Il ne lui restait plus de temps à vivre, c’est
pour cette cause quetu’as différé de le saisir. Le pilote se mit à rire et dit Ë

Ce que tu asditest 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 ; l et parce que , de la main de cet autre, pas. 49.

j’ai reçu le fouet dans mon enfance. Je dis grand Dieu a dit vrai
(en disant): Celui qui fait le bien, c’est pour lui-même; et celui qui fait
le mal, c’est à sa charge (2 7 o).

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) ;

Parce que des affaires sont aussi à toi.

l hg. 5.

H. Il y avait deux frères : l’un était au service du sulthan ,.et l’autre a
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 dusulthan,
afin que tu sois délivré de la peine de travailler? Il répondit : Toi, pourquoi ne travailles-tu pas, afin que tu sois délivré (2 7 3) de l’avilissement du

service? Parce que les sages ont dit z 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 t? Que vêtirai-je l’hiver (276)? l5.
O ventre glouton! anangeutoi d’un pain (276) ,
Afin que tu ne ploies-pasie» dosvpour le service.
H. Quelqu’un apporta à Noucliirévan’ le juste l’heureuSe nouvelle que

Dieu très-bon et très-grand avait enlevé (de ce inonde) un tel son ennemi (277). Il dit : As-tu appris qu’il m’ait oubliél.(q’u’il m’a laissé)?

B. q l Il n’y a pas’pour moi occasion de joie dans lamort démon ennemi; go.
’ Parce que notre vie n’est pas, non plus, léternelle. ’ ’ ’
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4H. Une réunion de sages, ale cour de Qisra (278),- discouraientvsur
Psg. 50.

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,

Il ne me convient pas d’en parler. *

hg. 5.

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 (2 79), il

dit: Au contraire de cet impie, qui , orgueilleux (qui par la séduction) de
la possession de l’Egypte, eut la prétention d’être un Dieu , je ne donnerai

la

ce royaume qu’au moindre de mes esclaves. Il avait un nègre sans esprit ,
nommé ’Khossaîb. Il daigna lui donner le rOyatr’m’e d’Égypte. On dit

sa raison et sa’capacité étaient telles (a un tel degré), qu’une’classe de eul-

tivateurs de l’Egypte 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 mita rireïetdit : Il vous fallait semer de la laine. Un sage

entendit
et dit: " ’ ’ ’
Si le bien (si le quotidien) augmentait selon la science (280),
Il].

15.

Il n’y en aurait pas de plus gêné que l’ignorant. ’ ’ I

(Dieu) accorde (fait arrIVei )’ tant de biens aux ignorants,
Que le savant en demeure stupéfait (28:1). ’ il ’ ’9’! v 1"

Le bonheur et la fortune ne sont pas pour l’habileté (282) :
30.

Ils n’ont lieu qu’avec le secourscélestw w F . .
Dans le monde souvent (litt. beaucoup!) estdevenujRecommandable (l’homme) sans discernement;

Et avili, l’homme raisonnable. I ’ V Il l l i 1 q
L’alchimiste est mort dans la détresse et le chagrin :

Le sot a trouvé un trésor dans des décombres. k
Pag. 51.

’ ”jeune
du ’fille
.- .Le
l i a Aà -’
H . On avait amené une
chinorse
un certain r01, Il voulut,
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dans un moment d’ivresse, avoir commerce avec elle. La jeune fille lit 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 effrayé de son aspect. Une source’ Lig. 5.

de puanteur (2 8 4) 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). I

Et ce qui (venait) de son aisselle, Dieu nous en préserve! 10.
(Était) une charogne au «au du mais de juillet (287).

Dans ce moment la passion rechercha le nègre, et la concupiscence ledomina. L’amour l’agita; et il lui ravit’sa virginité (1288). Le lendemain

matin, le roi chercha-la jeune fille et ne la trouva point. On lui dit ce
qui s’était passé (2 8 9). Il se mit en colère, et il ordonna qu’on attachât for-

tement (290) les mains et les pieds au nègre avec la jeune fille, et qu’on 15.
les jetât du toit de la terrasse dans le fossé. Un des vizirs d’un bon caractère posa sur la terre la figure 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 a sa générosité et a 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. :0.
L’infidèle affamé dans une maison vide (de monde), pleine de tables
chargées de mets (291),
La raison ne croit pas qu’il s’inquiéter-a du Ramadhan.

Cette plaisanterie fut agréable au roi, et il dit : Je te donne le nègre (2 9 2);

que ferai-je de la jeune fille? l Il répondit : Donne la jeune fille au nègre , Plg. sa.
parce que ce qui est mangé par lui à moitié , convient a lui-même.
K. Jamais n’agrée pour l’amitié celui

Qui va dans un lieu malhonnête.
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Le aiguade l’altéré ( le cœur à l’altéré) ne voudra pas de l’eau douce ».

Lig. 5.

1 A moitié bue par une bouche puante (293).
K. p Lorsqu’une orange est tombée dans le fumier ,
Comment trouvera-belle encore la main du sulthan (294)?
Comment le cœur’de l’altéré voudra-t-iI de l’eau i
(Dont )’la cruche a passé sur un ulcère de bouche?

10.

H. On demanda àVAlexandre le Grec j: Avec quoi t’es-tu emparé des;
pays de l’orient etlç-lell’oçcident? car les lanciensjavaient, plus que toi
des trésors et des possessions, et des années ( et. de la vie) ,Ïet des armées;

et une telle conquéte,(.une tellevictoire) ne leur fut pas possible. Il répondit : Avec le secours de Dieu très-haut. Tout. royaume que j’ai pris, je n’en
ai point offensé les sujets," «etj’ai honoré le nom de leurs monarques(2 95).
B. Les personnes douées d’intelligence n’appelleront pas grandrcelui’ Ï
15.

.Quiavilira le nomdesgrands. :.. ’ , . a.

K. , Tout ceci est-iL quelque chose ,.puisqu’il passe P (savoir ) ,

La bonne balane, le trône, et le paumandement, et la conquéte(297).

Ne détruis pas larenommée de cella qui sont passés, v Î .
IjAfin que la bonne renommée (restieqéternelle pour toi. ’, i
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(l) bghôalg est un régime anticipé ou un sujet de phrase absolu, mis à l’accu--

satif, à l’imitation des Arabes. On peut employer le nominatif ou l’accusatif. On

))9:1
z anîz
’0’ la
z je n’ai point parlé à Zei’d. Quoique
diten arabe: M
la ou
M me!)
le verbe jam soit un verbe actif, et qu’on puisse considérer bateau 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 Must; comme régime
direct de putain: , 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 12.31.3ng

étant le premier et comme en relief dans la phrase, est le mot principal, il fixe
l’attention. On pourrait traduire aussi littéralement : pour un pâdz’châh, quant à
un pâdz’clza’lz , 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 l 78, l. 18 ci-après. (Voir la

note 16 du chap. V.)
’ M. de Sacy dans sa Gramm. (t. Il , p. 1 70)dit : «Toutes les règles de syntaxe
a dont il vient d’être question dans ce chapitre, se réduisent à mettre au nominatif
a ou à l’ accusatif un complément objectif, ou autre, que l’on a déplacé et mis avant

a son antécédent, et auquel on a substitué un pronom affixe qui occupe, dans la pro-

u position , la place propre à ce complément. Par cette inversion et par la substitution
u de ce pronom au nom qu’il représente, ce nom se trouve isolé, et étranger, en
a quelque sorte, à la proposition. Si l’on réfléchit que le véritable motif de cette
a construction irrégulière est de fixer spécialement l’attention de cens 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
a sujet, et que, par une suite nécessaire, le nominatif était le cas qu’il convenait le
a mieux d’employer, les deux autres ces indiquant une dépendance , et le nom dont
a il s’agit étant parfaitement indépendant. Si cependant, dans certains cas, on emu ploie l’accusatif, les grammairiens arabes ont recours, pour rendre raison de cela ,’
«É à- une ellipse, et ils supposent qu’on doit sous-entendre devant ce nom un verbe
15
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a auquel il sert de complément. Ce verbe est ou le verbe même de la proposition,
u s’il est transitif, ouqun verbe d’une signification analogue, si celui-là est intransitif. n

Par complément anticipé, on dit : y)...» «me: 1559,91, pour a)... U!
M)», 60g: l),l Jcet homme que tu as vu est mon père. C’est la même
règle de syntaxe qu’en latin, dans cette phrase : urbem quem statua, vestra est:
a 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 2 Quant dii oderint,fecefint

prœceptorem. Hammam 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.
(Meuénienne de Casimir Delavigne.)

(3) Le ,5 de ah): 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 131 de la préface.)

(4) Cest-a-dire : (il y a un proverbe qui dit) : quiconque, etc.
(5) C’est-à-dire, quiconque renonce à la vie. La métaphore persane ressemble
à la métaphore française que représentent ces mots : 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 je rends’

par désir, peut être considéré comme explétif, ce qui arrive assez souvent; alors il

a le sens du mot latin negotium. M. de Sacy pense que Jan signifie ici extrémité.
(8) Qui était l’appose’ de lui. Gladwin traduit :5, «le a of contrary tema per : n d’un naturel contraire; Gentius : a priori infensus; u et M. Rosa : a the

a rival of that former: n le rival de ce premier.
(9) Litt.: de parler, excepté avec ve’rite’.

(10) Ils disent ; il fronça , il rida son visage à cause de ce discoure, au lieu
de : il fronça le sourcil. . . A la lettre : il tira ensemble le visage.
(1 1) 4,) visage , apparence. Toutes les significations relatives et métaphoriques de cc mot, ainsi que de beaucoup d’autres, ne sont pas dans les dictionnaires. Dans cette phrase de l’Anvari Soheili: pl.» je 6,) au je n’ai pas
la hardiesse de revenir, il faut interpréter 4,) 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

a pas apparence que je revienne. Voici comme Gentius entend ici le mot 4,) :
a Ipsius enim studium fuit ut beneficium faceret. n Et Gladwin : a Because tint vas
u well intended. n Parce que celui-là était bien intentionné. Je me trouve d’accord

avec ces explications, mais plus littéralement pour le texte.

(12) Gentius traduit: a Tuum (studium) veto, ut exitium festinaret. n Et Gladwin : a And this is founded on malignity. nEt celle-ci estfonde’e sur la malignité.
Lin. : et à celle-ci une construction sur la malignité.

(13) 55.0 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 ces aoristca ici plus d’énergie que n’en aunait le
présent «si. a , parce que 046 donne de l’extension à la pensée; il indique
le présent et l’avenir.

Exemple d’un nominatif ou sujet absolu en fiançais :
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-môme.

(l 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 renferma dans une grotte de la montagne 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 fit enrichir le tablier, quieavait servi d’ étendard , de

pierres précieuses que tous les rois ses successeurs augmentèrent au point que
cet étendard’ayant été pris par les Arabes à 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 riche butin. (Voyez d’Herbelot, pour plus de détail.)

(l à) 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 coude: sur

chose.

(1 6) «me 0b, mot composé, où le conséquent est à la place de l’antécédent;

le par d’âme, celui qui a l’âme pure. Selon de Sacy,,dë est l’adjectif de 9l? .

(1 7) Voyezla note, 92 de la préface, pour le ce fils sous-entendu.

(18) A la lettre : à cent ans, à la suite de la mort de lui que. . .

15.
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(19) Tout de même, expression populaire dans ces cas-ci fait supposer une

ellipse, est le véritable sens du mot Quant, qui est l’abréviation de UT 0,? r9
comme cela même.

(20) Les Persans, encore plus que les Anglais, ont des mots composés à la
manière de celui-ci : au. pas? demeure ou orbite de l’œil, où l’antécédent est

à la place du conséquent, et vice versé. Les Anglais disent :flower-garden, et

les Persans : 4L5) K 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 ordinairement deux ou plusieurs idées distinctes, tandis qu’en fiançais ils n’oil’rentà

l’esprit , en général, qu’une seule idée, comme les mots arc-en-ciel, chefd’œuvre, chou-fleur, passe-partout, casse-cou, contredanse, etc., où l’on voit
que les termes composants sont dans l’ordre naturel, à l’exception du dernier

vient, dit-on, de l’anglais country-(lance, 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-à-vis 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 [raming-

match, corrowful; en persan: élimé , )KG , ce)! , eau 51e rose , une
partie de chasse , uflige’, sont des expressions composées et identiques; mais
sa): est un composé qualificatif.
La syntaxe des mots composés persans nous paraissant être une partie essentielle
de la langue, et offrant quelques dillicultés, 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 j, est presque toujours volontaire, elle donne au style une variété n’est

pas sans agrément. On dit également bien : 6.9.3 un; ou ne. en): la crainte de
Dieu, je ou je 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.,

i p. 23 , l. 3 ci-après, on a pas, 9.;3 , qui peut se traduire par œil à la chauvesouris, au lieu de l’œil de la chauve-souris. Conséquemment, on peut considérer

que 9;: est pour . Nous en avons la preuve dans ces expressions:
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J: ( 52, l. 4 ci-après), le cœur à l’alte’re’, au lieu de le cœur de l’altére’.

L’édition de Tauriz porte même Je w , 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 phrasa; 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
au. fixas la demeure du ramier, c’est-à-dire, le colombier. Le signe d’attribution , 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 5,4 , dans Meninski: 5,. xis instar ambræfragram. De même 5,: K ou 5 est donc un qualificatif. Il est tel, lorsqu’il se
rapporte à une personne ou à un objet aurait cette qualité de sentir la rose ;
mais ce composé étant formé de deux substantifs, comme mais une poignée de

roses, rayent; de rose, nous pensons que, par analogie, s’il était seulement question d’une odeur de rose considérée comme marchandise, on dirait également

bien :Jésfi ou UN); 5 acheter de l’odeur de rose. (Voy. le Supplément des notes, n° 1
Nous allons voir ces diverses nuances dans un passage de l’Anv. p. 21 2 verso,

1.17.Ilya:o..a-.. «ses»... 5,5. vaste «au; 5,; Jflfbdllfiwl,

J35 épluub W «A Wfile

M.)ÛaD6,) et. cas-9.;
«sur «tous a)» «au?

Et ce roi avait une jeune fille d’une belle figure, d’un caractère aimable
( pur) , 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 à fait dans l’original. C’est bien, comme on levoit, 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’absence de termes analogues en français, pour les traduire littéralement.
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Ce ben ne contient que des mots composés dont chacun a un in final d’unité.

Ces mots composés sont tous qualificatifs; par ex. z ,) A. une (personne à)

figure de lune. On dit :3 ou 5,)figune, ,) el- ou a» et. (personne) ayant
figure de lame (voir la note 1 35 ci-devant, au a qualificatif); 4;) 0l» une ( personne) ayant figure de lune. gis-Î: soumettant les cœurs, est qualificatif par luiméme. Les autres mots composés qui précèdent le beït, quoique formés chacun
de deux noms, sans signe de qualification , peuvent de même être considérés comme

des qualificatifs; par ex. : M a.» taille de cyprès, c’est-à-dire, jeune fille ayant

taille de cyprès ; Ni au, donnant une qualité, est donc qualificatif:
Il suit de la que le sens de la phrase détermine quelquefois la qualité du mot
composé.

Si l’on nous dit que ces mots ne sont pas composés comme œpîulg? le créa-

teur du monde, parce qu’on peut dire a» «rubican ou belle de figure,

6,5... par ou pure de conduite , N 49).» 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, ou l’antéœ’dent est à la place du

conséquent. «,4 0,31.. rubis de lèvre, signifie bien :lèvrc de rubis, ou ayant
des lèvres de rubis.
De même 6,) 9&3) u) femme laide defigure, où les termes paraissent placés
dans l’ordre naturel, peut être ramené à la classe des mots, composés, en supposant

l’ellipse du verbe avoir, ellipse qui alleu souvent: femme ayant figure laide;
car à la place de au), adjectif, on peut supposer un substantif, comme dans notre

exemple, filé 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 perroquet du parler.
Il y a plusieurs espèces de mats Composés, tant composée proprement dits, que
’ composais qualificatg’fi.

1° Mot composé de deux substantifs , comme: Mule seigneur du village;

àlMËsvsà
don d’amitié. .
2° D’un adjectif et d’un substantif: UN me (unebelie) au sur)» d’argent.
3° D’un substantif et d’un participe présent: 9m M ( (Sohrab)
terrassant le tigre.
4° D’un substantif et d’unpartioipe passé: «35955,10 le mordu du serpent ;

on]. r.) ()la ) (le serpent) ayant la guano coupée,- gKa) les mafieu-

reua: (lesfrappe’s de

DU CHAPITRE l". 119

5° D’un adjectif et d’un nom abstrait : alu 9.9.9.3 douceur du langage ,-

.à.t

à; nm,» 4,5 )LAm-æ grand parleur , grand diseur de futilités. Mais 5,5.»
un homme de mauvais caractère, n’est point un mot composé, parce qu’on peut
dire le me’chant de caractère ; car on dit : un méchant caractère «N 6,5. .

Cette distinction est établie p. 1 72 , l. 5 ci-après. M. de Sacy n’est point de cet

avis. Il dit que si. 0;, et non a; «3;, est incontestablement un composé, tout

comme wfip . 1
marade de cage. I

6° D’un adverbe et d’un adjectif : esse-38 camarade (assis ensemble).

7° D’un adverbe et d’un substantif: MJ nabi le corbeau (était) son ea8° Des deux impératifs ,) , eh and” au temps de la course. D’un prétérit

et d’un impératif :7 in un? perquisition, recherche exacte; on dit aussi:
y,» M, sans la conjonction , . De deux infinitifs apocopes: Agi-2, «Hà la
conversation (le parler et f entendre ). Les grammairiens persans appellent ces
expressions noms d’action.

9° Mot composé ayant un complément : HL: wyîéghb le créateur des

caractères du monde ; ria: ce”) Agile le marchand de parfums du soir.
l 0° Mot composé ayant un autre mot composé pour qualificatif. On trouve dans

le du»; de Djami: w Java u! cet orateur éloquent; litt. : ce connaisseur de paroles, peseur de paroles.
1 1° Mot composé dont le conséquent devenu antécéth a un adjectif: .Le

si.» «se. 9l: quelques poignées de roses fraiches.

12° Nom ayant un mot composé pour qualificatif : 9M! «4.3,: étrier
appartenant à la fortune, c’est-i-dire, étrier fortuné.
13° Expressions qui n’ont que l’apparence d’un mot composé, comme

en: dans cette phrase de l’Anv. p. 236, l. l: 41h vif,» ou
le châh fortuné ( dont la fortune est jeune), ayant le ciel pour trône.
14° Mot composé dont l’antécédent qualificatif est lui-même composé :

oie, 3L5 patrie ou pays malheureux. (Voy. le Supplément des notes, n° 2.)
15° Mot composé d’ un verbe avec son régime;ex.r: us); au») l’occasion de l’ enlèvement d’un mouton, ou d’enlever un mouton. (L’Anv. 168

verso, l. 7.) Cependant on pourrait contesteràcedemierexemple 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.
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( 23) Voir la note 5 de la préface, pour ml sous-entendu.
(24) Pour un régime anticipé, voir la note 1 de ce chapitre.

(25) Nonchirévan, surnommé le juste, 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.
Ut» un; miel de l’âme, c’est son surnom; son nom est Khosroès. Ce fut par
ses ordres que son ministre Buzurdjmihr envoya le médecin Bamuyèh auprès de
Dabchelim , raja indien, duquel ce médecin obtint permission de copier et de rapporter en Perse les apologues de Bidpaï, brahme attachéà laceur de Dabchelim. Ces
apologues sontconnussous le titre de Kalila et Dimna. Ils furent traduits de l’indien,
en pehlvi, langue de la Perse à cette époque. On les traduisit en arabe en 757, ensuite en hébreu; et ils furent de nouveau traduits en persan vers l’an 900 de l’hégire,
correspondant à l’an 1494 de l’ère vulgaire, par Hossaïn Vaëz qui les intitula Anvari

Soheila’ (Lumières de Canope.) Comme il s’agit ici de Nouchirévan plus que de ces

fables ou 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.
u La paix honteuse qu’acheta l’empereur Justinien au commencement du règne de
u Nousheerwan , la guerre qui en fut la suite, la réduction de toute la Syrie, la prise
u d’Antioche, les invasions que fit sans obstacle le monarque persan vers les côtes
a de la Méditerranée, sa conquête de l’Ibérie, celle de Colchos , et l’établissement

a temporaire de son pouvoir sur les bords du Phase, ainsi que sur ceux de l’Euxin ,
« sont des faits positifs que ses ennemis mêmes ne révoquent pas en doute. Ils as« surent pourtant que son talent militaire, lors même que sa prospérité était por« 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
« d’étendue de ses moyens et le caractère de la cour qu’il servait, doivent ceru tainement paraître prodigieux.

u Dans une seconde guerre avec les empereurs Justinien et Tibère, Nousheera wan qui, malgré son âge de 80 ans, commandait encore ses années , éprouva

u 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. : est 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 roi.

(29) Litt. : apportèrent figure ensemble. 4
(30) Litt. : je suis celui que tu vois une tête, un chef, c’est-à-dire, comme
un chefi . . . . 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.

(3l) Un ceci signifie, en persan, ce qu’on vient de dire ; et ceci signifierait
en fiançais, ce qu’on va dire. (Voir la note 272 ci-après.)

(32) Pour «A? au, voir la note 112 du chap. V.
f 33) Le prétérit, après m lorsque, se rend ordinairement par lesprétérit
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 l’ aoriste, précédé de l3 dont il est influencé, se rend quel- quefois par l’impératif. Ce L3 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) glosas)» le jour de l’hippodrome. ( Voyez la note 14 de la préface. )

(37) Litt. : que l’armée de l ennemi était beaucoup , et ceux-ci peu.

(38) Pour )ËJ, voir la note 20 de la préface.

(39) Cette note 39 est nulle.

(40) fait; lefils avec intelligence, c’est-à-dire , le fils intelligent.
Ainsi on peut poser le principe, qu’un substantif précédé de la préposition

ç inséparable, ou se avec, dépendant d’un autre substantif, peut se traduire
par un adjectif, et aussi par la préposition même; car on rend également bien

alleu par : un soin excessif, ou par : un soin avec excès. l.» comme
c,» donne au substantif la qualité d’adjectif: La 3U voix efl’rayante ; 0l»:
fini-b les éloignés instruits, p. 59 ci-après. Pour ce ou L3, particule préfixe,
voyez la note 57 de la préface; mais, comme préposition, la différence de ses

significations me parait 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 au, devient adjectif qualificatif, ou peut se rendre comme tel; ce

nom peut même prendre la forme du comparatif, comme plus agréable (p. 185, l. 18 ci-après), mot composé de agrément, plaisir, de la
préfixe a et de 15 signe du comparatif. (Voy. le Supplément des notes, n° 4.)
Cette préposition a.» est commune à l’arabe et au persan. En arabe: Ali! N
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au nom deDieu; liai nous avons cru en Dieu; .2 la, et ils
ne sont pas croyants (sur. Il, vers. 8 du Koran Le ç de WH’parait explé-

tif, mais il peut se traduire. Ils ne sont pas AVEC les croyants, du nombre des

croyants; dans 3L; allai... le sulthan sans justice, litt.: avec nonjustice; la,

W L13 et Dieu n’est pas négligent de ce que vous faites. Ce a!
paraît être encore redondant, mais on peut en trouver l’explication. ramille (3)-In:

fila." il e’tait connu pour l’émir lesavant. (Abou’lfaradj, p. 404.) yl

il ordonna de les faire sortir. (Id.)
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.
Voici quelques-unes des applications les plus usitées que a préposition reçoit

en persan.
y ou tu.» peut signifier avec ; exemple : au»; ,.èuU mut il perçait AVEC
le diamant de la pensée; ( L’Anv. p. 201 verso, l. 4. )
autel mW râlas-fi (il ornait l’oreille de son intelligence) AVEC les perles

deA .’leurs
discours. ( Ibid. p. 10 verso, l. 13. ) 5,.» A lui.
Comme, à la manière de : «kil» 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. 201, 5.)

1,90" EN QUALITÉ de lieutenant de l’émir.

Par indiquant le serment, comme en arabe: 15 «sa,» j’en jure PAR
l’amitié qua. . . p. 130, l. 8 ci-après ).

ghubôl sa: au un œils à présent, moi j’en jure PAR le trône du
roi Afraciâb. ( Sohr. 208, p. 5.)
Ce cg régi par un adjectif verbal arabe, ne se rend pas quelquefois. En:

«3.3,; un». appelé le registre du bonheur.
Il rend un nom adverbe: 5.44a volontairement, aïe» entièrement.
Il signifie quelquefois malgré: 5),: )loia MALGRÉ cette quantité de
distance.
Lorsqu’il rend adjectif un substantif, cet adjectif est pris quelquefois substanti-

vement: Je): 5l â ( hommes) intelligents! ( Sohr. p. 21 1 , 13. )
Voilà des détails longs et fastidieux; mais, en général, l’étude des principes
d’une langue n’est pas amusante.
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(4l) Litt. : et il retira sa main du mets.

(42) L’homa] des Persans est le phénix des Grecs, oiseau fabuleux. Ils
disent qu’il vit d’air et qu’il ne se 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 à la tournure
italienne. Le texte dit: si l’homai’ sera détruit du monde.. . . .Les Italiens
disent: se verra, lo vedremo: a s’il viendra (pour s’il vient), nous le verrons. n Au

surplus, art 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) Lî a différentes significations.

Le dictionnaire de Meninski en donne un assez long détail, nous n’en parlerons que sommairement.
Cette particule renferme l’exécution de l’ordre, lorsque le verbe qui en dépend

et qui la suit n’est pasà 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
arabe (En. suivie du prétérit 5.5.; 45-. A.) bal . Elle est quelquefois explétive;

autrement, lorsque le verbe qui est sous son influence est a l’aoriste, elle a le
sens de l’ut conjonctif latin, et doit se rendre littéralement par : afin que, que.
Exemple du U renfermant l’ exécution de l’ordre: l) ,a ,6 L3 315 la»! AL.

Na): le roi ordonna qu’on les amenât tous deux dans sa chambre particulière; litt. : donna ordre, en sorte qu’on amena, etc. Ce U correspond a à dans cette phrase arabe: 554 A: yl il ordonna qu’on l’immolât;
litt. : il ordonna à son égard, alors il fis! immolé. (Abou’lfaradj, pag. 296,

lig. 12.)
Dans le texte de notre auteur, U étant suivi du prétérit renferme
aussi l’exécution de l’ordre.

L3 indiquant la conséquence de l’ordre et non l’exécution, exige le verbe à

l’aoriste: Né 0,9 l) 0:5) L3 3,91.; il ordonna qu’on sellât Raklzclt. (Rakhch

est le nom du cheval de Rustem, lequel Rustem est l’Hercule persan.) Litt.:
il donna ordre afin qu’on sellât Rakhch.
b commençant la phrase, et étant suivi de l’aoriste, cet aoriste se rend par
l’impératif, parce qu’il fait supposer l’ellipse d’un premier membre de phrase. Ex. :

wlwls ne pense pas, ne regarde pas (p. 17, 22). Ce L? est alors comme
explétif, ou plutôt, il sert à donner de l’énergie au sens de la phrase.

la àplusforte raison. à») A? gfiN L3 à; a. le
je ne veux pas (dit l’ envieux) quelqu’un me fasse du bien, à plus

16.
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forte raison à un autre. (L’Anv. pi 78 verso, l. 12.) Ce dernier membre de
phrase peut être considéré comme une formule; litt. : en sorte que, qu’arrivera-

t-il pour un autre .7 si on fait du bien à un autre .7 Ce U est employé dans
le même sens, p. 169 ci-après, l. 2.
’ L": jusqu’à .° M l3 jusqu’à cent a» Lima; la jusqu’à sis: jours , jusque pen-

dant six jours. (L’Anv. p. 145, l. 6.)
3,3 L3 jusqu’à ce qu’une nuit.. . p. 63 ci-après, l. 22).

L3 pour sial: Lu tant que: fiel: gal; ,3 L’i tant que, toi, tu rendras la
justice. . . . .

L3 quant a : tau-5c) L3 quant à la flatterie des ennemis" . . .
b avant .- ou:ng UN .Lèl L3 avant que le roi fût instruit ,- ou plus littéralement : jusqu’à l’avertissement du roi (avertissement étant pris passive-

ment).
b signifie depuis que, aussitôt que, comme à la pag. 142, l. 16 :. . . . . L’i
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°,; a» ou,» Je
être dans le lien, l’ attache d’une chose, c’est s’en occuper, la désirer. (Voir

la note 90 du chap. VIH. )

(45) 4579:4 ; litt. : à cause de cela que.. . .
. (46) Je traduis du; j par: au sommet. Cette préposition 3l de fait ici supposer une ellipse : un retranchement inaccessible (formé) du sommet de la
montagne. (Voir la note 128 de la préface.)
(47) Remarquez que le verbe est au pluriel, parce que son sujet aigu: est
un nom collectif.
(4 8) Litt. : un certain temps : c’est un 5 d’indétermination.

(49) Litt. : le discours fitt arrêté sur ceci qu’ils donnèrent commission
à quelqu’un, etc. On voit que ce se» est comme U renfermant ou annonçant
l’exécution de 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) grils-w fi sur des gens; litt. :sur la tête d’un peuple. je: 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.

DU CHAPITRE I". 125

(51) Litt. : ayant vu les événements et ayant éprouvé la guerre.

(52) lénitifs;- que je rends par aussitôt que, a différentes significations
selon l’occurrence. Ce mot, composé de Le. Ulm, doit se rendre de mêmepar
aussitôt que, dans cette phrase de l’Anvari , p. 87 verso, I. 15 : pas? «aux?

ami nuls 1.; aussitôt que l’œil des ramiers fut tombé sur le
grain. . . . .
Il doit se rendre par si bien que, tellement que, pag. 35, l. 9 ci-après;
par telles que, dans ce vers de l’épisode de Sohrab ( p. 233, l. 3 ) :

(Ses belles actions) ne sont pas telles, qu’on puisse les compter.

Il signifie d’autant que, quoique. Le sens de wagag- est à peu près le

même. ,

Je dois dire que M. de Sacy n’approuve pas cette note. .
utile 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

u en quatre veilles, dont chacune comprenait trois heures. a
(53) Ceci est une comparaison déguisée. C’est-a-dire , c’était lorsque le

soleil était dans l’ombre, comme Jonas avait été dans la gueule du poisson.
Ce beït est Censé être entre parenthèses.

(54) Litt. :sautèrent à la porte hors de leur embuscade.

(55) Litt. : il y avait dans ce milieu.
(56) Si on applique ici le sens radical de UUÊA, 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) . . . 4335;, cette phrase, où le sujetapparent manque, laisse quelque
chose à désirer pour l’analyse; car est-ce le vizir, ou est-ce son discours qui est

le sujet du verbe «kali-i? Je suis persuadé que le texte paginai ne laissait pas
cette amphibologie, et que les copistes auront oublié U) cela (ce discours),

ou un autre mot. Gentius traduit 6,) «Un et le reste du paragraphe: M Rex
«bis verbis, sublimi suo judicio minimè probatis, accensus, inquit. » Et Gladwin:

«Thé Ring looked displeased at these words, as they did not accord with his
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u enlightened understanding. n Le roi parut aficte’ désagréablement à cause
de ces paroles , parce qu’elles ne s’accordaient point avec sa lumineuse intelli-

gence. Il faut supposer que la conjonction , et exprime ici une conséquence,
et supplée Je. M. de Sacy dit que c’est si! wl qui est le sujet.

(60) Litt. : quiconque à lui est la base mauvaise, le rayon des bons ne

prend point (sur lui
(61) QI. à.) origine, capital au-dessous, nature basse, vile. 1gb 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 5.3L» 2,5 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.
(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 cabri . Le U est
retranché à cause du complément a . Les Guèbres, nommés par les Persans
Ul
).pàa
et 3;, et par les Arabes 09,3 mages, sont ceux qu’on appelle les

ignicoles, ou adorateurs du feu. Zoroastre, en persan cas-35)), a été leur prophète ouleur législateur. Sa religion cessa d’être dominante en Perse, lorsque
ce pays eut été subjugué par les Arabes sous le khalifat d’Omar, second successeur 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 longtemps 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’Herbelot dit : a Guebr, mot persan qui signifie particulièrement un Zou roastrien, un adorateur du feu, celui qui fait profession de l’ancienne religion
et des Perses; c’est pourquoi on lui donne aussi le nom de Parsi. Les principaux
«temples ou pyrées des Guèbres étaient dans l’ Aderbigian ; mais les Musulmans

a les ont tous renversés; les Guèbres en ont pourtant conservé un fort longu temps dans la ville de Hémt en Khoraçan. a
Au mot Parsi, il dit : c Ce mot signifie un Persan en général, et ne se prend
A a maintenant que pour un ancien Persan, ou pour un idolâtre qui professe le
n culte du feu. La plus grande partie de ces gens-là se sont retirés dans les Indes,
a depuis que Schah-Abbas, roi de Perse, a fait abattre les anciens pyrées, ou
a temples du feu, qu’ils avaient conservés dans la montagne d’Alvend.
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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
a 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 du feu par les Guèbres.

a Les Guèbres 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
u leslndes, à Surate , à Gusarate , sont tous gens de métier, la plupart tourneurs
a en ivoire. Ils disent que le père de leur prophète était Franc de nation, appelé
a Azer, sculpteur de son métier. Ils attribuent à l’ enfant devint leur prophète
c une naissance miraculeuse. C’ était à Babylone. Un astrologue prédit au roi qu’il

u naîtrait un enfant qui devait le détrôner. Le roi donna l’ordre de tuer toutes
a les femmes enceintes. Une femme, qui n’avait pas eu l’apparence de grossesse,

a: conserva, par miracle, l’enfant prophète. Le roi (Neubrout 1), ayant en cona 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. Quelques-uns des assistants prirent de ce feu, qui
a a été conservé jusqu’à présent, en mémoire de ce grand miracle. Ce roi chercha

a de nouveau à faire 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 merveilleux les hommes
qu’ils ont en vénération; les peuples d’Occident 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, ui poisson , ni œufs, ni beurre.

a Ils laissent croître leurs cheveux et leur barbe. Ils n’adorent pas le feu. Ils ne
a reconnaissent qu’un Dieu créateur du ciel et de la terre, qu’ils adorent unique-

n meut. Ils gardent et révèrent le feu en reconnaissance du grand miracle par
a lequel leur prophète fut délivré des flammes. Ils ont un temple à quatre joura nées de Kerman où 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 cause de leur utilité. n

Je crois que c’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 a ce qu’ils soient
digérés dans l’estomac des oiseaux de proie. Ils ont à Bombay une tout ronde sur
’ On veut dire Nmrod.
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une 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
u quartier de la ville de Yézd, sont probablement évalués trop haut lorsqu’on

a en porte le nombre à 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. 1X, pag. 130 Ariman , qui représente 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 www Le 5,5 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. VIl, p. 63), les Mahométans prétendentqu’il y a eu cent vingt-quatre mille prophètes depuis Adam iusqu’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 Maholmétans, il est bon que les jeunes Persanistcs aient connaissance de quelques-unes des particularités de cette fable.
Le Koran, qui morcelle toutes ses histoires, dit au xvm’ chapitre( siam ),
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.

ne ,,w,, z ,,,o a, a"

Il est dit au verset 26 : L-ua, baby, ou; Page é Ifs],
et ils ont séjourné dans leur caverne trois cents ans, et on ajozita neuf.

Chardin dit (tom. X, pag. 7 o ) : a Les Sept Dormants étaient de la Mecque.
u 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
a refusèrent de l’adorer. Le roi voulut les faire mourir : ils se sauvèrent. Trouvant
u dans leur fuite une caverne, ils s’y reposèrent, et y dormirent trois cents ans.
u L’Alcoran dit que quelques-uns rapportent qu’ils y dormirent neuf cents ans 1.
«La caverne avait été fermée par une grande masse de rochers. . . . . Cette hisu toire est prise des légendes des Chrétiens orientaux. Dakianous parait être l’emu pereur Décius 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-

a rante ans, y ayant été vus par Théodose le jeune et un grand nombre d’ecclé-

a 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;

u qu’un chien qui les a suivis est avec eux. . . . . que, quand Dieu enleva ces
n 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. Il], pag. 253, que Chardin se
trompe en nommant ce chien Gratin ; que, suivant le commentateur Beïdhawi,
leur chien se nommait Kz’tmir, et leur ville, Éphizse.
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 xvui du Koran, et qui, selon le savant Sales, doit
u avoir été en Natolie. Ils appellent Dz’kkz’anus le roi sous le gouvernement duquel

a les Dormants sont entrés dans la caverne, par où il faut sans doute entendre
a l’empereur Décius. Celui d’enlre 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-

u mus 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.
17
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sujet , assez satisfaisant. Comme, en définitive, il y est dit que tout ce qu’on rapporte 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
u que l’on croit, sous le règne de l’empereur Dèce, l’an 253. Saint Grégoire de

a Tours dit qu’ils étaient frères 1; ce que le martyrologe romain a suivi. Ils
u étaient d’une naissance illustre, et avaient pour parents les premiers de la ville
a 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 compau 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. De là ils envoyaient à la ville le plus
u 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

u ville d’Éphèse , il ordonna un grand sacrifice pour honorer ses idoles. Il comu 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

« pour eux un sommeil de. mort, pendant lequel Dieu avait mis leurs âmes en un
a lieu de repos. L’empereur ayant en avis qu’ils s’étaient retirés danscette caverne,

« et croyant qu’ils vivaient encore, commanda que l’on en bouchât l’entrée avec

a de grandes pierres, et que l’on y mît son sceau avec celui de la ville , afin que
«personne ne pût les secourir, et qu’ils fussent enterrés tout vivants dans cette

a gratta.
a Vers l’an 408 , c’est-à-dire, environ cent cinquante-cinq ans après , au com-

a mencement du règne de Théodose le jeune, ces sept frères ressuscitèrent, et
«se levèrent comme s’ils se réveillaient d’un sommeil ordinaire, qui n’eût duré

«qu’une nuit. Le plus jeune sortit de la grotte qu’il trouva ouverte, et fit un

a voyage a 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’a 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 reconnaitre lui-même la vé-

u rité, en se donnant la peine de venir voir la caverne. L’évêque y alla, et y
’ Moréri donne leurs noms.
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«trouva les autres frères, dont le plus âgé raconta ce qui leur était arrivé sous
a le règne de Dèce. On donna avis de ce qui se passait à l’empereur Théodose, qui
a vint dans la caverne, d’où Ces saints n’avaient pas voulu sortir. Après un assez
a long entretien, les sept frères se retirèrent à l’écart, et s’endormirent de nou-

«veau, ou plutôt rendirent leur âme à Dieu, dans un doux sommeil. L’empe« reur voulut, leur donner à chacun un sépulcre d’or, mais les saints lui apparu« rent et l’en empêchèrent.

a Il y a trois opinions sur’le sommeil de ces bienheureux : la première est qu’il
u n’y a eu en cela rien d’extraordinaire; qu’ayant souffert la mortdans une caverne,
.u sous le rè ne de Dèce leurs co s lurent trouvés sous l’em ereur Théodose le

g : rP y P

a jeune, ce qui fut pour eux comme une résurrection de gloire; et qu’on les appela
a Dormants, Selon la manière de 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 iuillet, est

a de la première opinion. ’
a Métaphraste, Nicéphore, etc. entre les Grecs, et Grégoire de Tours et

a Sigebert 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. i "
a Les martyrologes latins font’menti’on 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 mêmequ’ils soient devenus martyrs; mais les accessoires dont on a environné ces événements tout naturels, me rappellent la fable

de la Fontaine, intitulée les Femmes et le Secret. Le matin, le mari avait
pondu un œuf; il se trouva qu’avant la fin de la journée, suivant les bavardages,

il Lorsque
en avait
pondu plus d’un cent. l
la raison n’était le partage que d’un petit nombre d’élus, le merveilleux
avait. beau jeu. De nos jours même, n’a-bon pas essayé de mettre en œuvre ce

talisman de l’ighoranéo? Le genre humain est ainsi fait: ab mentis non fil
17.
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passiez. 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 nécessité maintient dans l’ignorance, qu’on dira toujours, à bon droit, que le merveilleux est l’idole du genre humain.

(67) Voy. la note 7 de ce chapitre, pour’le verbe M63: )a.

(68) je lui ai pardonné, je lui ai fait grâce (de la vie Je
l’ai traduit par: je lui fais grâce de la oie. Les Persans, à l’imitation des
Arabes, mettent le verbe au prétérit dans deux cas dill’érents qui sortent de la

règle ordinaire. Le premier cas, applicable au mot , 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 : a On emploie très-fréquemment le préa térit pour exprimer avec plus d’énergie le présent, ou même le futur prochain :

gr 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. »

Les Persans diraient : je vous ai donné ma fille en mariage, au lieu de : je
vous donne ma fille en mariage. a
Nous avons des exemples, en fiançais, où le passé aussi est employé pour le

présent. Charles X, ci-devant roi de France, dans sa lettre circulaire, en date du
24 avril 1 825 , adressée à MM. les présidents et procureurs généraux, et relative

aux cérémonies de son sacre , s’exprime ainsi : u Nous avons permis ( au lieu de

a nous permettons) que les premiers, présidents et procureurs généraux fussent

a présents à cette cérémonie. . . . u ’
Dans une idylle de M. Constant Dubos, sur la rose, on lit ces deux jolis quatrains :
Hier encor tendre bouton ,
Semblable à la vierge craintive
Qu’observe une mère attentive,
Tu n’osais rompre tu 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 ces 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 :

Il l) Il”
tabacngfzziè;
Celui’qui cache son secret, parvient à son but.

üâmsâl! fils-35’514
Quiconque fait le coup de poing avec un bras d’acier (avec l’homme au 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 a. et Le 1.0. Mais il y
a des propositions en persan qui, sans être hypothétiques, suivent la même règle;
telle est celleoci :

53° °lf a? cil)?
Le temps de l’existence passe comme le vent du désert.

Le prétérit est vrai au passé, relativement à ceux qui ont vécu, vrai
au futur pour ceux qui vivront, et vrai d’une manière absolue pour le temps présent. Cette généralité n’est que relative; c’est sous ce rapport qu’elle dillère des
deux précédentes.

De même , en arabe, la vérité morale et pleine de sens de cette sentence du

Koran (p. 159, l. Il ci-après):

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. dé, verbe impersonnel, peut
prendre ici la qualité du verbe neutre, et on pourrait traduire : la pauvreté
être l’incrédulité : ces est près d’être, est près (l’avoir lieu. La pauvreté -

être l’incrédulité, serait le sujet composé de :5; 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 d’importance.

Se croire un personnage, est le sujet composé de au.

se

&N

vf

Ç ElËLlQ’Î’EL’A ,ij
v’m

&I.
Ï" en.
-- i
x l!’ Nina:
5.15.4.
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. J’aurais pu étendre davantage mes remarques sur les prétérits, mais je dois

rester dans les bornes de la concision; je m’en suis fait une loi.

(69) ,a du une année ou Jeux. On dit de même U» tu ,3 deux ou trois
jours. Le , , quoique non exprimé avant la , se traduit.
(70) Meninski dit qu’Ougloumiche , de prisonnier devint roi.

(7l) Litt. : art-dessus de la description.
(72) Litt.: sur le toupet de lui.
(73) 3l... a les quatre significations de substantif, statura,. vertex; d’adjectif,
aima,- de préposition , super; et d’adverbe, sursùm. Ce mot ajici la quatrième
signification; le 5 est d’isâfet.
(74) «sur est. pour l’extérieur, et (site. pour l’intérieur.

(75) (9.9.:ng secours, abstrait de avalai, mot composé, celui qui vient
au cri, auxt’lt’atorl (Voir les dictionnaires.)

(76) . Le e sur un t final est, ou d’isâfet, ou de nisbet, ou d’indé«
termination, ou pour exprimer un ,5 d’unité. Il indique ici un 5 de nisbet,
parce que 03;; du.» est le qualifiœtif, ou l’attribut composé du mot 1M. (Voir

la note 131 de la préface, au n° 15.) ’ ’
(7 7) Le Châh-namèh, ou le Livre des rois, est l’histoire en vers rimés des
anciens mis de Perse. On raconte que, à la prise de Médaîn , capitale des rois Sassanicles, par les Mahométans, il se trouva, dans le butin, un livre célèbre qui contenait l’histoire des rois de Perse; que le destructeur de la bibliothèque d’Alexandrie, 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 Khomv
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 Dakiki 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, Asédi-Tousi l’acheva. Ce dernier en a fait

quatre mille vers. L’ouvrage entier comprend soixante mille distiques: il renferme

une période de trois mille sept cents ans. .
Chardin dit que le Châhmamèh est de Ferdous de la ville. de Titus; que ce
poète vivait au cinquième siècle de l’hégire 1, sous le règne de Mahamed Kasnévy;

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 304 et Mort en 411 de l’hégire.

DU CHAPITRE I". 1 3 5

chronique des promues 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, ou 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 Djemchld, 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 ce conseil reçut son exécution.
D’Herbelot dit que la cruauté de Dhohâq augmenta encore lorsqu’il se sentit

dévoré par deux chancres lui vinrent aux deux épaules, chancres que les Per-

mns ont appelés serpents, ce qui a fait donner à ce prince le surnom de A.
serpent.
(79) C’est-à-dire , comme tu viens de l’entendre lire.

(80) Litt.: l’avis du vizir conseillant bien ne vint point au roi conforme
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) lé étant conjonctif, équivaut quelquefois à l3 (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) vous" (91,4 en venir à l’âme, à la vie, signifie, en persan, être désolé, rebuté, réduit aux abois. Dans le dictionnaire de Meninski , en cherchant

0h, on trouve cool 0L; pertœsus est. Gladwin, qui a rendu ces mots persans
par [rad absconded (s’était caché), a interprété, comme on voit.

(84) (50) la)». . . .gl aller à la porte hors de. . . . c’est sortir de. . . .
(8 5) ,5 , par contraction et licence poétique, est pour ,l lé . Tout œ 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 ou
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il y avait , entre autres, un jeune esclave persan. Gentius rend 0.5 panmpen’tus , qui est bien une signification relative du mot persan; mais fi est proprement le nom dont les Arabes appellent les Persans, nom qui signifie étranger,
barbare, pour dire que les Persans, quoique Mahométans 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, fifi, 993, 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(8 7)A.C’est-à-dire, ce qu’on appelle le mal de mer.
(88) Je pourrais avoir à me justifier, auprès de quelques personnes, de cette
locution (malgré qu’on lui fît des caresses, au lieu de: quoiqu’on lui fit des
caresses. D’abord je laisse à comparer la consonnance de l’une avec la consonnance
de l’autre. Je sais que le dictionnaire de l’Acade’mie ne donne, pour autoriser

cette expression , que l’exemple suivant: il a fait telle chose malgré moi, malgre’ quej’cn eusse. Je pourrais citer quelques bons auteurs qui se sont servis de

malgve’ que, pour quoique; mais, pour atteindre le but de mon entreprise,
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 français, il aurait peut-être dit : 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 u incolumitas, n l’absence du malheur. Le mot salut ne dit pas assez.
(91) Au chapitre vu du Koran (vers. 47, édition de Marracci), intitulé 8),...

I . a; a on
5) lit:
a)f.)u,5’
.loioao
5 ’,.,g”
95.3.)",
3L4.» Wyfi
J53Il,95.53
Lbs, 9L? ...)
et entre les uns et les autres (c’est-à-dire , entre les bienheureux et les dam,ne’s, il y aura) un voile, et sur l’Arâf (seront) des hommes qui les reconnaî-

tront tous par leurs signes.

En note, il y a : a Jahias putat idem esse 9L? velamen, ac 435le . Est
a autem Alaraph, juxtà Gelal, A,» paries paradisi, qui, scilicet, medius est
a inter paradisum et gehennam , sen Tartarum , et utrumque separat et distinguit. u

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 43le , du verbe a): 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. q

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’Hormonz à la note 161 de la préface. C’est le fils de

Khosroès, surnommé Nouchire’van ; il fut le père de Khosroès ou Khosrou, sur-

nommé Parvis. C’est à lui que son père donna Buzurdjmihr pour gouverneur.
l

Hormouz est surnommé Truljdâr (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 sèspré’ldécesseurs ne la portaient que dans les séances solennelles; Un événement ass’ei
curieux qui produisit la révolte de Béhram, son général, est rapporté par d’Her-

belot
l’quearticle
Hormouz.
*l
(93) Litt. : à
parce
tu as ord07me’ les
fers à eux.
(94) Ce lé dépend de Uîjl par cela que, parce que.
(95) Litt.: et avait retranché de la vie l’espérance , c’est-à-dire, et déses-

pérait de guérir. I I

(96) Litt.: apporta l’heureuse nouvelle, que nous avons ,etc.
(9 7) Sous les auspices, ou avec la bonne fortune cab-N.

(98) Litt. : que ce qui est dans mon cœur viendra d’ en haut, par ma porte.
La chose’qui est le sujet de and, est présente par rapport a M qui précède,

(Voyfla note 171 de ce chapitre.) ’ ’ ’ j l’ ”
(99) Litt.: l’espéranceferine’e est survenue. v H . w l î
(100) est pour L07)! à cause de cela que licence poétique. cette sipo;
cope est dans le manuSCrit et dans l’édition de Tauriz. Elle est nécessaire pour la

mesureÏ” ’ ’ ’ Æ ’ ’ ’ l I
(101) Il emploie le verbe 0M dans le sens d’aller. (Voir la note 58 de

préface. ) ’ v - a l

(102) 4 Avant la conquête de la Syrie par les Musulmans, il y avait à Damas

u une église où étaient les reliques de saint Jean. Cette église a été changée. en

l8

1 sa NOTES

«mosquée, et onl’appelle à. présent du 8L,» n n (Gentius) D’Herbelot à,
allanicle 0mmiah: a C’est le nom d’un personnage considérable parmi lesiArai
«bas, qui était fils d’Abdal-Schems, et dont la postérité porte le nom de Benoit;

a Omiah, c’est-à-dire, les enfants d’0mmie,’on Ommiades, qui ont le

«khalifat pendant quatre-vingts ans. n ’
’ ’ (103) à il demanda sa nécessité. L ’4’
mg Lina: de ce lieu que , de la que, ou parce que c’est la générosité des

, etyla, sincérité de leur commerce, faites une (bonne) intention

compagne moi. de [à que, a le même sens que L-(Jl en
raison de cela que. (Voy. la note 245 ci-après.) L t V
’ C’estêà-dire: comme je sais qu’il est dans le caractère des derviches, et

» 11’ tuf - . e ’ Un w v i - -

dans la sincérité de leur zèle , (de faire obtenir de bons augures, faites pour

moi’il’heureu’a: souhaits. ’ V ’ w l ’

I.HU’H’.I -1-; a’ . ’ ’ m l

"14(105) Si l’on.considère , qui est pour M , avec son complément,
comme le sujet composé du verbe. substantif wl , le a,» est explétif. Si , aucuntraire, Ion fait Un!» le sujet, ce 9 n’est plus explétif; alors on a: le péché est.
çpnfsjste dans le, briser, dans, l’action de briser le poignet du misérable im-

puissant. ’ l I , l h

(106) Si le pied lui manquent goal): fila estxunpersanisme. inexplicable

littéralement; car entrer hors du pied, ou par le pied, ne signifierait rien.
(107) gâtais fena- (woir l’œil (à une chose) l’attendre, l’espe’rer.

(108) Litt. : il a cuit une cervelle inutile, c’est-à-dire, il s’est c’chaufl’é la

cervelle
inutilement. ’ ’ t
(109) C’est-à-dire, écoute les plaintes des hommes. y
i (1 10) Litt. : la justice du jailr est, existe; clest-à-dire, la résurrection.
Notez que M et and , il est, ne sont pas employés indifféremment. W
s’emploie particulièrement pour exprimer l’existence, la présence d’une chosc;

tandis que and s’emploie ordinairement comme verbe auxiliaire, et aussi dans sa

destinalibfi primitived’ëtre , comme il est intelligent.
(111) On comprend que cela veut’dire: lorsqu’un bras, par hasard, est
aficte’ de douleur. .

(1 12) Faites attention que le 5 de a.) est pour si tu es.
(113) Litt. i un derviche exaucé de prières. (Voila note 60 de la préface,

oùcesmotssontcités.) v . H (il .
A

I
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(1 14) a Houdjadj, fils de Joseph , fut un roi musulman; il lut un monstre d’ini« quité, comme Nouchirévan avait été un modèle de justice. Il détruisit le temple

u de la Mecque, etc. » (Note de Gentius.) voir la note 92 de la préface, pour Un

fils sous-entendu. ’ a
(1 15) Litt. : 6 supérieur, vexant l’inférieur.’

(116) C’est-à-dire : quand finira cette conduite? jusqu’à quand durera ce
commerce de vexer les hommes ?’
’ 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
aussi de cette manière: parce que tu vexes les hommes.
(1 1 8) Faites attention que le ,5 de l) æÔ’n’est pas inutile. Litt. : afin que tu

ne vexes pas une personne.

(119) Pour les diverses significations du mot fléau, voyez ce même
passage dans le )Llns 043 de M. de Sacy, ou il est rapporté et traduit, page 209.
C’est une allusion, dit-il, à une parole de Mahomet (dans les Hadits) , qui a dit:
a Le tumulte dort, malheur à quiconque le réveillera! u
(120) Litt.: le sommeil l’ ayant emporté, l’ ayant envahi, est le mieux.
(121) Je pense qu’il est superflu, même pour les plus jeunes étudiants, d’inter-

préter en français le sens de cette phrase. ’
(122) ouf est sous-entendu. Litt. : 0’ (toi qui es) celui quepersonne 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-à-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 Î ’ i
(124) Litt.: la compassion devint au roi augmentation sur la faiblesse de
son état; ou plutôt, ce verbe ansé-z s’identifiant avec 03L) (note 35 de la pré-

face), on doit dire: la compassion augmenta au roi, pour le roi.
(1 25) Voir la note 10 de ce chapitre.
(126) ,5» de vous; scindere, et de la particule négative r .

.18.
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v v Litt. : m’eoupe pas ton prix avec un vain parler, c’est-à-dire, ne compromets

pas ta considération par de vaines paroles.

(127) Au lieu de t’a eflronte’, 1’ édition de Tauriz et le manuscrit de la
Bibliothèque royale portent: rash? à l’œil efronte’. A la vérité, ces deux

mots vont ordinairement ensemble; mais , à la rigueur, on peut se passer de M,
comme il a été fait dans les éditions de Gentius et de Gladwin. q

(128) bienfait, don, richesse, que je traduis par argent, s’emploie
quelquefois dans cesens. Il signifie encore argent, à la page 44, ligne 6 ci-après.

(129) fiat ici pour bi
H(130) 5,3. 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 axai), la porte de l’ action de faire espérer, ou la porte du bon accueil.
V (132) C’est-à-dire, les pèlerins de la Mecque. La Mecque est située dans la
province qu’on appelle Hedjaz.

33) mut; qui ne connaitpas le droit, la justice ,° ingrat.
(134) vos-43;); 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 T 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 cessc de la montrer. au. une année, signifie aussi,
selon Castel! , stipendiant annuum.
(136)Litt. : afin qu’il place sa tête. 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 dam le désert.

(138) Litt. : et le vide de ventre. (Voyez la note 60 de la préface, pour cet

article L

(1 39) Litt. z dans un cercle de derviches.

(140) C’est bien le sens littéral, aux dépens de l’élégance d’une tournure plus

française. t

(141) Litt. : le roi fit, une autrefois, 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 aux afljn’res de ce monde.

(144) C’est-à-dire, de la langue de ceux qui observent les moindres défauts

des autres. V
(145) galbai donner son corps à. . . . se livrerà . . . .
(146) Je traduis ML? 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
u du renard, qui va devant le lion pour faire lever sa proie. Il a, pour récompense,
u les restes de son manger. Mais il se garde bien d’en approcher de trop près, dans
n la crainte de devenir lui-même sa proie. n (Gentius)
C’ est le cas de dire : Se non è vero, è bene trovato.

(148) Voyez la note 63 du chapitre I, sur les Guèbres.
(149) Litt. : et il sera que sa tête s’en ira.

(1 50) C’est-adire , et un vice pour les sages. z
(151) Litt. : sois sur l’amour de ton prix. . . Lapréposition Je sur équivaut
ici à la préposition arabe A: , qui indique obligation, devoir, dans ces sortes de

propositions. (Voyez la note 94 des préface, sur Je.)

(152) au, 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 afame’ s’est
endormi, et personne n’a su qui il était. Litt. : n’a su que quel 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) 0g: ne verra pas, est bien le verbe composé anglais [le will

not see.

(1 56) Le manuscrit de la Bibliothèque royale a même 3l: 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.)
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(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 à la règle établie dans sa Grammaire, tom. I, pag. 232, j’ai suivi

son conseil, en faisant la correction sur le texte.
(159) 4,3 tif» l’action d’aller à son aise, du mot composé ,5 a» celui

qui marche’à l’aise; le ,5 final en fait un nom abstrait. (Voyez la note 131 de

la préface, pour les 6 d’abstraction.) Le sens de il) amplus, fait voir que le
composé 6,) :54 est employé dans le même sens métaphorique que ces expressions 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 critiquer. On voit qu’il y a antithèse d’expressions dans les deux mots Èbi et 41.16.

(161) Proposition affirmative pour proposition négative, et comparaison déguisée; c’est-à-dire : de même, ce n’est pas l’étofi’e pure que les blanchisseurs

battent sur la pierre.
(162) La thériaque, qu’on devrait écrireJe’riagae élût, selon la probabilité

de son origine arabe, et que quelques dictionnaires font venir du grec si)», bête
féroce ou venimeuse, et de «idem, je guéris, est, suivant l’opinion des Orientaux,

un véritable antidote contre le poison de la morsure des serpents. M. Barbier,ldans
son Traité de la Matière médicale, dit que c’est une composition monstrueuse,
et un agent stomachique puissant. Le dictionnaire de l’Académie remarque qu’un

des principaux ingrédients de cette composition est la chair de vipère. (Voir la
note 67 du chapitre VIL )

(163) Litt.: ils établissent le contraire de cela. L ç
(164) 9gb parole, est quelquefois pas dans le sens de reprimande,
comme rcr.

(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-à-dire, cela, ce que tu viens de dire), quelle raison
et quelle suflr’sance est-ce?

(168) C’est-à-dire : les amis peuvent vous être utiles, si vous êtes en ,c’est là que vous éprouvez leur amitié.
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(169). Si m’a ami est ici au singulier, c’est qu’il est pris dans le sens
adverbial.

(1 70) Litt. : se vante d’amitié (pour toi) et de l’appellation de ton frère,
c’est-à-dire, et de s’appeler tonfière.

(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 deux angles
droits. Et en persan on dit : je vis qu’il est troublé, comme dans l’exemple pré-

sent. A la page 86, ligne 19, il y a : «Mafia 5M 19on ilfut connu qu’ils
sont (pour qu’ils étaient) innocents. Dans l’Aqv. page 187, ligne 23, il y a :

51»)a à pli 150e!) sûr dans: 95).,» il(le siah-gouch) vit,
sur le bord de la forêt, un rat qui, avec de grands eflbrts, coupe (pour coupait) 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 Aï conjonctif, le Second verbe se met au présent,

quoique le premier soit au passé.
En effet, l’action du second verbe est présente, relativement à 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 Aï 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
difl’érentes; 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.
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En Turquie, le divan est le conseil composé des grands officiers. La salle du

divan est dans le grand sérail.

u Dans le palais du roi de Perse, dit Chardin , on appelle divan quatre salles,
a dont deux sont destinées à recevoir les ambassadeurs, et les deux autres pour
n d’autres réceptions. n

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’I-lerbelot; par exemple : Allé.» U3,» est l’ audience où t’ on entend les plaintes.

(1 73))», etc. n me semble qu’il eût au. Mot-4.4:, ...,L.uî;, mais
ayant trouvé ces mots’sans l’article J1 dans tous les exemplaires, j’ai du l’ometuie

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 cheik:

grands.
j
j
détails à ce sujet. , j
(174) Cette source ou fontaine de vie, 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
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 Dhoulcarnei’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 Jadjondj et de Madjoudj, pour contenir
les peuples du Nord dans leurs régions; que cet Alexandre ancien chercha longtemps, mais vainement, la fontaine de vie dans la région ténébreuse; que le pro-

phète Khadher, fait son général, fut le seul qui la trouva et qui en but; ce
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. a
Je vais rapporter cette fable que j’ai traduite mot a 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’indicede son,
degré de civilisation, on jugera défavorablement de celle des Persans parla bizar-

rerie du style de cette fable.
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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
ul’ 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
a soumission et de l’obéissance. Le secrétaire du Destin avait revêtu le diplômede

a son autorité du cachet de cette sentence ; Mon Seigneur, donne-moi un royaume
a qui ne convienne à personne après moi; et le palefrenier de la Providence avait

a placé la selle de sa puissance sur le dos du cheval du Zéphyr qui, les
a paroles de cette sentence : Sa course du matin équivaut à celle d’un mais,
«et sa com-se 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,
u et-présenta à sa majesté une coupe pleine de l’eau de la vie, et lui dit : Le
u créateur de toutes choses, que sa nature soit glorifiée, et que sa puissance
a soit honorée .’ t’a donné la liberté du choix, et il a dit : Si tu veux , bois cette

«coupe, et sois, jusqu’à la fin des temps, en sécurité contre la boisson du breu-

« vage de cette sentence : Toute âme goûtera de la mort; et si tu en as iodé
u sir, vite, lève le pied , et dirige-toi , du coin de lat prison de l’humanité , vers
«le vaste jardin de la divinité ou règne un air pur. Salomon, la paix soitlsur
«lui ! réfléchit en lui-même, (en se disant) : L’argent comptant de la! riie est

a un capital avec lequel on peut se procurer, au marché de la résurrection , un
u ample bénéfice; et la plaine de la vie est un champ dans lequel on peut sen mer le grain du bonheur des deux mondes (c’est-adira, duvmonde présent et du

a monde futur), et planter l’arbuste de la félicité éternelle.
a C’est pourquoi, en tout état de cause, ilafaut préférer l’odeurflde la vie aux

a douceurs de la mon; et pendant ces deux ou trois journées quelles’rénes du
a délai sont dans la main de notre pouvoir, il faut travailler à obtenir l’agrément

a du Créateur. x ’ a

blie. -- 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.
«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 ,Net des oiseaux, et des autres
«animaux ç let tous lui donnèrent l’avis de. le boire, et placèrent leur appui et
n leur joie dans l’éternité de sa vie, qui renfermait le bien des habitants du monde.
19
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a Salomon dit: Des habitants de mon empire y a-t-il quelque personne qui ne

u soit pas présente dans cette assemblée? Ils répondirent: Oui; Boutimar (c’est le

a pigeon ramier) n’est point venu dans cette réunion, et il n’a point connais« sance de cette délibération. Salomon envoya le cheval pour le chercher. Boue
a 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 prés’sentadevant Salomon. Salomon lui dit : J’ai une délibération à prendre avec toi;

minais avant que je t’en donne connaissance, résous-moi une difficulté. Boutimar
«ayant manifesté son incapacité, dit:

a Mia. -.-- u Moi, qui suis-je pour me mettreau-dessus de cet esprit parfumé?
n esclave n’a pas la facultéde résoudre une difficulté, ni (le mérite)
u qu’un pédichâh, comme toi, le. flatte de l’honneur de le consulter; mais s’in-

«r-fonnér .del’état des petits sujets ne parait point étrange de la part des grands,

a d’une haute dignité. a . . .

"l" R.,*1-a Toi, tu .es un soleil, .et moi un atome extrêmement humble.
,1 ’ u. an’estipas étonnant que le soleil prenne soin de l’atome.

,- «Sisatmajeslé, qui est la gloire de la prophétie, méfait la faveur de m’exu poser Cette difficulté, ce qui passera dans mon esprit brisé sera mis en évidence.
g.Salomnn dit LAPIN l’homme, le plus noble des animaux, c’est le cheval ; et le

tapina .vilwdqs âtres), c’estle chien. Quel est le sens de cette distinction, (savoir)
aqugftuin’es point venu sur l’invitationde l’animal le plus noble, et que tu as
fléQOflté, ludismuts de, ’être le plus vil? Boutimar répondit: Quoique la beauté

a de la noblesæ se manifeste, chez le cheval, et que la perfection de son mérite
«Soit visible. et évidente, cependant on nel’a jamais vu paître dans..la prairie de
a la fidélité, et il n’a, jamais goûté une goutte de la source de la reconnaissance.

,-,, u Et quaique; le, chien soit qualifié de vil, et connu pour son impureté, néanamoinsilamange’ la bouchée de lanfidélité, sati a fait son, habitude de l’usage

a de la reconna’ssanee’. . ’ 1 v , .

a Et moi, pour répondre à l’invitation de votre majesté qui est la source de
«la si la réunion de la sincérité et de la pureté, jen’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’appmuvaet lui exposa l’affaire de. la boisson de l’eaude la

a vie, Boutimar lui dit abois-tu seul de cette eau, ou en bis-tu. aussi participants
« tes amis et les courtisans? Salomon dit: ,Onlâa envoyée particulièrement amuse
a de moi, et on,,.n’en, a ,donnétninpart ni: portion pour d’autres. Boutimar dit:
«.O,prophète!’de Dieu! nommant: se pionnait-il que tuâmes seul vivant, et que

a Chacunjxleammmisflet de teaxœmaradesu et une: enfintsyeldesenquui te

l
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a sont reconnaissants, mourût devant toi? Je ne soupçonne pas qu’on puisse trou.

u ver un plaisir à cette vie, et que l’on puisse imaginer unagrément dans une
a existence qui se passe entièrement dans l’absence ( de ceux, qu’on aime ).

u Salomon ayant approuvé son discours, s’ubstint de boire le breuvage ema poisonné de l’isolement ; et n’ayant point goûté de l’eau de la vie,.il la renvoya

a 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.
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 préciq

pites dans l’abîme. 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. Vll , p. 56 , qu’au sortir de ce pan,
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 commodité 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 .ennboit seulement
une goutte, on n’aura jamais soif éternellement, on ne désirera jamais rien;
qu’ensuite une âme, nommée Rusvon, 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 devdessous.
(175) 0 frères du malheur .’ c’est-Mire, â malheumuz.’ comme ils disent

frère du chemin, pour le voyageur.
(176) 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. j
(178) La rime du mot (pris ici dans le sens de [eldomaine’royah
ou le bien du fisc) avec 0915, fait connaître que la phrase se termine à
0:5, , et que dévoré» est sous-entendu après ce dernier mot.
(.1 7 9) C’est-adire : le talisman qui garde le trésor que tu cherches, t’ent-

pêche de l’ atteindre , et le fait mourir. j

Talisman : amulette est son synonyme; beau, sujet de réflexions philoso-

phiques. L’histoire desvtalismans fait remonter leur origine dans la nuit des hanaps.

Lest hommes ont toujours aimé le merveilleux, le surnaturel. très-grande
l9.
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majorité de l’espèce humaine, ignorant la marche et les causes des lois physiques , 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 (tlu’lism) 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 ’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 immémorial, 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 renfermait un trésor ou d’autres choses précieuses, en confiant ces objets à cette

protection magique.

Chardin dit: n 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
a sont écrits sur du papier, ou gravés sur des pierres, comme onyx, agate et
u autres. Ils appellent ces amulettes douaa Les , c’est-à-dire, vœux , prières. p

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 faiblesses humaines.

a En revenant un jour de notre promenade, nous vîmes accroupi sur un
a tapis, devant la porte de notre maison, un derviche]. Il était entouré d’un grand

a nombre de femmes. Il avait une très-belle figure. Il portait une barbe très.
a longue et très-touffue. On voyait a sa ceinture une large écritoire: il tenait une
«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 tempsà ce
u derviche de nous faire place. Nous étant informés, en entrant chez nous, de ce
’ C’était à Te’gricb , village à trois lieues de Téhéran.
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I que cet homme faisait au milieu de ces femmes, on nous dit qu’il donnait a
a chacune d’elles un verset du Koran, au moyen duquel il les guérissait, nona seulement des maux dont elles étaient affligées, mais il prévenait même, pour

a quelque temps, tous les maux à venir. Il recevait pour chaque morceau de
a papier six pouls (le peul vaut un peu plus d’un sou). Il y eut plus de cinquante
a versets distribués. n

Un manuscrit porte: figé )a 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) Mèjjb, par opposition à ,95 il... , leur marché devint froid,
c’est-à-dire, les aumônes ne venaient plus chez eux. Leur piété, qui 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 démarche de l’hommage à lui.

(183) M. de Sacy pense que wfùa- 0l est pour a)”; Ul, à cause de

qui vient après.
(184) Pour sans , sans tecbdid, 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 : u Les Persans retranchent ordinairement le teschdid des mots arabes com-

a de trois lettres ont les deux dernières semblables: je , , 5.3; etc.
u Les poètes conservent cependant ce teschdid , quand ils en ont besoin pour la

a mesure. n V ,

(185) Le mot )a, en persan, quand il n’est pas préposition, a la significa-

tion de 9l; en arabe, porte, chapitre, sujet. On dit en arabe : 9L; je en

de(186)tout
sujet, de toute matière. .
C’est-à-dire, des pays les plus éloignés. Pour je: 3l du page, que
je traduis par des pays, voir la note 12 de la préface. Qâba, comme qui dirait la maison carrée; c’est le temple de la Mecque, qui est en effet de forme
carrée, et que les Musulmans nomment rirai! Ours» 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. j
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.)
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a La [casa 1 est l’édifice situé au milieu de la grande place entourée d’arcades; Ils

a 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
u encore quelques ruines. C’est un édifice carré; autour sont cinq maisons (dans
«la cour intérieure des galeries) : 1° la Makâm luisant Ibrahim; 2° la maia son de prière des Schâfeïtes ; 3° celle des Hanbalites; 4° celle des Maleltites;

a 5° celle des Hânefites (quatre sectes différentes de Sunnites a
u Le puits Zemzem. -L’e’difice où l’on garde les lampes, l’huile, etc. On

. a ne peut entrer dans le bâtiment dela Kâba qu’avec une échelle. La porte ne
n s’ouvre que deux fois l’an. Les gens distingués seuls peuvent y entrer. a Des candélabres d’or, d’argent. . v. .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 Kàba, on doit baiser cette pierre; et quand, a cause de l’affluence du

a monde, on ne peut pas la baiser, on cherche au moins à la toucher de la
a main. Aux deux tiers environ de la hauteur du bâtiment se voit la célèbre
a étoile de soie noire sur laquelle sont brodés, en or fin, des passages du Kou 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 Kâba, se
« brode à Kâhira (au Kaire ), dans le palais des anciens sultans d’Égypte, et se
et change chaque’année aux frais du sultan de Constantinople. Un bâtiment couvre

u 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

a minarets dans le mur extérieur.-Trentc-neuf portes. A
« Voilà ce qui s’appelle Mesjed el Harâm.

a Le territoire saint de la ville s’étend plus loin, et se mouve indiqué sur les
a chemins par de certaines marques nommées Miltâd cl Ihlzrâm. C’est la que les
«pèlerins, qui font leur premier pèlerinage, sont obligés de mettre l’ihhrâm,
u ou fbhl l’ahhrâm, c’est-adire de s’habiller comme le commun des Arabes,

« de la façon la plus humble, en se couvrant de deux draps de toile, dont l’un
u pend depuis la ceinture jusqu’aux genoux, et l’autre est mis sur une des deux

a aépaules.Tête nue. .
Afin de mériter le titre de kadsj (hadji) ou pèlerin, il faut être à la Meca que au commencement du mois de souladsj, afin d’être de toutes les cérémoê

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 , ’on a coutume
«d’appeler hadqj tous les Mahométans qui ont été à la Mecque. n

l Je suis dans ce passage l’orthographe de N iehubr, ou plutôt celle de son traducteur.

DU CHAPITRE I". 151

M. de la Croix, dans son Abrégé chronologique de l’Histoirc ottomane, t. I,
p. 341 , dit que cette Qâba, grossièrement bâtie, est fermée par une porte en»
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 défrayés par le

cheikh, qui reçoit pour cela, du Grand Seigneur et des autres souverains mu»sulmaus, des’sounnes d’argent considérables. (Voir le Suppl. des notes, n° 6.)

(187) Gentius traduit: Ideô et remotis provinciis illud visant arleunt per
malta milliaria.
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 plusieurs milles (de
chemin).

Gladwin n’a pas traduit Mn ,9: 3l. Il n’y a pas de doute que ces mots
ne dépendent de L496. Comme la Qâba est le Kibla du besoin, c’est-adire,
le lieu vers lequel s’adressent les prières des peuples éloignés, 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: il acœrda à la libéralité ce qu’elk a droit

d’exiger.

(188 bis.) Litt. :l’vdorat ne se reposera pas. . . Se reposer, c’est prendre
du plaisir, de l’agrément: de même le mot arabe repos signifie presque

toujours plaisir, agrément. l
(139) m ne signifie pas précisément convenance; il a un sens relatif et
un peu général, comme les mots fi tête, ,5 porte, JLn- e’tat, dont la signification

relative est déterminée par le sens de la phrase. Nous avons vu que Mil? f... si-

gnifie la source d’une fontaine ,- Mm signifie un homme qui voit juste.
(190) C’est-à-d’ne : il n’en arrivera guère que la valeur d’un grain de

riz a chaque père de famille; à quoi cela sert-il?
’(19 1) a Kâroun, ou Carnn , était cousin germain de Moïse, et même son beau-

afrère, parce qu’il avait épousé sa sœur. On rapporte que Moïse lui enseigna la
a chimie , au moyen de laquelle ce Kâroun devint très-riche , de pauvre qu’il était.
u Moïse lui demanda , par l’ordre de Dieu, le quarantième de ses richeSSes. Kâroun

u était devenu avare, il refusa; et pour se’venger de Cette demande qu’il croyait

« injuste gagna, par ses promesses, une femme qui devait accusa Moïse, en
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a public, d’avoir eu commerce avec elle. Mais, le moment arrivé, elle refusa de
a témoigner contre Moïse, et accusa Kâroun de l’avoir portée à faire une fausse

a déclaration. Moïse consulta Dieu sur ce qu’il devait faire. Dieu lui permit d’a-

u gir comme il le jugerait à propos. En conséquence Moise alla trouver Kâmun,
a et ordonna a la terre de l’engloutir avec toute sa famille. Kâroun déjà englouti
a jusqu’aux genoux, supplia Moïse de l’épargner; Moïse fut inflexible; ce fit

«que Dieu dità Moïse: Kâmun 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’auv

«rais écouté sa prière. Les enfants d’Israël accusèrent Moïse d’avoir fait mourir

a Kimono pour avoir ses richesses; alors Moïse les fit aussi engloutir. a: (Gentius)
D’Herbelot, au mot Garant , rapporte cette aventure à peu près dans les mêmes

termes. La surate xxvnl 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 par,»

du! du sel sans payer ne devienne pas une coutume.
(193) Le mot esclaves (les esclaves du roi), pour dire, ses courtisans,
ses serviteurs, ses valets, est bien discbrdant 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
a votre majesté permette à son esclave de lui dire deux mots. »

(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.
est encore employé dans le sens de poule ou volaille, à la page 93, l. 4
ci-après. L’auteur de l’Anvari Soheïli, en parlant des mouches à miel, pag. 7,

l. 15, se sert du mot 05).: pour signifier ces volatiles.
(195) 6 à la fin de la troisième personne duprétérit, équivaut à a: qui serait

devant, et fait un imparfait de ce prétérit. 5:95: équivaut a afi a il faisait.
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(196) La fumée, c’est-à-dire, les soupirs : ce que font les soupirs d’un
cœur opprimé sur la sensibilité des âmes.

(197) Litt. : il le traîna dans la torture; il n’y a pas: il le fit traîner dans
la torture. C’est comme lorsque nous disons : Louis XI V a bâti Versailles, au

lieu de : Louis XI V a fait bâtir Versailles.
(198) Litt. : ne mange pas en vain. Si l’on considère A". 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 rapprochée de (3L5.
Sàdi donne un sens absolu à «gy-5K! , 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 5,131 Ul Je
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 3.: sur lui

laisse une certaine amphibologie en français, comme dans le texte; mais le sens
total de l’hiqâîet 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
u escorte, raconte-t-il, le saisirent, par l’ordre du pacha Mahmoud, le lièrent avec q

a des cordes, et le conduisirent dans la citadelle. Arrivés dans une salle, ils
a 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

u autour d’eux les torches qui éclairaient cette scène affreuse, il ne put entrevoir
’ a le fond. Ils descendirent après, par le même moyen, ses trois compagnons d’in-

u 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,
u voyant qu’ils ne procédaient pas méthodiquement, comme nous faisons en Euu 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
a 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, où
a 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
«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,
«aux mœurs de ce pays-là qu’on peut dire humaines et douces, en comparain son des nôtres. En effet l’on est si dépravé chez nous que, si l’on ne traitait
«les coupables plus rudement qu’en Perse, les villes et les campagnes deviena draient autant de coupe-gorges, où, comme en Mingrélie, chacun, par la crainte
a qu’il aurait’de son voisin, serait obligé de coucher demi-vêtu , et son épée en-

« tre ses bras. On n’entend parler, presque jamais en Perse, d’enloncer les portes

a des maisons, d’ entrer de vive force, et d’y égorger le monde. On ne sait
sa ce que c’est qu’assassinat, duel, rencontre et poison. Dans tout le temps que
a j’ai été en PerSe (environ quinze ans) où j’ai fait tout mon séjour à la ville

u 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
x lui servent d’archers. Il assigne à ces gens-là trois à quatre chambres sur le de

a 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
«coup de pied. Cependant on ne peut pas plus s’enfuir de là que des plus grosses

a tours, et l’on y souffre plus que dans un cachot, car les criminels y sont
et mis 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 là, les valets et le portier étant
a autant d’Argus qui le gardent à vue. Si quelqu’un est surpris voulant s’évader,

a on le charge sur-le-champ d’un si grand nombre de coups de bâton qu’il n’a
....--n---.--
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n 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 unièu dictions, et dit après: Qu’on aille lui ouvrir le ventre. C’est leur supplice
a ordinaire; comme on dirait chez nous : qu’on lui coupe la tête. A l’instant il
«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
«racheter avec de l’argent. On livre le coupable aux parents de celui qui a été
«assassiné.

a J’ai ouï conter l’a-dessus et sur le lieu même où la chose s’était passée , proche

«de Chiraz, ville capitale de la Perside, que des paysans de cet endroit étant
u allés demander justice au gouverneur contre un procédé du grand maître des
u eaux du pays, il députa son favori pour y mettre ordre. C’était un jeune dé« banché. Il rencontra, à la première traite, un jeune seigneur de sa connaissance

u et de son âge qui chassait, et il lia partie pour souper avec lui. Le repas fut
«grand, et chacun s’y enivra. La compagnie s’étant retirée, le député plein de

a vin, et encore plus d’une brutale passion de luxure, s’en va au logis de l’autre,
a au village, ’à dessein de faire violence à»sa personne. Celui-ci s’en défendit
u 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
u son poignard et en tue ce seigneur. C’était un nouveau marié. Sa femme, son

u père, sa mère et toute sa famille qui était nombreuse, furent au gouverneur
I a avec de grands cris, demandant le meurtrier. Le gouverneur fut obligé d’en«
a voyer des gens pour le prendre. Il s’était retiré dans les montagnes, ne sachant ’

a ou se cacher. Quand on l’eut amené à la ville, le gouverneur offrit aux para 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 circonstances 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

. a par le sang du meurtrier, offrant telle somme qui leur plairait; mais comme
a elles persistaient à vouloir son sang, on leur livra le meurtrier. La femme, la
«mère et la sœur du défunt le percèrent à coups de poignard, et recevant son
u sang dans des vases, en panèrent chacune à la bouche pour étancher cette soif
a que rien n’avait pu éteindre. n (Tom. VI, pag. 287.)

(202) Une occasion favorable est toujours pour les Persans un butin qu’il
faut saisir. Cette locution leur est familière. Suivant ce récit, leur morale ne
ressemble pas à la nôtre, car nous avons pour maxime qu’il ne faut pas battre

son homme à terre.
20.
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(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.)
’I
(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 bours-

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 à la préposition arabe
3.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 sur: main. Il y a ellipse : pour être

délivré (le tes mains, de ton pouvoir. (Voir la note 107 du chap.
(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 ,8 mer au Gange et à l’Euphrate ; et l’Océan se nomme à." ,5: la

mer salée. (Voyez Chrestomathie arabe de M. de Sacy, t. Il, p. 523.)
Jugé signifie auksi bleu : dans ce dernier sens, ce serait la mer bleue.
«Les Arabes, dit M. de Volney (Lettres sur l’Égypte ), appellent bahr,
u mer, les grands fleuves. n

(21 1) Voyez la note 92 de la préface, pour a... sous-entendu.
(212) J’ai traduit l’aoriste «Le par le futur, et les aoristes :35 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: « Suse, ville considérable du Khoraçan, entre Hira et Nia chabour, célèbre par la naissance de plusieurs savants, à 88 degrés de longi-

a tude et 35 de latitude. a
Malte-Brun: «Suze, capitale de la Perse ancienne. p
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

- a N -*.s..a"51r.
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a dans l’Êcriture sainte, la sépulture du prophète Daniel, ville principale du
a Kouzistan, la Susiane des Grecs. w
Moréri dit qu’on sait à peine à présent le lieu où elle a été bâtie;

L’Encyclopédie: a Suses ou Suzes, ville de la Perse, capitale du Kusistan, à
a 34 lieues au sud-ouest d’Ispahan. n
Gentius traduit a») «il: 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 agira.
(21 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) ,i 455,3 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. J955; 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-â-dire qu’ils ne sont ni actifs ni passifs, excepté ceux des
verbes neutres qui n’ont pas de passif, comme 241.11 l’action de parler. M’a
signifie donc l’action de confier ou d’être 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 e’tait le contenu de la parole du roi, une partie, etc.;
c’est-adire. 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-adire, des mi-

nistres) est plus, etc. ; parce que dans ce pays, comme en France, ce n’est
pas le roi qui 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 ofl’ense’ toi innocent. Ces expressions françaises portent bien l’odeur territoriale de l’Orient; mais quand j’aurais dit : je t’ai ofl’ense’ dans ton

innocence, je me serais écarté du texte, sans avoir encore employé la locution

nécessaire. .

(224) un)». Ce mot, composé de la particule explétive ,4 et du pronom

démonstratif 0.3l , ne se trouvant pas au dictionnaire, j’ai cru convenable de le

noter ici.
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Devait arriver, le texte porte arrivera M’a. En etI’et, l’arrivée du désagrément 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 flammes.

(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 àl’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. «Élien rap. a 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
a 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

bac. a)

(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 5l, à cause

de lui, à cause de ce discours, ou contre le sage. h
(234) Litt. : ne mets pas ensemble un cœur. . . . métaphore tirée d’un édifice qu’on démolit, dont les parties sont réunies et confondues ensemble par
le fait de la démolition.
(235) Qaï-Khosrou (ou, 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 à des exercices de piété. (Voyez d’Her-

belot.)
(236) Litt. : fait à la tête, au sommet dans l’art de la lutte.
(237) Les Persans divisaient l’année en 360 jours, avec des jours complémentaires, 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 Grimaud En, le manuscrit porte: Ggflbü
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il retardait, il (li émit. . . .et d’autres textes ajoutent: 5:15 UV, 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’aînesse ); ou encore, comme je le
traduis: est du droit de l’instruction; et sinon , je ne suis pas moindre que

lui en force.
(240) «goba. 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 porte’ à bout, tu n’en es pas venu à bout.

(243) Pour me, traduit ici par supériorité, voir la note 209 de ce
chapitre.
(244) L’édition de Gentius et celle de Gladwin ont le verbe 0.35.2; 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: skié M.» ).èl ré, sans

achever la phrase. Un autre porte; thé cas-0,54 N539; un autre: à;
Puisque les autres leçons sont incomplètes, j’ai cru concilier l’intention de l’au-

teur avec l’intérêt du bon sens, en mettant: :19 que. . . . .
il puisse le faire du tort, expressions que l’on trouve fréquemment dans l’Anvari Soheïli.

(245) Litt. : à cause de cela que la possession de la tempérance est l’absence 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 «3,14m pût se traduire ici par violence. Gentius traduit: a Rex autem
a per usitatam regibus impotentiam, irâ accensus, ait. a: Gladwin: a The mon narch conscious cf bis superior dignity was chagrined and said. a Le roi con-

vaincu (le sa haute dignité, prit de la mauvaise humeur et dit. Et M. Boss :
u And in as much as sovereignty is regal pomp, the king took olience and said. n
M. de Sacy a fait l’observation que Gentius a bien rendu le sens. l

(247) un: 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 aux rois.
(248) Lin. rush sois, c’est-à-dire, vis, existe ( quelques jours): même si-

gnification, pag. 38, lig. 23.
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(249) Ou, la difi’œrence 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. a Ils reconnaissent deux Dzoun-noun; savoir, Jonas, et Luban surnommé
u Abouféis. Ce Luhan fut appelé Dzoun-noun, parce qu’un jour se trouvant dans

u un vaisseau avec d’autres voyageurs, une perle précieuse disparut. On accusa
u ce Luban de l’avoir volée. Il fit les plus grands serments qu’il n’en était pas le

« voleur; il invoqua Dieu à son secours pour découvrir la vérité; il fut exaucé.
« Un gros poisson rapporta cette perle, qui n’était point endommagée. n (Gentius)

a 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 cuba. 5
c’est : demander d’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, où il est dit que tout pécheur portera 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 Buzurdjmihr.
(256) Les éditions de Gentius et de Gladwin, et quelques manuscrits, portent

site, qu’un commentaire turc, selon M. de Sacy, explique par galbé un
menteur, un hâbleur. D’autres manuscrits portent z gaula-w un pèlerin. «aux:

ne se trouve pas dans les dictionnaires; mais on trouve dans Mirkhond , a dit en-

core M. de Sacy, avec la même signification que 55m °
(257) Je suis un Alide , c’est-à-dire, un descendant d’Ali. Ceux qui se disent 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. I, p. 241, n° 652.)
(258) dab 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 ahi; signifie caravane.
(259) Un poème. a Le and ( ou idylle) ressemble au J), exeepté qu’il

«faut plus de douze distiques pour former le musai. Le sujet peut en être
u la louange, ou la satire, ou une moralité, ou d’autres matières.. . . . . Les
x
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a meilleurs poètes persans ont fixé la plus grande étendue du am à cent vingt
u distiques. n (Dissertations sur la rhétorique, la prosodie et la rime des Persans,

par Gladwin.)

(260) Voyez la fin de la note. [86 de ce chapitre, pour le mot
(261) On voit qu’après un adverbe de quantité, la chose nombrée se met au

singulier. On a de même [pué-- usM? 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 Op sert le matin, aux gens de médiocre condition, un pain sur un bassin de
u bois peint et vernissé, mettant sur un bout du pain un quarteron de fiomage,
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. n Cet usage dont parle Chardin approche beaucoup de celui qui est

mentionné dans ces vers de Sâdi. . t ’
(263) Babeurre. Ce mot n’est ni bien commun, ni bien connu. Le dictionnaire de l’Académie en donne l’explication: a C’est le petit lait qui résulte

a de la crème battue qui fait le beurre. n

Gentius traduit: a Duæ ejus mensuræ aqua sunt, una lactis. n 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 pOsitivernent: a Les
a Turcs appellent le lait caillé i’oughourt , les Persans mâst. et les Arabes tamil. n

Ensuite Gladwin traduit le second vers par: a Two parts ofqit are water and
a one spoonful is saur milk. u Deux parties de cela sont de l’eau, et une cuillerée est de lait caillé.

(264) «.4th 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) dux rectæ viæ,
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
« Charlemagne envoya une horloge. On peut remarquer une action semblable de
a la part de ces deux grands princes, en ce qu’ils partagèrent tous deux leur
u succession à trois de leurs enfants. a (D’Herbelot.)

(267) Le mot guai indice, signe, a souvent, par métaphore, la signification de conseil, avis.
21
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’(268) Litt. :par un motif de vérité.

(269) Je suis pire que cela que tu veux dire (en disant): Tu es cela.

,12, par licence poétique et à cause de la mesure, est pour , par eupho-

nie est pour 1304. est pour Il 973L aï est pour 6l UT.
(270) Pour ée, voyez la note 94 de la préface.
(271) Quand il s’agit d’affaires, Un),Tavec Je signifie faire réussir, comme

UNS; réussir. .

(2 72) Selon notre façon de parler, il faudrait UT au lieu de gel , parce que
celui-là riche, qui est l’esclave du roi, est le premier des deux frères. Nous

avons vu plusieurs fois que 9,2l ceci, celui-ci, concerne la dernière chose
dont on parle. Nous verrons encore également, plusieurs fois, qu’il est relatif à
l’avant-demière 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

UT cela, celuzïlà. Ces deux pronoms sont employés régulièrement, c’est-à-dire

selon la syntaxe française, aux pages ci-après : 173, l. 5; 182, 3; 1.83, 23.
(2 73) On voit que 3,.) est verbe avec la préfixe a , et que si») est le nom
abstrait dérivé de ce verbe, parce qu’on dit Un) evasio et clapsus. Pour ces

deux .5, voir la note 131 de la préface, au mot Sur j

(274) Avoir la main sur la poitrine, en signe de soumission: usage de
ces pays.

(275) On sent que ce L5 n’est pas inutile dans le texte, mais il ne peut
pas être traduit ici en fiançais. Il indique une ellipse que j’ai rendue tout à
l’heure par le mot dire.

(276) C’est-à-dire, d 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:

3M si.) ,3 au; ,3 b kil») le temps ne s’arrange pas avec toi; mais toi,
arrange-toi avec le temps. Ainsi jasa 3L9 ne signifie pas seulement : contentetoi d’un pain , mais : sois frugal, afin de conserver ton indépendance.

(277) Ce A5 est le Là indiquant ellipse (voir la note 40 de la préface).
Litt., Dieu a enlevé ton ennemi.. . . . Dés Dieu doit avoir un ,5 de nisbet, si on considère les deux verbes comme représentant des adjectifs
qualificatifs ( note 1" de la préface). Si on les considère comme verbes entre
parenthèses, sous cette forme : a (qu’il soit honoré et )7, n la); pourra se
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passerdeæJe saisque dans les deux cas onpounait soutenir que ce a de
relation est nécessaire.

(273) Le dictionnaire de Meninski dit : , pl. irrc’g. filet... pro (une:
Chosroes, id est imperator sut rex 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 Khosroès ; que ce prince régnait en Perse du temps de l’empereur Justin l", etc.

Ainsi GJ-Sest le même nom que W et 03,145.65).
(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 : QI )a bis «Le :5
«tout d’un» . 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 lais M me

parait trop forcée. M. Boss traduit comme Gentius, par lai: M , au lieu de hl: .
(282) On voit, par pet exemple et par d’autres, que le verbe se met au singulier 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); w1)l-gasa;i-w (p. 98,
l. 18 ci-après
Nous avons aussi en français plusieurs exemples ou 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; a et Bossuet : a Moïse a écrit les œuvres de Dieu avec
a une exactitude et une simplicité qui attire la croyance et l’admiration. n

................... La tendresse et la. crainte
Pour lui dans tous les cœurs était alors éteinte.

(Henriade, ch. HI.)

On dit que ton frant jaune et ton teint sans couleur
Perdit en ce moment son antique pileur.
(Lutrin, ch. l.)

On trouve dans le latin des anomalies semblables à celles que je viens de citer.
en français: Fugit retro juventus et décor. ( Horace. )
(283) Sakhra Djenni est le site! de leurs mauvais génies ou démons. C’est
21.
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lui qui enleva à une des femmes de Salomon unzanneau 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 )Jnill me ont passé dans le persan pour
signifier puanteur. Gentius lesltraduit par pz’cis fans, et Gladwin par stench,
puanteur. Dans la surate xxxlv’ 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 , fla-in ces .l Peut-être donne-t-on à ces expressions, par
métaphore, le sens de puanteur, parce que le cuivre en fusion a une odeur
désagréable. Beîdavi, dans son commentaire, n’en donne aucune explication.
(285) Comparaison déguisée : 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, pur dire: elle est assez
bien ; il n’est pas sot, pour dire: il ne manque pas d’esprit.
u C’est. une personne non tellflnent laide d’aspect

a Qu’on puisse donner connaissance de sa laideur. n
Cela pourrait-il 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? Ce serait une litote, mais
particulière à la langue persane.
M. de Sacy dit que cet idiotisme ressemble à celui de la langue arabe que voici:
je me suis levé, non comme le corbeau, c’est-adire : 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-

« 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 )l SUT. Litt. z ce qui ( Venait) de son aisselle, nous
nous refugions en Dieu, (était), etc. 5,5 est une faunule; c’est pour dire :
Dieu nous préserve de. . . . .
(288) Jeu de mots sur cette même expression, A», répétée.
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(289) la sont deux mots arabes dont on a fait un mot persan : ce qui a

couru,
ce qui a eu lieu. L
(290) L’adjectif fiat»! fort est pris ici adverbialement.
(291) 93,5. est la table, ou plutôt le cuir chargé de mets, comme 91a est
lecuir 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’est-à-dire, je te donne sa vie. Litt. : je t’ai donné sa vie. ( Voir la

note
68 de ce chapitre.) , l I I v, .
(293) Litt.: une bouche puante ayant bu) la
(294) Comment (cette orange) trouvera-belle encore la main du sulthan .7
c’est-adire, comment pourrapt-elle encore avoir l’ honneur de la toucher?
(295) Litt. : je n’ai porté qu’en bien le nom de leurs monarques. Le ma-

nuscrit lit L3, au lieu de alpe», ce qui est la même chose.
(296) æ ne signifie nihil que lorsqu’il dépend d’une négation. De même I
en français, le mot rien ne signifie l’absence de quelque chose que lorsqu’il
dépend d’une négation. Quand on dit: qu’a-Ml? rien ; il y a ellipse : rien est
pour il n’a rien. De même, dans la conversation familière, quand on dit : vous
n’avez pas d’appétit, et qu’on répond: duptout ; cette réponse est pour pas

du tout. Le mot rien peut se prendre même pour quelque chose; témoin ces

Vers d’Emm.
Dupaty: ’* t
. ...... . ........... Une aimable tristesse ,
Un regard attendri qui conjure et caresse,
D Un soupir, un silence est souvent écouté:
C’est un rien ,- mais un rien peut tout sur la beauté.

f est affirmatif à la page 54, l. 11 ci-après. I y
(297) ,xl l’ordre et la defense, c’est-à-dire, le commandement, l’autorite’ supérieure.

je , le prends et le tiens, c’est-à-dire, la conquête ou la puissance.

f-

Î- î ’ 4CHAPITRE
4: : Il.
SUR LES MŒURS DES DERVICHÉS.

P13. 53.

H.’Un cer-tain gnnd (personnage) dit à un religieux z Que dis-tu au
sujet d’un tel dévot, sur le compte duquel les autres ont tenu des’discours

avec médisance? Il répmrdit nervois point de vice dans son extérieur ,

et ne connais pas le secret dans son intén’œur. : a

K. A quiconque. vois de religieux ,
Lig. 5.

5. ’Reconnais-le (comme) religiihx, et estime-le homme de bien.
V l ’Si tu ne sais pas quelle choseil y’a dans son intérieur,
’ ’ Quelle’aliàire a l’intérieur desa maison avec l’olflcier de police (1)?

H. J’ai ru un dervichequi, ayant posé tâteur le seuil de la Qâbn.
gémissait et disait z 0 démenti. et ô: miséricordieux! tu sais quelle chose
provient de l’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 pénitence de leurs fautes.

Les contemplatifs (4) demandent pardon de leur culte (à).

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 de bonnes œuvres; et je suis venu pour (demander l’aumône, non
pour commercer. Fais pour moi ce dont tu es digne, et nefm’s pas pour

moi ce dont je 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 a l’esclave. Tout ce que tu com-

manderas, je m’y soumets
Pag. 54.

K. J’ai vu sur la porte de la Qâba un mendiant
Qui disait, et pleurait beaucoup (7) :
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Moi, je ne dirai pas : Acceptemes bonnes œuvrcsp h
(Mais) tin le. calma du pardon sur ma faute.

H. Abd-el-Kâdir ghilâni (8) ayant posé sa figure sur de petits cailloux me» 5.
dans l’enceinte de la Qaba(9), disait :0 mon rupine! pardonneçmoi’; et
si je suis digne de (châtiment, WSÔUSOlteval aveugle anions: dada réant»

rection , afin que je ne sois pas honteux en présence des guis de bien.
K. . Le visage sur la poussière de l’humilité (de l’imminence) , je dis,

Au temps de chaque annote, lorsque le vent vient : j

O toi que je n’oublie jamais! - Io.

Te vient-il quelquesouvenirde ton «clavait 1 * il; ’- ’

H. Un voleur entra dans; la maison d’un religieux. Quelque recherche
qu’il fît, il ne trouva rien. Il en eut- le cœur La nouvelle! en vint au
religieux, (qui) jeta ,sur le chemin du passage du voleur, un manteau sur ’ ’
lequel il était couché, afin qu’il ne fût pas frustré (de son espérance).

K. J’ai appris que des hommes de la voie de Dieu . . z 15N’aflligent pas (même) le cœur de leur: menais.-

Comment cette qualité ( ce rang) te sera-belle possible à toj,
Puisque tu as contrariété et querelle avectcs mais? l.

L’amour des gens de pureté (des sofis), soit en présence, soit en absence (soit en arrière), n’est pas tel qu’ils te critiquent en arrière de toi, et

qu’ils meurent en ta présence (10). so.
B. Dans le VlS’à.Vi5, il est doux comme un moutonna:
Par derrière, il est comme le loup dévorant les bonnes: Î
Quiconque rapporte et compte devant toi les défauts des autres,
Sans doute rapportera tes défauts devant les autres; l ’ ’

H. Quelques pèlerins furent d’accord de voyager ensemble et de parta- Pag. 55.
ger la peine et le plaisir. Je voulus les accompagner. Ils n’y consentirent 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 moimême cette quantité de force et de pouvoir ( nécessaire ), afin que je sois un

camarade 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,

J’emploierai mes soinss(pourvous ), en portant les housses des che-

l cana: (1 1). .
’ y Und’eux dit :;N’aie pasle cœur’aflligé des paroles que tu as entendues;

parce que’ceszjours (derniers) un voleur est entré (parmi nous), sous l’apparence Ides derviches, et s’est rangé dans le fil’dcnotre’ société.Lig. 10.

B. il «.g Commentilé’s’homniès’sauront-ils quî’è’St dans’la robe?

néantisant abuseuses y sans mettre: t ”’
ntï’EHÀ t” « W I

Par cela que l’état (lésionnelle. est une assuranoev(1 2), ils n’eurent pas

leI soupçon de sa méchanceté, e Wéèrentpour camarade, et dirent :
mnwm? Mi”) ,î’ ’-’x 1:"
tu 9’ mi H.rwy’;.’v
Z Nil" I. ’-’ v a 1 n r u

Mm , r mHétürlmlï..de,féfitldeocontemplatifs, c’est lesfrocw. M ’v’ z; ï.

15. w, lu, un I,Çeartérite,.elststssez,,parace quel’apparenoeestLdans-la créature (13.)Jn.
li il) ’à’l

qucppé-toi. de pratique (des bonnes œuvres ), et revêts ce une tu

i devoudras
augmwyflq: ’ : v . 4

Pose sur ta tétella couronné; et sur tell épaule les insignes ( l’insigne
La piétél nE’èoirsi’ste peut à revêtir des haillous.

Sois (un’jiiëligîeux’pur’fèt sans isatis; - a
20.

L’abandon défi bigns et de concupiscence, et du désir,

Mit: "Whv ,;"1**: ,.H

z constitue . . , ,.

«intumra’gpl v " 1 . , p .

Lavie re rgreuse, non l’abandon de la robe, et cestiassez (c’est-adire ,
et voilà tout).

Dans la cuirasse (15) il faut un homme de cœur.

Les armes du combat sur un efféminé, quelle utilité?
Pag. 56.

Lig.

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 (1 6) empor’ ta la cruche d’eau de’scn camarade (en disant) : Je vais pour (faire)
une ablution (1 7).,Il allait’bien pour marauder. I ’
B. ’ Vois ce religieux (18) qui] s’est mis le froc sur le corps (sur le sein) :
Il a fait du voile de’la Qâba la housse de l’âne (19). ’

. Aussitôt qu’il eut disparu.(2 0) aux regards des derviches, il monta sur
une tout? château), et vola une petite cassette. Jusqu’à ce que le jour-
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devint 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). Depuis cette époque nous avons dit adieu à la société , et nous avons pris le

moyen de l’isolement (2 2), parce que : Le salut est dans la solitude.
K. Lorsque quelqu’un d’une réunion a fait une sottise,
’ Il ne reste plus de dignité ni au petit ni au grand (23).

Lis. 10.

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
leur société; et parce que je profite (je suis devenu profitant) de ce récit,

l5.

et que ce bon conseil sera utile a 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,

30.

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 augmentât, à son égard, l’opinion de vertu (qu’on avait).

B. Je crains, ô Arabe, que tu n’arrives pas à la Qâba,
Parce que ce chemin que tu suis est pour le Turquestan (25).

Pag. 57.

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 (2 6), quelque chose qui puisse suffire (qui
soit utile). (Le fils) 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 les vertus sur la paume de ta main
Et qui as pris tes vices sous ton aisselle!

22

Lig. 5.

170 CHAPITRE Il.
Lig. 10.

Que veux-tu-acheter, ô homme vain!
Au jour de la détresæ (à. la résurrection), avec ton argent de mauvais
aloi?

Il. 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 la nuit je n’avais pas fermé l’œil; et j’avais pris le

15.

précieux Koran (2 8) dans mon sein; et une troupe de gens étaient endormis autour de nous. Je dis à mon père : Aucun d’eux ne lève la tête pour
réciter (pour accomplir) un doublet (de prières) (2 9). Ils sont tellement
endormis que tu dirais : Ils sont m’orts. 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 ,
20.

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. 7’ Puisses-tu être préserve du mal (35), toi qui comptes mes bonnes
qualités!

Mon extérieur est cela; mais tu ne connais pas mon intérieur.
Pag. 58. K. Ma personne est d’un aspect agréable à l’œil des créatures;
Et ma tête 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.
Lig. 5.

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 le bord 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
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fut 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 un marchais Lig. to.
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) (38),

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’asotu pas entendu dire
que le maître du monde, Mohammed al-Mousthqfiz, 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 : Laecontem12lation 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). se.
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).

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 (4 7) : 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,
Il secouerait l’extrémité de la main des deux mondes (48). ’ 1o,

H. Dans la mosquée de Bâlbeq (49), je disais quelques paroles, par
manière d’exhortation, à une troupe (de gens) froids, au cœur mort, qui
22.

1 72 CHAPITRE II.

n’étaient point sortis du monde matériel (pour arriver) au monde spirituel.

Je vis que ma parole ne prenait point (50), et que mon feu brûlant ne faisait 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
l Lig. 15. verset : Et nous sommes plus près de lui que la veine jugulaire (ne l’est

de nous). J’avais fait parvenir le discours au point que je dis (5 t) :
K. Mon ami c’est-à-dire, Dieu) est plus près de moi que moi-même.
’ Et ceci est plus étonnant, parceque je suis loin de lui.
Que ferai-je à l’égard de celui de qui (avec qui) on peut dire que lui
l Est dans mon sein, et que mei, je suis éloigné (de lui)?

Moi, j’étaisenivré du breuvage de ce discours, et le reste de la coupe

était dans mai main, lorsqu’un voyageur passa sur le bord de notre assemblée , 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 (53); et ceux qui sont près, sans la

vue (de Dieu), sont éloignés. ’
K. Lorsque l’auditeur ne comprend pas le discours,
p.3. 60.

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 (5 5).

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 tète,
Lig. 5.

et je dis au chamelier : Laisse-moi (5 7).

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.
10. (Le chamelier) répondit : O mon frère! l’enceinte sacrée est devant

, CHAPITRE Il. 1 73

(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 chemin du désert (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 blessure 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!

Lig. 15.

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)

20.

la maison d’un ami. Le juge ordonna qu’on lui coupât la main. Le propriétaire du manteau intercéda (pour lui, en disant) : Je l’ai absous (60).
Le juge dit : Je ne négligerai point l’exécution de la loi (6 1)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
étaituil devenu étroit pour toi, puisque tu n’as fait un vol que dans la
maison d’un tel, ton ami? Il répondit : 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. Lig. 5.

Arrache la peau à tes ennemis, et la fourrure à tes amis.

Pag. 61.

174 CHAPITRE Il. .

H. Un certain empereur dit a 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:
Lig. 10.

Et il ne fait courir à la porte de personne celui qu’il appelle.

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’élévation de celui-là, et quelle est la cause des degrés d’abaissement de celui-

ci (65)? 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
15.

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).
20.

H. Un piéton, la tète et les pieds nus, sortit de Qoufa avec la caravane 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.
Pag. 69.

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 lin»
quiétude de la privation (70).

Je respire libre, et je passe ma vie (7l).

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,
Lig. 5.

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.
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Une personne pleura toute la nuit auprès de la tète d’un malade.
Lorsqu’il fut jour, cette personne mourut, et le malade vécut.

Oh! 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 (72).

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).

Lesmoines font leur prière, la ligure (tournée) vers la créature,

Et le dos au Kibla.

Lorsque l’esclave invoque son Dieu, sa.

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 intercesseurs (74); (cela) ne servit à rien.
B.

Lorsque le voleur à l’âme noire est victorieux, Pag. 63.
Quel souci a-t-il des plaintes (de la plainte) de la caravane?

Le sage Lokman était parmi eux ( les caravaniens Un des caravaniens 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. i
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 ( 75).
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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K. Au jour de la prospérité, connais les infortunés;
Lig. 15.

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 commandât (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 (unepart) de la musique et

de la société (des hommes Lorsque le bon conseil du cheikh me
venait en mémoire , je disais :
90.

B. j Si le câdhi s’assied avec nous, il applaudira (76).
Si l’officier 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 désagréable que la voix qui vous annoncc la mort (que

la voix de la mort) de votre père (77).
Pag. 64.

Ses camarades, à cause de lui (7 8), 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 (8 l),
Lig. 5.

Excepté au moment de partir, lorsque tu te tais.

M Lorsque ce joueur de luth se mit à chanter,
Je dis au maître (le 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.
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En un mot, je me conformai à l’intention «de mes camaradæ (8 3), Lig.10.
et je passai une nuit jusqu’au jour avec une telle contrariété.

K. Le moézzin (84) a élevé la voix intempestivement.
Il ne sait pas combien (de temps) est passé de la nuit.
Demande à mesycils la. longueur de la nuit;
Car le sommeil n’a pas été un seul instant dans mes yeux.

15.

Au point du jour, par manière de cadeau (8 5), je déliai le cbâl (de
la cog’fiùre) de ma tète (8 6), 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 30.
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 fois dans une même place. ’
Aussitôt que (89) sa voix sortit de sa bouche,

p.5. 65.

Le poil se dressa sur le corps aux hommes;
L’oiseau du portique s’envola par eur 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 (9 1), Lig. 5.
parce que la vertu miraculeuse (9 2) de cette personne est évidente pour
moi. Il dit z. Fais-moi connaître le comment de cela, afin que nous recherchions 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’abandonner 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 10.
23
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la main de ce musicien, (tellement) que je ne me livrerai plus a la musique et au commerce des hommes.

K. La belle voix (sortant) du palais, et de la bouche, et de la lèvre
guéable,

Soit qu’elle chance, soit qu’elle ne chante-pas, sédum le cœur.

Fût-ce même ( si c’est) dans les modes Uchchâk, et Sifahân, et
Hidjâz, ’

Lig. 15.

(La voix sortant) du gosier du musicien odieux ne plaira pas. ’

’H. On dit à 113km : De qui tus-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.

On ne dit pas un mot, par motif de plaisanterie,
Que l’homme sensé n’en prenne un avis.
20.

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.
Pag. se.

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.

Lig. 5.

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 dervicheset de la sincérité de leurs prières (96),

les vices de ses mœurs furent changés en choses louables, et qu’il
renonça à la sensualité et a la concupiscence. Et la langue des médi-

sants fut allongée a son sujet; (on disait) : Il est tout de même
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dans sa première habitude; et sa dévotion et sa probité ne méritent

pas qu’on s’y fie (97). O
B. Par l’excuse de la pénitmce, on peut (98) échapper à la punition de Lis-10Dieu;
Mais 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 médian; et l’envieux 15.
Sont épiant les défauts de moi malheureux?
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,
(Cela) vaut mieux que d’être méchant, et qu’ils te croient (et qu’ils 90.

te voient) homme de bien.

Mais regarde ma personne, (moi) à qui la bonne opinion de tous
attribue la perfection; cependant je suis l’ imperfection même (102).

B. Si je faisais les choses que je disais,
Je serais de bonnes mœurs et religieux.

B. Certes, moi, je suis caché à l’œil de mes voisins. Pag. 67.
filais Dieu connaît mon occultation et ma manifestation (103).

K. Nous avons fermé la porte sur nous-mêmes ( pour nous dérober aux
regards) des hommes,
Afin qu’ils ne divulguent pas notre vice.

La porte fermée, quelle utilité? celui qui connaît le secret, Lis. 5.
Sait le caché et le divulgué.

H. Je me plaignis devant un des grands cheikhs qu’un tel avait donné

un témoignage d’une mauvaise conduite de ma part. Il dit : Faisle rougir par ta vertu.
23.
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sois de bonne conduite, afin que le malveillant
Ne trouve pas pou’bilité de parler à ton détriment.

Lig. 10.

Lorsque l’accord du luth est juste,

Pourquoi (ce luth) supportem-t-il correction de la main du musicien?

H. On demanda a un des cheikhs de Damas : Quelle est la réalité
de la vie des sofis (1 04)?Il répondit : Autrefois (1 05), ils étaient dans
15- le monde une secte en désordre en apparence , et recueillis enréalité (’1 06);

et aujourd’hui, ce sont des gens recueillis pour l’extérieur, et dissipés

dans l’intérieur. ’
K.

Lorsqu’à toute heure ton cœur va de toikdans 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.

H. Je me souviens qu’une nuit nous avions marché toute la nuit en

90.

caravane, et 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 fut 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
Pag.68. de l’eau, et les bêtes de la forêt. l’J’ai pensé qu’il n’y avait pas générosité

que tout fût parti dans la louange ( de Diez’t que moi, je fusse

endormi dans la négligence. ’
K.

Hier au matin un oiseau chantait:
Il m’enleva ma raison, et ma patience, et mon pouvoir, et mon intel-

ligence. ’
Lig. 5.

Par hasard ma voix parvint à l’oreille

D’un de mes amis particuliers.

Il dit : Je n’aurais pas cru (109) que
La voix d’un oiseau te mît, de cette manière, hors de toi-même.

Je dis : Ce n’est pas la condition de la nature humaine
Que l’oiseau récite des louanges , et que moi, je reste silencieux (1 10).

la. l
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H. Une fois, dans le voyage du Hedjaz , une troupe de jeunes gens us. 10.
sensés étaient mes camarades et mes compagnons, Parfois ils marmottaient, et disaient quelques vers (1 1 1) mystiques. Et il y avait dans

I

notre route (c’est-adire, 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 (113) 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 (di-

vin )7
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. i 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 soufis 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.

hg. 69.

Un cœur qui. est oreille comprend le sens de ceci :
CE n’est pas le rossignol sur la rose qui chante sa louange (117),
’ Parce que toute épine est une langue pour le louer.

H. Le temps de la vie était (fut) consommé pour un certain roi; et
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 (118), 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

Lig. 5.
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[4540. cousu ensemble des morceaux (119). Les grands de l’empire et les
olliciers 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 adminisl5. 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 :
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 dgflz’culte’ la facilité (1 2 1).
90.

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.
I

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.
Pag. 70.

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).
Lig. 5.

Si le riche verse de l’or dans le pan de la robe (rl’ un pauvre) ,
Ne considère pas sa récompense (125).
J’ai souvent entendu dire par les sages :

La patience du pauvre vaut mieux que le don du riche.
Il).

B. Si Bèhràm fait rôtir un âne sauvage (126),
Ce ne sera pas autant (ce ne sera pas comme ) qu’une patte de saute-’
relle de la part d’une fourmi (127).
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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

Hg. 16.

divanien ), une fois qu’il est destitué; et mon plaisir ne doit pas être dans

son tourment (1 28).

K. t Dans la grandeur et la puissance, et dans un emploi (129),
On se débarrasse de ses amis (1 sa).
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 luifasse 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 a 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 i on peut le vo’ny excepté dans

Pag. ’71.

l’hiver, où il est voilé et aimé.

K. Ce n’est pas un début 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).

Lig. 5.

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 animaux, 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 :

10.
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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.
Lig. 15.

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 du feu (143).
Pag. 7S.

Une fois, ayant allongé la langue de l’injure, elle disait: Toi, n’es-tu

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.
M. J’ai appris qu’un sage délivra un mouton
De la gueule et de la griffe d’un loup (144).
Lis. 5.

Au temps de la nuit, il lui passa (il lui frotta) le couteau dans le gosier.

Au même instant, le mouton se plaignit à lui V
(En lui disant) z Tu m’as dérobé à la grille du loup ,

Lorsque j’ai vu, à la fin, que tu étais le loup pour moi.
10.

H. Un certain monarque interrogea un dévot (en lui disant) : Comment
se passent tes moments précieux?II répondit : Toute la nuit (sapasse)
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. ’ fig. 15.
Le souci des enfants (145), et du pain, et de l’habillement, et de
la nourriture,
T’empêche de marcher dans la spiritualité (146).

(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) de la prière, sa.
(Je me dis à moi-même) : Que mangeront mes enfants demain matin?

H. Un des dévots de la Syrie pratiquait-la dévotion (depuis) des années 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 i" te soit plus facile qu’ici (1 48), et que les autres P13. 73.

profitent des bénédictions de vos. paroles (1 49), et qu’ils prennent
exemple sur vus saintes actions (150). Le religieux n’agréa point ce
discours. Les grands de l’état lui dirent : Par égard pour l’intention

du roi (151), 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 (152) 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 disposa pour lui le pavillon du jardin particulier du roi. (C’était) un lieu

ravissant le cœur et reposant l’ âme. A
,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. . 10.

B. Et sur les rameaux (et lés rameaux, sur eux) étaient des grenades.
C’était comme des feux attachés aux arbres verts (1 53). ’

Le roi, à l’instant, envoya auprès de lui une jeune fille d’une belle

figure. ’

24

186 CHAPITRE Il.

N. Belle comme la lune nouvelle, elle était une séduction de dévot(154).
Lig. 15.

Elle avait une forme d’ange et une parure de paon;
(Elle était telle) qu’après l’avoir vue, il n’y avait plus de patience

Pour l’existence des religieux (155).

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.
30.

V. Les hommes mouraient de soifauprès (le lui.
(C’était) un échanson (156) qui montrait (la boisson) et ne (lésai.
[émit pas.

B. 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 à trouver 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. i Et des personnes douées d’intelligence ont dit: La boucle de cheveux des beaux est la chaîne du pied de la raison, et le filet de l’oiseau

fin (158).
B. 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.
Lis. 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’orateurs à la parole pure (ou, dont les paroles sont saintes),
Lorsqu’ils sont descendus dans les biens de ce monde vil,

La patte de la mouche reste dans le miel (160).
10.

Une fois le roi eut le désir de le voir. Il vit le religieux changé de
sa première forme, et devenu rouge et blanc, et gras, et s’appuyant
sur un coussin de soie; et le jeune garçon, d’unefigure de Péri (161),
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qui se tenait au-dessus 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. Un vizir

philosophe, qui avait vu le monde, était présent; il dit: O roi! la con- LÎG- la
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 donne n’en
aux religieux, afin qu’ils restent religieux.

B. Il ne faut au religieux ni direm, ni dinar.
Lorsqu’un religieux reçoit, procure-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.

90.

Le doigt d’ une belle, et son bout d’oreille séduisant ,

’ Sont beaux sans pendant d’oreille et sans anneau de turquoise.

K. Le fard, et la peinture, et l’anneau de turquoise, dis qu’il n’y en ait

Pas (164) .

Pour la dame d’une belle forme et d’un caractère pur (elle peut s’en

passer) (165).
Dis : Pain du monastère et bouchée de l’aumône, ne soyez pas
Pour le derviche Je bonne conduite et d’un heureux jugement (qu’im-

hg. 75.

porte?) (166).
B. Tant que j’ai, et qu’il me faut encore,
Si l’on ne m’appelle pas religieux , cela est convenable.

H. Conformément à ce discours (167), une affaire importante survint 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’objet 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 direms à un de ses esclaves particuliers, afin qu’il les employât pour les
religieux. On dit que c’était (168) u’n jeune homme raisonnable et intel-

ligent. Il tourna (de côté et d’autre) pendant tout le jour, et revint au

24.

Lis. 5.

Lig. 10.

me CHAPITRE 11.

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 : 0’ maître du monde! celui qui est religieux 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 confiance à l’égard des adorateurs de Dieu, autant j’ai d’inimitié et de ré-

pugnance pour cet homme à l’œil efiionté (1 69); et le bon droit est de
son côté.

l5.

fi. Le religieux qui prend direm et dinar (170),
Procure-toi quelqu’un plus religieux que lui.

H. On demanda à un certain savant profond (1 71) : Que prescris-tu
au sujet du pain du legs pieux? Il répondit : Si on le reçoit pour le recueillement 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.
90.

B. Les personnes sensées ont pris le pain à cause du coin de la dévotion (1 7 3),
Non le coin de la dévotion à cause du pain.

H. Un derviche arriva a 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 parPag. 76. 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)
à 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 :
Lig. 5.

B. Moi affamé, 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 : O camarade!
attends un instant, mes gens font rôtir le hachis (1 7 5). Le derviche leva

la
tète et dit : ’
B. Dis: Hachis, ne sois pas sur ma table (ou, loin de ma table le hachis)!

Lis. 10.

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 tourment 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

15.

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,
L’infidèle s’en irait jusqu’à la Chine par la crainte du mot TÉVEK-

un (1 76).

H. Un jurisconsulte dit à 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 :

90.

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 (178).

Pag. 77.

B. Le docteur qui soigne son plaisir et son corps,
Lui-mémé est égaré : qui dirigera-t-il?

Le 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 irréprochable. 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. 5.
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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
Lig. 10.

boutique des marchands fripiers: ici (là), 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-tél un autre endormi?
15.

Il faut que l’homme prenne dans son oreille
. Le conseil, fûtsil écrit sur la muraille.

K. Un homme sensé vint du monastère au collège.
Il rompit son vœu de société avec les gens de l’ordre (180).

Je dis: Quelle différence y a-t-il entre le savant et le dévot,
80.

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-citait des efforts pour saisir le submergé.
H. Quelqu’un s’était endormi ivre à l’extrémité d’un chemin, et la

Pag. 78.

rêne (le 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 l et dit : Lorsqu’ils passent auprès de l’homme vil, ils passent
en hommes généreux (1 82).

Lis. 5.

Lorsque tu vois un pécheur,
Sois indulgent et clément.
0 toi qui blâmes mon vice!
Pourquoi ne passes-tu pas en homme généreux?

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).
10.

H. Une troupe de vagabonds se mirent à blâmer un derviche, et lui
tinrent des propos inconvenants, et le vexèrent. Il en porta plainte devant
le supérieur de l’ordre et dit: Une telle chose s’est passée. (Le supé-
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n’eur)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.

Une mer considérable ne sera pas troublée par une pierre.

Le religieux qui se fâche est encôre une eau étroite. Lis. 15.
K.

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, si).
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 (1 87).
Toi, tu n’as essuyé ni fatigue, ni siégé,

Ni désert, ni tourbillon, ni poussière. Lig. 5.

Mon pied se fatigue (est plus avant) en effort:
En conséquence, pourquoi ton honneur est-il supérieur (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 ? Quelqu’un répondit: Un tel lui a dit une sottise. (Le sage) dit :
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Cet homme vil porte un poids de mille mans (191), et il n’a pas la force

de supporter une parole!
Lig. 90.

K. Laisse la la vanterie de la force de ton poignet, 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.
Plus. 80.

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 9 4).
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:
Lig. 5.

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.
10.

J’ai souvenir qu’un présomptueux lit 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 (197); 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’assocz’er ce sur quoi tu n’aspoint de connaissance, ne leur obéis pas 1.

15.

B. Mille parents qui sont étrangers a Dieu (198) ,
î Koran, sur. xxxi, v. 15.
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Qu’ils soient la rançon (199) d’une seule personne étrangère qui est

amie (de Dieu
HISTORIETI’E musa.

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. ’ Lis. ’0’
Le lendemain matin, le père la vit de la sorte.
Il alla auprès de son gendre, et lui demanda :
0 homme vil! quelle est cette dent?
Combien (de temps) (200) mâcheras-tu sa lèvre? ce n’est pas du cuir.

Je n’ai point dit ces paroles par plaisanterie (201); "Et 8L
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 a Lig. 5.
l’âge nubile. Malgré son trousseau et son argent (203), pas une personne
ne témoignait le désir de l’épouser.
O

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 fit 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 sommes

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 résurrection.

25
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M. 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,
mg. se.

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 rapiécetée et les cheveux rasés;
Pag. 89.

mais (le derviche) en réalité (206) est celui dont le cœur est vivant l- 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,
Lig. 5.

(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),
10.

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). " 1
K. I O toi dont l’intérieur est vide de piété,
Et qui, pour l’extérieur, as la robe d’hypocrisie!

Laisse là (21 1) le rideau des sept couleurs (212),
15.

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,

30.

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 (21 5)?
Moi, je suis l’esclave de la seigneurie du généreux;

Je suis le nourrisson de son ancien bienfait. hg. 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? g Lig. s.
Lui connaît le remède à l’affaire de son esclave (218), ’

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. .

Sédi! 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 tête

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?ll 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 maux QUE LE mus DE LA

ronce.

90.

K. Hâtem-Thaï (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, I
Celle-ci donne plus de raisins.

25.

NOTES DU CHAPITRE II.
(1) en): étant substantif, adjectif et adverbe, on peut entendre le sens littéral de deux façons; ou comme je l’ai traduit, ou : dans sa maison quelle

afaire (est) à faficier de police?
(2) C’est-adire, quelle chose provient de moi injuste, etc.

(3) Pour les significations de 0613:, voir la note 247 du chapitre I. Litt.:
je n’ai pas à mfizppuyer sur mes bonnes œuvres.

(4) me, dans le style mystique, comme dans ce récit, est un religieux, un

contemplatif, un sofi qui pratique la vie mystique. Ces sofis, de moines
musulmans, divisés en plusieurs sectes, sont les quiétistes de l’Orienl, hommes
à qui toutes les actions sont indifférentes, pourvu qu’elles soient faites en vue de
Dieu; systèmé pernicieux, comme l’on sait, puisqu’il arme la main des fanatiques

assassms.
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, et que la distinction du bien
et du mal n’existe pas, Dieu étant l’auteur de l’un et 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 soli 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;

n’y a plus ni bien ni mal moral pour lui.

Chardin raconte, au chapitre de la Philosophie, a que cette secte des Soufis
a a pris naissance en Arabie vers l’an 200 de l’hégire; que cette dénomination

a ne peut tirer son origine du mot a,» soufy (lanosus), puisqu’il n’y a point

a de laine en Arabie; ni de 5.Le sefy (puma), puisqu’on les nomme Soufys;
u que cependant l’opinion commune est qu’on les appelle Soufys, parce qu’ils

f
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«renoncent à tout luxe, ne s’habillant que de poil de chèvre; que ces conu templatils fanatiques sont dangereux dans la société en ce 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 ne sont pas aimés en Perse. n

Chardin ajoute :a Un prédicateur prêchait contre eux en place publique; il
a disait que tuer un Soufy était une action plus agréable à Dieu que 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’etl’orçais de les empêcher, ils me disaient: Un homme prêche le meurtre
a doit-il se plaindre d’être battu? n

Il est assez bien constaté que cette secte des sofis a pris naissance en Arabie et
qu’Abou-Saîd est leur fondateur; mais si cette dénomination de sofi vient de d’un
lanosus, il faudra croire qu’ils s’habillaient d’étoffe de laine et que cette étoffe leur

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 de 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 ces troupeaux 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) C’est-à-dire, de l’ imperfection de leur culte.

(6) Pour Je équivalant à Je, voyez la note 95 de la préface.

(7) Nous dirions, nous : qui pleurait beaucoup et disait. us.”- a ici le sens
de l’adverbe bien dans cette phrase : il est bien malade ; ou, en faisant un jeu
de mots’: il est bien mal;

(8) Cet Abd-el-Kâdir Ghilâni parait être le célèbre soli de ce nom sous la
conduite duquel Sâdi embrassa la vie spirituelle à Bagdad, après avoir fait ses
premières études dans cette même ville, au collége fondé par Nizam-el-Mulk.

(9) une ,9.» signifie aussi bien le sanctuaire de la Qâba que l’ enceinte
de la Qâba ; mais comme il est 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 I, la dernière signification que je lui donne m’a
paru la plus probable, quoique rien n’empêche que ce )aL’üi Ms n’ait été un

des privilégiés qui ont eu permission d’entrer dans ce sanctuaire, et qu’il n’y

ait des cailloux, un tas; de cailloux.
(10) C’est-è-dire : et qu’en ta présence , ils protestent de mourir pour t’o-

bliger. la particule a qui est placée devant le demier verbe, et qui est ab-
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sente devant celui qui le précède, prouve bien qu’ils emploient le temps présent des verbes avec ou sans cette particule a, sans l’influence d’aucune cir-

constance. 1 v

(11) Il a voulu faire un jeu de mots avec et Julia-z si je ne suis

pas porté. . . . je serai portant. . . . .

Une glose d’un manuscrit turc, selon M. de Sacy, rapporte 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 euh signifie : integritas à vitiis,
exemptio à male, 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’inspire le caractère de derviche. (Voy. le supplément des notes, n° 9.)

(13) Si les idées mystiques de notre auteur sont quelquefois couvertes d’obscurité pour nous mécréants, elles ont du moins, parfois, le mérite de la singu-

larité. Je crois que le sens de ces vers . . . . 9M val est celui-ci : 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 moine 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 explication.
Gentius traduit: a Hocque sufficere debet ut dignoscantur mortalibus. a
Et Gladwin : a This is suflicient with a mortal face. a Ceci est sufisant pour

une face mortelle. .
a un capuchon usé. .

Et Boss: a That it bas a thread-bare hood. n Parce qu’il (le froc rapiécé)
(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 dit le même auteur,

traduit [La par un 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), Il; signifie une pièce d’une étoffe
riche que les rois et les grands seigneurs portaient sur l’épaule gauche, usage

introduit,
dit-on, par Djemchid. ’ h J
Gentius traduit ainsi: Qu’importe quota poses- sur tu téta une couronne,
ou que tu couses sur ton épaule le signe de la pauvreté? Il met en note:
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I C’ est un usage en Perse et en Arabie que les mendiants cousent sur leurs épaules
a un signe qui fasse connaître leur état de mendiants. n SAdi emploie encore ce

mot [le à la page 191, l. 20 ci-après. C’est quelque chose d’analogue aux
épaulettes, ou, aux. cordons de nos dignitaires, ou à cette chausse mmtionnée
dans la note précitée du Pond-namèh, et que portaient quelques membres de

notre ancienne université. ,

(15) Au lieu de mais cuirasse, le manuscrit porte .Lèljè dans]: de

bataille. I a

(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.

(18) Au lieu de Lat-913, le manuscrit porte un indigne.
(19) Pour le mot Oâba, voir la note 186 du chapitre I.
a Le voile de la Qâba est une étoile de soie richement ornée que les empeu reurs turcs envoient tous les ans, en grande cérémonie, à la Mecque, pour
a couvrir le deuxième toit de la Qâba; et l’ancien voile se partage comme des
u reliques sacrées. Les anciens Arabes ornaient les dehors de ce temple des ouu 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 muu railles de riches étoiles, et de brocarts de soie et d’or que les khalifes fournisn 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’Êgypte, se sont chargés de ce soin, etc, n (D’Herbelot.)

(20) anale-45., que je traduis par aussitôt que, àcause. du second membre de Jhmse, il monta sur une tour, pourrait aussi être bien, rendu par si
bien que, comme il a été fait, pag. 35, lig. 9, et pag. 103, lig. 18. on trouve
dans l’Anvari Soheïli plusieurs exemples où cette dernière acception peut être
appliquée, entre autres pag. 70 , l. 1 l. 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. t5. On trouve également cette Signification de. aussitôt que à 14104.;5,

pag. 67 verso, l. 17.
Je fais une note sur ces significations, parce qu’elles ne se trouvent pas dans

les-dictionnaires.
- eelliptique.
’
(21) Litt. : on nous fit en prison, expression
(22)) C’est-adire, nous n’avons plus pris de camarade avec nous.
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(23) On comprend que l’auteur veut dire, que lorsque dans une société
quelqu’un fait une sottise, chacun en est, pour ainsi dire, responsable, selon

le proverbe français: dis-moi qui tu hantes, je le dirai qui tues.
(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 à propos

j) 91h).) «fié par tu A single ox belonging to an herd. nkUn seul bœuf
appartenant à un troupeau. Gentius a interprété cette phrase en la traduisant:
« Nonne vides, ut unus bos, quod alienam avenant depascendo peccavit, faciat
« ut totius pagi boves vapulando luant?»
Il est certain qu’un bœuf, comme un mouton, peut entraîner 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.
Sâdi a fait ellipse du mot gâté, mais le reste de la phrase laisse’assez comprendre qu’il est sous.entendu.

(25) Le Turkestan ou la région des infidèles, dit M. Boss. On sent l’allusion appliquée ici. L’auteur veut dire que ce n’est pas par l’hypocrisie qu’on

parvient à plaire à Dieu.
(26) Si on fait rapporter le pronom aussi au roi, c’est par respect qu’il est

au pluriel. Il peut aussi se rapporter à lui et aux convives.
(27) UNTJLâÛ venir à miel, dabs-dire, servir, être utile.
(2 8) C’est par métonymie que est»... cahier, livre , signifie le Koran, comme
on dit en fiançais, en certaines locutions, l’Écriture, pour 1’ Écriture sainte.

i (29) MLÈ-a ,3 un doublet, en latin bini : c’est-à-dire, binæ precationes. On
dirait en français : deux pater et deux avé. Au lieu de ce mot, des manuscrits

portent une) ,3 une prière de deus; prostrations. v
(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 W3 avec aux, voyez la p. 61, l. 6 ciaprès.

(32) C’est-adire, le ppile de son amourpropre. j q

(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 sorites peu-
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vent se. rendre par les temps conditionnels dans une proposition conditione
nelle. Litt. : sieon lui donne. . . . . il ne verra personne. . . . .
(35) il; puisses-tu être préservé du mal .’ est une formule, comme
ml: 531-5 à Dieu ne plaise, litt. : nous nous re’fisgions en Dieu. Les prétérits
sont optatifs dans ces formules de souhait, etc. Le dictionnaire de Gaston donne à

a; , entre autres significations, celle de mmrcm depulit.
(36) Litt. : un des hommes de probité.
(3 7) «ml-un est un mot technique employé dans le langage mystique pour
signifier certains degrés dans la connaissance de Dieu, des degrés de per-

fection. abbé 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. LXIV, 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 a-Ï-i de d’une seule cruche, au lieu de

GNU
’
sens mystique. -

(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.

(4o) Je traduis w par sens caché; si ce n’est le sens littéral, c’est le

(4 1) M 3 ne me contiennent pas, c’est-adire, ne peuvent se comparer

a moi. 4 V y q

(42) Où il ne sympathisait pas avec Gabriel et Michaël, où il était au-

dessus d’eux.

La signification du verbe cula-3 est assez vague; elle est déterminée par

son complément: filafi L) s’occuper à vérifier. Et dans ce pastage
de l’Anvari, p. 236 verso, l. 24, avec la préposition 3l, il signifie se passer de.

Nuls)? a)... yj 3,54 (ô parole!) on n’a pas encore pu se passer de
toi en rien.
(43) a Hafça et Zeineb étaient deux femmes de MahomeLIIl faut remarquer
a que ce Mahomet qui, d’après les lois de son Koran, n’accordait que quatre

a femmesaupautres, en avait lui-même vingt et une. n (Gentius,)
(44) C’est-Mire, tantôt Dieu se montre au: saints, tantôt il se cacheà

leurs
regards. , l I
(45) MM, volas, peut bien s’appliquer, en permit, aux
26
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mots )bl; et ONT, mais non aux mêmes mots en français; c’est pourquoi j’en
prends le sens métaphorique qu’il a dans cette phrase relativement à )blp.

(46) Ces idées mystiques et plusieurs autres auraient besoin, pour devenir
un peu claires, du commentaire d’un vrai soli.

(47) Pour Jl. signifiant extase, Voir la note 49 de la préface-0L9,
adjectif verbal de une», et non pas 9L6? 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
costumassions figurées en fiançais, dans cette façon de parler : secouer la

paumera des .hreauæ, pour dire, les quitter, y renoncer.
51(40’) czBalbeq(ou Balbek), qui n’est à présent qu’un bourg de Syrie, était

uzaltrefifisuhe-ville célèbre dom toutes les maisons étaient construites en marbre. n
(,d’fietbelot; ’)v

(50), Voyez la note 199 du chapitre l, pour wifi prendre, faire im-

prudent ’ ’ a a ’
(51) Ou, j’en étais à dire.

(51) J»); exprime une des ondulations, un des ficochetquue produit un corps
quelc0nque tombé dans l’eau. Le dictionnaire le traduit par les mots air-cumin,
gyms, et antres : ici, c’est la vibration de l’air mis enracinement parla parole.

(53) C’est-adire à celui qui est hors de cette enceinte, mais gui est un
bmfidèle, "le comprend ,- et cette qui sont près, etc.
(54) L’ampleur de l’thpodrome. Nous dirions en français : le vaste hippodrome. )La4’appo’rte, de a», T.

(55) Ma, mot composé : celui qui parle , l’orateur.
l Le verbe ma) frapper prend souvent la signification indiquée par le sens

de la phraseMÇ’çslt la lui donne. Ils disent métaphoriquement
la boule du discourto) par analogiepavec la boule du mail.

(56) Le manuscrit porte au lieu de
(57) Litt. : retire la main de moi, c’est-adire, abandonne-moi, laisse-moi
reposer un.
(58) Gentius et Gladwin s’accordent pour traduire cette phrase par interrogation de cette manière. : Combien le pied du pauvre piéton «mot-il avance
loin, lorsque le chameau sera fatigué de sa charge?
Voici l’explication donnée par M. de Sacy : Commle pampre piéton mar-

e -...--n r’m--.-«r.- -
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chera-t-il encore, puisque déjà le chameau est fatigué de porter sa charge?

v Le dromadaire est le chameau du Khoraçan et de la Bactriane : c’est le chameau 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 bossa sur le dos
u et ne ponvaient être distingués des chameaux, par ceux qui n’étaient pas acu coutume’s à voir de ces animaux, que parce qu’ils paraissent plus légers et plus

a propres a la course.» 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) cuis, infinitif contracté; c’est pour 9:45. . On peut encore considérer

ce mot comme nom verbal et le traduire par sommeil, de même qu’on dit
dz’ctz’o, senne.

(60) in licita, équivaut ici à licitum. Voyez la note 40 du chap. l,
pour la préfixe ou préposition 9 qui rend adjectif un substantif.

(61) Litt. : je n’abandonneraz’ pas la limite de la loi.

(62) Ou; tu as ordonné Ce qui est de droit.

(63) Litt. z le juge retira la main de lui.
(64) C’est-à-dire z emporte tout ce qu’il y a, fais maison nette. Ce proverbe ue 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 démonstratifs. (Voir la note 2,72 du chap. I.)
(66) 51-1», 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 posant d’une langue

dans une. autre. Par exemple, reconnaîtrait-on le nous de la, ville de Tyer dans

le mot )yvl Le mot 0H»; est écrit en anglais, par Gladwin, damaish..
(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.- * v v . (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.
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(70) j’ai-4») 9...»)... ce qui est, et ce qui n’est pas; «existens et non
u existens; n Gentius traduit par divitiæ et egestas; et Gladwin par the prestant,
or the past. Si Sâdi eût voulu parler du temps, il aurait sûrement exprimé
l’avenir plutôt que le passé dans cette circonstance.
(’71) Lilt. : et je porte une vie à fin. ob’aî’ libre, peut se traduire aussi

adverbialement.
’’
"(72) 03),; qui.) 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 vox-à 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-â-dire, celui que je croyais vertueux était hypocrisie sur hypo-

crisie.
(74) C’est-à-dire, et ils invoquèrent Dieu, etc.

(75) l) sujet absolu de la phrase. (Voy. la note 1 du chapitre I.) Notre
langue est ici en défaut pour exprimer, par deux mots dill’érents, 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.

(76) Il applaudira. Litt. : il secouera la main, ou il battra des mains.
(7 7) Gentius traduit ainsi cet hémistiche: a Longè ingratior sonus ille erat,
a quàm si quis feralem istum nuntium tulerit: Pater tlius mortuus est. n

Gladwin : u And his voice was more horrid tlian the lamentations of a man
a for the death of his father. n Et (tu aurais dit) que sa vois: 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 cf a man bowling on the

a death of his father. a Et (tu peux dire) que sa voix est plus dure que
celle d’un homme hurlant sur la mort de son père.
(78) ,jl à cause de lui, c’est-à-dire, à cause de la discordance des sans,
ou du désagrément de sa vous. , est pour ,l. La préposition 3l 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 cacophonie 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 Gin, qui est écrit Gin, le 5 final disparaît à cause du tanwin.
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Pour ce terme voir la Grammaire de M. de Sacy, t. I, p. 90; et pour
tanwin , (gr-3,55, voyez ce mot dans Meninski, et la note 156 de ce chapitre Il.

(81) cash». la musique de toi. Souvenez-vous que tu, à la fin des mots,
est quelquefois pour ,3 ou La, comme f pour a,» ou l’y-0.0u ,J.
(82) Il faut supposer que ce vif-argent était enveloppé dans du coton.
(83) Litt. : je fis consentement à l’ observation de l’intention de mes camarades, c’est-à-dire, je consentis à avoir égard, etc. Le mot 043, entre
autres significations qu’il a dans les dictionnaires, y a celle que je lui donne ici.

(84) Le moezzin est le crieur des mosquées. Il appelle du haut des minarets les Musulmans à la prière, à des heures déterminées. Il crie : Accourez à

l’œuvre excellente. (Voyez la Chrestomathie de M. de Sacy, t. Il, p. 77.)
(8 5) 4:95, que je traduis par cadeau, signifie, en général, faire une bonne

action, une œuvre pieuse pour attirer sur soi le bonheur.
(86) Le châl de la coiflizre. Malcolm dit, dans son histoire de la Perse:
a Le turban ne se porte plus que par les habitants arabes de la Perse. Les Pera sans portent un long bonnet couvert de laine d’agneau, qu’on entoure quel: quefois d’un cachemire. n

(87) cash-6M 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, à mon habitude.
(88) 54)-lu, sujet absolu. C’est un musicien.. . . personne ne l’a ou , etc.
C’est-à-dire, personne ne c’est soucié de l’ entendre Jeux fois.

(89) Litt. : tout juste comme. . . . .
(90) C’est-à-dire, il nous étourdit, il nous fatigua.

(9l) Litt. : çue tu raccourcisses la langue de l’opposition, de la contrarie’tc’. De même qu’ils disent, allonger la langue du reproche, pour, faire

des reproches, ils disent, raccourcir la langue du reproche, pour cesser d’en

faire.
(92) Pour la signification mystique de cubé, voyez la note 37 de ce

chapitre.
.
(93) a); 9k ne signifie pas positivement, rechercher la faveur (de
quelqu’un ). Suivant l’explication de l’identification de certains verbes avec leur

régime, donnée à la note 35 de la préface, ces mots signifient approcher, tâcher

d’obtenir accès. . . . . et par extension, rechercher la faveur.
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(94) «Le poids légal est double du poids civil, dit Chardin. Il: appellent
a man leur poids ordinaire, pesant cinq livres quatorze 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. Mais la valeur du man varie selon
u le pays et la mai’chandise. n

(95) , mot particulier’aux sofis pour exprimer la vie contemplative, la
vraie connaissance de Dieu, l’intimité avec lui.

(96) souflle, et par extension, parole, prière.
(97) dg" li, littéralement: non (chose) de confiance, (chose) à quoi on ne

se fie pas.
(98) On a dû remarquer déjà plusieurs fois que 05.3 est pris impersonnel.
lement, et que le verbe qui en dépend est ordinairement à l’infinitif contracté.

On dit 91,5 053 on peut faire ; et ce n’est que par exception qu’on met
le second verbe à l’infinitif sans contraction, et qu’on dit 0:15 wifi . Je croyais

que par exception aussi 05.3 pouvait être la troisième personne du verbe UNES,

comme dans cet exemple: :15 viril-î La) rani. «ne lys-M. (Anv.
pag. 73 verso, l. 2.) [mais sur l’observation de M. de Sacy, que d’3 ne peut
jamais être troisième personne du verbe, je pense qu’il faut traduire ce misrah de
cette manière : Malgré le sortile’ge l’adversaire emploie, on ne peut pas se

dessaisir (du fouet).

(99) Voyez la note 152 du chapitre l, sur le mot Mlle.
(100) ordre de moines, dans lestyle des ascétiques; comme on disait l’ordre des Bénédictins et autres, pour dire la congrégation, l’institution des Bénédictins.

(101) On voit qu’il pleurait à bon marché, si cette expression n’est pas prise

au figuré. Il faut que ce verbe ait encore un autre sens que pleurer,
verser des lames, car il est aussi employé au sujet de l’herbe qui pleura , p. 82,
l. 20 , où le verbe s’aflliger paraît le seul convenable. Mais c’est une métaphore.

j (102) Litt. z regarde-moi à l’égard de qui la bonté d’opinion de. tous
est pour la perfection, et moi ( je suis) dans l’essence de l’ imperfection.
(103) C’est-à-dire : je puis bien me cacher à l’œil de, mes voisins, mais

Dieu, etc.
(104) Lin. : la réalité de la mysticité de sofi.

(105) Litt. : avant ceci; c’est par ellipse; au, temps est sous-entendu après

Un, qui est pour Un.
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(106) M, litt. ; pour l’intérieur.
(107) Voyez la note 49 de la préface, sur la signification de J5.

(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 : 035 du,» MTJé la rose vint, elle vit un
rossignol se plaignant, c’est-à-dire, un rossignol qui chantait.
(109) Dans le texte ce verbe est au prétérit, temps qui rendrait mal le sens
en français: je veux être fidèle au texte, mais je dois aussi parler notre idiome,
sauf les annotations.
(110) Litt. : ceci n’est pas la loi de. la qualité d’homme, ou de l’humanité, (savoir): l’oiseau récitant des louanges, et moi silencieux.

(111) Quelques exprime le 5 d’indétermination de une; d’ailleurs ce mot

«tu est au singulier, parce qu’il est ici comme terme de un? . (Voyez la note
12 de la préface, et le n° 10 du supplément des notes.)
(112) Je traduis ici l’a par lorsque; si ce n’est le sens littéral, c’est le Sens

logique. Ce serait littéralement: en sorte que nous arrivâmes.. . . (Voyez la

note 43 du chap. I.)
(1 13) C’est-à-dire,’ d’un campement arabe. .

(114) Un manuscrit porte clou (5,5 le plaisir de la musique, après sa;
mais je ne crois pas ces mots nécessaires. Gentius et Gladwin ne les donnent pas.
Ces mots sembleraient même ôter quelque chose de l’idée vague de spiritualité

que fait naître la voix ou le chant du jeune nègre. Ainsi le sujet du verbe 3,5

est le jeune. enfant, ou sa voix.
(1 15) u 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
c’est une maxime de leurs sages, qu’un roi venant à mourir, s’il laisse pour
a successeur un fils en bas âge, on doit éprouver son aptitude à régner par des
chants agréables; que si l’enfant en est affecté agréablement, c’est un signe

a de capacité et de génie, et que si le contraire a lieu, il soit déclaré inhabile
a à régner. Un auteur d’un grand poids rapporte que lui-même, 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
cette prière : O voyageur! tu serais très-agréable à mon maître, si tu voulais
intercéder auprès de lai pour obtenir le pardon de ma faute. Lorsqu’ils furent
à

a à table, le voyageur dit z Je ne prendrai pas de nourriture que tu n’aies ac-

208 ’ NOTES

u cordé à cet esclave le pardon de sa faute. Alors le maître dit : Cet esclave est
a un scélérat; il a perdu toutes mes richesses et m’a réduit au désespoir. Je
u lui demandai ce qu’il avait fait, il me répondit: Cet esclave est doué d’une
« voix très-agréable; l’ ayant fait conducteur de mes chameaux, dans un voyage,
a il les a tellement excités à la marche par l’agrément de son chant, qu’ils ont

u 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 je t’accorde, je lui fais remise de la peine qu’il mérite. w

( Gentius. )
(116) «A à: sur le gardé, le défendu. 6.-.» est l’espace de terrain qu’un

Arabe nomade des déserts enclôt pour son usage, et dont il se fait ainsi propriétaire. ’

(1 17) C’est-à-dire, non-seulement le rossignol, etc. 8M est proprement
leur chapelet, composé du premier chapitre du Koran et de diverses espèces d’invocations du nom de Dieu. Ce mot, étant aussi le nom d’action de la 2° forme

du verbe à», signifie encore louange, prière.

(118) Litt. : qui viendra à la porte de la ville,- c’est la leçon du manus-

crit. D’autres portent Ml): ,14: Je 3l 16 qui entrera par la porte de la
ville. Dira-t-on que cett. dernière leçon signifie plutôt : qui sortira par la porte

de la ville; comme on dit : dans 4.35.5. 3l il sortit du sommeil, c’est-adire,
il s’éveilla (Anv. p. 202 verso, l. .3), ouï), )j ’ «La un chien sortit
d’un coin (ibid. p. 187 verso, l. 20)? C’est qu’ily a ellipse dans ces deux locu-

tions : 1° il entra du sommeil (dans la veille); 2° un chien entra (dans la
plaine) sortant d’un coin ,- car 90.07): 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. ’

(119) Au lieu de Ait»): ’5’ La 9L3, ü,Ml and), l’édition de Tauriz

porte au»: sa); 1.,» un), 515,0sàl gagas: D’autres ont: . Mil
Mil bouchée à bouchée, . . . .aü’Jà. fi filé. haillon sur haillon.

(120) Litt. : secouèrent le cou de l’obéissance à lui.
(1 21) C’est-à-dire, après le malheur le bonheur; Notre proverbe-à nous est:

après la peine le plaisir.

(122) C’est-à-dire, que le bien de ce monde. . . v
(123) Pour la différence de avec chai, voir la note 110 du cha-

pitre I.. «A j r l . r. 1
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(124) Litt. : ne cherche pas, si ce n’est la modération des désirs qui est

un bien de facile digestion. .

(125) C’esba-dire, la récompense qui lui est due dans l’autre vie.
Le U’està 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, pourle donner

aux pauvres.
a Baharam, sixième du nom, et neuvième roi de la dynastie des Sassanides,
a surnommé Gour, parce qu’il avait une passion pour la chasse aux ânes saua vages. Il fut élevé à Hirah, à la manière des Arabes. Son père Iezdegerd étant

u mort, les Persans, au lieu de reconnaitre le fils pour roi, donnèrent la coua ronne à un nommé Kesra. Baharam ayant appris cette nouvelle en Arabie, ré-

« solut de ne pas se laisser ainsi supplanter. Il se servit du crédit du roi du
u pays pour assembler une forte armée d’Arabes avec laquelle il alla attaquer
u l’usurpateur; cependant on négocia un accommodement, et Baharam proposa,
a pour avoir la paix, un expédient qui fut consenti; savoir, que l’on mettrait
u la couronne entre deux lions afiàmés et enfermés dans un lieu choisi exprès,
a et que celui des deux prétendants qui pourrait l’enlever de ce lieu, serait jugé

a 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 couraa geusement et enlevez la couronne. Kesra lui répondit: Je suis en possession
a du trône; c’est a 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
u et la posa sur sa tête. Kesra, son compétiteur, fut le premier qui l’embrassa et
« le jugea digne de la couronne qu’il venait de conquérir par sa valeur. Voici
a de quelle manière on rapporte sa mort : on raconte, qu’un jour étant allé à

a la chasse aux onagres, ou .ânes sauvages, il en poursuivit un jusque dans une
a caverne, et que la il fut déchiré et mis en pièces par l’animal féroce. n (Voyez

d’Herbelot pour un plus ample détail; ) 7
(127) C’est le denier de la veuve.
(128). Castels-dire, qu’onne doit pas chercher à voir son ami pendantqu’il
est en dignité; on ne fait que l’ importuner en lui faisant visite.

(129) É, je pouvoir oupuissance, sont deux noms verbaux qui joints
ensemble formentnun nom abstrait, comme ra», perquisition esacte.
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Ces sortes de mots composa ont déjà été expliqués à la note 297 du chapitre I.

(130) Ou, on se passe bien de ses amis. Ces sortes de mots qui n’ont pas
un sens bientpnécis, comme celui-ci , exigent quelquefois deux versions
de ma part, qui ne sont peut-être pas encore les meilleures.
(131) C’est-à-dire, le père de la petite chatte. Omar, successeur d’AbouBeqr, 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, data-dire, de Mahomet.
(133) C’est comme si l’auteur disait: e’est-à-dire, en persan.

’ (134) A la suite de ce quatrain, dans le manuscrit et dans l’édition de Tauriz, vient un carlin, ou le récit d’un vent. La susceptibilité qu’a fait mitre
chez nous le rallinement de nos mœurs, m’a empêché de l’insérer dans mon texte.

Ce rallinementn’ex’iste 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 Sédi fait de ale

vent et de a): poids n’est pas mauvaise. ,

le» flue: cria-Ë 49W n53» ü"; «fil-r ollé-t Dl la et!
’)° le" une"? «si MMPh sui )l-tül d WIN Î
W ait-bé mon se)! irisera-îfii’i-lxvé 47
À-ele 2:52" x1539 )e-i L": Ne")

Mari. 5l ml si. du) 1.533
m J8 5L tu. ô)lùs-’I

M :24 WÉÊ)Nl fifi.
Jàflwbjââ)wlalç&ê
(135) Litt. : un ennui de la société dénies amis de Damas s’était ma-

nifesté
à moi. ’
(136) «tu-33 est pour 3,35, et du) est pour gay. C’est par la’figure
nomméesynecdoque dans le nombre, que ces deux mots se mouvent": singulier,
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comme on dit : le Germain révolté, pour les Germains, les Allemands révoltés:
C’est suivant le même principe qu’un écrivain a dit : a

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 caractère du premier, la
a patience du second, l’orgueil du troisième, l’honneur du quatrième, la ruse

n du cinquième. n (Voyez la note l2 de la préface.
(137) (Égalité étant sans régime, le mot )lâj,) temps, vie, est toujours
sous-entendu, comme après Us)...» 1...; porter à fin, c’est-à-dire, vivre.

( 138) avala); est l’infinitif contracté, Il est pour 03’548. Il y a plusieurs

exemples de participes contractés sous cette même forme; comme pour

mucb, pag. 99, l. 11 ci-après.
(139) J’avais promis qu’il n’y aurait point de ces pu; celui-ci et un
autre, p. 71, l. 15, m’ont échappé. C’est dans un manuscrit que j’avais pris

pue
forme de lettre. a
(140) ou 5,) c’est.» querelleuse ou opiniâtre. Ce serait bien, littéralement : d’une figure querelleuse, ou querelleuse de figure, ayant un air
querelleur; car je ne pense pas qu’il faille prononcer 5,; marche, allure, au

lieu de sa; figure, visage. 5,) signifie aussi modus dans certaines circonstances; mais je regarde cette expression, ,5» 9.5:... , pour signifier querelleuse,

comme un idiotisme persan. On dit 0M 6,) à)... être glorieux, rayonnant de
joie (Anv, p. 210 verso, l. 19); elflïœ 5,) le visage de l’audace (ibid.
(141) C’est-adire, à me dire des injures. Pour l’explication de ce a après
53)), voyez le 5 d’abstraction au n° 3 de la note 131 de la préface.

(142) Pour savoir comment flat, signifie troubler, voyez la note 35
de la préface. Cependant, ne peut-on pas considérer ici comme le qualificatif de (fun-s: , et traduire littéralement: (elle se mit) à tenir ma vie troublée .7

(143) LB est composé de préserve (du verbe 3,) et de La nous. C’est-à-

dire, préserve-nous du feu de cet enfer: passage du Koran auquel Sâdi fait
allusion.

(144) au: main ne signifie ici gaffe que par extension ; c’est que nous ne
disons pas en français la main d’un loup. (Voir la note 59 du chapitre V sur ce

mot main.)

(145) Le souci des enfants, comme on voit, est une expression
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On dit de même en français : le regret de la vie, pour: le regret que l’on

a de la vie, de perdre la vie.

(146) me),l)lç porter en arrière, éloigner, retem’r,’empe’clter.

(147) Litt. : alla auprès de lui par manière de pèlerinage.

(148) Litt. : mieux facile que ceci. Au lieu de ..... Le, un ma-

nuscrit porte: mu, [fi l,- afin que le loisir du culte le devienne bien mieux facile.
(149) Remarquez cette irrégularité de ,3 toi, et La: vous, dans la même
phrase et pour la même personne.
L’amour-propre se fourre partout. Notre auteur était lui-même un mitans;
il fait tutoyer les rois par ceux qui leur parlent, et ici, pour honorer un dévot ,4
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»
nana (la Russie et l’Esclavage, etc. a Les anciens Russes, ainsi que les peuples
a de l’antiquité, ne connaissent guère l’ usage d’employer un nom collectif en pal-

u lant a une seule personne, et de dire vous au lieu de toi. La civilisation
u n’est point encore assez avancée parmi eux pour leur faire adoptera les re-’
u cherches de la politesse, qui, bien que d’un usage général parmi les peuples
a civilisés, n’en choquent pas moins les règles de la grammaire et du bon sens.
u Mais l’usage est un tyran auquel il faut se soumettre sans raisonner; »

(150) Litt. : sur la droiture de vos actions.
(151) Pour le mot 0.Le, voyez la note 83 de ce chapitre Il.
(152) abat): est au pluriel, parce que ce mot est ici pris substantivement. Je
pense qu’on doit traduire ainsi littéralement : si la pureté du temps des gens

respectables
(comme vous), etc. ’
(153) Litt. : du feu était attaché à l’arbre vert.
(154) Litt. : de ce morceau de lune, ou de ce croissant de lune, (vraie)
séduction de de’vot, (provenait) une forme d’ange et une parure de paon.

(155) 0M 0),» prendre forme, exister.
(156) Les éditions de Gentius et de Gladwin portent 3L4». Il faut (in ou
simplement au... , la nunnation se prononçant et ne s’écrivant pas. (Voir la note

80 de ce chapitre Il.)
* (157) Cest par métonymie que l’auteur dit l’Euphrate, pour l’eau de l’Eu-

picrate, comme on dit, c’est un damas, en parlant d’une lame de couteau,
ou de ra’soir,’ou"d’épe’e, faite à Damas,.ville de’Syrie.
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(158)vEt:le.filet de l’oiseau fin. Ces expressions» paraissent supposer une
ellipse; elles sont là peut-être pour: le filet de l’oiseau du. cœur; car ils’disent

quelquefois Je ,0 l’oiseau du cœur, pour Je simplement. Ils font intervenir

le mot J.» oiseau, à.cause de Il.) . filet. I

Gladwin traduit «9,9 J4 Ils, par 1a And a snare for ,the bird of wisdom.»
Et un piège pour l’oiseau de la sagesse. (Faites attention que 19),!) ne veut
pas dire sagesse.) Et Gentius par : a (Dolosusque) alacerrimæ avis laqueus. n

Boss traduit de même. »

(159) Je traduis H)KJ-a)a pour l’amour de toi. On peut aussi traduire:
pour l’amour de l’ afihire de toi; ou, en considérant)...» comme explétif : pour

l’afl’aire de toi, à cause de toi. p ’ ”
(160) Comparaison déguisée, c’est-è-dire, ils ressemblent’à la mouche, etc.

(161) Les Péris sont leurs fées, comme lesDives sont leurs démons. D’Herbelot dit, à l’article Péri: a 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,
u 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 a Ides
a males parmi les Péris aussi bien que des femelles. n (Voyez, pour un plus ample

détail, la Bibliothèque orientale.) I ’
(162) Pour w: , voyez la note 185 du chapitre I.
(163) Litt. : un secret, ou une intimité avec Dieu.
.. (164) valse j dis : ne sois pas; (9)-en): est sons-entendugyc’est la même
expression qu’en latin, a in medio 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 5;) 3, J). 3 il n’y a pointilde’ force ni de puissance, si ce n’est en Dieu, on se contente d’énoncer. les premiers mots 8.

dans f est un idiotisme, une formule qui est accompagnée de (4L3... )a à la

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 besoin pourbriller.

(166) C’est-à-dire , je crois :supposons que celui est Î religieux ne
mange-pas du pain-du monastère, qu’il n’y mène. pas la vie monastique ,-

cela ne l’empêche pas "d’être un. bon. religieux. n l ’

2(167)1 Gand:
4 ”converties»
N 0Test iciES
,
pris adverbialement, et ne gouverne pas le
datif comme en fiançais. On pourrait traduire littéralenœnt :’eh confinaite’ de

ce discours. A

(168) Le le conjonctif est supprimé ici après comme il l’est p. 68,

l. 4 tri-devant, après [ct-453.3, et à la pag. 88, l. .6, après
(169) La construction grammaticale de cette phrase est : finimitie’ et la
répugnance pour cet homme, il l’œil efiiionte’, sont à’ 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.
U (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 .....

(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.

Une nappe de pain : nous disons de même une bouteille de vin, au
lieu de une bouteille pleine de vin. Pour le mot’ site, voyez la note 291

du
chapitre I. I l l ’ . ’
V (175) hachis. Selon notre professeur, on appelle de petits morceaux de viande embrochés au bout l’un de l’autre que l’on fait rôtir comme

des alouettes, et que l’on sert même à Constantinople chez les traiteurs. On
voit d’ailleurs que l’auteur” joue sur le mot dansle beït qui vient après.
(i 76) à); espérance est le mot dont se servent les mendiants pour demander
l’aumône. Ils disent ’93, ï j’espère que (vous’aur’ez la Ibonte’ ......

Toute requête ou supplique commence par .’ 1’ l ’ l . m I

(177) ficelle, régime anticipé; c’est pour l») s5 galle; ce vers est en
. même temps le sujet composé absolu du verbe 09; qui suit. .
Honneur à la science! sage est synonyme de savant en persan et en arabe,

car jan: signifie l’un et l’autre. est pris icidans le sens de sage, ce
qui est prouvé par le dernier. vers de cette page. ’ l” ’ l ’ I
De même, en sens opposé, ML!» ignorant signifie aussi sans sagesse,

comme à la page 111, l. 3 ciaaprès. V - v
(178) Litt. : il ne dira pasti- la créature, et hémine ne fera pas. c’est.
à-dire, il n’est pas celui qui prêche la bonne morale sans la pratiquer.
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L’édition de Gladwin porte A51; au lieu de un. Alors on a :41 ne dira pas
aux créatures, mais lui-même pratiquera. J’ai adopté m, parce qu’il est
question d’un prédicateur qui n’agit pas conformément lyses paroles.-.

(1 79) L’auteur fait intervenir une femme de mauvaise vie, parce qu’il suppose
qu’il ne peut y avoir qu’une femme de cette espèce qui soit la nuit sur un chenun ,

dans ce pays. I V

(180) Litt. I; il rompit le contrat de la société des gens de l’ordre.

(18.1) Au sujet de uîjl, je ne crois pas inutile de faire une note supplétive 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’unexchppe,

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 cidevant, une
jatte, ou une jattée de roses. j ( pour 3l) suppose nécessairement une-ellipse,
et on peut considérer comme étant le régime de la; pleine, sous-entendu,

et non comme le complément direct de a . . .
Dans l’Anvari Soheîli , p. 200 verso, l. 2 ,. on lit cette phrase z Ml 5.14.3

gagé ŒJÎDl la colère est une flamme du feu de satan. Quoique du
feu soit en français complément de flamme , (fifi-j ne l’est pas directement de
M, mais d’un mot sous-entendu, comme Juch- provenant, ou d’un autre.

UTj , que nous traduisons par z à l’exclusion de celle-là , suppose aussi une
ellipse, comme, par exemple, le mot 004,) en t’e’loignant, ,9le de celle-là.

(182) Sur. xxv, vers. 72 du, Koran. Litt. : lorsqu’ils passent auprès de
ce qui est vil, auprès de. la vileté, ils passent en généreux.

(183) Le .5le,» est le gentleman des Anglais. i
(1 s4) C’est un présomptueux, c’est-à-dire, il prétend être un bon religieux,

mais c’est un hypocrite.

(185) C’est-à-dire, sois humble comme la poussière.
(186) C’est le rideau de la porte d’entrée d’un appartement.

(187) Litt. : à temps et à contre-temps.
(1 sa) Cam-p avec vanité, futilement, orgueilleusement. Ces adjectifs, auxquels on donne un sens adverbial, peuvent aussi, quelquefois, se traduire comme
adjectifs; ici on aurait: quiconque vain, élève le cou, .éest-à-dire, la tête. ,

(189) Nous disons, nous: tomber sur le nez, se casser le cou.
(190) L’édition de Tauriz a ce L6, et le manuscrit ne l’a par; .45,

a!
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tu; uL-ü-Ja présente cet autre sens : et qui avait porté le poing sur la
bouche. Mais la. traduction) que j’ai Bite en. est la véritable explication.

(191) Pour la valeur de a: , voyez la note 94 de ce chapitre Il.
(192) Ou : impuissant de courage, et vil, cs-tu homme, ou esatu femme?
Gladwin traduit : a You weak-spirited wretch! What is the ’dill’erence between

a such a man and a woman? shew your power by engaging others to speak hinda ly to you. n lieus, doué d’un misérable courage! quelle diférence ’y a-t-il

entre un tel hontme et une femmet”; montres votre pouvoir en engageant les
autre") vous parler avec bonté.
Gentius traduit : a Fortitudinis gloriam, virtutisque ostentationem linquas, o
a ignava vecorsque anima, inter (te) virum feminamve discrimen quodnam? n
t Je ne traduis pas le latin, parce qu’on doit supposer que tous ceux qui étu-

dient le persan, savent le latin.
au.» répété se rend ordinairement par soit que.. . . soit que. . . . ou qu’im-

porte.. . .qu’importe. . . . (Voir pag. 92, l. 11 du texte.) On pourrait doucha.
duireencore ces deux vers ainsi littéralement : faible d’âme , vil, soit que tu sois

homme, lou que tu sois femme, si tu le peux , sucre (aux autres) la bouche.
Si l’on me dit que je devrais m’arrêter à un sens, je répondrai que cela n’est

guère possible, lorsque le texte présente une telle ambiguïté,
r Le ,5 de «La: est un ,5 d’ indétermination. Une bouche quelconque, c’est-à-

dire, toute bouche. Mais au»: 3l a; suppose nécessairement une ellipse
d’un mot, comme J5» fortune, ou cd): bonheur, ou un autre j car l’expli-

cation littérale de ces expressions ne donne aucun sens. Avec de ces mots
admis, on auraitzsi le bonheur te réussit par ta main ,q par ton pouvoir,
c’est-adire : si tu en trouves l’occasion favorable, si tu le peux. M. de Sacy
explique ainsi: si cela peut arriver de la main, c’est-adire, si tu en es capable.

(193) Litt. : s’ils ne sont pas terrestres, ils ne sont pas Adamiens. On ne
peut pasZrendre en français le jeu de mots du texte. ’ ’ V l
(194) Au troisième siècle de l’hégire, il y avait une académie de ce nom

à Bagdad. On a donné aussi le nom de frères (le la pureté a une secte ou
confrérie de moines en Perse. La sofis all’ectent particulièrement de s’appeler

lesfières dola pureté, a cause de la ressemblance du mot 3,6» ’ avec Un. Mais
on les a, nommés sa», .duwmot a,» laine, parcequ’ils étaientivétusfd’une

robe de laine... I . ,7 v t v

Chardin, empalant décente-secte dessolis (t. V, chap. de,la.Philosopliie),
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n’est point de cet avis sur l’origine du mot sqfi; pour ce qu’il dit à ce sujet,

voyez la note 4 de ce chapitre.
(195) C’est-à-dire, le plus défectueux, le moins méritant.

(196) Lin. : la rupture de la proximité du sang.
(197) L’édition de Tauriz porte 05,419 fil , .au lieu de n’a). Litt. :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 Aie. est quelquefois pour tu?» , on pourrait traduire aussi par: tu as beau mâcher sa lèvre.. . .
(201) C’est Sâdi qui parle.

(202) Chassez le naturel, il revient au galop.
DESTOUCIIPS.

Neturam expellas fureî, tamen usquè recurret.

Homes.

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 ile de Serandip ou Ceylan en
a 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) uLes Arabes racontent cette histoire d’une autre manière: ils disent
« qu’un père avait une fille très-laide; de sorte qu’il fut forcé de la donner en

( mariage à un aveugle. Elle dit un jour à son mari: Mon cher ami, si tu poua vais avoir une seule fois l’usage de tes yeux pour me Contempler, tu verrais
u mon visage comme une pleine [une resplendissante, mon cou blanc comme de
en

a 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 mari répondit: O ma femme! quoique n’aie pas l’usage’dc
u la vue, j’ai du moins l’usage d’un bon jugement; et je suis persuadé que si tu
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a avais eu la beauté dont tu te vantes, ton père ne t’aurait pas mariée à un aveu« gle. n (Gentius. )

(206) UT au, qui suit, fait comprendre que doit être pris ici adverbialement.

On voit que la signification de cette phrase est z la robe rapiécetée et les
cheveux rasés sont les signes extérieurs du derviche, mais la cœur vivant
et les passions mortes en sont les véritables qualités.

(207) Le cabri est un habit des riches. Chardin en fait la description.
(208) Litt. :jouant le désir, ou avec le désir.
(209) Au lieu de ouï»)? LV942, l’édition de Tauriz porte 0.5.)» W, et
le manuscrit à),TgpM”n”ç L6)» et ensuite à),T 3,14

(210) Le La: est l’habit du pauvre.
(211) L’édition de Tauriz porte )lLKo )s, au lieu de )lÀ-Ïg )a. Le résultat

est le même avec ou sans négation à avec A, ne laisse pas à ta porte le rideau

de sept couleurs; avec .3, laissclà le rideau.. . . ne le pose plus.
(212) u 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,
u pour se garantir de l’intempérie des saisons. n (Gentius.)

(213) Voyez la note 20 du chapitre l.

(214) 6m 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 lieurs pour les ap-

partements. q
(215) [9,3l est pour Il ,l . L’e’ltf est changé en ia par euphonie et pour
la rime. D’ailleurs, on trouve dans le Châh-namèh 6) pour ,l lui; dans ce dernier cas, l’l serait supprimé devant le la.

r (V216) Litt. : à: 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 ofl’rir.
(218) C’est-adire, Dieu connaît. . . . ’
(219) a Hâtem est surnommé Thaî, parce qu’il était issu de la tribu ou l’a-

u nille Tha’i, qui a son nom à une contrée particulière de l’Arabie. Il
a vivaitavsnt le mahométisme. Son fils Adi fut un des compagnons de Mahon met. listent est si renommé-par sa libéralité, que lorsqu’on veut louer beaucoup

DU CHAPITRE Il. 219

u un homme pour cette qualité, on dit que c’est un Hâtem-Thaï. Voici un exemple

a ade
sa générosité z ’ .
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

a très-attaché. Il chargea un envoyé d’aller lui demander ce cheval pour lui-même.
a A l’arrivée de cet envoyé avec sa suite, Hâtem fut très-embarrassé, parce qu’il

u 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

u écurie que son cheval aussi renommé dans le monde pour sa vitesse que
a Hâtem l’ était pour sa générosité; son maître l’aimait beaucoup : il le tua
« et en régala ses hôtes. Après le dîner, l’envoyé exposa l’objet de sa mission :

u on peut juger quel fut alors le regret de Hâtem-Thaî d’avoir tué son cheval. fi

(Gentius)

28.

CHAPITRE III.
SUR LE MÉRITE DE LA TEMPÉRANCE’(1).

P13. 84.

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. 0 tempérance! rends-moi riche,
Parce que sans toi (au delà de toi) il n’y a aucune richesse.

Lis. 5.

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-là (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

10.

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.

15.

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 pauvreté, et qu’il cousait haillon sur haillon, et qu’il consolait son esprit avec

, ce beït:
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 S’il devient instruit de la forme de ta situation, il regarde

Lig. 5.

comme une faveur de satisfaire les désirs des hommes vénérables (10). 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 V

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

10.

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
pour traiter vos compagnons, et dans ce temps personne ne s’est adressé

15.

(ne s’est tourné) à moi, afin que je m’acquittasse d’un service qui a été

assigné à cet esclave (a 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 mels, 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.

80.

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 (13);
Nécessairement le parler sera sagesse à lui,

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

g .rgzs a...

hg. se.
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as l’habitude de manger beaucoup, et que le lien de ta concupiscence,
c’est-à-dire de ta pénitence (14), est plus mince qu’un cheveu; et que ta

Lia. 5. 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 a un médecin arabe : Quelle quantité de nourriture faut-il

IO- manger en un jour? Il répondit: Le poids de cent drachmes (16) suffit.
(A rdclzîr) dit : Quelle force donne cette quantité? Le médecin répondit:

Cette quantité le portera; et ce qui sera au-dessus de cela, toi tu le
porteras : c’est-aldine (en persan): Cette quantité te tient sur pied; et
tout ce que tu ajoutes à ceci, toi tu en es le porteur.

B. Manger, c’est pour vivre et pour prier :
15. Toi, tu es dans la croyance que vivre, c’est pour manger.

H. Deux derviches du Khoraçan (17) faisaient voyage, attachés a
la société l’un de l’autre. L’un était faible, parce qu’il rompait son jeûne

à chaque deux nuits (18); 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 19); et on en mura (et
on éleva) la porte avec de la terre. Après deux semaines, il fut connu
qu’ils étaient innocents (ê o). On ouvrit la porte. On vit le robuste mort,
se. 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 patienté selon sa coutume, et il est resté en santé.

Pag. s7. K. Lorsque manger peu est devenu naturel à quelqu’un ,
Il supporte facilement la disette, lorsqu’elle lui survient;
Et s’il est soignant son corps dans l’abondance ,

Lorsqu’il verra la détresse, il mourra de peine.

Lig. 5. 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 père!
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, amèneront la douleur.
Si tu manges de la conserve de roses avec excès (avec effort), 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 (26) n’ont point d’utilité.

H. Des sotis 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- no.
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-Mire, de jeûner)

que des direms au boucher. -

K. Renoncer aux bienfaits du maître est préférable Pas 88A 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 Ligatgueme des Tatares. Une personne lui dit : Un tel marchand possède un
remède; si tu lui en demandes, il 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.

Lig. 10.

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’està-dire, 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,
l5. au pair, pour de l’eau du visage (pour de l’honneur) (3 o), 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 aimable 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 espé90.

rance (3 2); et l’exposition (3 3) de cette requête, de la part d’un homme
bien élevé, parut inconvenante à ses yeux.
K. T’étant fait le visage sévère à cause de ta (mauvaise) fortune (34),
ne va pas devant l’ami (qui 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).
Pag. 89.

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 accoutumée (de son bienfaiteur) (3 7),
il dit :

f flww"-- - m .... W fifi Vivirfi-wwr a.
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B. Fi des: mets (mais sont les mets), lorsque c’estja bascule qui

les procure. .

La marmite est sur pieds, et l’ honneur est renversé (3 8).
B. Mon pain a augmenté, et l’eau de mon visage (c’est-àdt’re , et mon

Lig. 5.

honneur) est baissée. I I

Être sans provision (3 9) vaut mieux que la bassesse de demander (40).

H. Un besoin (pécuniaire) (4 1) 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
personne. Le derviche vit un individu ayant la lèvre pendante, et les
sourcils froncés, et assis d’une manière dure (42). Il ne dit mot, 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). . l
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
Dont l’accueil soit pour toi comme de l’argent comptant (44).

H. Une année, la sécheresse (4 5) se manifesta a Alexandrie; tellement 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 quele 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 se.
les poissons , et les fourmis,
Dont les gémissements n’allassent jusqu’au ciel à cause du défaut de

vivres. ’ ’ ’

Il est’étonnant que la fumée du cœur des hommes ne se rassemth 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 (4 7), l" particuliè- Pag. 90’.
rement en présence des grands, et qu’il ne convient pas non plus d’omettre

* 29

,15.

ne CHAPITRE in.

par fumière de négligence, parce qu’une classe de gens l’imputeraient n
(l’imputerout) 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 tue le débauché,
Lig. 5. A Il ne faudra plus tuer’de’sorruhis les Tamis.

mp8)
, semblable au peut de Bagdad, ,. ,
L’eau sen-Mlle dessous, .et un homme dessus (48)? ’ a t a È.
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’aine par excès.de pauvreté. Ils réâdlurent
d’aller à son festin, et ils më’conSultèrent.’ Je m’abstins d’y censeiitir,

etiedis: ’ i’ H M ’ ’ ’ ’
K. Le lion ne mange pas ce qui est à moitié mangé par le chien,
Quand’métne il mourrait de faim (de détresse) dans sa caverne.

Abandonné ton corps au besoin et à la faim; ’ " A

15. , Et ne tends pas la main devant un homme vil.
Quand même il serait un Féridoun par sa richesse et son argent,
. ble cpppte paspour quelqu’un celuiflqni est sans vertu,

l soie brodée et le linge fin:sur un indigne,

I . Ç’est dulapis’lazuli dell’qr sur la muraille. p l
sa. .H. On dit tHâœm-(I’haî: Afin vu dans le monde un plus grand
que toi en sentiments? ou ,. en ais-tu entendu parler? Il répondit: Oui.
Un four, j’allais Ollërt en satirifice quarante cliaiil’eauxv; et j’étais sorti dans

un coin de la» plaine avec des, émirs d’Arabes, Jevis un bûcheron qui
avait amassé une chargeld’épines.’ Je lui dis: Pourquoi ne vas-tu pas
au festin de Hâtem-Tha’i? parce qu’un monde s’est réuni autour de sa

table. Il répondit:

me. 91- B- a , , 1..Q,uissmsne massifierait: ds son meil,
V N’a d’obligation?) Hâtellnp-ÀThaïs U p I

quoi. mtpluslüvé que moi en sentiment eten
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, ’Mo’ise lei pophète, la soit sur lui! vif un. pauvre qui s’était ’
«merlans le table à came de sa nudité.’Il dit! 0 Moïsel’fais- une

Lis. 5.

immixtion, afin que, Dieu trèsàhaut finaude une subsistance, parce

que; n’y plus tenir, arrivé au point de rendre l’âme.
Moise, la paix soit sur lui! fit l’ invocation; en serte que’Dieu trèsèhaut

lui accorda un secours. Après. quelques jours, lorsque (Moïse) fut
revenu de sqn entretien (avec Dieu), il le vit prisonnier, et un peuple
nombreux réuni autour de lui. Il dit: Quelle est l’affaire de (à) celui-ci?

On lui dit: Ila 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.
.’i

B. Si le pauvre chat avait des ailes (49) ,

. 10.

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. , v
Moise, le salut soit sur lui! confessa la sagesse du créateurgdu
monde, et demanda pardon, desa témérité. Et il récita le vends Si Dieu

pindç’gyait. subsistance. gà ne; serviteurs, il; prévariqueraient sur

Iatçrre(5o). A . 1,1"... . .v - ... . .
B: 0 (homme )I séduit! que! est’éelm’ qui t’a" précipité dans le danger,

Jusqu’à ce que tu: périsses? Phil à Dieu que la fourmi ne volât

pas .’ l , v q , l

N. L’homme vil, lorsqu’il lui est arrivé une dignité, et de l’aigent, et de

l’or, ’ I- î l a ’ ’ 5’
. Sa tête, nécessairement, demandera un soufflet (511).
V Enfin, un’sage n’a-t-il pas établi (frappé) cette parabole:
1 * ’ Vu Assurément, il vaut mieux que la fourmi n’ait pas d’ailes?»
1I

S.
Lepèreabwcaupdemieh -r . v ,v
. v le me!!!) eédenfïtmemlf’z). . . ; . ’ .1 i I .1
a. "(Muni qui’ne’tta’rendpab au», « t l t ’ ’

Pag. 92.

Connait mieux que toi ton avantage.

H. J’ai vu un Arabe dans mueerclevdel faillies à Bassora. Il faisait
ce récit : Une fois j’avais perdu mon chemin dansile désenflât il ne me
r 29.

Lig. 5.
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restait plus rien de la provision du voyage (53), et j’étais résigné à

mourir; lorsque tout acoup je trouvai une bourse pleine de perles.
Jamais n’oublierai ce plaisir et cette joie, perce: que je que
c’était du froment grillé; et aussi cette amertume et ce désespoir,’lorsque

je connus que c’étaient des perles. A,
K. , Dans le désert aride et dans le sable mouvant,
A quoi’servent la perle et la coquille (5 4) dans la bouche de l’altéré?
10.

L’homme sans vivres, qui est tombé (d’z’nam’tz’on),

A quoi bon de l’or et le khazef (55) dans sa ceinture?

H. Un certain Arabe dans un désert, à cause de l’excès de sa soif,
disait :
V. Oh! plût à Dieu qu’avant ma mon je jouisse un jour de mon désir!
Que le fleuve me battît les genreux, et queje ne cessasse pas (le rem-

plir mon outre!
15.

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 touflia beaucoup, et n’arrive 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 : d ’
K. Quand même il aurait (s’il a) tout l’or le plus pur,
90.

L’homme sans vivres ne soulagera pas son désir (5 7).

Dans le désert, pour le fakir brûlé (par la soif),
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
Pag. 93.

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 (58). J’entrai dans le templede 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. j -

K.v Une volaille rôtie): l’œil deïl’homrne rassasié
Lig. 5.

Vaut moins qu’une feuille de cresson sur sa table :1
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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’écarte des habitations. La nuit survint.

Ils virent la maison d’unlpaysau. 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 (les monarques de se réfugier dans la
maison d’un vil pays’an."Tendons la une tente, et allumons du feu. Le
paysan en eut connaissance, et il prépara ce qu’il avait de mets (59), 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 ofie); mais (ses qflïu’ers) ne veulent pas que le rang du paysan
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 donna
une pelisse et de l’argent. J’ai appris qu’il marcha quelques pas à côté

de l’étrier du roi (60), et qu’il disait : ’
K. Bien n’est diminué du prix et de la dknité du sulthan
Pour la faveur 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 à nous), une affaire importante; si tu nous
aidais d’une portion de cet argent, a titre de prêt, lôrsque le revenu des
provinces arrivera, 1- il (ce prêt) sera remboursé (acquitté Il dit : O

P13. 94.

mon maître! il n’est pas convenable à 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 :
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. .113 dirent : La pâle de la chaux n’estpas pure (62). i.
Nous avons répondu : Nous en boucherons les fentes des latrines.
B. Si l’eau du puits du Chrétien n’est pas pure, 1’ ’ ’
J’en laverai le Juif mon: quelle crainte y a-t-il?

Lig. 5.
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J’ai appris qu’il refusa d’obéir à. l’ordre du roi (63), et qu’il se prit

Lig. 10.

à apporter un prétexte, et à faire une effronterie. Le roi ordonna
qu’on de lui, par iriolence. et par nenaœ. l’objet. de sa demande (6.4)M. Lomqu’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 (66) ,

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
telle terre; et pour telle chose , j’ai telle personne (pour) caution. Tantôt
il disait: J’ai l’intention d’aller à Alexandrie (67), parce que’l’air y est
il! .

agréable. Et tantôt il disait encore : Non, parce que la mer d’occident
est agitée (6 8). O Sâdi l 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’étoile
Pag. 95. rayée ’l- 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 : O Sâdi! toi aussi, parle de

ce que tu as vu et entendu. Je dis: L
N. As-tu entendu dire qu’une fois un marchand
Lig. 5

Tomha 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 ’(7 0). ’

H. J’ai appris qu’il était un homme riche, aussi célèbre par son
avarice que Hâtem-Thai 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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innée était tellement affermie dans son caractère , qu’il n’aurait pas donné. Lig.10.

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. r
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’oecident, et (qu’il s’était mis ) dans-la tête l’imagination de Pharaon

(Pharaonienne) (7 2) : (Selon) la parole de lui , gain? soit élevé .’ jusqu’à

ce que la submersion lampa Tout a 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 a crier sans utilité. Dieu trèsv 20.

haut a dit: Lorsqu’ils montent sur le vaisseau, ils invoquent Dieu (7 4).
B. Pour l’esclave nécessiteux , 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. Pag. 96.
Fabien toi-même une jouissance.

Puisque cette maison viendra ( un jour) à se manquer,
Prends une brique d’argent et une brique d’or (’76).

On a rapporté qu’il avait des parents pauvres en Égypte. Après son Li8.5-

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’étofi’e

de Damiette. Môme dans cette semaine, j’ai vu l’un d’eux allant sur un

coursier rapide; et un jeune esclave, à la ligure de Péri, courant sur ses

traces. Je me dis en moi-même : -

K. Hélas!
si le mort revenait ’ . ’ 10.
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. 15. Car ce malheureux (76) a amassé et n’a pas joui.
H. Un fort poisson tomba dans le filet d’un pêcheur 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.

90. Le filet chaque fois apportait du poisson :
Le poisson cette fois est parti , et a emporté le filet.

Les autres pécheurs 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 prédestination n’en était pas à moi; et que, de même , il restait au poisson quelques

jours de vie (78).
Le pêcheur sans prédestination ne prend pas de poisson dans le Tigre;
Pag. 97. et le poisson sans ternie (dont le terme n’est point arrivé) ne meurt
pas sur le sec (7 9).

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
Dieu (81)! Avec mille pieds qu’il avait, lorsque son terme (son destin)
Lis. 5- est arrivé, il n’a pu échapper à celui qui était sans 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 Qa’i (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 Sûdi l comment trouves-tu cette étoile de soie brodée
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sur cet animal ignorant (84)? 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 mugissement ’ (84 bis).

K. On ne peut pas dire que cet animal ressemble à un homme, Lig. 15.
Excepté son habit (8 5), et son turban , et sa forme extérieure.
Regarde dans son ameublement, et dans son bien, et dans son existence,
Tu ne trouveras aucune choæ licite , si ce n’est son sang (8 6).

K. Si le noble devient pauvre (8 7), n’imagine pas
Que son rang élevé en sera affaibli.

il).

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 à 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), hg. 98.
Vaut mieux que si on la coupe pour un dâneq et demi (89).

H. On fait l’histoire qu’un athlète était réduit aux abois à cause de

la fortune contraire, et qu’il se lamentait a cause de son large gosier
( deson 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 Lig. 5.
de voyager; peutétre 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 punissent pas ( au jour).
On place l’aloès 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 le pan de robe de la sûreté (9 o); parce que les sages ont dit : Le bonheur ne dépend pas de se 10.
donner beaucoup de peine : le ( meilleur) moyen est de peu s’agiter.
l Koran, sur. vu, v. 148.
30
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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.
Quand même deux cents vertus seraient sur l’extrémité de chacun de

tes cheveux ,

La vertu ne te servira pas, lorsque la fortune sera mauvaise (91).

Lig. 15.

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-

so. 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) fortunes; comme les voyageurs de la voie spirituelle ont dit :
I

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 ,

Pag. 99.

Avant ce jour ou tu sortiras du monde.

Le père dit : 0 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
Lig. 5. la richesse et du pouvoir, a des jeunes garçons et des jeunes filles ravissantes, 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’amusele ce monde.
ment, il jouira des biens de
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.
10.

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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l’honore (9 5). * v
quence, dans quelque lieu qu’il aille, on s’empresse pour l’obliger, et on

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 personnevd’uu 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; sa.
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 même le chassent avec violence.

Je vis une plume de paon dans les feuilles des cahiers (sacrés , ou

du Komn); ’ .
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 où elle va.

N. Lorsque dans un fils il y a de la complaisance et de l’agrément,
Il n’y a pas de crainte (à avoir) , silo 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. Mon oreille (est attentive) à la beauté des chansons. 10,
Quel encelui qui joue du luth?
K. 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,
Lis. 15.

Parce que celui-ci (celui-là) est le plaisir de la concupiscence, et que
celle-là est l’aliment de l’âme.

La cinquième, c’est un artisan qui gagne le nécessaire avec l’effort

de son bras, afin que son honqeur ne soit point perdu pour (obtenir)
son pain. De même-que des gensvse’nsés ontdit : s-

K. Si le tamtam de savate: à l’étranger; ’ v ï
Il n’éprouve ni peine, ni misère. v - u ;.
30.

Si le roide Nimrouz (100) tombe dola myautédans un désert,

Haenoudieraaflàméw . , , ’ . ; , ,
De telles qualités’que’lj’ai expliquées sont, dans le voyage, un motif

de tranquillité fiesprit 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 D’entendre plus son rnom. ni indice de lui.
K. Toute personne en haine de qui le mouvement du inonde ’s’est élevé,
P. 101.

La fortune (101) dirigera à autre au?! son avantage.
Une colombe qui ne reverra plus son nid, w

Le destin la porte jusque vers le grain et le filet.

Lig. 5.

Le fils dit z 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 (an-ivera ), 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 lin soit arrêtée,
10.

(sans son destin),
Toi, ne va pas dans la gueule du dragon.

Avec cette forme que j’ai (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 :
Tout lieu où le pauvre va la nuit, est sa maison.

Il dit cela (ceci), et lui demanda d’heureux auspices, et dit adieu
a son père, et s’en alla; et au moment de son départ, on l’entendit qui so.

disait :
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-

sange (1 04). ’

B. Une eau terrible, dans laquelle l’oiseau aquatique n’était pas en sécu- p.109,
rité z

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).
Situ 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) : tu te con-
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tentes de cet 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,
Lig. 15.

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 à lui et le terrassa sans ménagement. Un ami à lui
(du batelier) sortit du bateau pour lui donner aide. Il éprouva de mène
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).
90.

M. Lorsque tu vois la guerre, apporte de la patience;
Parce que la facilité (de caractère) ferme la porte du combat.
Emploie la bonté la 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.

P. 103.

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
Lis. 5. 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 tête , 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 quiconque tu as causé un chagrin dans le cœur, quand même, a la suite
de cela, tu lui procurerais cent plaisirs, ne sois point en sécurité contre la
10.

vengeance de ce seul chagrin; parce que le traitsortira de la blessure,

mais l’ofl’ense restera dans le cœur. ’
B. Que Beqtâche a bien dit à Khiltâche (1 10) :
Lorsque tu as déchiré l’ennemi, ne sois point en sécurité.

K. Ne te crois pas à. l’abri du danger d’avoir le cœur affligé,
Lorsque, par ta main, un cœur sera (viendra) dans l’alliiction.
l5.

À -, A..-amr...

CHA PITRE Il]. 2 39

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 surle haut de la colonne. Lebatelier 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- 58- 3°-

versité. Le troisième jour, le sommeil le prit au collet, et le fit fomber 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 1’ d’eau R104.

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
pas possible (1 1 2). Il terrassa quelques personnes. Les hommes le vainquirent, et le battirent sans ménagement, et le blessèrent.
K. Lorsque les moucherons sont en grand nombre (l 1 3), ils attaquent l’é-

z .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

j 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 rafi’ermi 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 caravane; il dit : 0 mes amis! je suis efi’rayé de votre escorte plus que des
voleurs (l 1 6). 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
Lig. 90.

camarades, afin d’écarter, par sa vue, le désagrément de la solitude. Il
(le camarade) 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 lendemain 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 :
Non , par Dieu! c’est mon escorte qui les a emportés.

a

K. Jamais je ne me suis reposé, sans crainte ( en sécurité) du serpent,

Depuis que j’ai connu quelle est sa qualité. i
La blessure des dents d’un ennemi est (d’autant) plus mauvaise (l l 7)

P. 105.

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 18) 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
Lig. 5.

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 :
10.

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 prononçaitces paroles, lorsqu’un fils du roi, à. la poursuite d’une
proie, s’était éloigné de ses soldats (1 2 l), et s’était arrêté au-dessus de sa

tête. Il entendit son:discours, et regarda sur sa mine, et lui vit un exté- Lis- 15rieur 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 A
donna une pelisse et de l’argent, et un homme de confiance pour camarade 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 90-

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 : 0 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. QueUn grain
ce d’or
gladiateur
pauvre a bien dit : P. los.
vaut mieux que cinquante mans de force!
Le fils dit : O père! tant que tu ne supportes pas de la peine, tu n’amasses pas de trésor; et tant que tu n’exposes pas ta vie au danger, tu ne
remportes pas de victoire sur l’ennemi; et tant que tu ne sèmes pas du
grain , tu ne recueilles pas de moisson. Ne vois-tu pas quel capital de trésor Lis. 5.
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. Si le plongeur craint la gueule du crocodile,

Jamais il n’obtiendra la perle précieuse. - 10,
’ 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 serontlcomme l’araignée. 15,
3l
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Le père dit: 0 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 a toi, et a

répandu sur toi ses bienfaits; et il a en pitié de toi; et avec ses soins affec-

tueux (et avec une certaine information), il a réduitla fracture de ta
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
L1,. sa.

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 chatouprécieux 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
P. 101. 1’ 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
Lig. 5. 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 as-tu agi ainsi? Il répondit : C’est afin que mon premier honneur 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
10.

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 a l’œil de son

esprit (1 2 8). I

K. Quiconque ouvre sur soi la porte de la demande (129),
Sera indigent jusqu’à ce qu’il meure.
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Laisse l’avidité, et règne (c’est-adire, et sois indépendant). Lig. 15.
[A tac (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 (130) qu’il consentira a manger

avec nous du pain et du sel (13 1). Le révérend y consentit, par le motif
que l’acceptation d’une invitation est une obligation prescrite par le
prophète (132). Le suivant, le roi alla pour s’excuser de ne l’avoir
pas mieux traité (133). Le dévot se leva ,A et prit le roi dans ses bras (dans sa,
son sein), et lui lit 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 padichah , sont contraires a ton
habitude. Quel mystère ty aot-il en ceci? Il répondit : N’as4u pas appris
qu’on a dit:

B.

A la table de quiconque tu t’es assis,

C’est une obligation (pour toi) de te lever pour lui rendre hommage.

M.

L’oreille, pendant toute sa vie, peut se passer P. 108.
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);
Sion n’a pas un oreiller plein de plumes,

On peut dormir, une pierre sous la tète;
Si on n’a pas de mattresse 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) (136).

3l.

NOTES DU CHAPITRE III.
(1) est proprement le contentement de son sort, la modération des
désirs, et le mot tempérance me paraît exprimer ces significations.

(2) L’auteur se sert du mot que, 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) oabfial 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 l’Arabie, les descendants de Mahomet sont ordinairement appelés e’mz’rs ; mais on nomme aussi c’mz’r 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 112 , l. 12 ci-après.

(4) Pour ces U! et ce! pris ici dans l’ordre des pronoms correspondants
en français, voyez la note 272 du chapitre I.
(5) M356 extraordinairement savant, nom d’intensité. (Voyez la Gram-

maire arabe de M. de Sacy, tom. I, art. 622.)
(6) ruais): prince ou souverain d’Égypte. 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’Assuérus, et non d’un roi d’Égypte. Notre auteur a-t-iI voulu dire : l’héritage (le

Pharaon et (le 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-

v suérus. Du reste, cet anachronisme se trouve dans l’Alcoran, sur. xxvm 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 t” occasion de les servir et de les gagner.) On voit
que cette expression : il s’est assis à la porte des cœurs, est métaphorique.

(10) Pour obi): au pluriel, voir la note 152 du chapitre Il.
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(1 1) Mg , licence poétique; c’est pour vamp.

(t2) C’est-à-dire, pour faire l’expérience de son talent.

(13) Ces vers renferment une figure nommée par les Arabes lift, 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 à chaque chose l’attribut qui lui convient; par exemple : u Au
a jour de la bataille, cet illustre héros, avec son sabre, son poignard, sa massue et- son filet, a coupé, déchiré, brisé, enchaîné la tète, la poitrine, les pieds et

a les mains des braves guerriers. v Dans cet exemple tiré de la Chrestomathie arabe

de M. de Sacy, t. HI, 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,
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 un noir’nbime.

Et enfin dans ce vers de l’Anvari, p. 146, l. 13:
.9:

mi fisse-:3 sa):

Il n’y a pas (il n’estpas poussé ) de rose et de cyprès plus beaux que ta

taille et ta figure.
(14) On voit dans le texte que ces derniers mots y sont transposés après ml .

(l5) Suivant ce qui a été dit a la note 93 de la préface, w fils est sousentendu aprèsJaats).
(16) Poids est exprimé par dans, 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 [-6,3 est évidemment le mot grec hmm, drachme. Le grain d’orge est
leur plus petite fraction de poids.

(l7) Lin. I: Jeux derviches Khoraçaniem.
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(18) C’est-adire, qu’il ne mangeait que de deux jours l’un.

(19) Litt. : on les fit (aller) dans une maison. (Voyez la note 201 du chapitreIsur les prisons de ces pays.) Un manuserit porte: A»; «un p l»; ,0
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.) i

(21) L’édition anglaise et celle de Gentius ont Nouba 5P; 04)) . J’ai adopté

la leçon du manuscrit. Il me semble que ces...» très ou,» 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 luiêmême, se possédant lui-même.

(24) L’affixe us fait ici la fonction de a» ou 03,95. : le fils de soi, son
propre fils. (Voyez la note 2 de la préface.)

(25) Au lieu de t4, le manuscrit porte 6k.
(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 Sàdi était

sofi lui-même, comme il a été dit. h V
(29) Comme on voit, les ellipses sont fréquentes dans le style de notre auteur. Litt. : tout ce que 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. .
(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 signifier honneur. QT l’eau, vue superficiellement, a un certain édat: 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 de 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.

(32) Pour le mot 53,3, voyez la note 176 du. chapitre Il.

(33) L’édition de Tauriz porte m, et les autres textes Le mot
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0h91! 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; .
l

(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 (fifi 5,) et
5» 9U du vers suivant. Au lieu de ,5 après Ulm , le manuscrit porte (fils;
c’est le même sens.

(35) Litt. : pour un besoin que tu vas. . . . .
(36) Le verbe 904: , comme plusieurs autres verbes, a les deux sens, actif
et passif. Litt. : aussi ,1.) ne reste pas en dessous. Mais le sens strictement
littéral n’est pas possible; c’est un idiotisme; car que signifierait : n’est pas Iie’e

en dessous ( l’aflaire , etc. ) l i
(37) ,53 ,4, que je ne rends pas, pourrait se traduire par : dans son assiette
ordinaire, puisque A»; signifiefirmz’tas.

(38) Litt. : et 1’ honneur est abaissé, est mis à bas.

(39) On dit 55-3 a,» sans provision; si on ajoute un second ,5 , ces mots
D

deviennent un nom abstrait composé. Ainsi wifi a,» signifie l’être sans provision, la situation d’être sans provision.

(40) Les dictionnaires donnent ordinairement une signification substantive à
la 3e personne singulière du prétérit des verbes; ainsi on y trouve, par exemple,

petitio, ciné: dictio. Le fait est que ce sont des infinitifs apocopes,

et employés pour , Il y a aussi en français des infinitifs qui
sont quelquefois pris substantivement: le dire, le faire. l
(4l) L’équivoque du mot besoin, qui serait ici malsonnant en français, m’a

fait ajouter au texte le qualifiœtif pécuniaire, parce qu’on voit par la phrase
que c’est [à le besoin essentiel dont il est question.

(42) 043 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
à sa rencontre ou à son accueil; et je crois que l’ auteur veut dire le contraire.

Gentius traduit : a Ego donmn ipsius, tristi illius vultui donavi. n Et Glsdwin:
a I gave bis bounty in excbange for his visit. n J’ai donns’ sa générosité en
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échange de sa visite. Les expressions de ces traductions ont particulièrement
le défaut d’être amphibologiques.

(44) Litt. : à une persanne 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 Milo,

que
je traduis ici par patience. I
(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 lapre’l’ace. Au lieu de, un débauché tel que la politesse, etc.,

le texte porte : un débauché que le discours, dans la description de lui, est

l’abandon de la politesse. l

(48) Idée très-sale, comme l’on voit. Le Us de (plus... 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 ut: est pour Lui . Au lieu de cet hémis-

tiche, le manuscrit porte : WÔlM R ,4» (fessu.
(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 hypothétiques en arabe. Si on traduit les prétérits la...) et l’ai.) 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 cequi

est dit à la page 124 du LI de la Grammaire de M. de Sacy, sur le verbe au

prétérit après ,J si. I 4

(51) C’est-adire, cet homme méritera un soufiet par les sottises de son

orgueil. r

L’homme vil, sujet absolu de la phrase. (Voyez la note 1 du chapitre I.)
(5 2) ’C’est-à-dire, le père qui a beaucoup de-miel n’en donne pas à son

fils , dans la crainte d’augmenter l’ échauflement de son tempérament. Allu-

sion à la Divinité, qui. ne prodigue pas ses richesses, au moins au plus grand

nombre. v j . j

(53) Au. lieu de si) si) provisionde chemin ou de voyage, un manuscrit
porte a!) provision déterminée.
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(54) C’est-adire, la nacre et la perle.
(55) 43).". , 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 (Cbrest. ar. t. Il, p. 473, lig. dernière), est le nom que l’on
donne à certains coquillages qui servent de monnaie dans I’Inde. (Voy. le Supplément des notes, n° Il.)

(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.

(57) [Le signifiant également passas, gressus, et desiderium, on peut aussi
traduire par : l’homme, sans vivres, ne pourrait pas lever le pied, faire un pas.

5k, 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 :
a Gold of daller a famous gold refiner. n Or de Jafier, fameux raflineur d’or.

(58) Babouches ou papouches, signifie littéralement, vêtement de pied.

(59) 5).» la sont deux mots arabes dont les Persans ont fait un nom abstraitzle 5 est un 5 d’unité. Litt. z 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’) joug; n’est pas pure. La particule préfixe a qui accompagne folle
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.
a -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 ): u 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, particulièrement dans des propositions négatives , nous paraît hors des règles de la syntaxe

ordinaire. On trouve dans le Koran, sur. Il, vers. 8: j, la , et eux
32
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ne sont pas croyants. Il est vrai que Marracci traduit: et non ipsi cum credentibus. Et sur. id. vers. 74 : L.» a)" la , et Dieu n’est-point négligent de ce que vous faites. Mais une fois qu’on est prévenu, on trouve cette
anomalie moins embarrassante; c’est une tournure, pour ainsi dire, indigène.

(Voy. la Grammaire arabe de M. de Sacy, 2c éd. 1.1, p. 471.) a p
(63) Je rappelle encore une fois, à l’occasion de ce récit, qu’on doit s’a-

percevoir que souvent les vers, dans cet ouvrage, sont, pour ainsi dire, des
parenthèses.

(64) Litt. : le contenu de sa parole.
(65) Voy. le Supplément des notes, n° l2.

(65 bis) Le 5 de une peut se traduire : si pas une personne.. . . .
(66) a L’île de Kich est dans le golfe Persique, près de celle d’Ormuz.
a Elle a donze milles de circuit. Il n’y a point d’eau douce; les puits y suppléent.

« On pêche aux environs les perles, que les habitants appellent mamarid. C’est

a de ce mot que vient celui de margaritæ, que les Grecs et les Latins
u donnent aux perles. n (D’llerbelot.)
(67) Litt. : j’ai l’ intention d’ Alexandrie. Cet idiotisme ressemble à celui des

Latins : a Ciliciam oogitabam , a 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 Méditerrenée.

(69) Les auteurs orientaux entendent ordinairement par r» 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 Boum. )
(70) Cette réponse sentencieuse de Sâdi a 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;
ces, la.» le temporel et le spirituel. la» exprime les biens de ce monde,
et un: la religion ou les biens de l’autre monde.
(71) Je traduis par le conditionnel passé les trois verbes 6.3300 , 525515,
assimilas, 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 Willten , et sous celle de prétérit du subjonctif dans la Grammaire 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 distinction. La grammaire persane de Gladwin et celle de Lumsden ne font pas mention
Vide ce temps conditionnel.

(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) 5193 suppose ici l’ ellipse de ab. Gentius traduit: a Aquilo non quovis
a tempore navi aspirat. n Gladwin traduit de même. Boss : « But the ship i5 not at
a all times indulged 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. . . . . kil-L (9.2l ainsi : Cette demeure

terrestre où l’on fait du bien, quand on le peut, pour obtenir une re’compense dans l’autre vie, construis-la avec des briques d’ argent et des brigues
d’or, ou donne de l’or et de l’argent aux nécessiteux.

Voici comment Cela est traduit par Gentius : a Scito bas ædes, te deluncto,
a superaturas, sive laterem ex auro, sive laterem ex argenta statuas. n.
Et par Gladwin : a Know thou that this edifice of your’s Will remain ; use thea refore bricks cf gold and bricks of silver. n Sache que cet édifice restera le lien,
c’est pourquoi emploie des briques d’or et des briques d’argent. Je ne tra-

duis
que l’anglais, comme on voit. p
Boss a traduit dans le même sens, mais il interprète tub. gal par n 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. i

(77) Pour le verbe ou être, employé dans le sens d’aller, voir la note 58

de la préface. I

(78) 5),). 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 de vie qui est accordée à chacun. Au lieu du mot 6),), un manuscrit
porte au... 3» «L’A? gadoues jours de vie.

(7 9) gens-s signifie siccitas et siceus. Je traduis par le nom concret siccus,
et non par le nom abstrait siccitas, parce que le mot sécheresse présente
un objet idéal sur lequel ne peut pas reposer un être matériel. Aussi trouve-bon
352.
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dans l’épisode de Sohrab, p. 187, l. 3 , que pour signifier la terre et la mer,

Ferdouci a dit : ml, au.
(80) Un mille-pieds, sorte d’insecte.
(81) Nous dirions en français : grand Dieu .’

(82) Litt. : l’arc qui’anien. A ce sujet, nous allons dire deux mots des dynasties 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 piscb H, d’abord, avant, et de

(laid ab, justice, comme qui dirait: qui rend la justice avant tout. Le premier 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 rois qui composent les monarchies des Assyriens, Chaldéens, Babyloniens, Mèdes et Persans; mais on ne compte que onze
rois Pischdadiens, à dater de Houschenk Il, à qui on donna le nom de Piscladad.
La seconde dynastie est celle des Kaîanides ou Kaïaniens, qui a tiré son nom

de [rai ou cal, qui signifie dans l’ancienne langue persane, nommée peillevienne, un grand roi, ou un géant. Elle se compose de neuf rois, dont le premier fut Kaîcobad. A
Khondemir rapporte que l’art de tirer des flèches parvint à sa dernière perfection 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 servir, un arc kaîanien.
La troisième dynastie est celle des Aschkaniens, d’Aschek leur premier roi:
elle compte vingt rois.
La quatrième est celle des Sassanides ou Sassaniens, surnommés Kbosre’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’étaitfi; )Ô qui vient après, et qui fait opposition, je): signifierait 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) si, 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) ad)"; tanisa 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 ou.»
(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-à-

dire, cela vaut mieux que de s’exposer à avoir la main coupée pour un
da’neq 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 ou ils sont de s’accroupir en

s’asseyant sur leurs tapis,.et de tirer sous eux le pan de leur robe, et qui signifie 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 sens,
Et d’autres semblables talents
Qu’on 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, demeure; de a ces expressions figurées. œyè est pour 5l ,).è.

(93) Un) me, mot composé: ce qui arrive à la main. se Lys! est pour
i»! ne UT. (Voyez la note 1 du chapitre I.) C’est donc: celui à qui le
monde, c’est-à-dire, celui à qui les biens de ce monde ne sont point arrivés
selon son désir.

(94) Pour une la 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.
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(96) lyré; ou l» L3, comme qui dirait: ayant cours par l’ordre du roi.

a Cette monnaie de cuir a eu cours en Perse sous un certain roi.»
(97) Si on met ses au lieu de «Muté: , le mot 0,): ne sera plus pris adverbialement, 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’ inclination.

(98) Pour la formule vals» ,è, voyez la note 164 du chapitre Il. Le dictionnaire traduit ces expressions par: non sit, non fiat; die, non sit ; (fil-0v.
n’est jamais une troisième personne. C’est-z die, non sis 0L3»): 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: et Ipse unio est, dicas, ne intra concham latent. u

Et Gladwin : a He is a rare pearl, let him not remain in the shell. n On voit
que ce dernier a adopté le même sens que le premier.

,èdis, que l’on trouve souvent placé dans les phrases comme un horsd’œuvre, peut, dans ce cas, se traduire par le mot va, qui est une sorte d’interjection, comme dans cette façon de parler : u Va , ne crains pas que je cesse
a de t’aimer. n

(99) Gentius traduit au... «,49! par a cordatiores,» et Gladwin par : a reliu gious, nles 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 deux mots signifient les hommes spirituels, les sofi’s.’

(100) Nimrouz. Le dictionnaire de Meninski adit 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.

(191) ,13, pluriel de A. des, tempus. Ce pluriel sa... a: a; passé dans
le persan, signifie quelquefois fortuna, comme à la page 155 vers. l. 21 de
l’Anvari et ailleurs.

(102) Il est connu que la plupart des peuples de l’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 ne peut pas reconnaître cette fatalité, sans ôter
à chacun le mérite ou le démérite de ses actions. Si dans la conduite de la’vie
ou 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 ma-

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 pernicieuse 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 ’a la note 197 du chapitre Il. La croyance .à 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 , dès 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-

traits de cette ville ressemblent aux savants et aux philosophes de tous les pays, qui
sont rarement dupes des erreurs populaires. Ils s’échappent presque clandestinement de la ville pour aller à leurs maisons de campagne, ou dans d’autres villes.
Sâdi, qui était sofi , 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 :Soit que tu fasses tes cflbrts 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 malheur
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 prédestination; car ce qu’il dit, pag. 101, l. 8, est le contraire de ce qu’il avanœ, pag. 83,.
l. 1 1; avec cette difi’érence, 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 effets 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 priviléges 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 est d’ail»
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leurs hors de comparaison avec un poème didactique, moral et politique, tel que
le Panerre-de-fleurs. Si la saine raison admet, dans Homère, sans répugnance
et sans la combattre, l’antériorité des an’êts du destin qui enchaîne la main d’un

héros prêt à frapper son ennemi, c’est par un effet 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 Golistan;

a; il est dit, p. 169 verso, l. 23’: *

a Le sage a dit: L’arrêt de la Providence précède. Cependant ne néglige la

n prudence en aucune circonstance, parce que, etc. n
On pourrait présenter de nombreuses considérations sur cette préexistence des

arrêts de la Providence; 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. CVII ):

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 euxmêmes leurs propres causes.

(102 bis). Voy. le Supplément des notes, n° 16.
(103) C’est-à-dire, il peut aller en toute assurance, etc. aîné est pour

US lé ou l),l lé.
(104) Quoique le dictionnaire de l’Académie écrive parasange, je crois pouvoir conserver à ce mot son C9 original, mais sans adopter la terminaison persane ,
parce qu’avec cette terminaison la prononciation totale serait farsenk, forme sous
laquelle on ne reconnaîtrait plus le mot.

Chardin fait cette explication: u 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-sang, qu’anciennement les lieues étaient marquées par de grandes et hautes

« pierres, tant dans l’Orient que dans l’ Occident. On dit en latin, ad primum vol

a secundum lapidem (à la première ou à la deuxième lieue 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. r
.(105) Cest-à-dire, le jeune homme n’avait pas d’argent pour payer son

passage. . t

(106) Persanisme; on voit que c’est pour : il ouvrit la bouche de la 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 gorgé fi 0L9) par: de’lier la langue, comme on dit:

03,36 Je «si: 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 slappliquer 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 J4, d’autres éditions portent La.
(108) Litt. : il n’y a pas d’épargne, ou il n’y a pas de regret.

(109) Litt. : et ils montrèrent de l’indulgence pour le prix du bateau.
(110) Gentius dit en note : a Becbtaschus et Chiltaschus duo nobilissimi sunt
a athletæ quos celebrat thesaurus regina. n
(111) Litt. : il plaça sa tête dans le désert. On trouve également dans le
Bostan du même auteur : K: dura.» mu! j.» va par le monde.
(112) On voit que l’ellipse est forte.
(113) NE»). moucheron est pris ici collectivement. Litt. : lorsque le moucheron

est beaucoup.

(114) (,sz oadere. 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 alibi Ul,)kê 5.3)) il tomba dans la trace d’ une caravane, signifie: il se mit à la suite dÏune caravane.
(115) Lin. : par motif d’acidité.

(116) Litt. : je suis inquiet de votre escorte, non de même que des voleurs ; c’est-adire, non de même que des voleurs, mais bien davantage. C’est
une figure de rhétorique qu’on appelle litote, par laquelle on dit moins pour

signifier plan; par exemple, on dit en français : je ne puis vous louer, pour

je(117)
blâme
votre conduite. a
Litt. : est plus mauvaise, parce que. . . . .
33
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NOTES DU CHAPITRE Ill.
(l 18) L’édition de Tauriz porte ,âal au lieu de ne , ce qui donne ce sens:
que savez-vous si ce jeune homme Est, etc. Mais Gentius, Gladwin et le manuscrit portent L6.

(119) Litt. : et ne porta pas son chemin dans un lieu.
(120) La conjonction , et équivaut ici à L51 lorsque. Les chameaux fauves
sont bridés, c’es’birdire ici, sont partis.

(121) Les rois de Perse, au rapport des voyageurs, vont à la chasse avec
des troupes nombreuses comme des armées.

(122) C’est-adire, 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 J; . On forme de même de à).
(1 26) 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 afl’aire importante, de son inclination. (Voir
la note 83 de la préface.)
(129) C’est-adire, celui gui fait métier de demander.

(130) Pour 05.»): 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 diner;thabitude dont il
fit un précepte. -

(133) Litt. : alla pour l’excuse de son service, ou de son hommage à lui.
Au lieu de (fumas, le manuscrit porte 09.406, et l’édition de Tauriz 03.4905.
Avec ces dernières expressions , ce sera : il alla s’excuser de l’avoir fait venir,
de l’avoir dérangé.

(134) Litt. : l’œil prend patience du plaisir de voir le jardin. La patience
suppose une privation.
(135) °)T)N (l’odorat) porte à fin, sous-entendu je: la vie. On dit, comme
nous l’avons vu plusieurs fois, Us): 1...; passer la vie.
(136) Litt. : n’a point de patience pour ou’il s’accommode avec rien.
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P. 109.

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 discours 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’inimitié.

Lig. 5.

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 de 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.

10.

Un marchand perdit mille dinars. Il dit à son fils : Il n’est pas nécessaire que tu exposes à personne ces paroles. Il répondit : O père!
c’est a toi de commander : je ne parlerai pas; mais instruis-moi de l’utilité 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 ..... ’

H. Un jeune’homme prudent qui possédait une grande part des
difl’érentes belles qualités et un caractère distingué (me), avait beau
assister (6) à l’assemblée des savants, il ne prononçait pas une parole.

Une fois son père lui dit : O men 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. i V
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As-tu entendu dire qu’un soli (un moine) mettait
Quelques clous sous ses deux souliers (7)?

Lig. 5.

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.

10.
t

Mais lotisquq tu as parlé, donne la démonstration (de ce que tu as dit

l H. ’Un’0ertliin’savant" respectable eut une dispute avec un hérétique, et’n’èlit’ pirs’gai’n’ de cause avec lui par-ses arguments. Il

son"’bodcller, et tourna le dos (8). 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 scienœ, et d’instruction, et de mérite,
et de sagesse? Il dit z Ma science, c’est [le Koran et la tradition (c’est-

àdire, et les traditions prophétiques), et les dits des docteurs; et. lui
15. 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 tradition ,
La réponse à lui faire est que tu ne lui donnes point de réponse.

H. Galinous..(Galien) 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-

tant.
go. A".

La haine et la dispute n’auront pas lieu entre deux sages :
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.
P. 111.

Deux personnes sages conserveront un cheveu (c’est-adire, ne le rompront pas) z
De même un querelleur (1 0) 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).
Un homme de mauvais caractère dit une injure à quelqu’un.
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Il la supporta (patiemment) et dit : 0 toi! puisse ta fin être heureuse!

Je suis pire que tu (ne) veux dire que je suis (l 1),
Parce que je connais mes défauts (mon défaut), comme tu ne les connais pas.

H. On a regardé (on a placé) Sahbani-Vâïl (12) comme incomparable dans la pureté du langage, par le motif qu’il parlait toute une Lig.10.
année en présence (élevé au-dessus) d’ une assemblée, et qu’il ne répé-

tait pas un mot (deux 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.
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;

Car, lorsqu’on a mangé une fois des confitures, c’est assez. 15H. 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 a discourir, n’a pas encore fini.

M. Le discours a son commencement et sa fin, ô homme prudent!
Ne porte pas la parole au milieu du discours (d’un autre
Celui qui est doué de prudence , et d’adresse, et d’intelligence, 20.
Ne parlera pas tant qu’il ne verra pas le silence.

H. Quelques-uns des serviteurs du sulthan Mahmoud dirent à BosseuMeïmendi : Que t’a dit le sulthan aujourd’hui, au sujet de telle affaire?
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 personnes comme nous ce qu’il te dit. Il répondit: Parce qu’il a la confiance (1 3)

que je ne le dirai à 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 tète avec le secret du roi.
H. J’ étais irrésolu pour le contrat d’acquisition d’une maison. Un Juif 1.58,5,
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dit : Je suis un des anciens pères de famille de ce quartier; demandemoi 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 mauvaise aloi (15);
Mais il me faut espérer (1 6)
Qu’après talmort elle en vaudra mille.

Lig. w.

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 ramasser une pierre. La terre était gelée : il fut incapable (de l’avoir). Il dit :
l5. Quels sont ces hommes enfants de prostituées, qui 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 habit, si par générosité tu veux me faire du bien.

B. Un homme espère du bien des personnes.
Je n’espère pas de bien de toi : ne me fais pas de mal.
i0.

Mis. D’entre tes dans, nous nous contentons du départ.

Le 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
P. "3. sa femme, 1’ assis ensemble. Il lui dit des sottises et des injures. Le tapage 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?
Mg. 5.

H. Un prédicateur qui avait une vilaine voix, croyait avoir une voix
agréable, et poussait (et élevait) des cris sans utilité. Tu aurais dit (l 7)

que le croassement de la corneille était dans le ton de ses accents, ou
que le verset : La pire des voix assurément est la voix de l’âne, s’ap-

. pliquait à lui.
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B. Lorsque le prédicateur Abou’lfevâris (18) brait,

A750 voix la oille de Persépolis tremble (t 9).
Les hommes du bourg toléraient le désagrément de sa’ voix , à cause Lig- Io.

de l’eûploi qu’il occupait, et ne jugeaient pas convenable de le molester z
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 o). Il lui dit : J’ai eu
un songe à ton égard z puisse-tél 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. 90.
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 (22), faisait bénévolement 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. 114.
Il ne voulut pas que le cœur (de cet homme) fût offensé. Il dit : O mon-

sieur! des mouezzins anciens sont (attachés) a ce temple, a chacun desquels sont(alloue’s) cinq dinars de traitement; et je 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 z O sei- Lig. 5.

guéa?! 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 à

cinquante dinars.
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B. Personne ne ratisse avec le racloir la poussière de dessus la surface

du marbre, ’

Lig. 10. 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 (L’autre) dit : En conséquence, pourquoi te donnes-

tu Il.répondit : Je lis pou; l’amour de Dieu. (L’autre) dit :
Pour l’amour de Dieu, ne lis pas.

B. Si tu lis le Koran de cette manière,
"32-" j Tu détruis l’éclat de l’islamisme.
’ N»

NOTES DU CHAPITRE 1V.
(l) Litt. :l’abstinence de parler est devenue choix pour moi. . . . .
(2) On peut considérer aussi à»), comme attribut, ou comme adjectif de
03’, en faisant de 5L5! le sujet de cette incise.

(3) La terminaison fi ajoutée à un nom est le signe du comparatif, comme
«,93 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: 163.371.955 le plus rare, c’esthue. . . .En latin, ce
comparatif est quelquefois employé pour le positif : a fac me. . . . certiorem, n informez-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 si! pour donner plus d’énergie au verbe
(5) Voyez la note 164 du chapitre Il, pour J’a- àl. C’est-adire: ils diront:
hélas .’ mais il; se réjouiront intérieurement.

(6) Litt. : quoiqu’il fût assis. . . . .

(7) Que l’étudiant fasse attention que gaulai , mot arabe, est le duel de J46

soulier. Ces duels se trouvent rarement dans les dictionnaires.
(8) Expressions métaphoriques; c’est-à-dire, qu’il renonça au combat, à dis-

puter.
(9) 0:96 paraît avoir été mis pour rimer avec sa); mais le manuscrit et
l’édition de Tauriz portent 9.6 a: , au lieu de 53,9, ce qui me semble être
mieux pour le sens grammatical, en retranchant toutefois la conjonction ,.
(10) 533,)» un retirant la tête, un opiniâtre, un entêté.

(l 1) Que tu veux dire, gîta es cela.
(12) C’est-adire, Sabban, fils de Vâïl. a A cause du fréquent usage de au
«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.
(13) Litt. z avec la confiance de cela qu’il a que" . . .
34

ne ’ NOTES

(l4) L’élif de n’est qu’euphonique; c’est pour æ; ou l»! ,3. Cet élif

s’interpose aussi antre le a final et un pronom affixe au singulier, dit M. Lums-

den dans sa Grammaire persane, lorsque le nom ou; se termine par un 5U
:1) On écrit: [la-0L? mon habit, (plus!) sa lettre, suints ta plume.
v9.3.

Mais quand le a final est aspiré, comme dans cet exemple, W, il
ne faut point d’élif.

L’élif s’ajoute quelquefois au commencement d’un mot précédé de la né-

gation si; exemple: 5.5L»! 16 and: l, J43: 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 demivderhem; 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 me 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 53è on pourrait appliquer les observations que j’ai faites dans la note 71 du chapitre Il]. L’aoriste sert quelquefois 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
(1 8) Abou’lfeva’ris, 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, u
puisque La)!» signifie equites.
(19) Notre auteur dit, àla fin du Gulistan, 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 ni 324 de la Grammaire arabe de M. de Sacy.
Mais si, au contraire, on peut attribuer ces deux hémistiches arabes à Sâdi, il
i faudra les traduire, suivant la règle n° 325 de la même Grammaire, par:
Lorsque le prédicateur Abou’lfevâris se mettait à braire,

Il faisait trembler la ville de Persépolis;

s

parce que cette ville, au rapport des historiens, avait été détruite par Alexandre,
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plus de neuf cents au: avent 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 premier 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-

u piétement que par les Arabes. Un vice-roi y fut établi par les Arabes, du temps
a du calife Mahuvié, au premier siècle du mahométisme. Elle s’appelait Estakre.

a L’horreur que ces Arabes avoient pour les statues, et pour toutes ligures hua maines, étant encore plus furieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui, fit qu’ils dé-

u truisirent ce merveilleux édifice l, quoiqu’il en restât encore environ quarante
a colonnes du temps du cheic Sadi, célèbre poète persan, l’an de l’hégire 740. n

Malcolm, dans son Histoire de la Perse, dit : u Persépolis fut fondé par Jemu sheed. La célèbre salle nommée Chehel-minar ( quarante colonnes ) d’lstackhr

n ou Persépolis fut, dit-on, construite par Homai, reine de Perse, fille de
a Bahman. Les auteurs persans font honneur de ce palais à Jemsheed; ils le
u nomment son tukht ou trône. Ils ajoutent que Homai, la fille d’Ardisheer,
a embellit beaucoup cette demeure royale ou elle fit constamment sa résidence,
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
a. Jemsheed. Ce palais de Jemsheed est celui qu’on appelle à présent Chehel

u Saloon, ou les quarante colonnes. Chacune de ces colonnes est faite d’une
a pierre sculptée, et a soixante pieds de haut. Cette pierre est un granit très-fin. n
Niebuhr parle aussi de la même ville. u Persépolis, dit-il, ou Tchil-minar, c’estn à-dire, les quarante colonnes, est au nord de Chiraz ; cette ville-ci està 29° 36’
n de latitude, et Persépolis à 30°.

a Les Perses la nomment encore Takht-Djamchîd. Ils croient que Djamchîd,
« un douleurs plus anciens rois, en a jeté les fondements. n
l
(20) Litt. z fût venu pour l’ interroger (le lui, c’est-adire,
pour s’informer

de sa santé.

On trouve dans l’Anvari, pag. 226 verso, l. 6 z (fieux la) j au.) après les
complimenta d’ usage, après lui avoir demandé comment il se portait.
(21) Litt. : dis : L’ennemi à l’œil efl’rontc’, impur, qfin 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.
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Après ces vers, l’édition de Tauriz et le manuscrit ont encore ceux-ci:

5m53
2°
Ms j Mis)»

Toute personne à qui on ne dit pas son defaut en face,
Par un fifi! de sa sottise croit que son défaut est un mérite.
(22) a Semljarz’èh, ancienne ville près de Bagdad, à présent détruite. n
(Gentius.) M. Boss dit que c’est la capitale du Khoraçan ; et M. de Sacy prétend

que Samljar est le nom du fondateur de cette mosquée et de la ville ou elle
se trouve.
(23) Litt. : faisait la voix, ou l’appel de la prière avec action spontanée,
avec spontanéité.

CHAPITRE V. P- "’sun L’AMOUR in LA JEUNESSE.

H. On dit à Haçan-Me’imendi (1) : Le sulthan Mabmoud 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 penchant ni d’amitié pour aucun d’eux, autant qu’il en a pour A’iaz 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).
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 ( 7).

H. On dit : 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 l5. I
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 z 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 (existent ), la qualité de maître et celle d’esclave (la maîtrise et l’esclavage)

disparaissent (8).
K.

Lorsque le maître avec un esclave, à ligure de Péri, p. ne.
Se met a 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?
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Il faut un jeune garçon apportant de l’eau , et confectionnant la brique.
Un esclave mignard sera indocile (faisant le coup de poing ).’

Lig. 5.

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 renonçait point à sa passion; et il disait avec gém’msement et humiliation:
10.

K. Je ne retirerai point ma main du pan de ta robin."
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 : Qu’est-il arrivé à ta raison
15.

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?
20.

H. Quelqu’un avait laissé captiver son cœur, et avait dit adieu à la

vie. Le but de son amour était une place 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 (qui tombât) dans le filet.
B. Lorsque ton or ne vient point a l’œil du beau,
L’or et la poussière te paiaissent tout un.

P. Il7.

Des amis’luidirent, 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 : Mes camarades, ne me donnez pas de conseil;
Parce que je suis tout dévoué à sa volonté (1 l).
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Les guerroyeurs , avec la force du poignet et de l’épaule, 14g. 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 (l3),

Tu joues l’amour; tu es un menteur (c’est-adire, 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.
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 (l4) 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’amo-

sait à son désir) : cela ne servit a rien.
B.

O douleur! le médecin ordonne l’aloès,

Et il faut du sucre a cette concupiscence avide. go,
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. 118.
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 (les paroles agréables et des bons mots étranges.
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 suscité cette poussière d’infortune. Il poussa son cheval de. son côté. Lors-

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, ilpleura et dit :
B. Celui qui m’atue’ est revenu devant (moi).
Lig. 10.

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

l 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.

B. Quand même tu réciterais par cœur les sept septièmes (du Karan) (16),

l5.

Lorsque tu es épris d’amour, tu ne sais pas ah’ , ba, ta (l7).

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 (18).

Alors, par l’ efl’et (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 :

30.

B. Il est étonnant que mon existence demeure avec la tienne;
Que toi tu te mettes à parler, et que moi je puisse encore parler
( que la parole me reste) (1’9).

Il dit cela, et jeta un cri, et rendit l’âme à Dieu.
B. Il n’y a rien ’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 (21).

j H. Un certain étudiant avait la perfection de la beauté. Par l’effet
P. 119.

du sentiment charnel, son professeur ’l’ eut de l’inclination pour la beauté

de son corps, jusqu’au point que la plupart du temps il lui disait ces ,
paroles z

K. Je ne suis pas tellement occupé de toi, ô figure de paradis!
’ Que le souvenir de moi-même me vienne à l’esprit (22).
Lig. 5.

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 à le

changer. Il répondit : O mon enfant! demande-le à un autre, parce que

Lig. 10.

je ne considère cet amour (2 3) que j’ai pour toi que comme une vertu (24).
K. L’œil du méchant, puisse-t-il être arraché! V
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 celai (le spectre de celui ) qui illumine 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 à me faire des reproches (en disant) : Pourquoi
as-tu éteint la lumière au moment que tu m’as vu? Je répondis : J’ai soup-

20.

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.

P. 190.

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).

4 Lig. s.

B. O beauté enjouée (ô image à tête ivre)! tu es venue bien tard.
’ Nous ne lâcherons pas de sit t, 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 mieuxrque de la voir jusqu’à satiété.

35
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S. Le beau qui vient avec des camarades, est venu pour causer du
Lis. 10.

désagrément, parce que la jalousie des autres n’est pas exempte de dis-

pute.
B. Lorsque tu viens chez moi, en socie’te’ 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) détruisit mon existence (2 7).
15.

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 coup,

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) :
20.

Fondant 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 (illuminé) de ta beauté, et que moi, je n’en restasse privé (29).

K. I 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 (3 0).

P. lil.

La jalousie me vient que quelqu’un te regarde jusqu’à satiété : *

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
Lig. 5.

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 :

O 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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lui (3 a). Et les sages ont dit : Il est plus facile de livrer son cœur aux mg. no.
contrariétés que de soustraire ses yeux a 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 (33),
S’il exerce de la vexation , il faut la supporter.

Une gazelle (ayant) le collier d’attache au cou, 15Ne peut pas marcher pour elle-même (c’est-à-dire, à son gré).

Un jour, je lui dis : Garde-toi de ton ami!
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 , I0.
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) 1’ comme la pleine lune lorsqu’elle pa- P- "il
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 (3 6)

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. Va-t’en : entreprends tout ce qui te conviendra.
Tu n’as plus notre amour. N’écoute que tu tété (38).

Je l’ai entendu qui disait, en s’en allant :

B. Si la chauve-souris ne veut pas jouir du soleil,
L’éclat du bazar du soleil n’en est pas diminué (3 9). 1°-

Il dit cela, et fit un voyage, et sa confusion fit impression sur moi.
35.
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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
Lig. 15.

Est plus agréable que de vivre après toi (40).

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) semblables. ( 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 (41). Je le pris à l’écart, et je lui dis :
se. K.

Dans ce jour où tu avais le duvet (l’écriture) du mignon,

Tu as repoussé de (devant ) tes regards celui t’aimait (42).
Tu es revenu pour faire la paix avec lui (pour la paix de lui), aujourd’hui
Que tu as tiré sur elle (sur l’écriture) des fallu; et des dhamma (43).

P. 123.

O frais printemps! ta feuille est devenue jaune.
Ne mets pas ta mannite, parce que notre feu s’est refroidi. g il
Jusqu’à quand (combien) marcherasstu pompeusement et t’enorgueil-

liras-tu ?

Tu t’imagines (avoir encore) ton ancienne fortune.
Va trouver quelqu’un qui s’occupe à te chercher.

Lig.

Fais tes mignardises auprès de celui qui est 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.) : V
C’est-â-dire, c’est le poil follet de la figure des beaux

Que le cœur des amants recherche le plus.
10. B.

Ton jardin est un champ de poireaux;
Plus tu en arraches, plus ils repoussent (44).
Tu es parti l’année dernière (gentil) cômme’ la gazelle ;

Cette année , tu es revenu semblable au léopard :
Sâdi aime le poil nouveau,
15.

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 jours de la beauté viendra à sa fin.
Si j’avais pouvoir sur mon âme, comme toi sur ta barbe,
Je ne permettrais pas qu’elle sortît (qu’elle s’élevàt) jusqu’à la résur-

rection.

K. Je lui fis une question, et je dis: Qu’est-il arrivé à la beauté de la
figure,

Lig. sa.

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. I

H. On demanda à un des Arabes affiliés de Bagdad (4 7): Que dis-tu
des jeunes garçons imberbes? i" Il répondit : Il n’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-à-dire (en persan) z 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).

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. On demanda à un certain savant : Quelqu’un en société secrète

avec une personne à figure de lune, et les portes étant fermées, et les
camarades (51) étant endormis, et la passion s’éveillant, et la concupis-

cence dominant, ainsi que l’ Arabe dit : La datte est mûre, et le garde
des palmiers n’empêche pas (qu’on la’cueille) : penses-tu que, par motif

de continence, il se garantisse de la séductiOn de cette beauté (5 2)? Il
répondit : S’il se garantit de la personne à figure de lune, il ne se garantira pas des médisants.

B. A Quoique l’ homme se garantisse du mal de sa concupiscence,
Cependant il ne se garantit pas du mal de l’opinion des accusa

teurs. "

10.

Lig. 15.
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B. Il faut rester assis derrière son affaire (53);
Mais on ne peut pas lier la langue des hommes.

H. On mit en cage un perroquet avec un corbeau. Le perroquet
éprouvait de la mortification a cause de la laideur de son aspect; et il
disait : Quelle est cette figure répugnante, et cette forme hideuse, et
cette vue maudite, et ces qualités déréglées? O corneille de mauvais

augure (54)! plût à Dieu que la distance des deux orients (55) fiât
90. entre moi et toi .’

K. Quiconque au matin se lèvera en ta présence,
L’aurore du bonheur sera pour lui le soir.
Il faudrait un malheureux comme toi (56) dans ta société :

Mais où y a-t-il dans le monde un tel que toi (5 7)?
P. 195.

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 ..... (5 8), 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 (60)? Était-il digne de mon mérite que je me promenasse pompeusement avec une pie sur la muraille d’un jardin?
Lig. 5.

B. Cette quantité de prison est assez pour le religieux,
Qu’il soit le camarade d’une bande de libertins (6 l).

Or, quel crime ai-je 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 (sa)?

K. Personne ne viendra au pied d’un mur
10.

Sur lequel on peindra ton portrait.
S’il y a une place pour toi 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 (fois) autant que les savants
ont de l’éloignement pour les ignorants.
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K. Un dévot était dans un concert de libertins.

Lig. 15.

Un beau (jeune homme) d’entre eux , de la ville de Balkh, 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;

90.

Tu es assis comme de la neige , et tu es roide comme de la glace.

H. J’avais un ami : nous avions voyagé ensemble pendant plusieurs
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’ofl’enser l’esprit; et notre amitié cessa; et

P. 186.

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).

Lis. 5.

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 pauvres (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 (6 7); et il s’était affligé sur la perte de notre ancienne
amitié; et il avait fait l’aveu de sa faute. Je fus instruit que, de son côté,

10.

il avait aussi un désir (de réconciliation Je lui envoyai ces vers, et je
lis la paix :
K. Le pacte de la fidélité n’existait-il pas pour nous?
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.
Je ne savais pas que tu changerais (que tu toumerais) sitôt.

I5.
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Si tu as encore le désir de (faire) la paix , reviens;

Parce que 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
Lig. sa

(de sa fille) (70). L’homme enrageait dans son âme, 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 société). Quelqu’un de cette famille (de cette classe) lui dit : Comment
te trouves-tu (72) dans la séparation de ta chère amie? Il répondit : Il ne
m’est pas aussi dur de ne pas voir ma femme que de voir la mère de ma
femme.
M. La rose s’en est allée au pillage, et l’épine est restée.
On a enlevé le trésor, et le serpent est resté (73).

P. [97.

Voir son œil sur la pointe d’une lance

(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.
Lig. 5.

H. Je me souviens que, dans le temps de ma jeunesse, je passai
auprès d’un village, et que j’eus del’ 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 (74) faisait bouillir

la moelle des os. Par un effet de la faiblesse de ma constitution, je ne
pus pas supporter la chaleur du soleil 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 vestibule de
’ 10.

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 ténèo

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
15.

belle main, et je l’avalai, et je recommençai a vivre.
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V. La soif dans mon cœur, il. ne s’en faut pas peu que la boisson d’une
eau agréable n

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 (7 5).

Celui qui est ivre de vin se réveille au milieu de la nuit; lis- 9°Celui qui est ivre (de l’amour) de l’échanson, le jour de la résurrec-

tion sera son matin (76).

H. Une année, le sulthan Mahmoud, chah de Khârezm, avait fait la
paix avec le roi de Khatai pour un certain intérêt. J’entrai dans la mosquée de Qachghar. Je vis un jeune garçon d’une beauté extrêmement
régulière (7 7), et d’un éclat extrême; de telle sorte qu’on dit pour ses

semblables :
R. Ton maître t’a enseigné toute (sorte) d’efl’ronterie et de séduction : P. 128.

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.

Il avait dans la main les Éléments de la grammaire de Zemakhcheri (7 8), Lis- 5-

et il lisait : Zaïd a frappé Amrou; et le complément, c’est Amrou. Je
dis : O jeune enfant! le Khârezm et le Khatai ont fait la paix, et l’hos-

tilité reste la même (reste tout de même) entre Zaïd et Amrou. Il se
mit a 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 Sûdi? Je
répondis :

K. J’ai e’te’ e’prouw’ par un grammairien (7 9) qui fait assaut sur moi
avec colère, «

Comme Zaïd mis en rapport avec Ann-ou. .
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 gouverne le génitzf(81)?
36
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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 :
Lis. 15. 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 prendsrle cœur des amants comme une proie!
Nous sommes occupés de toi, et toi (tu es occupé) d’Amrou et de
Zaïd.

Le matin, lorsque la résolution de se mettre en voyage fut arrêtée,
90.

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-dz’re, 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 monastère, afin que nous ayons l’avantage de te faire notre cour? i Je dis :

- 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.
Lig. 5.

Pourquoi, lui dis-je, ne viens-tu pas à la ville
Pour soulager ton cœur duvpoids de sa chaîne?
Il répondit : Là, 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
tète et sur la figure, et nous nous dîmes adieu.

M. Donner un baiser sur la figure de son ami, à quoi cela sert-il,
10.

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 côtéci, 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 gémissements, 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 a)?
Il répondit z 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 à aucune chose, ni à personne; P. 130.
Parce que détacher son cœur estlune 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 t
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 V16.

K. Peut-être les anges au-dessus du ciel, et sinon les hommes
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.

Tout à coup le pied de son existence s’enfonça dans la fange de la l0.
mort, et la fumée de la séparation s’éleva (du cœur) de ses parents. Je
36.
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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 :
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’eùt frappé sur la tête, du glaive de la mort!

Mon œil dans ce jour ne verrait pas le monde sans toi (90).

Lig. 15.

Oh! je suis sur la tête de ta poussière! que ta poussière n’est-elle sur

ma tète (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 (9 3).

La rotation de la fortune a dispersé les roses de son visage;
Des buissons d’ épine ont pris naissance sur sa poussière.

20.

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. Le bénéfice de la mer serait bon, s’il n’y avait pas la crainte des flots
( 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.

P. 131.

Dans ce moment-ci, je me tortille comme le serpent, dans la séparation de mon ami.

H. On raconta a un certain roi arabe l’histoire de Laila et de Medjnoun (9 7), et le trouble de la situation de lui qui, avec (c’est-adire, qui
malgré) sa perfection de mérite et d’éloquence, s’était avancé dans le
Lig. 5.

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 défectuosité as-tu vue dans l’honneur des hommes, pour que tu prisses les mœurs

des animaux (9 8), et que tu abandonnasses-la vie humaine? Medjnoun
gémit et ’dit :
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V. Beaucoup de mes camarades m’ont blâmé de mon amour pour elle.
Ali! que ne l’ont-ils vue un jour! alors mon excuseserait manifeste.

K. Plut à Dieu que ceux qui recherchent mon défaut,
Vissent ta figure, ô toi qui ravis le coeur! i

Lig. 10.

Afin qu’en te regardant,

Sans s’en apercevoir, ils se coupassent les mains (au lieu de l’oran-

ge) (99).

En 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
la beauté de cette maîtresse (la beauté d’elle), pour savoir quelle était

(quelle est) lagforme qui était la cause d’un tel trouble. Il donna ses
ordres : on lit perquisition dans les tribus arabes; on tourna (de coté 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 personne noirâtre d’une faible stature. Elle parut vile a ses yeux (a son

regard), par le motif que la moindre des servantes de son harem (1 00)
la surpassait en beauté et en agréments(1 o 1). Medjnoun le comprit avec
sagacité et dit : O roi! il faut regarder la beauté de Laïla de la fenêtre
de l’œil de Medjnoun, afin que l’eil’et de sa contemplation l’ embellisse

pour toi. ’ a

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 qui a passé à mon oreille de l’écho (de la récitation) du bosquet (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 aflige’ (103)!

N. La douleur de ma blessure n’est pas pour ceux qui se portent bien.
Je ne dirai ma peine qu’à celui qui souffre avec moi.
Il est inutile de parler d’abeille

Lig. 5.
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A celui qui dans sa vie n’en a pas senti l’aiguillon.

Lig. l0.

Tant que tu n’es 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 1’ ai) sur le membre blessé.

H. On rapporte qu’un kâdhi de Hamadan était ivre (d’amour) pour
l5. le fils d’ un maréchal ferrant, et que le fer de son cœur était échauffé sur

le feu de son existence, dansla 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 [a main, et l’a jeté sous ses pieds.
Celui-ci, a l’ œil effronté , entraîne les cœurs dans son filet.
90.

’ Veux-tu ne donner ton cœur à personne? ferme les yeux.

B. On ne peut aucunement m’empêcher de songer à toi. z
Je suis le serpent qui a la tète écrasée : je ne puis pas me tortiller (1 05).

J’ai appris qu’il revint, aupasser (qu’il revint dans le chemin du passage)

P. [33.

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, 1’ et il 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 (106) :
4

B. Vois ce beau (jeune homme), et sa colère (107),
Et son froncement de sourcils doucement sévère (108) :
Lig. à.

Dans le pays des Arabes (1 09), on dit : Être battu par son ami (1 10),
c’est du raisin confit.

B. Recevoir sur la bouche un coup de poing de ta main,
Est plus agréable que de manger du pain de sa propre main.

Vraisemblablement que l’odeur de sa générosité vient de son arrogance (l 1 1). Les monarques parlent avec sévérité . et il arrive qu’en secret

ils cherchent la paix.
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B. ’ Le raisin nouvellement produit est acerbe de goût.

Lig. 10.

Prends patience deux ou trois jours (1 12), 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 13).

l5.

C’est une faute de reprendre les fautes des grands.

Mais en raison de ce que les précédents bienfaits de ta seigneurie imposent une obligation à tes serviteurs (1 14), 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 à ce désir (115), 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 honteux (116). ’est le galant (117) que tu as vu; c’est l’histoire de ce que

tu as entendu.
M. Quelqu’un a fait beaucoup de chosés déshonorantes;
Quel souci aura-t-il de l’honneur d’une personne?

Souvent (il arrive) qu’un seul mauvais renom flétrit

P. 134.

Une bonne réputation (une renommée de bien) de cinquante ans.

Le kâdhi 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 :
L’attention (le regard) de’mes amis sur ce qui convient à ma situation
est l’essence de la rectitude, et (leurs paroles sont) un axiome sans ré-

Lig. 5.

plique; mais,
V. Si 1’ amour se guérissait (cessait) par la réprimande (1 18),
a Assurément, j’écouterai’s le mensonge qu’imgineraz’t le censeur.

B. Fais-moi des reproches autant que tu voudras,
Parce qu’on ne peut pas effacer (laver) la noirceur d’un. Éthiopien.

Il dit cela, et il envoya des personnes pour s’informer de sa disposi-

10.
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tion, et lui fit olliir (et il versa) beaucoup d’argent; parce qu’on a dit :

Quiconque a de l’or dans sa balance, a de la force dans le bras. Quiconque n’a pas de pouvoir sur le bien de ce monde, n’a personne dans

tout le monde (pour ami
B. Quiconque voit de l’or, baisse la tête (1 19),
Quand même la balance serait à fléau de fer (1 20).
Lig. 15.

En un mot, une nuit, une entrevue particulière lui fut facilitée; et
dans cette nuit même, la nouvelle vint au gouverneur que le kâdlii,
toute la nuit, le vin dans la tête 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-

. nuire) :
Les amants n’ont pas encore fait assez d’embrassements et de baisers.

se.

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 (l 2 1).

N’écoute pas, de la mosquée du vendredi, le cri du matin (122),
P. 135.

Ou, de la porte du palais d’Atâbeq, le bruit du tambour.
Ce serait une sottised’ôter tes lèvres de dessus les lèvres (de ton and

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 etdit : Pourquoi
Lig. 5.

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 griffe sur sa proie,
10.

Que lui importe (123) qu’un chien aboie?

Mets ta face sur la face de ton ami : laisse
L’ennemi se ronger le dos de la main.
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On en donna connaissance au roi dans cette nuit, (en lui disant) :
Une telle chôse illicite a en lieu récemment dans ton royaume; qu’ardonnes-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 Lis-15adversaires se soient livrés à la malveillance à son sujet : ce discours ne
sera pas reçu a 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 a l’épée,

C’est vouloir se mordre, avec les dents, le dos de la main du regret (125).
J’ai appris qu’au temps de l’aurore, le roi arriva a l’oreiller du kâdhi 90-

avec quelques-uns de ses courtisans. Il vit la lumière qui était encore
la, 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 Irâdhi) reprit : Louange

à Dieu! parce que la porte de lapénitence i est encore ouverte, selon P.136.
cette tradition prophétique : La porte de la pénitence ne sera pas’fermec 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 réfugie 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; - 115.5,
Si tu me pardonnes, le pardon est préférable à la vengeance.
Le roi dit : La pénitence dans ce moment où tu es pris, et où tu as
connaissance de ta mort, ne sert a 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- 1o,
neaux?

Le grand, dis-lui (dis à celui qui est grand): Raccourcis ta main
(c’est-adire , abstiens-toi) du fruit;
37
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Parce que le n’a pas même la main sur la branche (c’est-Mire,
n’a pas de pouvoir sur la branche, il ne peut pas y atteindre).

A cause (avec l’existence) d’une telle infamie qui est manifeste, il n’y
Lig. 15.

a point de moyen de salut pour toi (128). Les exécuteurs du châtiment
s’emparèrent de lui. Il dit : Il me reste un seul mot (à dire) pour le

service du sulthan. Le. roi demanda : Quelest ce mot?
K. Quoique tu secoues sur moi la manche d’un dégoùl (129),
N’espère pas que je retire ma main du pan de ta robe.
Si ma délivrance de mon péché (c’est-adire, du châtiment de mon
péché) est impossible,
Mon espérance est dans cette générosité que tu possèdes.
80.

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
P. 137.

des bienfaits de cette famille (c’est-adire, de ta famille), et je n’ai pas,
moi seul, commis ce crime. Précipite un autre, l- 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.
Lig. 5.

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 sinuait un ban garçon (131).
10.

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,
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De 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. 1.15.15.
En disant ces mots, il perdit connaissance (132).
On l’ entendit qui rendait l’âme et disait :
N’apprends pas 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.
v De la chose arrivée, écoute, afin que tu saches
Que Sâdi connaît le chemin et la règle du jeu d’amour,
Aussi bien que ( l’on connaît) l’arabe dans Bagdad (134).

Attache ton cœur au bien-aimé que tu as; P. 138.

Ferme les yeux, d’ailleurs, pour tout fe monde.
Si Laîla et Medjnoun revivaient,
Ils apprendraient l’art d’aimer de mon livre (135).

37.

NOTES DU CHAPITRE V.
(1) C’est-adire, Haçan de la ville de Meîmend. Il était vizir du roi Mahmoud. (Voyez d’Herhelot.)

(2) On voit que «(1)0 chacun est pris collectivement, puisque son verbe
est au pluriel.
(3) Si l’on prend 0:ng adverbialement, on aura : qui n’a pas excessivement

de(4) Litt.
beauté.
.
: quiconque le sulthan est désireux de lui.
(5) Voyez ce qui est dit, à la pag. tv de l’ Avertissement , au sujet de 0346
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 a»: étant actif et neutre, on pourrait aussi traduire z’il le
montrera (ce Dive, ce diable) comme un ange aux yeux d’un chérubin, c’esta-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:

a Sin benigno obtutu aspexerit cacodæmonem - tum ut angélus Deo carissimus
u apparebit. a
Et Gladwin : «And if he œsteth thé eyes of desire on a demon, he will
a seem a cherub in his sight. n Et s’il jette les yeux du désir sur un démon,

il paraîtra un chérubin à sa vue. (8) Si j’avais traduit cette observation de Sâdi par : lorsque les rapports
d’ amant et de biewaime’ arrivent, les rapports de maître et d’esclave disparaissent, j’aurais mieux parlé français, mais je me serais écarté de mon but.

(9) En payer l’amende (par ses tourments); allusion a 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) on) de vivere. Litt. :comment vivra-t-ilpur de pan de robe,

le malheureux tombé, etc. a
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(11) Litt. : parce que la vue à moi est sur la volonté de lui.

(1 2) On voit qu’il y a ici une assez forte ellipse z c’est-adire , comme les beaux

tuent leurs amis avec leurs charmes.
(13) Litt. : toi qui es dans l’attachement de toivme’me.

(14) vos") un: 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. x11! , v. 9 : a Et si quidem fecerit fructum: sin autem, in futurum
a succides eam. a 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’.

au. les sept sept, que je considèrecomme 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. Ross traduit: a The seven Saba, or whole Coran. n Les sept Saba,

ou tout le Coran.
1.333 de la poitrine. Le dictionnaire de Meninski réunit ces deux mots en-

semble, et les traduit par memoriter. .
(17) Au lieu de la lp «Ali, comme nous disons l’a b c, destin-dire l’alphabet,
l’édition de Tauriz porte J d COI . Il paraît qu’on prononce ainsi à Tauriz les
lettres en a: î.
(18) Litt. : je suis l’anneau à l’oreille d’ eux ; c’est-adire z j’ai mis à 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 paraît 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.
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(19) C’est-èdire, il est étonnant 9m: mon existence ne succombe pas sous
l’excès. de la joie que me procurent ta présence et tes paroles.
(20) Litt. : la merveille n’est pas d’un me, etc.
(2l) Litt. :l’e’tanaement vient du vivant, que commentîil a porté sa vie

saine et sauve à sa porte. On voit que ce que est elliptique.
(2 2) C est-adire : de lamam’ère dont je suis occupé de toi, le souvenir de

moi-même ne me revient point à l’esprit. C est une litote. p
(23) Pour le mot regard, signifiant aussi amour, voyez la note 20 de

la préface. p V

(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 signification ne peut s’expliquer littéralement qu’en supposant une ellipse : ce re-

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 Sobeîli, p. 122 , l. 13.

(26) Des adjectifs verbauxi arabes d’1», on a fait des noms abstraits
persans, en y ajoutant un 5 . C’est, littéralement : l" être de’sire’ vaut mieux igue

l’être à charge. l I

(27) Ou plus littéralement : il n’est pas resté, il ne s’est pas passe beau-

coup
( de temps) pour que, etc. ’ V
(28) Litt. :7806, quelle chose à moi de cela que, etc.
(29) Ne dimibon 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 Yl? 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 Sadi,
qui était soli ou moine, et qui semble 8e complaire dans les récits de cet amour
ordurier, l’avilit dans, plusieurs endroits, notammentà lapage 90,, lig. 4., où il

dit : sima Tatar-vient à tuer. un pareil débuché, il ne faudra plus tuer

les Tata". . » ’ t r

. Il parait même-que ce vice était .c0nsidéré comme un crime capital sous cer-

tains rois ç ce qui résulte "de l’histoire de’ce kâdhi et de ce mendiant pris l’un et

lautreeo flagrant. délit. (Voy. pag. 286 et 341.)

a Min rapporte que sous Abbas Il, roi de Perse 1, le grand vizir rendit
des lubine-sévères contre la prostitution des jeunes garçons; qu’il lit empaler
des pmtituteursndo garçons. »
l Ce fut saumon règne , en 1665, que Chardin arriva dans la ville d’lspahon.
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Ce péché contre mature n’est pas mieux traité dans d’autres contrées. Niehuhr

raconte que, de son temps, un Parsi ou Guèbre fut pendu dans l’lnde pour

crime de sodomie. . - ’

Et Tavernier, dans sa relation du sérail de Constantinople, dit : u C’est dans
a ces lieux-lài que les pages élevés dans le sérail se donnent des rendez-vous la

a nuit, pour commettre le pire de tous les aimes; ce qu’il leur est toutefois bien
a difficile d’exécuter, parce qu’ils sont observés, et que si onles peut prendre sur le

u fait, on les châtie à toute rigueur, jusqu’à les faire quelquefoismourir sous
a les coups de bâton à la phnte des pieds. Sous le règne de Soliman, à Constanu.tinople, une fille éperdument amoureuse de laxfillev d’un artisan, fit écrire au
u père, en prenant un habit d’homme, qu’elle avait acheté un office de chiaoux.

n Le père abusébaccorda sa’ fille. Le mariage se fit en présence du cadi; et la
u fourbe ayant été découverte des le soir mémo , la fille séductrice fut condamnée

. u le lendemain à. être jetée dans lamer. pour y éteindre ses sales ardeurs. n
Je pense: qu’onne sera pas fâché non plus de’lire.ici. la dissertation du méde-

cin Olivier sur le même sujet, se trouva dans la; relation de sonevoyage dans

l’empire ottoman, en l’an v1 de la république. . a
a La polygamie offre des inconvénients sans nombre et si frappants, que l’on
u 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 pou pulatiou d’un état; c’est qu’elle favorise la pédérastie; c’est que plusieursfemmes

u ne peuvent pas partager tranquillement-entre elles les plaisirs trop peu fréu quents que le mari leur d’attibue. L’impuiænnce rhos laquelle se trouve l’homme

u de satisfaire aux désirs d’un grand nombre de femmes, afait inventer lesveru rous, les harems, et ces infortunés commis à leur garda, privés: de la faculté
a de se reproduire. La jalousie, souvent atroce, a fait punir de mort l’adultère;
a 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
u. contre les filles ou femmes convaincues d’intrigues amoureuses. Cette sévérité

u à [égard des mœurs, cette séparation des deux sexes, et surtout la privation

a totale des femmes, pour un grand nombre d’individmfaintroduit en Orient
u 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
a dont il ne. résulte, d’ailleursyaunun avantage. pour la société.

a Bar-uneinconséquence dignede remarque, la loi quiamçonne toujours,
u qui punit quelquefois de mort l’ humme qui.cède à un penchant naturel, qui
’e Les lieu. d’aisance. I
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a obéit à la voix impérieuse de la nature, tolère cependant et semble permettre
a 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
u ont contracté l’habitude dans leur première adolescencc. Bien loin de rougir
u 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-

u 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
u saisisse quelques-unes pendant la nuit, et qu’après les avoir enfermées dans un

n 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-

u tien qu’ils sont prêts à se livrer à quiconque voudra les payer. a
Ce vice estaussi toléré chez les Tatars d’Europe, comme le prouve une aventure 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 tète de son armée, fit une incursion dans la nouvelle Servie. Il avait emmené avec lui le baron de Tott. L’incursionq finie,

après beaucoup de dévastations, il avait fait beaucoup de prisonniers. Ce
khan, croyant être agréable au baron, lui offrit 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,

a de ne pas attacher à ce présent celui que vous paraissez y mettre... Ma relia gion me défend de l’accepter. J’avouerai que la faiblesse humaine s’en écarte

a assez souvent; par exemple, il est possible, aujourd’hui, que je ne me montre si
a scrupuleux et si attaché à mes devoirs, que parce que votre offre ne me tente
u nullement d’y manquer; peut-être que six jolies filles m’auraient fait oublier

a mes principes, et si l’on recherchait bien, on verrait souvent que les plus
a sublimes efl’orts 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 (l’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 a faire. Dans le premierxcas, nul danger: dans le second, ces récits n’offrent rien de séduisant, rien qui s’adresse

0.- Agi-u
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à l’ âme ou au cœur. L’auteur a voulu parler d’amour, et il a raconté des faits.

Il ne pouvait pas raconter des anecdotes relatives au commerce des femmes, attendu qu’on ne fait pas l’amour en Perse comme en France, à cause de la sépa-

ration des sexes, et que d’ailleurs ces sortes d’anecdotes, quand il en existe, ne

sont connues que dans le secretides familles.
La lecture de ce cinquième chapitre ne peut pas plus corrompre le cœur innoo
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
fera pas naître. Il apprendra d’ailleurs, [dans le monde, que cette passion est
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.
Le même auteur, M. de Sacy, a dit dans le Journal des Savants ( Août l 8 19,
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-

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 ou comptait alors onze cent mille habitants dans la ville.
(30) C’est-à-dire: ne cherche pas à me faire repentir d’avoir de l’ amour

pour toi, parce que, etc.

(3l) Au lieu de 591.4 0531.5 H, un manuscrit porte: 5,)I cab-(æ du? i
6ms il soufi-ait de sa part des grossièretés sans fin. Cette phrase est
38 ’
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plus régulière que celle que j’ai conservée, mais la cadence 5:95 rime mieux

avec sa)...» qu’avec 505-3135. ’ ’

(32) Au lieu de 5, bi fin Le, l’édition de Tauriz porte : a, 3! au: lé
que l’éloignement de lui.

(33) Litt, : celui que sans lui il ne convient pas de vivre.
(34) Id; est sous-entendu après 04?.
(35) Gentius porte lèse, et Gladwin J’avais adopté orsusfuit. M. de
Sacy est d’avis qu’il faut lire 3&5 apparuit.

(36) Litt. z celui que la plante de sa joue boit l’eau de la vie, quiconque
mange du sacre candi, regarde sur son sucre, c’est-à-dire, regarde ses agré-

ments qui sont doux comme du sucre.
Gentius traduit : a Efllorescentem ipsius lanuginem intueatur, quicunque vitæ
«.aquam haurire velit : sacchareum ipsius labium aspiciat, quicunque saccharum
u comedere cupit. a
Et Gladwin : «The down of bis chin seemed nourished by the water of imu mortality; whosoeverjbeheld bis sweet lips tasted sugar-candy. a Le duvet de
son menton paraissait nourri de hou de l’immortalité,- quiconque regardait

ses douces lèvres , goûtait du sucre candi. j

Au reste, le second hémistiche de ce paraît être un proverbe. Les proverbes, 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.

(37) Comme il n’y a point de pronom après tala, 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) ru prends ta tête, ton propre conseil. Ces mots pourraient
signifier aussi : va-t’en , si cela ne faisait pas la répétition de au 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:
u C’est un (Sala-cd signifie s’en aller. On dit de même en turc, ç,JÎ’ uni,

u m. n
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(39) C’est-adire : le soleil n’en est pas mains achalandé) il n’a pas moins
de prix. C’est une figure qui leur est familière.
(40) C’est-à-dlre, que de vivre après t’ avoir perdu.

(4l) Litt. z ( il était )espe’rant que je le prendrai dans mon sein. En effet,
la seconde action est future comparativement à la première; remarque déjà faite
antérieurement. sur un exemple analogue.

(42) 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 dhamma, c’est la barbe frisée. 03.6 est

pour bi 15, 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 idiotisme .qu’on doit traduire, ce semble, comme je fais.

(45) 3&5? grosse aiguille à coudre des sacs. Avec un 5 à la fin, ce mot
devient l’adjectif qualificatif de QUI (A ; mais Cet adjectif persan ne peut pas être

rendu par un adjectif français. y l ,
(46) On voit qu’il compare les poils de la barbeade petites fourmis.
(47) C’est-adire, qui n’était pas de la race primitive des Arabes.

(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

hautain de caractère. l V l ; ,

(49) Litt. : lorsqu’il est venu à barbe, et qu’il est en malédiction. Lemot en

adulte vaudrait mieux, ce me semble, que M; mais tous les manuscrits
portent euh-h, 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 proverbe, parce qu’il n’est pas probable qu’un jeune homme ait jamais été maudit

nulle part pour n’être plus imberbe. l
(50) 3.9.5 ara, que je rends par, faire société avec les hommes, est un mot
composé signifiant littéralement: mêlé d’hommes, comme yl me: signifie
mêlé de miel, a mellitus, n miellé, doua: comme du miel.

(51) Au lieu de guai) les amis, les camarades, des manuscrits portent

Quai) les gardiens. , f
38.
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r (52) Litt. : saches-lu que, par motif de continence, il demeure en salut

d’elle
.7 ’
(53) C’est-adire, il faut s’occuper de son aflaire , agir, et laisser dire.
(54) Litt. : â corneille de la séparation! .
(55) M. de Sacy dit, dans sa Grammaire arabe, 2* édition, t. Il , pag. 476, que
Ubrriîl’ les deux orients est une expression elliptique pour signifier l’ orient et

le douchant , comme on dit Ul le soleil et la lune, etc.; que du reste on
peut entendre par UUfâll l’ orient d’e’te’ et celui d’hiver.

(56) Litt. : un ne’ sans une mauvaise e’toile comme toi.

(57) Pour un tel que toi, voyez la note 93 de la préface.
V (58) Pour J...» 3, voyez la note 164 du chapitre II.
(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 z
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.

(61) On dit de même olrs ou cl) .9 d’un même chemin, camarade de
chemin.

(62) Au lieu de 5l) 0,5. d’un jugement obscurci, stupide, Gentius et
Gladwin portent 51): and! bavard.
W ((63) au. est pour glanai aux, licence poétique.
"(64) Litt. : avec un sourire humide, c’est-à-dire, doux comme la rosée.

(65) Nous dirionslen 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’aumône. Ils demandent d’une manière importune, en voici un exemple: a Un der-

u viche se plaça à la porte de M. Bruce, et lui demanda dix piastres. Il fut rea 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.’ hag.’ avec emportement

i 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, siil le fallait; ce qui est déjà arrivé. n ( Essai
sur l’histoire de la Perse, par M. Jourdain.)
Ce hag.’ hag l est ë.» 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 gène, ne put continuer
cette aumône. Le pauvre le fit citer devant le kâdhi pour lui faire payer la somme
annuelle, comme 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 z

........... 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 50-45 au lieu de Gna .

(693p est pour j Le . On sait’que le que après le comparatif s’exprime
par 3l . Litt. : parce que tu es plus cher que cela que tu étais.

(7o) Douaire que probablement le mari ne pouvait pas rendre.
(7l) Ou, l’homme était aflz’gc’ à mourir, à cause de sa conversation.

I
(72) 10,5;
de a tient lieu de 6, qui est pour a . Litt. : comment es-tu P

(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 : « Le vent que diverses rea 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 chaa myely, qui vient du sud-est, et souille à diverses reprises, depuis le 10 ou

u le l5 avril, et finit dans la première quinzaine de juin. A chaque fois il
a 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 Méditerianée, il parvient, quoique fort affaibli, sur les
a côtes de Sicile. L’armée française éprouva les fâcheux effets de ce vent durant

a le cours de l’expédition de Syrie. On sait que lorsqu’il souille avec un certain
u degré de violence, le plus sûr moyen de s’en garantir consiste à se jeter subiteu ment la face contre terre, et à se tenir la bouche et le nez dans le sable jusqu’à
a ce que la rafale soit passée; c’est aussi ce que font les chameaux.

a Il ne se fait ressentir ni dans le nord de la Perse, ni à Ispahan. n
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Voici le résumé de ce qu’en dit Niebuhr dans sa description de I’Arabie, p. 7.

a Le semoum ou smûm a l’odeur de soufre. Les Arabes se couchent ventre
u à terre quand ils l’aperçoivent de loin (l’air ayant une couleur rougeâtre Au.

a cun de ceux qui prennent cetteprécaution ne périt. Cependant il se passe quela quefois plusieurs années sans que ce vent pestilentiel se fasse sentir. Entre Basa
a et Haleb, dans une grande caravane, il n’y eut que quatre ou cinq personnes qui
u moururent sur-le-champ. Plusieurs autres de ceux qui n’avaient pas pris la prén camion prescrite, vécurent encore quelques heures ; d’autres furent rétablis par
a des rafraîchissements. Un chirurgien français qui voulut approfondir ce phéno-

a mène, se croyant assez fort, resta debout et en mourut. n
(75) Il y a ici inversion de construction dans le texte : c’est comme s’il y avait

5,! f4»? le tu. MIE c,1 ,55, etc.
(76) C’est-adire, il sera ivre d’amour jusqu’au jour de la résurrection.

(77) Litt. : dans une beauté avec excès de proportion.
(7 8) Les Éléments, etc. M. de Sacy ’consulté a bien voulu me répondre ces

mots : u Le vrai titre de ce livre est Ml .3 9:5" Rail», c’est-adire, prolégou mènes ou premiers rudiments de la littérature, ou il est traité de la langue
a arabe. n
(79) J’ai été éprouvé, etc. , c’est-adire, je suis amoureux d’un écolier gram-

mairien; u
(80) J’ai beau traîner la queue de ma robe, etc., 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.
(81) Ou, est-ce que le dhamma, etc. Ce dernier hémistiche explique le précédent en termes de grammaire. L’auteur y compare l’élévation de la tête au (9)

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 suit.
a L’auteur dit : qui fait assaut sur moi avec colère, comme Ze’ïd mis en rap-

u port avec Amrou , parce que les grammairiens arabes emploient habituellement
a les deux noms Ze’ïd et Amrou dans les exemples qu’ils donnent de l’application

a des règles de la syntaxe, par exemple: V8 il») 9re Zéid a frappé Amrou ;

a 5314),!) je me suis imaginé que Zéi’d était Amrou, etc.

« Il dit ensuite, en jouant sur le double sens des mots En) etk lever et
a tramer :
A

a." q4Ja*-f
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a J’ai beau traîner (avec afictation) la queue de ma robe ’( pour attirer

a son attention), il ne lève pas la tête.
a Mais est.ce que lever (c’est-adire, par un double sens, lever la tête , et faire
a usage du nominatif) est une chose quirésulte régulièrement de l’action de l’agent

« de traîner (c’est-à-dire, par un double sens, d’un homme qui traîne la queue

a de sa robe, et d’un antécédent grammatical qui régit après lui le génitif)?

u C’est faute de connaître les termes techniques de la grammaire arabe, que
u les traducteurs n’ont pas entendu ce passage, et que les copistes eux-mêmes

a y ont fait des fautes. n
(82) Litt. : cela’sera très-près de notre intelligence. fiai-,5, ici compara-

tif absolu, doit se traduire par le superlatif. (Voir la note 3 du chap.
(8 3) 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 ,
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 une ellipse 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-1
même un rôle salement équivoque.

(8 5) "Axa, littéralement : ton connu. En français, ne voulant pas exprimer le mot générique argent, nous dirions z ton comptant. [Au est employé

dans le même sens, pag. 182, l. 20.
(86) Litt. : le hasard de la société fut à moi, etc.
(87) 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 partie 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 se indiquant le serment, voyez la note 1 17 de la 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 «Je. terre, poussière, signifie tombeau.
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(90) la, qu’on peut considérer ici comme explétif, peut se rendre cependant

par en sorte que.
( 91) Ce Aï indique une ellipse. C’est comme s’il y avait, par exemple : je
voudrais que la poussière fût sur ma tête.
(92) 0195.3, litt. : son repos. Nous avons déjà vu, pag. 87, lig. 5, que I’aflixe
Un sert aussi d’adjectif possessif.

(93) Gentius prétend, dans une note, que le mot narcisse est formé du mot

oriental , 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 com
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.
u’ 99) Allusion à l’histoire de Joseph et de .Zoleïkha, femme de Putiphar,

qui est rapportée dans le Koran, au chapitre x11, intitulé A», Les
dames de la ville faisaient un reproche a cette femme d’aimer Joseph. Pour s’ex-

cuser de cet amour, elle les invita à un festin, ou elle leur fit voir celui qu’elle
aimait. Elles furent si émerveillées de la beauté de cet homme qu’elles se coupèrent les doigts au lieu de l’orange qu’elles tenaient, tant elles étaient occupées

a l’admirer. Zoleïkha leur dit aussitôt : Voilà mon excuse.

(100) Au sujet du mot harem, je crois être agréable aux étudiants en mettant 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.
Sérum. À CONSTANTINOPLE. -- a La loi de Mahomet permet à chaque Musulman 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 richesscs lui permettent de nourrir. Le Grand Seigneur, par un sentiment 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-

R

terminé d’esclaves destinées à ses plaisirs et à lui donner des successeurs.
l

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 z elles deviennent ses favorites. . . . . Elles sont désignées sous le nom
de Kadcun.

a.

R

u L’esclave qui devient mère d’un garçon est nommée Hasseki; elle a une
l

maison et des esclaves, elle obtient un rang distingué; mais si son fils vient à
mourir, elle rentre parmi les Kadeum, si elle n’est envoyée. au vieux sérail.
a Les autres esclaves se nomment Odaliks , du mot oda qui veut dire chambre.

l

Si une d’elles se trouve enceinte, elle est soignée avec beaucoup d’attention. Les

(

eunuques la servent avec le plus grand respect, lorsque le sultan n’a point encore d’enfant mâle. Elle se trouve au contraire dans une position critique lorsqu’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 Odaliks. devienne Kadeun, honneur extrêmement
recherché et ardemment désiré de toutes, il faut que le Grand Seigneur renvoie 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

A

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
à

R
elles ne peuvent plus sortir de ce lieu de retraite.
Il ne serait. pas décent, aux

yeuxdes Musulmans, qu’une esclave supposée avoir joui des faveurs d’un sultan 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
à

de présenter des beautés:2capables de fixer l’attention du souverain; ils espèrent

par la obtenir à l’instant ses bonnes grâces, et placer auprès de lui des pela

sonnes qui puissent un jour leur être utiles.
39
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a Les voyageurs ont improprement nommé sultanes les femmes du Grand
a Seigneur; ce nom ne se donne en Turquie qu’aux princesses du sang, filles
a d’un sultan, ou à la mère de celui qui occupe le trône. n (Voyage d’Olivier
dans l’ empire Othoman, l’ Égypte et la Perse, fait pendant les six premières années

de la république, t. I, p. :23.) a
Les FEMMES DU HAREM EN Panse. - « Le chah fait venir chaque nuit, dans

un nouveau pavillon, une nouvelle favorite. Toutes ces femmes ambitionnent
cet honneur, et ne négligent aucun moyen pour obtenir une préférence aussi
flatteuse. HahiIes dans l’art de séduire les eunuques les plus insensibles, elles

u prodiguent souvent les soins, les promesses, les présents pour se les rendre
favorables. Elles font venir à grands frais des fleurs et des fruits de Chiraz, des
brocarts de Yezd, des armes du Khomçan et des, perles de l’île de Bahhreïen.

Les eunuques sont chargés de mettre ces divers présents sous les yeux du
monarque; il choisit, et l’heureuse beauté dont l’ofliande est agréée le matin

jouit le soir du droit de porter au successeur de Khosroës le tribut de ses

u charmes. . . .
u Dès l’aube du jour, après la prière, les femmes, au nombre de plus de

trois cents, se réunissent dans un vaste jardin pour saluer le roi. La elles
attendent en silence qu’il daigne leur exprimer sa volonté. Ordinairement il
donne aux plus nobles ct aux plus distinguées d’entre elles la permission de
s’asseoir. Des esclaves apportent alors des plateaux destinés à soutenir les cheR
velures longues et tressées de perles des favorites.
Toutes offrent ensuite au
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, connaîtront par celle qui suit et qui est extraite des voyages en Perse de Chardin
(tom. V], chap. intitulé: Du palais (les femmes (lu roi), l’excellence des
mœurs européennes comparativement à celles de la Perse, pour ce qui les concerne. L’esclavage tyrannique que l’on fait subir aux femmes dans ce pays loins
tain ,1 a si peu de ressemblance avec la considération et l’estime dont on les environne 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 en occasion de le lire. Ce qui se passait du temps
que Chardin séjoumait( en 1666 ) à Ispahan, alors capitale de la Peise, ne doit
pas être bien différent de ce qui se passe de nos jours à Téhéran, à présent

1:
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capitale de cet empire; car les peuples d’Orient, comme on sait, sont stationnaires dans leurs mœurs et leurs habitudes, ainsi qu’on l’était en France avant
que les lumières de la raison eussent chassé les ténèbres des préjugés, et armé
le peuple du pouvoir de ses droits. L’assujettissement machinal et immémorial des
habitants de l’Asie (exception faite des tribus nomades ) maintient la durée des
priviléps 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 livrés de Moi’se,-où 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
a des lieuxnpublics en comparaison. La causé en est rapportée à la chaleur du
c climat qui favorise davantage 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. - ï

a Les Persans fondent leur jalousie sur d’autres raisons. Ils rapportent que leur
a législateur( Mahomet) à l’agonie leur dit : Gardes votre religion et vos femmes,
u paroles que ses sectateurs animés de leur furieuse jalousie, ont citées depuis

a comme un commandement autorise la clôture de 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
a 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 muffin qu’on jetât seulement
u les yeux sur les logis où leurs femmes sont enfermées, et de regarder euxu mêmes vers l’endroit où sont les femmes de leur prochain. Si des femmes, en
u voyageant, se trouvent logées dans unrcaravanserai, on se détourne pour ne

a pas passer devant fendroit 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 pas voir le corps enseveli que l’on y descend.
a C’est la 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 honneur
a et leur vertu, non-seulement à ne pas désirer le commence des hommes, mais
u même à n’en avoir jamais vu, et à n’en avoir jamais été vues; sur quoi on

a leur apprend, qu’en paradis, les hommes auront les yeux sur la tète, afin
39.
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de ne pas voir les bienheureuses qui appartiendront à d’autres. Les Mahométans 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 général 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 les hommes.
a 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 là où 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 mémés offices que dans la cour, c’est-àdire 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 offices
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 dans ces 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 naissent sont appelées Bégum, de Bel: , seigneur, en italien Signora. C’est le titre
Ê

des princesses du sang royal. Celles dont le roi a des enfants, qui sont ses maîtresses, et sont dans les hautes charges, sont traitées de Kanun, féminin de
Kan ; comme qui dirait Duchesse. Les autres, d’un moindre rang, ont le titre
de Katun , c’est-à-dire, Dames. Les autres sont toutes traitées du nom d’esclaves.

a Le harem du roi est séparé en divers corps ou palais, qui n’ont nulle communication 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
2
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

a

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

Il

logement dans un quartier du harem ou il est relégué et observé. S’il contra! Soleiman-Chih, fils d’Abbas Il.
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riait son père, il y va de sa vie. ll n’y a point d’homme sur la terre qui soit
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
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 dire qu’il en coûte sou-

vent la vie dans ces rencontres, et qu’on enterre des filles tout en vie pour
s’être laissé regarder amoureusement sans en avertir. On marie les filles du
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.

Ê

u Le gouverneur du harem, qu’on appelle Daroga, est toujours un eunuque,
vieux esclave, difforme et fantasque, sous la conduite duquel vous pouvez penser 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, eu égard à la beauté des femmes qu’il

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
reflue 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 auprès du souverain. Lorsqu’une fille entre dans le sérail, on fait un présent
Ê

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
2 sont de 2,500 fr.
Si la fille entre dans les bonnes grâces du souverain, ou comme confidente,
ou comme maîtresse, la pension augmente; et si le roi en a des enfants qui
à

à

vivent, on fait de ce parent, qui a la pension , un grand seigneur, et l’on avance
il

tout le reste de la famille. Il y a des filles de gouverneurs de provinces et

(t

des plus grands seigneurs du royaume dans le sérail; mais le plus grand nombre

il
M

d’elles sont Géorgiennes, Circassiennes, Ibériennes, et autres personnes de ces
provinces d’alentour, ou il semble que la beauté répande ses charmes avec
plus de libéralité qu’en aucun autre endroit du monde.
n Le sérail est communément une prison perpétuelle d’où l’on ne sort que

u

par un coup du hasard; à peine une fille entre six ou Sept peut parvenir à ce

(l

a. vécu quelque temps; car, dès qu’il est au monde, la mère et l’enfant sont

il

pourvus d’un appartement séparé.

bonheur. Les femmes qui ont eu des enfants n’en sortent jamais, si l’enfant

2
R
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a Mais ce n’est pas ce qui se passe de pis, dans ces sérails, que la priva-

:. tion de la liberté. On rapporte, en général, qu’il s’y commet des abomina-

tions les plus horribles du monde, des grossesses étouffées, des avortements
forcés, la vie ôtée à de petites créatures nouvellement nées, en leur refusant

a le lait, ou d’une autre manière. Entre toutes les femmes qui deviennent grosses, il n’y a que celle qui porte le premier fils qui ait sujet de bénir son sort,
parce qu’elle aura un jour le rang, l’autorité et le bonheur de mère de souu verain; mais, pour les autres, elles sont reléguées dans un coin du sérail, chacune avec son enfant, où elles vivent toujours» dans les transes de le voir priver
de la vie ou de la vue par l’ordre du souverain, soit qu’il soit le père ou le
frère de l’enfant, ce qui est un malheur qui ne manque presque jamais de leur
arriver. De la vient que toutes ces favorites appréhendent d’avoir des enflants.
Dès que le roi a un fils, le benheur qu’elles espèrent toutes est d’être mariées,

et c’est a quoi elles parviennent par d’ assidus et de longs services qu’elles ren-

dent à la mère du roi, ou à la mère du fils aîné, ou au roi lui-même. La

S

a mère du roi a toujours des intrigues avec la plupart des ministres et officiers
de l’état. Ils ne manquent presque jamais de lui demander une fille du harem

u pour eux ou pour un de leurs fils, comme étant un moyen de gagner ses
bonnes grâces, d’entrer plus avant dans safaveur. Quelquefois on donne de
ces belles captives aux grands seigneurs, sans qu’ils y pensent, comme une
grâce insigne qu’on leur veut faire. Ainsi, la première fois que je fus à la cour
à

de Perse, le roi envoya une fille du harem au grand intendant de sa maison
ï

n et son favori, une nuit qu’il n’y pensait pas et qu’il ne s’en souciait guère,

’ comme il y a de l’apparence, car il était âgé et accablé du poids du minis-

tère. Cependant, soit par politique et par9 complaisance, ou autrement, il fut
trois jours sans sortir du harem pour aller voir le roi, passant tout son temps
auprèsde cette nouvelle maîtresse. Heureuse est celle qui est donnée de cette
a manière à un grand seigneur, car elle devient femme légitime et maîtresse de
la maison, et elle est traitée et honorée comme si elle était fille du roi.

a On marie aussirde ces filles du sérail, quand il y en a un trop grand nombre; on les donne aux officiers d’armée, aux capigis (gentilshommes ondiS
naires ), et aux huissiers
du cabinet. Cependant, comme il n’arrive jamais qu’on

donne en mariage des femmes qui ont des enfants vivants, et qu’on donne
rarement aussi de celles qui en ont eu, ourqui seulement ontsété grosses. cela
fait que la plupart de ces filles craignent plus. les faveurs du roi qu’elles ne
î

u les désirent, et qu’elles sont au désespoir lorsqu’ellesen sentent l’efl’et. Les
artifices qui s’emploient d’un côté pour éviter la grossesse, et les énormités qui

à
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a se commettent de l’autre pour prévenir l’enfantement, sont la matière de
a mille contes que l’on fait a ce sujet. J’ai oui assurer que le feu roi Abas Il fit
u un jour brûler vive une de ces belles filles, seulement pour s’être aperçu de
a cette crainte. Il lui envoya dire, une Inuit qu’elle était de garde, d’entrer
seule. Elle fit réponse qu’elle avait son incommodité de femme, et qu’elle n’osait

approcher de sa personne en cet état. Lelqndemain, il la fut trouver dans sa
chambre: elle, le voyant entrer, se jeta à ses pieds pour l’empêcher de la
toucher, incommodée, comme elle l’ assurait, qu’elle était. Le roi, que son amour

rendait soupçonneux, la fit visiter, et apprit que ce qu’elle disait était faux;
de quoi étant entré encoléré, il la fit attacher dans une cheminée, et ayant fait

a mettre du bois à l’ entour, elle fut brûlée toute vive. l
a Comme on marie de ces belles personnes pour récompense de leurs bons
services, ou par faveur «envers ceux à qui elles-sont données, l’on en marie

aussi quelquefois par chagrin, pour les punir, et à dessaÏn de les rendre mala heureusas. 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 femmes-là qu’on apprend des
nouvelles du sérail beaucoup plus aisément que des eunuques. J’ai su, pour

moi, la plupart de ce que je rapporte, par l’ennuque de la tante du roi, qui
l

à

avait été longtemps dans le sérail, au service de sa maîtresse. On sait encore
des nouvelles de ce lieu si réServé par des matrones qu’on y fait’venir quand

u lesenfamements sont difficiles, ce qui n’arrive pas souvent, car lesaccouchea ments sont très-aisés en Perse, de même que dans les autres pays chauds de
u l’Orient. Il n’y a point de sages-femmes. Les parentes âgées et les plus graves

a [ont cet office. Enfin, on sait des nouvelles de ce lieu par les nourrices; car
les enfants du roi ne sont jamais allaités par leurs mères. Les médecins du roi
R
ont le soin de trouver des nourrices; et l’on observe soigneusement
qu’elles
u soient jeunes, grandes, déchargées d’embonpoint, avec des cheveux noirs, et
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 on prend les vieux et décrépits pour approcher des femmes et; faire leurs mes-

a sages. Le troisième corps des gardes est celui des filles. Les favorites du roi
a et ses maîtresses sont de ce corps-là ; et il y en a toujours six en fonction nuit

et jour, qui servent à tour de rôle une fois la semaine, avec une vieille fille
à

qui leur sert de mère pour les gouverner. Les filles sont logées séparément,

ou tout au plus deux dans une chambre; une jeune et une vieille, sans pou-
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voir se visiter d’une chambre à l’autre que par permission. Elles ont chacune
leur pension payée en argent et en étoffes, leur plat cuit et préparé, et un
certain nombre de domestiques qui va quelquefois jusqu’à quatre ou cinq servantes e.t 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 unes des
autres. Sous ce dernier rapport, leur dérèglement serait extrême, sans une Sur(

veillance continuelle, puisque, malgré cette surveillance, le roi estrsouvent
obligé de leur faire subir des châtiments à cause de leurs infamies, de leurs
trahisons les unes à l’égard des autres; l’une excite l’envie par son chant, l’autre

« par la danse. -

« 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
a monde, ils gagnent leur vie le mieux qu’ils peuvent. Je crois qu’ils sont fâchés

a de n’être pas aussi bons sorciers qu’on les croit, car ils en seraient bien plus
« à leur aise. Leurs femmes vont dans les harems sous le prétexte de vendre des

a nippes ou des parfums : elles y donnent des breuvages, des recettes, des avis
à toutes les jeunes filles amoureuses auprès desquelles elles peuvent s’insinuer;
2
mais les eunuques, qui se moquent de ces philtres, les veillent
de près.
n Le grand eunuque disait que le Toi avait déjà eu soixante enfants vivants. u

Olivier, déjà cité, rapporte que des matrones ( des-Juives, des Arméniennes
qui portent dans les harems des étoffes précieuses) entretiennent les correspondances 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 a 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 : a Les
a Persans traitent leurs femmes, sinon avec mépris, du moins avec très-peu d’é« 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 à maltraiter sa femme;
u il la bat au moindre sujet de mécontentement qu’elle lui donne; il la répudie,
u s’il a le moindre soupçon d’infidélité; il la poignarde s’il en est convaincu; et

a s’il n’avait pas la force de se porter lui-même a cet acte de violence autorisé
u par la loi, il faudrait qu’il empruntât la main d’un frère , d’un proche parent,
u sans quoi il serait déshonoré. n

(101) Litt. : était plus en beauté qu’elle, et avant (elle) en agréments.
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(102) Je; est proprement l’espace de champ qu’un Arabe Bédouin regarde
comme sa propriété et qu’il peut défendre. De a, par métaphore, il signifie

champ, bosquet. (Voyez le dictionnaire de Castell.) Ce mot est aussi le pluriel

de Euh-colombe. ’

Le mot Bédouin vient de exioit in campum, in descrtum; descr-

tum, 5,54 campcstris. ’

(103) Il est facile de voir que le verbe négatif de Je; non fuit, n’est
employé ici que comme verbe auxiliaire.

Gandi est, à cause de la rime, pour 3,1l. Le a; remplace le kesré.

(104) M UN s’avancer, se présenter.
(105) M. de Sacy consulté a bien voulu me répondre ces mots : a Le sens.
a est : puisque je suis mort d’amour, comme un serpent dont on a écrasé la
a tête, je ne puis plus faire aucun mouvement qui me détourne de l’objet
u que j’aime. a

(106) ulula! attaché au même joug, camarade. I
(107) Litt. : ce certain beau, et son prendre colère, vois-le. Le a de
604L: est un ,5 d’indétermination.

(108) Litt. : et ce nœud sur le sourcil.
(109) gr: , mot pris collectivement: les Arabes.
(no) et)», c’est, littéralement, verberatio amici.
(111) C’est-adire, il est vraisemblable qu’il y a un penchant à la complaisance caché sous cette apparence de grossièreté.

(112) Ce qui me fait croire que c’est ainsi qu’il faut traduire, et non pas
selon le sens littéral apparent un, deus: , trois jours, c’est qu’on dit: «si? 5),)

quelques jours, et non pas «si? j»; mais on dit au) «Ms-5.. Si la chose nombrée commence, elle prend un ,5.

(l l3) .Ou, il ne convient pas de parler sur tout sujet.
(114) Litt. : à raison de ce que l’action de grâces du précédent de les

bienfaits est l’obligation de la vie de les esclaves.

(115) Litt. : est que tu ne. tournes pas autour de ce désir.
(116) Ce l3 peut être considéré comme explétif, ou se rendre par en sorte

que. Litt. : ne deviens pas souillé par un crime honteux. Au lieu de 5.95,

Gentius a aiguë», ce qui est aussi adnu’ssible. v
40
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(117) C’estle galant, c’est-à-dire, nous voulom te parler du galant, etc.

(118) Pour a ,5, voyez la Grammaire de M. de Sàcy, tout. I, pas. 124
et 4Q0. amour est à l’accusatif, à cause de l’influence de
(119) Pour le prétérit, dans les propositions générales, voyez la note 68 du

chapitre I.
(120) La pensée nous paraît plus subtile que juste. Gentius traduit: a etsi,
a ut justitiæ libra ( ferreum scapum ), ferreum humerum ipse habuerit. s
(121) C’est-à-dire z jouis du moment, afin de n’avoir pas de regret.
(122) La mosquée du vendredi, c’est-à-dire, la grande mosquée. Le vendredi, comme on sait, est le dimanche des Mahome’tans. Ils n’ont polnbde

cloches; les moumins annoncent le matin, du, haut des minarets, le temps de
la prière.

(123) Litt. : quelle difl’e’rence cela fait-il que. . . . .

(124) Litt. : excepté alors qu’il deviendra clair.
h (125) L’édition de Tauriz porte a), au lieu de 5è. Je pensais qu’il pou-

vait y avoir ellipse du mot be)» dans cette phrase, mais M. de Sacy consulté
a répondu : a Qu’on lise fié ou a; , le sens est le même. Il y a une figure.

a Us); au: est incontestablement le sujet; mordra est au lieu de fera
a qu’on morde. n

(126) Gladwin tmduit : a Lost to all sense of his existence. a Ayant perdu
tout sentiment de l’existence. Et Gentius : a (Vidit judicem) ignarmn regem sibi

a adosse præsentem. n Dans ce dernier sans, il faut considérer 4L4 comme
un mot composé où l’antécédent tient la place du conséquent.

(127) Parce que 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 remrquer déjà
plusieurs fois que se . . . .a équivaut à «layés! quoique.

(130) Voir la note 7 du chapitre l.
(131) Litt. : qui e’tait en gage" avec une (personne de ) figure pure. Nous
traduisons par un beau garçon, parce que l’ auteur ne parle ici que de l’amour
antisocial. Être en gags , c’est être. retenu, lié, attaché.

(132) Litt. : dans ce dire, le monde se troubla pour lui.
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(133) On lit dans Gentius et dans Gladwin JLÈN); l’édition de Tauriz

et le manuscrit portent alan...
(134) Gentius dit en note que Bagdad, sous le règne des Abbassides, devint
le siége 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 1’ en 132 de l’ hégire que cette maison des Abbas-

sides parvint à l’empire. Elle a fourni trente-sept khalifes dont le dernier a cessé

de régner en l’an 656, suivant d’Herbelot. i
(135) Litt. : ils écriraient de ce registre l’ histoire de l” amour ( pour leur
V servir d’exemple

CHAPITRE V1.
sua LA DÉBILITÉ ET LA VIEILLESSE.

P. 138.
Lig. 5.

H. J’avais une discussion avec une troupe de savants dans la mosquée

de Damas. Tout a 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 :
Un vieillard de cent cinquante ans est dans l’état d’agonie, et il dit quel-

que chose en languerpersane, et cela n’est pas compris de nous; si par
bonté tu prenais la peine de venir (d’avancer ), tu en trouverais la récom10.

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
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.

P. 139.

Je dis en arabe le sens de ces paroles aux Damasquins. Ils témoignèrent 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? l’ Il répondit :
Que dirai-je?
K. N’as-tu pas vu quelle douleur arrive à une personne

A on arrache une dent de la bouche?
Imagine quelle est sa situation, à cette heure
Lis. 5 .

Où c’est une âme qui sort 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 a 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 : Pas du tout:
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M. Le maître est occupé à peindre son salon,
, (Et) la maison tombe en ruine par sa fondation.

Lig.10.

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

15.

Lorsque l’équilibre du tempérament est dérangé,

Ni l’amulette ni le médicament ne font effet.’

H. Ou raconte qu’un vieillard avait demandé une jeune fille (en mariage ), 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

90.

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, qui a fait l’expérience du bien et

du mal, qui connaît les droits de la société, et qui acquitte 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.

P. 140.

x Quand même tu m’olfenserais, je ne m’en fâcherai pas (8).

Quand même, comme le perroquet, ton manger serait du sucre,
Ma chère vie serait la rançonde ta nourriture

Tu n’es point venue captive dans les mains d’un jeune homme plein
de suffisance, d’un esprit brouillon ayant une tête légère et le pied

étourdi; qui à chaque instant forme un désir (10), et a tout moment
change d’avis, et couche chaque nuit dans un 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 rossignols (1 1) ,

Parce que, a chaque instant, ils chantent sur une autre rose.

DE. 5.
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Mais la classe des vieillards passe la vie dans la raison et la politesse,
non "selon l’exigence de la sotte jeunesse.

B. Cherche un meilleur que toi, et calcule l’occasion (12).
Parce que, avec un pareil à toi, tu perds ta vie.
Lia. 15.

Il dit : Je lui en dis tant de cette sorte, que je crus que son cœur était
venu dans mon filet, et qu’il était ma proie. Tout a coup 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).

90.

V. Lorsqu’elle vit devant son mari
Une chose comme la lèvre très-molle du jeûneur,

Elle dit : Cela est mort avec lui.
L’amulette est seulement pour celui dort (l4).
R. Si la femme se lève mécontente d’auprès de son mari,
P. 141.

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
’ 145.5.

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 bienfait de Dieu, (en disant) : Louange à Dieu de ce que j’ai été délivrée

de ce supplice douloureux (de la société du vieux ), et’parce que je
suis parvenue a ce bonheur assuré.
B. Malgré toute cette violence et cette dureté de caractère,
Je supporterai la fierté (17), parce que tu es beau de figure.
10.

K. Pour moi, brûler avec toi en enfer
Vaut mieux que d’être avec un autre en paradis.
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L’odeur d’ail de la bouche d’une belle personne

Est plus agréable que la rose (venant) de la main d’une laide (18).

H. Je fus l’hôte d’ un vieillard dans le Diarbeqr. Il avait des richesses 1.55.15.

considérables, et un fils beau de figure. 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 nil 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 bas à ses camarades : Plut 20.

à Dieu que je connusse (t 9) cet arbre, où il est, pour y faire le vœu
que mon père meure!

S. Le maître se réjouissant (dit) : Mon filgest raisonnable. Le fils
en critiquant (dit) : Mon père est un vieux radoteur.
K. Des années se sont écoulées pour toi, sans que
Tu passasses auprès du tombeau de ton père.

Toi, qu’as-tu fait de bon à l’égard de ton père, P. m.
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) (2o); et au moment de la nuit, j’étais resté
fatigué au pied d’une montagne. Un vieil homme débile venait à la suite

de la caravane; et il me dit : Pourquoi restes-tu couché (la)? Lève-toi : Lig.5.
ce n’est pas un lieu pour dormir. Je lui répondis : Comment irais-je,
puisque je n’ai pas la force de marcher (il n’y a pas 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?

K. ’ 0 toi qui désires un lieu de station (21)! ne te hâte pas :
Fais usage de mon avis; et apprends la patience.

Le cheval arabe ira deux courses avec célérité. x0,
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,
dans le cœur duquel aucune espèce de chagrin n’entrait, et qui, par
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l’effet de son rire (continuel), ne serrait (jamais) les lèvres ensemble.
Un certain temps se passa sans que le hasard de sa rencontre eût lieu.
L15. 15.

Après cela je le vis ayant pris (demandé) femme; et des enfants lui étaient
survenus (2 2); 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 en des enfants, je n’ai plus fait d’enfantillage. ’

B. Lorsque tu es devenu vieux, abstiens-toi de ce qui appartient à
l’enfance.

Laisse le jeu et les gentillesses aux jeunes gens.
90.

M. N’attends pas du vieillard la joie du jeune adolescent ;
Parce que l’eau partie ne revient plus dans la rivière.

Lorsque le temps de la moisson arrive pour les grains,
Ils ne se balancent pas de même que la verdure nouvelle.
P. 1 43.

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).

L13. 5. ’

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 : Est10.

ce que tu as oublié ton enfance, pour me traiter aussi durement (puisque
tu exerces la dureté)?
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,
15.

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 flaire, c’est que tu fasses pour lui une lecture complète du
Koran, ou une offrande de victime; peut-être que (2 4), par l’heureux efi’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 [15.90.

(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 dînar restera (immobile) comme l’âne dans le P- 144-

bourbier;
Si tu lui demandes un alhamdou (l’illuhi) (28), il t’en récitera cent.

H. On disait à un vieil homme : Pourquoi ne prends-tu pas femme?
Il répondit : 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 Lie 5femmes; comment l’amitié viendra-t-elle pour moi qui suis vieux, à celle

qui sera jeune?
B. C’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 amine.
J’ai appris que dans ces jours-ci un vieillard décrépit
Conçut dans sa vieille tète l’idée (l’imagination) de prendre une femme. 10.

Il demanda une jeune fille , belle de figure, et nommée Perle.
Il la cachait aux yeux des hommes comme un écrin de perles.
Il y eut divertissement, comme c’est l’usage nuptial.

Mais a 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 15-

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).

. 4l
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La dispute et la discorde s’élevaient entre le mari et la femme, telle-

Hg. 90.

ment ”

Qu’il porta l’aflàire devant le préfet et le kàdhi ; 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 perle?

NOTES DU CHAPITRE V1. u
(l) Litt. : c’est bien. Au lieu de cas-9.3.5, un manuscrit porte me, fi

quelle nouvelle y a-t-il? ’un autre, au? qu’ya-t-il pour ton
service .7 Ces difl’érencesdà sont si peu de chose que je v m’abstiens souvent d’en

faire mention.

(2) .Litt. : tu trouveras la récompense (auprès de Dieu). 3L6 vaudrait pentetre mieux que 5,3 qui précède; mais les manuscrits et les éditions que j’ai

pu consulter portent ce dernier mot persan.

(3) 59.41. il arrivera ou arrivera4-il que peut quelquefois, comme ici, se
traduire par peut-être que.
(4) 3,3l est ici pour ce qui va être dit, tandis que nous l’avons presque toujours vu pour ce qui venait d’être dit.
(5) C’esbà-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.
a

(6) On fait en Orient des frictions a la plante des pieds des malades avec
le bois de sandal. (Gentius.)
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.

’ 7) Ml; la afin qu’il arrive , ou pour faire conc0rder les; temps: afin qu’il
arrivât çu’elle ne prit pas, etc.

(8) Quoique les dictionnaires ne donnent pas de signification passive au verbe
41.
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uval oflimser, il peut être pris dans ce sens, comme on le voit dans cet hémistiche de I’Ànvarijsoheïli, pag. 187, lig. 22:

.55ng 0&3 le

Grains la société de la personne par qui la créatures sont offensées.

phis-i peut donc être traduit par z je ne serai point oflcnse’, ou je ne me

fiieheraùpoint. a ., . . . c. .. A

« ll-.est vrai qu’en, supposant 3,3 sous-entendu, on pourrait traduire: quand

"zénanas m’ofl’enserais, je ne t’qfl’enserai point.

(9) C’est-adire, je sacnfierais même ma vie, etc.

i (10) a); de (Voir la note 108 du chap. l.)
(Il) guis (du, espérer. (Voir la note 107 du chap. l.) v
(l2) C’est-a-dire, et sache apprécier l’occasion. Gentius traduit ces mots

jases») par : a Inventumque magna in pretio habeas. n Et Gladwin par : a And
a having found him (one better than yourself), consider yourself fortunate. n Et
l’ ayant trouve’ (ce meilleur que toi-même ), considère-toi comme heureux.

(13) dolé obstetriæ. Il faut nécessairement interpréter œ 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’ailleurs, a peut-être voulu

parler de la sage-femme qui a présidé à sa naissance, et qui probablement fut

aussi sa nourrice. Gentius traduit jl par: ex gente meâ, c’est une
erreur; il aura pris ce mot pour qui en effet signifie gens, familia. Gladwin-traduit par z a from my nurse, n (le ma nourrice.
(14) C’est-adire, qu’aije aflaire d’un amulette .7

(15) On voit que l’auteur joue sur le mot bas.

(16) Litt. : lorsque le temps du nombre (de jours) fut passe, 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). v
,,(l7) Pour j» que je traduis par fierté, voyez le verbe vouais dont il est le

nom d’action. l

Je fais cette remarque, parce que j; se traduit presque toujours par jeu enfantin, mignardise, caresse. Il est vrai que cette dernière expression donneraitencore ici un assez bon sens.
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(18) On voit que peur le parallélisme, 5,, est sous-entendu après us).
(19) Litt. : que serait-ce, si je connaissais. . . . 53,4 Le. est ici l’équivalent

du mot arabe . I ’

(20) Lorsque nous employons la même expression en français, nous donnousau verbe pousser un complément indirect; par exemple : je poussai jusqu’à Vienne, pour dire : j’allai jusqu’à Vienne.

(21) On peut aussi considérer le 5 de A)» comme étant pour 5l tu es ,-

alors on aurait : â toi qui es désirant la station! q
(2 2) L’édition de Tauriz et le manuscrit portent «raglan lieu de . J’ai
conservé ce dernier mot qui est dans Gentius et dans Gladwin, parce qu’il fait
rime avec and? qui précède, et que d’ailleurs cette expression figurée est ici

d’un
bon
effet.
n Dans le Pend-na(23) Selonassez
eux, la panthère
aime beaucoup
le fromage.
mèh, traduction de M. de Sacy, pag. 239, il y a: a Les dents de la panthère
« sont agacées et sans force pour quiconque lui donne, deux jours seulement,
a du fromage à manger. n

(24) Voyez la note 3 de ce chapitre.
(25) Pour un... 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 4o du chapitre I, ce mot, avec la préposition au, 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 mais Mû , 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 metsnévi comme il suit :

«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

j n de sacrifier une seule pièce d’or, il reste immobile comme un âne embourbé;
«mais si on ne lui demande qu’une fatiha , il en récitera cent. n
Il ajoute : «On appelle fatiha bills le premier chapitre de l’Alcoran ; c’est

u ce que signifie ici Mali, parce que ce premier chapitre commence par ce mot.
u C’est comme si nous disions, réciter un Pater ou un Ave Maria. n
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(28) à d’un! louange à Dieu .’ Commencament du Korah. ’

(2 9) 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 teneatislamiei. Et puis, quelle simplicité de mœurs, ou plutôt quelles sottes mœurs une pareille plainte fait sup-

poser! Taisons-nous. a H ’
Mlls le temps fait l’usage, et l’usage les mœurs.

(30) Litt. : elle a balayé net mon mobilier.

CHAPITRE V11. ” "5’
sua 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, peutvétre deviendra-t-il raisonnable. Il l’instruisit pendant! quelque temps. L’instruction
ne fit point d’effet (Le maitre)-envoya quelqu’un auprès de son père,

(lui faisant 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), Lis. 5.
L’éducation y produira de l’eflèt (2). r v

Aucun polisseur ne peut rendre bon
Un’acier qui 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. 10.
L’âne de Jésus, si on le conduit à la Mecque ,

Sera encore âne lorsqu’il reviendra.

H. Un sage donnait un conseil à 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 l tdmbe de la femme, il n’y a P. 146.
point d’inquiétude (à avoir), parce que le talent est une fortune en
lui-môme. L’homme à talent voit l’estime pour lui partout où il va, et il

s’assied à la première place; et l’homme sans talent la bouchée

(il mendie) partout ou il va, et ilréprouve de la peine.
B. Il est dur, après avoir été en dignité , d’être soumis au (de supporter

’ le) commandement, i v I i

Lis. 5.
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(Et) de souffrir la violence des hommes après avoir vécu dans la mol-

lessc. v

K. Une fois un trouble survint en Syrie.
Chacun s’en alla de son coin.

Des fils de paysan instruits
Parvinrenl au vizirat (à la dignité de vizir) du monarque.

10. u

Les fils du vizir, ayant une raison défectueuse. ’
Allèrent dans les villages pour mendier.

B. Veux-tu l’ héritage de ton père? apprends la science 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.
l5. Une foisle 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 lit 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, particulière90.

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. ’ i 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 ,

P. 147.

l MJ . . .

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’efl’ort qu’à l’égard des sujets.

K. Tout individu que l’on n’instruira pas bien dans son enfance,
Lis. 5.

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 a l’esprit du roi. Il lui donna un khilat (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 innocents et de jeunes filles vierges étaient soumis (captifs) au pouvoir
de sa violence, (n’ayant) ni la possibilité de rire, ni le pouvoir de parler.
Tantôt il donnait un soufflet à la joue argentine de l’un, tantôt il torturait 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 sa
du premier maître sortit de la tète des enfants, et ils virent au second
maître des qualités angéliques. Chacun d’eux devint un démon; et, se

liant sur sa douceur, ils abandonnèrent la science; et, la plupart du
temps, ils se mettaient à 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 baal (9), je dis : Pourquoi a-t-on fait le démon, encore Lis. 5une fois, précepteur des anges? Un vieil homme, qui avait vu le monde,
entendit. Il sourit et dit z N’as-tu pas appris qu’on a dit z
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 sËvÈnm’: ou narras EST PRÉFÉRABLE A LA ramonasse DU PÈRE.
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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
Lig. 15.

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 personne qni possède un revenu assuré.

K. Lorsque tu n’as pas de revenu, dépense plus doucement;
Parce que les matelots disent une chanson z
a Si la pluie ne tombait pas sur les lieux montagneux,
« Dans l’espace d’une année, le Tigre deviendrait une rivière à sec. n

20.

Pratique la raison et l’honnêteté, et laisse là 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 plaisir 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.
P. M9. 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! l
Il ne faut pas aujourd’hui dévorer le chagrin de demain.
Lig. 5.

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.
M. Quiconque est connu (12) par la libéralité et la générosité,
Il ne convient pas qu’il mette arrêt sur ses direms.
Lorsque ta renommée de bonté s’est répandue dans la place publique,
10.

Tu ne peux plus fermer la porte (de la générosité) sur ta figure (13).

Je vis qu’il n’adoptait pas (l 4) mon conseil, et que ma parole chaude ne

taisait point effet sur son fer froid. Je cessai de le conseiller, et je m’é-
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loignai de sa société, et je m’assis dans le coin de la tranquinilfi, et je

mis en pratique la parole des ages qui ont dit : Fais connaître ce qui
est à ta charge; et s’ils ne le prennent pas pour agréable,- cela ne a:

regarde pas.
K. Quoique tu saches qu’ils n’écoutent pas, dis

Lig. 15.

’ 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.

90.

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 morceau 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 a y répandre du sel. Je me dis dans mon cœur:
M. Le camarade imbécile, à la fin de son ivresse,

.P. 150.

N’a point d’inquiétude du jour de la détresse.

L’arbre verse des fruits dans le printemps;
Nécessairement il reste sans feuilles en hiver.

Lis. 5.

H. Un monarque donna un fils à un lettré, et dit z 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
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 :
Tu as fait le contraire de ta promesse, et tu n’as pas rempli la condition de la fidélité. (Le maître) dit : O roi! l’éducation est toute une,

10.

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.) (16).

42.

Lig. 15.
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H. J’ai entendu un vieillard professeur qui disait à un disciple (1 7) :
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.
90.

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.
P. 151.

Penses-tu, à présent, ô esprit vain (ô nul de génie)!
Qu’il voudra t’oublier un jour?

H. J’ai vu un Arabe nomade qui disait à son fils : 0 mon fils! assurément tu seras interrogé au jour de la résurrection : (on te dira) :
Qu’as-tu acquis (en bonnes œuvres)? On ne te dira pas : A qui reportestu ton attraction? C’est-à-dire (en persan) : On te demandera : Quelles
Lig. 5.

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.
10.

H. Dans les compositions des philosophes, on a rapporté que la naissauce 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 entrailles 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
I5.

de petitesse, ils ont agi de la sorte avec leurs mère et père; nécessairement quand ils sont grands, ils seront agréés et aimés de même (21).

K. - Un père exhortait son fils (un fils, en lui disant) :
0 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 (2 2) ni heureux.

Lig. se.

Bon mot. On dit à un scorpion : 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 grossesse 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, i je don-

P. 159.

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 a 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 ce 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:

Lig. 5.

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 a 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

10.

H. J’étais enfant lorsque j’interrogeai un sage sur la puberté. Il répondit : 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 a 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,

15.

334 CHAPITRE VH.

Qui est restée en repos quarante jours dans l’utérus (23).

Lig. 30.

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 (2 5).
K. La générosité et la bonté constituent la qualité d’homme. ’

P. l53.

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,

Lig. 5.

Quelle différence y a-t-il de l’homme avec la peinture du mur?
Ce n’est. point une vertu de se pr0curer 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-à-dire, 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 (in le champ de l’échi10.

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 molestatz’on .Tu n’es point hadji; c’est ton chameau (qui l’est), parce que
15.

Le malheureux mange les épines et porte le fardeau.

Plaisantefie. Un Hindou apprenait a lancer du naphte (28). Un sage
lui dit : Pour toi, qui as une maison de roseaux, ceci n’est point un jeu.
B. Tantque 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’estlà-dire,
qui attirera une réponse désagréable), ne le dis pas.
90.

H. Un mal d’yeux survint à un petit homme. Il alla trouver un médecin vétérinaire (et lui dit) z Fais-moi 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.

P. 154.

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.

Lig. 5.

H. Un riche avait un fils de bonne conduite. Il moumt (29). 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

10.

quelque chose, ces deux beîts suffisent :

K. Hélas! chaque fois que la verdure poussait dans le jardin,
Que mon cœur était content!
Passe, o, 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. 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.

20.

P. 155.
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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
Lig. 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’esclave 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 (3l).

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 (33) 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 a 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 à 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 de 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 renver20.

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 (35)?

Nous étions dans cette situation, lorsque deux ,Hindous levèrent la
P. 156.

tète de derrière une pierre , et se disposèrent l à 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 : 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.

.. r, xj

Je vis la flèche et l’arc tomber de la main du jeune homme et le Lis. 5. «37” (j: I;

x I "113x... r

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, 1o,
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. 15.
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 semblable 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 90cela et dit : Silence! parce que, demain, à la résurrection , avant que
ton père se soit retourné sur lui-même, sous cetteilourde 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), P. 157.
Plus il marche facilement dans le chemin.
43
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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 celui qui vit dans la richesse, et dans le repos et la tranquillité,
Lis. 5.
A cause de tout cela, il n’y a pas de doute qu’il sera dur pour lui de
mourir.
En tout état de cause, un prisonnier qui est délivré de ses liens (d’un

lien),
Sache qu’il vaut mieux qu’un émir qui devient prisonnier.

10.

H. J’ interrogeai un sage sur le sens de cette sentence (du prophète) :
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 concupiscence, 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.
15.

Tout individu dont tu satisfais le désir, est obéissant a ton ordre.
(C’est) le contraire de la concupiscence, qui devient rebelle lorsqu’elle
a trouvé l’objet désiré (40).

msrurs DE SÂDI AVEC UN PRÉSOMPTUEUX AU SUJET
DE LA RICHESSE ET DE LA PAUVRETÉ.

J’ai vu quelqu’un sous l’extérieur des derviches, non avec leur qua-

90.

lité, assis darrs une assemblée, et qui avait entrepris une accusation et
ouvert le registre de la plainte, et qui avait commencé le blâme des riches. 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 (41).
Il n’y a point de générosité dans les possesseurs des direms du monde.
P. 168.

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 (davisiteurs), etla caverne des voyageurs, et les porteurs de lourds fardeaux
pour l’amour du repos des autres : ils portent la main a la nourriture (4 2),
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,

Lig. 5.

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 (4 6) , toi qui n’as d’autre pouvoir

Que (de faire) ces deux prostrations (47), et cela même avec cent
distractions?

S’il s’agit de faire le bien (48), et de la faculté de faire des actes de
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 affamé.

K. La nuit, il sera couché tout inquiet, celui

l5.

A 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

90.

attendant son souper z comment jamais celui-ci (le pauvre) ressemblea-t-il à celui-là (le riche)?

B. Le possesseur du quotidien est occupé de Dieu.
Subsistance dispersée, cœur distrait.
43 .
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C’est pourquoi la dévotion de ceux-ci est plus près du. lieu de l’acceptation (49); parce qu’ils sont recueillis et présents (d’une présence
P. 159. mentale devant Dieu), i 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 pauvreté 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
les deus: 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 :TaisLis-5- 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 résignation et de la soumission à la flèche du destin , et non (la pauvreté) (5 2)

de ceux qui revêtent le froc des justes et vendent la bouchée des fondations 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 ..... l
Sans vivres, quelle disposition feras-tu au moment de prendre les armes
(litt. au moment du préparatif)?
Détourne de la créature le visage de l’avidité, si tu es homme :

10. Ne roule pas sur ta main le chapelet à 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-belle (54) à 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

15. des biens des habitants du paradis, (en disant): Ceux-là ont une subsistance assurée, veux dire) des fruits; et ils seront honorés dans des
jardins de délices; afin que tu saches que celui qui est occupé de la subsistance (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 (56) 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 Lig.90.
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; p. 160.
Et si deux personnes tiennent une bière sur leurs épaules,
Celuiqui est vil de caractère pense que c’est une table (à manger) (5 9).

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, Lig. 5.
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- 10.
nitales sont jumelles, c’est-a-dire qu’elles sont enfants d’un seul ventre.

Tant que celle-là est sur place, ces autres sont sur pied. J’ai ouï 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 : que ferai-je? Il n’y
a pas de vie monastique dans l’islamisme; et, de tous les motifs de tranquillité et du recueillement de l’ intérieur qui sont assurés aux possesseurs

Lig. 15.
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de richesse, est celui-ci : c’est que chaque nuit 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 estimables (64).
Ils ont teint, couleur de jujube, l’extrémité (le leurs doigts.
30.

Il est impossible qu’avec la possession (avec l’existence) de la beauté
de 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 cœur4ui a ravi une houri du paradis et qui en a fait sa proie,
Comment fera-t-il attention aux maîtresses d’Ieghma (65)?

9.161.

B. Celui qui a devant lui les dattes fraiches qu’il désire,
Cela le détourne de jeter des pierres sur les grappes des palmiers.

La plupart des nécessiteux souillent le pan de la robe de la chasteté par le péché; et comme les chiens affamés, ils dérobent le pain.
Lis. 5.

B. Lorsque le chien rapace trouve de la viande, il ne demande pas
Si c’est du chameau du (prophète) Séleh, 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.
10.

La pauvreté arrache la rêne de la main de la piété.

Aussitôt que j’eus dit ces paroles, la rêne du pouvoir (6 6) du derviche
s’échappa 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’imagine qu’ils sont
15.

la thériaque (67) du poison de la pauvreté, ou la clef du magasin des subsistances. Ils sont une poignée d’orgueilleux, et de vaniteux, et d’admi-
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rateurs 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 croient meilleurs que tous. Ils n’ont pas dans la tète d’incliner la tète pour personne (68). Ils n’ont pas connaissance de la parole

des sages qui ont dit : Quiconque est moindre que les autres en bonnes

Lig. 30.

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

P. 162.

de générosité. Il répondit : Tu t’es trompé, parce qu’ils sont esclaves de

l’argent. Quel profit qu’ils soient le nuage du mois d’azur, et qu’ils ne

versent la pluie sur personne? et qu’ils soient la spurce du soleil, et qu’ils
ne brillent sur personne? et qu’ils soient à cheval sur le coursier du pouvoir, 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 passent 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 connaît ce qui est de l’or, et le mendiant
connaît celui qui est avare. Il répondit r Je dis, par expérience, qu’ils

tiennent leurs serviteurs à leur porte, et qu’ils confient (cette porte)

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 sagacité, et qu’ils disent : Il n’y a personne a la maison; et, en vérité, ils
ont parlé juste.
Lig. 15.

B. Pour celui qui n’a ni raison, ni génie, ni prudence, ni esprit,
Le garde-rideau (71) a bien dit (en disant) : 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-adire, 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).
20.

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
r. 163.. prises ensemble. Chaque pion qu’il poussait, je m’efforçais de le repous-

ser; et chaque roi qu’il nommait. (74), je le couvrais de la reine, jusqu’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,
Lig. 5.

Parce que ce n’est chez lui qu’un effort d’emprunt.

Pratique la religion et la vraie connaissance de Dieu (7 5), parce que
l’orateur qui parle en rimant

A ses armes (suspendues) à sa porte, et personne n’est dans la forteresse.
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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 menton (c’est-à-dire, la barbe).

K. Lui tombé sur moi, et moi sur lui;
Le monde courant après nous, et riant.
15.

Le doigt de l’étonnement d’un monde

(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
méditations, il leva la tête et dit : O toi qui as fait l’éloge des riches,

90.

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 plaisir 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,
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? j
De même, dans l’assemblée des riches, sont des reconnaissants (envers
44

P. 164.
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Lis. 5. et des ennuyés. -

Dieu) etd’es impies; et dans le cercle. des derviches, il y a des patients
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
no. 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: 0
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 donnent pas. Si, par exemple, la pluie ne tombe pas, et si le déluge em15- 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.

10. 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,
r. 165. protégé de Dieu, triomphant et victorieux sur les ennemis, possesseur 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-eda’in ’Abdzt-"Beqr Saïd ben-Zenghi, que Dieu prolonge
ses jours et protégé 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 kâ,dhi eut amené son discours à ce terme, et qu’il eut fait
parvenir le cheval de l’éloquence au delà (le la limite de notre imagination, nous nous soumîmes à la nécessité de l’ordre de la sentence (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 tête et la figure, et la conversation finit
par ces deux be’its :

K. O derviche! ne te plains pas de la révolution du monde (8 3),
Parce que tu es d’un sort malheureux, si tu meurs dans cette diSposition (litt. si tu meurs de cette façon).
O riche! puisque ton cœur et ta main sont heureux,

Mange et donne, afin que tu jouisses du bien de ce monde et de celui
de la vie future (84).

44.

NOTES DU CHAPITRE VIL

(1) Litt. z il. ne fut point impressionné. Si au lieu de impressionné,
on lit , participe présent, on aura : (le maître) ne produisit pas d’efl’et.
(2) Litt. : efl’et 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 Méditerranée, 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 afk

fection particulière : les sept mers, les sept cieux, les sept terres, un œuf à
sept coques , etc. Tous les contes mystiques qu’ils l’ont 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. f

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 5 de Ava n’est point un ia d’unité, mais un

ia de nisbet ou de relation. (Voyez la note 135 de la préface, au n° 15. )
Gentius traduit : a Canem (munditiæ causa) septem in maribus ne eluito: ma« didus enim cùm fuerit, sordidior erit. n
Gladwin traduit de même.
Et Boss: a Wash a dag seven times in the Ocean; and s0 long as he is wet,
a he is all the filthier. n Lave un chien sept fois dans f Océan , et aussi longtemps qu’il est mouillé, il est plus sale.

(4) Le texte porte 0L1» la dignité. Je traduis par le pluriel, les dignités,
parceique l’un est rarement synonyme de l’autre ; c’est comme les mots lionneur et honneurs. a L’état est perdu lorsque l’honneur est en opposition avec

n les honneurs, n a dit Montesquieu.
Parce que les dignités ne vont pas, etc.; c’est-à-dire, ne vous accompagneront pas, si vous êtes forcés à quitter la ville où vous résidez.
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(5) Au lieu de cet hémistiche oka)» NTME au: fil, l’édition de
Tauriz porte and»: a)... a): r)? M’él; le sens est à peu près le même.
En ell’et, 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 obéi justifia , æquitas ,
équivaut ici à nib beaucoup, ou à (511 véritablement. Je pense qu’on peut le

traduire adverbialement, comme on fait pour tant d’autres mots, , (juil,
etc. Ce mot QL-uâl est pris encore dans le sens adverbial a la page 153, l. 7
ci-après.

(9) Voy. la note 64 du chap. Il.
(i o) C ,1 la tablette était d’ardoise pour les autres enfants; elle servait à écrire

leurs leçons, des passages du Koran , etc.
(1 1) Pour ne pas répéter le mot trouble, j’aurais pu traduire par tourment,

mais je n’aurais pas rendu le sens littéral de M. ’
( l 2) Litt. : quiconque est devenu étendard ou signal pour la libéralité. . . . .

(13) Ce qui fait connaître que c’est 5,; pour ou sur la figure, et non
pas 5,3: sur elle (la renommée), c’est la rime. Cependant Gladwin traduit
dans ce dernier sens: a When your good name has been spread through the
a street, you cannot lshut your door against it. n Lorsque votre bonne renommée

a été repandue à travers la rue, vous ne pouvez plus fermer votre porte
contre elle.
Gentius traduit :u Quôd si beneficentiæ tuæ lama latissimè fuerit sparsa , non
a poteris tùm animo tuo munificentiæ portam claudere. n Il traduit 6,)... 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 z je
vis qu’il ne reçoit pas ou qu’il n’adopte pas, etc.

(15) C’est-adire, regarde-le comme ton fils. Ces motszcuü (gal sont
absents dans l’édition de Tauriz. Gladwin et le manuscrit portent W, et Gen-

tius ml; en adoptant cette dernière leçon, us serait sous-entendu après
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(16) C’est-à-dire que par l’influence de cette étoile de Canope, on fait dans
un lieu (comme dans l’lémen ) du maroquin (du cuir odoriférant), et. dans nil

autre, du cuir.

(17) Par ars on peut entendre aussi :Iun supérieur. de couvent, et par
569,4 un novice. Nous avons rendu 50.0 par protecteur, dansla traduction de
la préface, pag. Il, lig. 8.
(18) Litt. fautant que l’attachement de l’esprit du fils de l’homme est

pour la subsistance, s’il était pour le dispensateur de la subsistance. . . . .

(19) Au lieu de Mg, l’édition de Gladwin porte aux.
(20) Avec un vénérable : allusion; c’est le sanctuaire de la Kâba dont il

veut parler.
(21) C’est-à-dire, ils sont bais et détestés de tout le monde. . . . . Il faut remar-

quer que 59? est pour 3,23 tu» comme ceci.
(22) Litt. :ne sera point d’une figure amie. L’édition de Tauriz porte

[K une; , au lieu de 6,) m’a. i’
(23) C’est-à-dire que, suivant Sàdl, cette goutte d’eau, ou le principe générateur, est quarante jours dans l’utérus avant de prendre une forme déterminée

etJe profite
un mouvement.
encore de cette occasion pour,donner aux étudiants une notice physiologique 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.
Il 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 créature de Dieu et manifeste sa puissance. Ce sujet entre nécessairement
dans le domaine de l’instruction de l’homme; un esprit aveuglé par des préjugés

systématiques pourrait seul l’en exclure.
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Un auteur didactique doit remplir sa mission sans s’éloigner du devoir de
la bienséance, mais aussi sans se laisser trop enchaîner par des-scrupules puérils, dont l’ objet n’est souvent qu’illusoire, "et que l’expérience rend toujours

inutiles. Pour [chien des mœurs, donnons de bons principes et le bon exemple;
mais l’instruction utile, sans danger réel, doittétre sans restriction. Tous les
étudiants en médecine, pour lesquels il serait ridicule délimiter 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 traités 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 pernicieuses 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 :
l

, ’,°°"°» a d)

I.) la 91.4.3" a: 86-; W!
et.
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 z 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 productÜ Quelques-uns ée sont distingués

en faisant le tableau-des résultats des relations sociales. Lorsque ces tableaux,
tracés en termes techniques, ne dégénèrent point en descriptions cyniques, lorsque 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 connaissance 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 demoiselles. 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-
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fermée 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 détruirait chez elles le privilège d’une

pudeur séduisante. Il est de leur intérêt, comme du nôtre, que cette interdiction 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, Gallo,
Diserta es.

Voici donc cette notice physiologique : elle est extraite d’un ouvrage de
M. Maygrier, docteur en médecine et accoucheur, ouvrage imprimé à Paris,
en 1822, et ayant pour titre : Nouvelles démonstrations d’accouchement.
DÉVELOPPEMENT DU mus.
a Avant le 7° jour, on n’aperçoit rien dans l’utérus qui indique la présence
« d’un nouvel être.

u Au 8° jour, nuage mucilagineux, filaments transparents.
a Au 10° jour, flocon grisâtre, semi-transparent, dont la forme ne peut être
u déterminée.

a Du 12’ au 13e 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
u des premiers linéaments de l’enfant, qui porte le nom d’embryon. Son poids
a est évalué à un grain.

u Au 2le jour, présence de l’uryon sous la forme d’ une grosse fourmi
a (Aristote), d’un grain de laitue, d’un grain d’orge (Bunon ); du poids de

a 3 à 4 grains et de la longueur de 4 à 5 lignes. A cette époque, les diverses
u parties du fœtus présentent un peu plus de consistance; et celles qui, dans
«la suite, doivent former des os, passent à l’état cartilagineux.
u Au 30’ jour, l’embryon ressemble à un ver étranglé et recourbé sur lui-

« même. On aperçoit à cette époque, quoique faiblement, quelques traits des
u principaux organes, et l’emplacement des membres supérieurs. Son poids est

u de 9 à 10 grains, et sa longueur de 10 à 19 lignes.
a Au 45° 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

u osseux; les membres paraissent sous forme de tubercules, espèces de boutures
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et de bourgeons des végétaux. Le corps s’allonge, mais il garde la figure ovoïde;

a la tête, plus grosse, en forme l’une des extrémités; la base du tronc, pointue ,
« allongée, constitue l’autre. Des points noirâtres, (les 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.
u A 60 jours ( 2 mois ), formation et développement parfait de toutes les parties essentielles du fœtus. Les paupières, quoique plus développées, sont exu trémement fermées; un petit trou se fait remarquer à la place du pavillon de
a l’oreille; le dos et les ailes du nez se prononcent; les lèvres, bien distinctes,

a sont rapprochées et la bouche fermée. Les organes génitaux de l’un et de l’autre .
u sexe prennent également, à l’époque du 3° mois, un accroissement extraor-

a dinaire. . . . .le cœur bat avec force, et les principaux vaisseaux charrient un ’

a sang rouge. Les poumons sont nuls et peu apparents; le foie est trèswolua mineux, mais mou et pulpeux; à peine sécrète-t-il quelques parties biliaires.
a La totalité des membres supérieurs et inférieurs est développée ; les os longs de

a ces membres sont manifestement osseux, ainsi que les côtes et les os plats du
a crâne; enfin le systèmemusculaire commencq à se caractériser. Poids, 2 onCes

«et demie; longueur, 6 pouces; fonctions intellectuelles nulles. k
a A 120 jours ( 4 mois ), grand développement. . . . .La tête et le foie seuls
c n’augmentent plus que par dégradation, et toujours de moins en moinsa. rela2
tivement aux autres parties. . . .De petits mouvements commencent
à se maz:
nifester. Longueur, 8 pouces; poids, 7 à 8 onces; fonctions intellectuelles

nulles.
« 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, 21 livre; fonctions intellectuelles
nulles.
a
a A 180 jours (6 mais) : a 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 remarquer il la tète; le thymus existe; le
méconium parcourt une grande partie du canal intestinal; les testicules se voient
u dans le ventre, et commencent à se mettre en mouvement pour se rendre vers
u l’anneau; le tissu cellulaire est abondant; un peu de tissu adipeux se dépOSe

u dans ses cellules. Toutes les formes de l’enfant se prononcent. Longueur,
a l2 pouces; poids, 2 livres; fonctions intellectuelles nulles.
« A 2 10 jours ( 7 mois), accroissement complet de tontes les parties du fœtus,
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n époque possible de viabilité de l’enfant. Les ongles sont formés; les cheveux
« punissent, les testicules descendent dans les bourses. L’enfant né à cette époque

n peut exercer la respiration, faire entendre des cris et exécuter la succion. . . . .

a 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 teru miné. . . .Longueur, 16 pouces; poids, 4 livres; fonctions intellectuelles nulles.
a Les sens susceptibles de quelque impression.

u A 270 jours (9 mois), époque ordinaire et naturelle de la naissance de
u l’enfant. Les organes ont acquis tout ce qui est nécessaire à l’entretien de
a la vie. . . . . Tout le canal alimentaire, jusqu’ici sans action spéciale, peut à
u l’instant même entrer en activité; le canal intestinal agit sur le méconium, qui
a tend à s’échapper par l’anus; les urines sont excrétées, le système capillaire

u artériel cutané devient très-actif, la peau se colore, et la transpiration s’éta-

n blit. Longueur, 18 à 20 pouces; poids, 5 à 6 livres; fonctions intellectuelles
u nulles : mais 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. . . . .

«Trois membranes embrassent le fœtus; la plus extérieure porte le nom
a d’e’piclton’on, la moyenne celui de chorion, et la troisième celui d’ amnios, etc. »

(24) gal signifie, en général, une qualité supérieure, mérite ,- mais son

sens particulier, et pour ainsi dire local, est instruction, politesse, belle manière. ( Voyez ce mot au dictionnaire. )

(25) 043,5 , infinitif contracté; c’est pour , licence poétique.
(26) , régime anticipé; ou plutôt, c’est une inversion; c’est pour J: .
Nous avons en français d’aussi fortes inversions; par exemple, on trouve dans
un certain poème :

...... .....:.............Herculedit:

Du monde à l’occident j’ai posé les limites.

Ce l) oc; ne peut guère s’entendre que de Dieu.
(2 7) Le.» 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 à 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.

(31) 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.
(32) Quoi qu’en dise Gentius dans une note , unau. n’est point le nom d’une

ville, parce qu’il est précédé de avec et non de a; à. Le manuscrit porte
même ubac» Lu, au lieu de UWLÔ L».

(33) Litt. : 5),) d’une force en plus, telle que ..... fi) est
pour M»). Le mot plus en français, avec l’article le, est pris substantive-

ment dans cette phrase: le plus que je puis faire, c’est que .....
est employé adjectivement dans cette phrase de l’épisode de Sohrâb,

P, 139,1,2;f5, 4,131033); W uhlombwtous 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 : x) est un composé qui signifie

,I l,» Aï Ul celui qui a beaucoup (le force. veut dire beaucoup et
non plus; r5, beaucoup ou peu. ou; et p5 ne signifient plus et moins
que quand ils sont suivis de j .

(34) a) ne signifie pas seulement chaula, seu nervas arcûs, selon le dictionnaire 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 172, lig. 12 du texte, dans le sens de carde ou pouce. Mais il ne peut pas signifier corde dans cet hémistiche de l’épisode de Sohrâb (pag. 229,lig. 15):

UK,.)).D Mâle ,0 a);
parce qu’on ne peut pas dire : ils placèrent tous deux l’arc à la corde, au lieu
de : ils placèrent tous Jeux l’arc au pouce, sans le pouce ; ni dans cet hémis-

tiche de l’Anvari Soheïli (pag. 162 verso, lig. 16 ):

9.. Ha ub’ AL: a: ,s ajâ se
Qui dans tout le monde tendit l’arc de l’injustice. . . . .

45.
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Ce qui me paraît trancher la difficulté, c’est cette remarque que fait Chardin
sur l’exercice de l’arc chez les Persans. «Pour mieux faire cet exercice,.dit-il,
«ils portent un anneau au pouce, large d’un pouce en dedans, et d’un demiu pouce en dehors, sur lequel la corde porte. L’anneau est de corne ou d’ivoire. n

Le mot a), dans les exemples cités, me paraît être cet anneau.
a): est au prétérit, d’après la règle que nous avons établie pour les propositions
générales. (Voyez le Supplément des notes,’n° 17.)

(35) Litt. : dis au lion, afin qu’il voie la paume de la main et l’extrémité du poignet des braves. , est sous-entendu après Vif et doit se prononcer
comme s’il y était, pour le sens et la mesure, qui est:

Gentius et Gladwin donnent cette conjonction , , mais l’édition de Tauriz

et le manuscrit ne la donnent pas. Pour f, voir la note 98 du chapitre Il].
(36) Litt. : est connu à celui qui a l’ expérience des champs de bataille.

Le manuscrit porte aussi du; spa ; mais l’édition de Tauriz porte ,3 93s
auprès de l’homme âgé, etc.

(37) Colorie’e. A-t-il voulu dire dorée?

(38) Litt.: ’âne sur lequel on pose le moindre fardeau.’

(39) Litt. : ton ennemi le plus ennemi est ta concupiscence, laquelle est
entre tes deux co’te’s. est pour «ÔW; le u est retranché à cause

du complément d) de toi. est le duel de latus.
(40) Mus); expression elliptique; c’est pour fifi U); elle tire
le cou en arrière, elle est rebelle.

(41) Pour )Nl mais, voir la note 3 de la préface. a
(42) Ils portent la main à la nourriture. Si le mot tub 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 dime, 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
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un mouton sur le mont Ménah , boire de l’eau du puits de bmzem , etc. (Voyez

la note 186 du chapitre l. )
(46) Mérite est un des sens métaphoriques et pour ainsi dire’locaux de ou!» ,

qui ordinairement signifie bonheur, fortune. Gentius traduit ce mot par potentia.
(4 7) , re’qât , ou prostration, et génuflexion. Il est prescrit aux Mahométans 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
qu’à la fin de ce mois.

Si œ 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 3,; persan est bien le good
anglais..

(49) est ici un comparatif absolu, comme il y en a en français,
en latin, et sûrement dans toutes les langues. En latin z namque voluptates
commendat rarior usas. 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 réfugie en Dieu contre la pauvreté qui courbe en bas.
(51) 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 : «La pauvreté est la réprobation (mot
a à mot, la noirceur du visage) dans les deux séjours; c’est-à-dire, l’anéantis-

a sement dans les deux mondes, le monde sensible et le monde intellectuel. n

(52) L’édition de Tauriz porte en effet avant Quel, et ce mot ne se
trouve pas dans les autres éditions.

(53) Au lieu de ce A: l’édition de Tauriz porte S comment.
(54) Au lieu de 041., le manuscrit porte NU) . 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
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(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 coffre renfermant une propriété quelconque est scellé de leur anneau.

(57) «La, 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 souffert de la peine, et un ayant goûté de Ï amertume , il se précipite lui-même
avec avidité dans des afiaz’res épouvantables.

(58) owé , comme on sait, est pour 50Aq36; c’est un ,5 d’unité.

(59) Litt. : le vil de caractère. . . .
(60) li! . Voir le dictionnaire persan de Caste" pour ce mot, qui n’est pas
assez expliqué dans le dictionnaire de Meninski. Il signifie vraisemblablement,

néanmoins. a; tu il semble que. (Anv. pag. 139 verso, lig. 17.) On doit
le rendre ici par supposons que.

(61) la.) precatio, :315: precatio una ou precator. (Voir la note 13! de
la préface. )

(62) On voit que N est sous-entendu après 1.» j, qui fait la rime de
fi ).s. Le mot ru tête a tant de significations qu’il est quelquefois difficile de

trouver celle qui convient à la circonstance. Je crois que ,- 3! doit se rendre

ici par de nouveau. Et chaque jour les riches tiennent de nouveau (ou encore) un jeune garçon.
(63) Litt. : que la main est a 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 présencedes gens.

(64) C’est-adire, selon M. de Sacy, ils lourant inspiré une passion violente.
Gentius prétend que ceci fait allusion a 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 : (c Cruore amantium ungulas tinxit; digitorumque extrema sanguineo
n colore saperait.- iv Boss traduit : a She had dipped her bauds in thé blood of her-

« lovers, and tinged the tips of her fingers with 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 cailla, voyez la note 152 du chapitre I.
(67) 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 au): 3,5)», l’édition de Gentius et celle de Gladwin
portent ou): Je 1..., 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, tour. I, pag. 293.) M. Barbier,
dans son Traité de matière médicale, tour. Il, pag. 66, dit z a L’ambre gris 5e
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
n intestins des cachalots, et principalement dans leur cæcum. . . . C’est une subsu tance 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
u d’agrément, des eaux spiritueuses pour la toilette : il a le mérite de rendre plus
u suave, plus flatteur, j’ai presque dit d’aviver l’amme des autres ingrédients. a

M. de Sacy a fait une note savante et intéressante sur cette substance, dans

sa Chrestomathie arabe, tour. III, pag. 445.
(70) Si on traduit A d’un côté, au lieu de de eo’te’, le sens sera: qui
place son avidité du côté de Dieu, au lieu de qui renonce à l’avidité.

(7l) Parce qu’ils ont un rideau de couleur à la porte.
(72) Au lieu de 5 (5,54., l’édition de Tauriz porte sial j! M qu’on doit
considérer comme une faute. Ce passage manque dans le manuscrit.

Litt. : je dist pour excuse de cela, qu’ils sont réduits aux abois par la
main de ceux qui espèrent.
(73) 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
parait qu’il faut arasa et non 3H. L’édition de Tauriz porte 3L; au lieu

de JLc.
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(74) C’est-à-dire, et tout échec au rai qu’il faisoit.

(75) Voyez la note 95 du chapitre II, 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’lnde, et comme il l’a été anciennement chez les Égyptiens.

( 78) Pour ce mur des adversités, voyez la note 91 du chapitre I.

(79) ,, selon M. de Sacy, est pris ici dans le sens de . Le mot français
nous manque pour traduire le mot arabe 555.0, pluriel de Gay pilentum camelinum. C’est le 03).; 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 l’expression persane, et

nous avons dit : un quidjavèh; mais nous ne pouvons pas franciser aussi le mot
arabe, et dire : un haudedj; 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 a,» ou 0°,.) , ou eux-aux, comme il l’é-

tablit dans sa Grammaire persane, pag. 37. Le fait est qu’après ces participes
passés, ml ou NI est sous-entendu, ou qu’on peut les rendre comme participes, de même qu’ici. Litt. : et une autre classe, ayant placé la table du

bienfait ...... est cherchant la renommée. Il y a «NI au pluriel, parce que
le mot 3,3 est collectif.
(81) un» la quad prœteriit, præteritum, mots arabes intercalés dans le per-

san, comme il y en a en français qui nous viennent des autres langues, particulièrement du grec, de l’italien et du latin. ,5)? la quad accidit, accidens,
est dans le même cas.
(82) Litt. : et 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 emparteras) le bien temporel, c’est-à-dire, les bonnes œuvres que la richesse donne
la facilité d’exercer, et la vie future, c’est-adire, et l’assurance du bonheur
éternel.

CHAPITRE VIII.’
son LES CONVENANCES DE LA SOCIÉTÉ (1).

P. 166.

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),

Lig. 5.

Parce qu’elle a vécu (4) dans le désir d’acquérir de la richesse et qu’elle
n’a pas consommé.

a

S. Monseigneur Moïse, la paix soit sur lui! conseilla Karouii (en
lui disant) : Fais du bien comme Dieu t’afait du bien. Il ne l’écoute

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 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?

10.

Exerce la générosité envers (avec) les créatures, comme Dieu l’a exer-

cée envers toi.

L’Arabe dit : Fais du bien, et ne le reprocbepas; et certes l’ utilité
t’en reviendra. C’est-adire (en persan) : Sois généreux, et fais des dons;
et n’en fais pas de reproche, parce que l’utilité t’en reviendra.

K. En chadue 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
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Lis. 5. Il ne t’a point laissé dépourvu des bienfaits de sa bonté.
Ne fais pas de reproche 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
efforts 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. Quoique tu étudies (tu liscs) 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 (les livres?

15. .

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 dévotion (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. 168. K. Si tu écoutes mon conseil, ô padichàhl
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’affaire du sage.
z
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S. Trois choses ne restent pas durables sans trois choses : la richesse Lis. 5sans 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

I S. On ne peut pas se fier à l’amitié des monarques, et il ne faut point 10.
être séduit par la voix agréable des enfants, parce que celle-là sera changée 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 15.
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’expose pas à 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 à l’ouverture de sa source, se.
Parce que, lorsqu’elle est devenue abondante, 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.

H. Un ennemi faible qui vient à soumission et montre de l’amitié, R169.
l- 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.
46.
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Lis- 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 devien10» 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 à ce que tu dis devant la muraille,

80. 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.

R170. S. Lorsque tu seras indécis dans l’exécution d’une affaire, fais 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 à 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 (1 5),
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 148- 10-

moustache : , ’
. chemise. ’

Il y a de la moelle dans tout os, il y. a de la virilité dans toute
Quiconque tue un méchant, délivre les créatures de son fléau, et lui

du châtiment de Dieu (16).

K. La clémence est louable, maisNé mets pas d’emplàtre sur la blessure de celui qui vexe les hommes.

Il ne sait pas, celui qui a pitié du serpent, l5Que c’est une injustice envers le fils d’Adam.

Accepter le conseil de ton ennemi est une faute; mais il est convenable 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) z Fais cela;
Parce que (si tu. le fais ) , tu frapperas sur ton genou’la main de la 90.
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- 171Comme 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 (1 8).

Il répondit : Exerce l’humanité, non pas tant 10Que le loup aux dents pointues devienne audacieux.
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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.
Lig. 15.

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’étincelle arrive sur l’adversaire, ou n’y arrive pas.

M. Il ne convient pas que le fils d’Adam, né de la poussière,
Se mette dans la tête orgueil, et violence, et vanité.
30.

Avec une telle chaleur et une telle opiniâtreté,

Je ne te crois pas (ne) de la poussière. Oh! tu es (tu!) du feu.
K. J’arrivai dans le pays (dans la terre) de Be’ilakan, auprès d’un dévot.
Je lui dis : Purifie-moi de l’ignorance par l’instruction.
P. 179.

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 caractère 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).
Lig. 5. B. Quand l’homme d’ un mauvais caractère irait tau-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 caractère.

C. Lorsque tu vois que la discorde et la division tombent dans l’armée de l’ennemi, toi réunis-toi (c’est-Mire, réunis, serre tan armée);

et si (tes ennemis) sont d’accord et réunis, crains la dispersion.

K. Va, assieds-toi tranquille avec tes amis,
10.

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 a l’arc, et porte des pierres (la pierre) sur le rempart.

Avertissement. Lorsque l’ennemi est dépourvu 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)

30.

renoncé à la vie.

C. Une nouvelle que tu sais devoir affliger un cœur, tais-la, afin
qu’un autre la rapporte.

B. O rossignol! 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 ’l’ 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 (22), a lui-même besoin du
conseil d’un autre. N’admets pas la ruse de ton ennemi, et n’achète

Lig. 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. [a louange
devient agréable au fat , semblable au cadavre (d’ un animal) qu’un souille

(introduit) dans la cheville du pied fait paraître gras (2 3).
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 pas l’objet de son désir,
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).

10.
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S. Tant que quelqu’un ne reprend pas le défaut du parleur, son
discours ne reçoit pas la perfection. i
B. Ne te fais point d’illusion (ne sois point séduit) sur la beauté de ton

parler, .

Par l’approbation de l’ ignorant et de ta propre opinion.
Lig. 15.

S. Toute personne trouve sa raison parfaite et ses enfants beaux (2 5).
N. 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.

si).

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. l" L’homme avide est allumé 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. 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).
Lig. 5.

M. Mon père, lorsque le cercle de sa vie fut accompli,

Me donna ce seul conseil-ci et passa: ,
(Il me dit) : La concupiscence est un feu; préserve-t’en,
N’attise pas le feu de l’enfer pour toi-même.

N’as-tu pas la force de supporter la combustion dans ce feu?
10.

Éteins aujourd’hui ce feu avec l’eau de la 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’impuissance.
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.
existence entre deux néants (3 I). Ceux qui vendent la religion (c’est-à-

dire, 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 d’Adam.’ de ne point adorer

Satan?
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.
M. Ne prête pas à 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. 175.
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 Bagdâd : mg, 5,
Nécessairement tu en vois le prix.

N. 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 10.

choses. L
Le verre existe en tout lieu : à cause de cela il n’a pas de prix.
Le rubis s’obtient ditlicilement: à cause de cela il est précieux.

S. Les choses réussissent par la patience, et celui qui met de la précipitation se casse le cou.
M, J’ai vu de mes propres’yeux, dans le désert,
Que l’homme (marchant) lentement dépassait celui qui se hâtait. l5.
47
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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 : 0 insensé! pourquoi prends-tu de la peine?
Dans ce trafic, crains la censure du censeur.
U5. 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 (3 8).
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 (àfairc) le bien.

Le loup ne fait pas le métier de coudre les peaux (39).
90.

C. Ne divulgue pas le vice ’caché des hommes, parce que tu les
avilis, et que-tu te rends toi-même sans considération. Quiconque apprend 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 a 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 (41).

B. Si toutes les pierres étaient des rubis de Badekhchan,

Lig. 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.

S. 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.
Tu vois bientôt ton front brisé,
Toi qui joues de la tête avec le bélier.

15.

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 ta force (43) avec celui qui est ivre;
Mets ta main sous ton aisselle devant le robuste.

20.

S. Un faible qui emploie son courage avec un fort, est l’ami de son

ennemi pour sa propre perte.
K. Quelle possibilité est à celui qui est nourri à l’ombre ,
D’aller au combat avec des athlètes?
47.

a
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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’entendre (d’écouter) le reproche.

B. Lorsque le bon conseil n’entre point dans ton oreille,
Si je te fais une réprimande (4 5), tais-toi.

Lig. 5.

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.

10.

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.
l5.

S. Les sages mangent très-tardivement (4 6); et les personnes pieuses,
(jusqu’à) micsatiété; et les dévots, pour arrêter le dernier souffle ’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 47:, 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 nuis:
Une nuit, à cause d’une pesanteur d’estomac (48); une nuit, à muse
de son inquiétude de cœur (49).
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C. La délibération avec les femmes est une perdition, et la généro- Lig. 90.
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 Lig- 5tués 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’afilige 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 90.
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).
P. 180.

Il ne sait pas que le ton de Hidjiaz (52)
FM 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
Lig. 5 .

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,
10.

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 plateau du parfumeur:
silencieux , et montrant son mérite. Et l’ignorant ressemble au tambour
l5. du guerrier : voix haute et intérieur vide, et disant des choses vaines (5 4).

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.
90.

S. Un ami que l’on s’est procuré pendant (toute) une vie, il ne convient pas dè l’ofl’enser un seul instant.

B. En combien d’années une pierre devient un morceau de rubis!
Prends garde de le briscr avec une pierre en un seul moment.

S. La raison dans la main de la concupiscence est captive tout de
même que l’homme faible dans la main de la femme astucieuse.
P. 18].

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 mg. 5.
la richesse (de la possession );
Parce que la richesse et la puissance d’un ignorant sont les armes de

sa guerre (56).
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 Io.
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 ; 15,
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.

5., 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 a celui-là (le respect de 20.
celui-ci) en serait (en sera) diminué, et la sottise de celui-ci (de celui-

la) en serait affermie. i
B. Lorsque tu parles avec bonté et agrément à l’homme vil,
Son orgueil et sa résistance en sont augmentés.

S. La rébellion est blâmable, de quelque personne qu’elle vienne; p. me.

elle est plus blâmable de la part des savants, parce que la science est
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l’arme qui sert à combattre Satan (5 8); 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;
Lig. 5.

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 juste, 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
10. n’oubliait pas les affamés. [a 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).
15.

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
20.

que tu poseras un emplâtre sur sa blessure et que tu lui donneras quelque

argent (63): t
K. PUn âne que tu vois et sa charge (64), tombés dans la fange,

P. 183.

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,

Ceinsstoi les reins comme les gens braves, et prends la queue de son
âne.

S. Deux choses sont l’absurde de la raison : manger plus que la subsistance (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

Lig. 5.

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?

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
10.

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

I5.

(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 (le 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;

90.

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 l" a la tête vers le déclin.

P. 184.

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.

Lig. 5.

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).
Lig. 10.

Je lui dis : 0 maître (ou O monsieur)! si tu es d’un malheureux sort,
Quelle faute en est aux hommes d’un sort heureux?

K. Or donc, n’appelle pas le malheur sur l’envieux;

l5.

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 voyageur sans la connaissance de Dieu est l’oiseau sans aile; et le savant sans
œuvre (73) 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)
90.

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 cavalier endormi. Le péclleur qui élève la main (de la sumlz’cah’on) (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.
P. 185.

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 v0leur (7 5).
Lig. 5.

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

action; ).
Il faut avoir la main courte pour le bien mondain,
Soit que ta manche soit longue, soit qu’elle soit courte.
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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

Lig. 10.

vaisseau a été brisé, et à un héritier qui a fréquenté (qui s’est assis avec)

les Kalenders (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,

15.

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. .

B. Le vinaigre et le cresson (provenant) de la main de son propre travail,
Sont préférables au pain et à l’agneau (que l’on tient ) du seigneur du

90.

village.

S. Il est contraire a 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 a l’imam, primat de la religion, Mohammed ben-Mohammed Ghazali (8 1), que la miséricorde de Dieu soit sur lui: Comment es’tu parvenu a 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 demander
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
l ta considération et a ta pudeur.
48.

P. 186.

Lis. 5.
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N. Lorsque Lokmau vit que dans la main de David
Le fer devenait (devient mou comme ) de la cire par un miracle,
Lig. 10.

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 z ou arrange-toi une maison, ou arrange-toi avec le maître de la maison (8 2).
K .. Parle ( dis ton récit) suivant le caractère de l’auditeur,
l5.

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 Laîla.

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
30.

même que si une personne va au cabaret pour faire sa prière, elle ne
sera censée (y être) que pour boire du vin.
En. Tu as fait preuve d’ignorance (84)
Parce que tu as choisi l’ignorant pour ta société.

P. 187.

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 (8 5).

Avertissement. La douceur du chameau est connue telle que, si un
enfant prend sa longe et le conduit cent farasanges, il (le chameau) ne
Lig. 5.

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;
10..

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
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S. Toute personne qui interrompt (qui tombe devant) le discours des

s

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,

ljg.15

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 absurdité 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 :

80.

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 rectirude,
Il est nécessaire que t’u 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

P.188.

[Jg.5.

sur leurs discours vrais. Et Dieu très-grand a dit : Mais 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 plus distinguée des créatures par la forme extérieure, c’est
l’ermme; 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.

10.

Lis. 15.

382 CHAPITRE
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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 commandement (c’est-à-dire, n’est pas propre à diriger les autres).

M. N’aie pas pitié du bœuf très ( beaucoup) vil (86),
Parce qu’il est couché beaucoup, et mange beaucoup (8 7).
90.

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
a moi (8 8); et si je te fais pauvre, tu seras affligé. En conséquence, ou
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’affliction,
Je ne sais pas comment tu t’occuperas de Dieu en t’oubliant toi-même.

Lig. 5.

Avertissement. 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 tète; 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 rassemblémeut (à la résurrection ),
Quel moyen d’excuse sera aux prophètes?

Dis : Lève le voile de dessus la figure de ta bonté,
Parce que les malheureux ont l’espérance du pardon.
l5.

Exhortation. Quiconque ne prend pas le chemin de la drôiture, avec
les leçons de la vie présente, deviendra captif du châtiment de l’autre
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vie. Dieu très-haut a dit : Nous leur ferons goûter du supplice le plus
léger, outre le supplice le plus grand 1.
B. La parole des grands est un conseil ; 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. sa.

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 conscil des accidents des autres, ’ P. 190.
Afin que les autres ne prennent pas conseil de toi.

C

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? Lig. 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 ta 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 pâdichâh à mauvaise fin.

B. 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 (91).

B. Si mon naturel te paraît (te vient) inconvenant,
Toi, ne laisse pas (échapper) de ta main ton bon naturel. no.
l Koran, sur. xxxu, v. se.
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Dieu très-haut voit et voile; et le voisin ne voit pas et clabaude.
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).
P. 19L

Plaisanten’e. L’or sort de la mine en fouillant la mine, et de la main
de l’avare avec la fouille de son âme.

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

Lig. 5.

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 ,

Il).

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).

Sulplication. Un derviche disait dans ses prières : O Seigneur! fais
miséricorde aux méchants, parce qu’en efl’et tu as fait miséricorde aux

bons, puisque tu les as créés bons.
30.

S. La première personne qui a mis une distinction sur son habit (9 7)
et un anneau a sa main , fut Djemchîd. On lui dit : Pourquoi as-tu mis
tout l’ornement et (toute) la parure a la main gauche? car le mérite appartient (est) à la droite. Il répondit : C’est à la droite qu’est l’ornement de la

droiture parfaite (c’est-à-dlre, l’ornement de la droite est d’être la main

droite
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K. Féridoun ordonna (dit) à (les brodeurs de la Chine
De broder autour de sa tente (ces paroles):

a Aie pitié des (traite bien les) méchants, ô homme intelligent!
a ’ a Parce que les gens de bien , par eux-mêmes, sont grands et fortunés. n

P. 192.

g S. On dit à un grand : Avec un tel mérite qu’a la main droite, pourquoi met-on l’anneau à la main gauche? Il répondit : Ne sais-tu pas que
les gens de mérite sont toujours frustrés?

Lig. 5.

B. Celui qui a créé la bonne fortune, et la subsistance, et la peine,
Donne ou le mérite ou la fortune (98).

Bon avis (9 9). Conseiller les monarques est accordé à une personne
qui n’a pas la crainte de sa tête et l’espérance de l’or.

fil. 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 (ém-

blz’e ) 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
droit ne vont devant le kâdhi.
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. j

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.

au.

Plaisanterz’e. Les dents sont agacées à toute personne par l’acide,
excepté au kâdhi par la douceur (101).

B. Le juge qui, par le moyen du (avec le) don corrupteur, mange cinq

concombres, a

Tadjuge dix melonnières.

Bon mot. La vieille courtisane, comment fera-belle pour ne pas faire
49
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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 (1 0 2),
Parce que le vieux ne peut pas même se lever d’un coin.
Lig. 5.

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 concupiscence 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 (toutceci est l’ ornement) des femmes;
Pour l’homme, son ornement, c’est son signe de virilité ( 103), et pas
10.

davantage.

S. On interrogea un sage (en lui disant : Parmi) tant d’arbres distingués que Dieu très-haut a créés élevés et féconds , on n’en appelle aucun

là.

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 déterminé; tantôt ils sont frais avec la présence de cela, et tantôt flétris avec
l’absence de cela (de ce fruit ou revenu) z 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) (104).

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 ;
90.

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,
P. [94.

Sa générosité couvre ses vices (108).

CHAPITRE VIII. 387 *
CONCLUSION DU LIVRE.

Le livre du Parterre-de-fleurs est terminé; et Dieu est celui dont je
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.

Lig. 5.

B. Il 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’allongera aux
gens à vue courte; (ils diront) : Se tourmenter la cervelle inutilement (1 1 0)

0.

et respirer la fumée (le 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 (114). *

K. 0 loi qui regardes (c’est-à-dire, qui lis) dans ce (livre)! demande .
à Dieu sa mz’se’n’corde

Pour le compositeur, et le pardon pour l’écrivain (ou pour 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.

90.

NOTES DU CHAPITRE VIII.
(1) Il faut remarquer que ce huitième chapitre est presque tout en
ou sentences : aussi dans l’édition de Tauriz et le manuscrit, il a pour titre

m glàî)à.

(2) C’est-à-dire, qui a laissé son bien sans en faire de bonnes œuvres.

C’est bien parler en sofi 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 :

AS Juif 0.3l JJLe quelqu’un de raisonnable fera-t- il ceci que. . . . . (Voir la

note 296 du chap. I. ) l

(4) Suivant ce qui a été dit à la note 35 de la préface, 93,5”: signifie
vivre.
(5) Ou en donnant au mot la» 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’affaire de son sort futur dans l’afaire de l’or et de l’argent.
(6) Il y 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 [le le monde.

(9) ijl consors, partieeps, sjïpb en société (avec toi).
(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 suis-tu qu’il deviendra ton ennemi, en un certain temps.
(13) Litt. z en sorte que, qu’arrive-t-il pour l’ adulation des ennemis?

(14) Litt. : le ramasseur de discours, d’un mauvais sort, est y traînant
du bois.
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(r5) C’est le (5 final de que je traduis par quelconque. C’est un 6
d’indétermination.

(16) C’est-adire, du châtiment que lui mériterait sa conduite ultérieure

(le la part de Dieu.
(17) Lin. : la sévérité et la douceur ensemble sont le mieux. (Pour): ne ,
voyez la note 3 de la préface.)

(18) est pris ici adverbialement. Il serait à faceusatif en arabe, comme

terme circonstanciel. ’

(19) C’est-à-dire, il ne pourra pas échapper au mauvais reflet de son méchant caractère.

(20) C’est-à-dire, pour échapper à la main du malheur. j est pour j devant

au»). Cc premier j! est le us arabe, et le second 3l est le et.
(21) C’est-à-dire, il exécute sous le masque de l’amitié des choses qu’il

n’aurait pas pu faire en agissant comme ennemi.

(22) Je crois que (ou mieux qui a un 5 d’unité, est ici le participe
présent de 5l) oidit, et que le sens littéral de à!» est : sui ipsius anus
spectator, un orgueilleux. (Voyez le Supplément des notes, n° 18.)

(23) Il ne faut pas oublier que va): 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 ARRÊTER qu’un temps fort court, pour je ne puis

DEMEURER qu’un temps fort court. ’
(24) Il semble que ou 55,3 est sous-entendu pour le verbe gis.
(25) Ces substantifs qui, précédés de la préposition a , 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 au à la place de tif», et 55.3 à la place de ou!» ,

comme le porte un manuscrit. Je me suis aperçu trop tard, quand je lithographiais le texte, de la différence de cette leçon.

(27) Litt. : si je fais le contraire (de la vérité C’est un idiotisme, un persanisme. 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 gallicisme, il l’a échappé belle, il pourrait n’en pas trouver l’analyse satisfaisante.

(28) Remarquez que le 6 de rani Adam fait de ce mot un adjectif pris subs-
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tantivement.’ C’est, littéralement : dix Adamiens, dia: descendants d’Adam, ou

dix hommes. sa! est au singulier, parce que, après un nom de nombre, la
chose nombrée se met au singulier.

(29) On dit également p.3? avidus.
(30) Litt. :jette de l’eau sur ce feu avec patience.

(31) Au lieu de la ligne commençant par 0h», le manuscrit porte : ,s 0L?

pas: ,s UV): Gag, , 0L3»; différence peu importante.
(32) Tout ce qui réussit ( 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.
l

(33) 415., sujet absolu de la phrase. A la lettre: la terre d’Orient,
j’ai appris que (dans elle) on fait, etc. ,l 1s est sous-entendu après Aï.
(34) C’est-a-dire que Ion prépare pendant quarante ans la matière qui sert

à fabriquerla porcelaine de Chine.

(35) (gué, pour qualifier un petit poulet, est un terme original.
(36) C’est-adire que la langue de l’homme fait connaître ses défauts, comme
la légèreté d’une noix fait connaître qu’elle est sans amande.

(37) Celte 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 5,5) 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) casbah au commerce, un manuscrit porte l) Gade: à
la tannerie. Mais une peau sans substance n’a pas grand sens.

Gentius traduit . . . . il) a, 93j: « Corpus sine animo obsequium non præs« tat; caput sine cerebro negotiationi est ineptum; nux sine nucleo non ven« ditllr. n

Gladwin :-a Obedience is not truly performed by. the body of him whose
n heart is dissatisfiecl. Thé shell without a ikernel is not fit for store. n L’obéissance 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 mit-shell without a kemel. n N’attends
pas de profit d’une coquille de noix sans amande.
Ce passage me paraissait obscur: mais M. de Sacy a fait l’observation qu’il ne
peut y avoir aucune difficulté; que fla signifie cervelle, moelle, l’amande d’un

noyau ; que Wfi’est ici la coquille de la noix, la coque de l’amande, et
cacha.) marchandise.

(41) La nuit de Kadar ou de Kadr est la nuit pendant laquelle les Mahométans croient que le Koran a été envoyé du septième ciel à Mahomet. ( Voyez

le XCVII° chapitre du Koran, édition de Marracci.)
Malcolm dit : a Lei’let-ul-Kadr en arabe , ou Cadi-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 24e jour du mois de ramazan. Mais les docteurs ne s’accordent pas sur cette
« date : ils conviennent seulement que ce fut pendant le mois de ramazan, qui tout
u entier est considéré comme sacré a cause de cet heureux événement. n

(42) est adverbialement, justement. On voit d’ailleurs que
est pour Ml naïf.
(43) Litt. : et ne fais pas apport de force. J’Î’y,) qui apporte la force:
5),îw en eâ l’abstrait.

(44) conseil est toujours pris en bonne part. Voir au dictionnaire arabe.

(45) Le dictionnaire donne (par en un seul mot, exprobratio, correptio. En décomposant ce mot composé, on voit que le sens littéral en est frap-

pement de tête.
(46) M. de Sacy a donné le sens de ce passage dans une note de son Pendnamèh, pag. 46; il traduit Je; Je: le plus tard possible. a Les sages mangent le
a plus tard qu’ils peuvent; les hommes pieux, jusqu’à ce que leur appétit soit à
u moitié satisfait, etc. n Le mot fia tardè, 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) très" signifie stomachus, et non pectus; mais il faut parler selon la
science. Ce n’est pas de l’estomac que vient la respiration, mais de la p01-

trine,
ou des poumons. ’
(48) .50... 0M pesanteur d’estomac, est un mot composé; c’est l’abstrait de
eh.» «un celui dont l’estomac est lourd comme une pierre. Le hamza sur
le o est une erreur.
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(49) Est-ce inquiétude de cœur pour se procurer des vivres, comme l’interprète Gentius? cela est probable.

(50) Litt. : pour un sage que le discours ne prend pas forme dans une
assemblée de gens vils. 0M «29,4: 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) 5,3 est précédé de deux prépositions; mais 5,4: a. ne fait qu’un mot
composé, le manque de pudeur. Avec à.) , c’est avec impudence.

(52) L’hidjiaz est un des trois principaux tons de la musique des Persans.
(53) Les Mahométans font Canaan fils de Noé (sur. x1 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 prophètedu patriarche Noé. and d’un) réal 5l (sur. XXVI,

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 : a When the land of Canaan was

u without virtue, the birth of Joseph did not increase its dignity. 3 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) à 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) J45, et le manuscrit Umb.
(56) C’est-adire, je crois , sont les armas pour lesquelles ou avec lesquelles
on l’attaque.

Gentius traduit :n Opes enim atque potentia insipienti sunt arma, quibus ille
a seipsum oppugnat. n
Gladwin traduit de même.

Et Boss: a . . . . for the dominion and good fortune of ignorant are the
u armour of rebellion against God. n 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 3L2) un dommage est le sujet de ce membre
de phrase. l) (9)-la ,3)» 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 Ul cela, sous-entendu, est le sujet.

(58) On voit que eh? combat, attaque, est pris ici activement. C’est, littéralement :parcc que la science est l’arme du combat de Satan.

(59) Il veut dire, je crois, que le bon riche sait se priver de ses fruits pour
en secourir l’indigent. J’ai traduit comme Gentius et Gladwin.

M. Boss traduit : a The poor widow relislies the grapes, and not the great man
a 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 haud ignara mali miseris succurrere disco.
(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)». une chose connue, comme
qui dirait: ce que tu sais bien, c’est-adire, de l’argent. plus. est déjà em-

ployé, pag. 129, lig. 22, pour signifier argent.
(6 4) 6j; ne peut pas s’entendre d’une charge quelconque : la fin du quatrain
fait comprendre qu’il doit signifier ici, l’homme qui fait lacharge de l’âne,

qui est monté dessus. Ainsi Ut)». 1.3 est pour mufle»)... fi.
Gentius et Gladwin ne parlent que de l’âne chargé ,- moyennant cela, le un
de Un); n’est rien pour eux; ils font parler l’âne comme un homme. Gentius:

a Asinum si videris clitellis oneratum in lute hærentem ( nec cum juvare posa sis), animo ipsius miserearis; sed ne ad cum accedas. Si verô eô procedens
a cum rogaveris, quomodè ceciderit; tùm vestitum succingas, ut virum decet,
a prensâque asini caudâ , cum lute extrahas. »

(65) Litt. : soit que tu fasses l’efirt de ta subsistance; ou en supposant

(5)) pour l) (5)), pour ta subsistance. I ’
(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’y mourais pas. (Voyez, sur ce système, la note 102

du chapitre III.) . l I
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(67) Voir la note 1 74 du chapitre I, pour cette fable concernant Alexandre.

(68) 6),) que nous avons vu signifier le quotidien ou la ration de subsistance destinée à chaque être, ne peut se traduire ici littéralement que par une

périphrase: un pécheur sans une prédestination de subsistance, 5),) 4 gaga (69) C’est-à-dire, vers le bonheur de l’autre vie. 6,) a ici le même sens qu’aurait le mot pas»? . Il y a d’ailleurs antithèse.

(70) 93.55.: 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-

ml me paraît être celui-ci : il ne comprendra pas (ce que c’est qu’un ) esprit

malade.
(7 l) Métaphore a la manière française. Voir le mot peau au DictiOnnaire de
l’Acade’mie. 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 style mystique, signifie action pieuse, œuvres pies.
(74) L’édition de Tauriz porte lac-s); après me.

(75) a) a) Litt. : qui bat le chemin, un vagabond; nous disons aussi battre
le pavé, pour marcher, être errant par les rues.

(76) Ceci fait croire que les moines de ce nom avaient la réputation de ruiner 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 0m»: aux Kalenders, il offre un sens admissible; mais alors il falhit wl ou 0l 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 clébauchés, 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 (9l ou un .

Cette kits n’est point dans l’édition de Gentius, ni dans celle de Gladwin.

(78) M. Boss traduit z à moins que tu ne les dotes de ta propriété.

(79) Litt.: enliasse le doigt de la possession sur ton mobilier.

(80) Pour ce cuir qui fait leur table, voir la note 291 du chapitre I.
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(8 l) MJ.» dm: vite recta, que ie traduis par primat de la religion.

(8 2) Voyez la note 276 duchapitre I, pour le verbe
M. de Sacy pense qu’il faut traduire : évacue la maison, ou arrange-toi avec
le maître de la maison.

(83) Au lieu de , l’édition de Tauriz porte et le manuscrit J».
(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):
Rien n’est si dangereux qu’un ignorent 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
jà. oz’lis, et l’édition de Tauriz fi. Ce dernier mot ne peut être admis, puisqu’il ne donne pas de sens, selon. moi. Si )là était, par syncope, pour fis, ce se.

rait le bœuf qui mange beaucoup. Gentius et Gladwin portent jà; mais la prosodie s’oppose à ce’que ce soit le même mot du”; répété. Boss traduit jà. jà... Aï

par fanal oz, bœuf gras. (Voyez le Supplément des. notes, n’ 19.)

(87) Gentius traduit cet hémistiche par maltant enim dormit qui multùm
comedit , ce qui est aussi admissible.

Faites attention que W est pour cul est dormiens.
(88) a» j loin de moi, en t’e’loz’gnant de moi. Il y a souvent ellipse devant la préposition 3l, comme il a été dit. Mais si l’on fait tomber l’action de

sur mil , 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 prima correptio monitu est, citera vinculum. n C’est ainsi qu’en interprétant, on

omit
d’embarras;
Quand jesortir
rends M4 par
exécute, je suppose qu’il’y a
a ellipse de ,3.
www)! signifie exécuter, comme nous l’avons vu à la page 142, 9.
J’explique encore ce beït comme il suit : la parole des grands est un avis;
lorsqu’ils donnent un avis , c’est alors une obligation; et si tu n’écoutes pas ,

ils te mettent dans les fers; car M, comme substantif, entre autres significations, 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 supérieurs c’est (d’abord) l’avis, puis les fers.
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(90) L’édition de Tauriz porte lof-r à la place de ces au» .

(91) Litt. : tout vase transpire avec ce qui est dedans.

(92) Litt. : nous nous refugions 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. V
(94) Njà La?” et ils écoutent, c’est-à-dire, ils sont aux aguets pour garder leur or. Gentius traduit : a Sed magnâ cura custodiunt. n Et Gladwin : u And

a hoard with care. n Et ils amassent avec soin.

Je ne pense pas que 02; soit le nom verbal syncopé de faire des
efirts , car on dit glu-3;, et non pas 03,5; ni qu’il soit pour mfangulus. Avec ne; on aurait : ils restent sédentaires. Le; auris 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 finisrais par trouver ton maître.
(96) C’est-à-dire, il n’est pas libre de choisir son sort. Pour le mot main, em-

ployé ici, voyez les notes 209 du chapitre I et 144 du chapitre Il.

(97) Gentius traduit Ml? je Il: par nota vesti, et Gladwin par a distincu tians in dress, n distinctions sur l’habillement,- et Boss : «s au edging round his

a garment, n une bordure à son habit. (Voir la note 14 du chapitre Il. )
Cette historiette de Diemchid est rapportée dans la Bibliothèque orientale de
d’Herbèlot, au mot Giamsclzid.

(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 Allah

faveur, caresse, ce qui, en effet, est usais une sentence, et que je traduis
par bon avis.

(100) Gentius traduit: «Judicis est, litigantium crumenisecarum lites diri« mere. n Et Gladwin : a And the cazy for hearing complaints against thieves. n

Et le kâdbi (est institué) pour entendre les plaintes contre les voleurs.

æ W negotium quærens.
(101) Chardin rapporte que personne en Perse n’est plus vénal qu’un tudhi; il donne gain de cause au plus ofl’rant.
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(102) Le lion d’homme. Ils disent de même : le peintre de l’ 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 GKS) ). «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 effet , le teint des Persans est uni, la peau
a est belle , fine, polie; celui des Arméniens, leurs sujets, est rude, couperosé;
u leurs corps sont larges, pesants. . . . L’abstinence de la chair fait jouir les Pera 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 caa duc , les maux de poitrine, la petite vérole, etc. n

(105) Litt. : passera beaucoup dans Bagdad. au,» beaucoup.

(106) C’est-adire, si tu le peux. Ces mêmes expressions me) sont
employées aux pages l, lig. 5, et 79, lig. 22. Il faut ici donner au mot me
sa signification métaphorique de pouvoir, comme le mot main l’ a quelquefois
en français. Voyez le mot main au Dictionnaire de I’ Académie, vous y trouverez 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.
( 107) M. de Sacy est d’avis qu’il faut traduire ces deux vers comme il suit z.
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 94è! adverbialement, on a littéralement: le plus souvent

le parler de Sâdi excite la joie, etc. ’ °
(110) us); 59W Élu je. 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, me); oaM signifie inutiliser, mot qui n’est pas dans notre langue.
(111) C’est-à-dire , à qui nos discours sont adressés.

Ce est cm le é ici dans le même sens u’à la e 183, ’ . 24; et il en
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a été fait note.

(l t 2) Litt. : le caractère de celui à qui l’on adresse la parole.

(113) à» (si; en notre place, c’est-à-dire, comme nous le devions, selon
notre qualité, notre mission. afin, pronom personnel, tenant lieu en persan des
adjectifs possessifs latins sans , nestor, etc. , se rapporte nécessairement à la nous ,

sujet de la phrase, et non pas à W, comme l’ont traduit Gentius et
Gladwin. Mais ce 3,5. 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 l4) C’est une allusion à ce pasSage du Koran : ÈMI il J’yfl Je la,
Nota. On pense que cette dernière "tu 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.
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SUPPLÉMENT
AUX NOTES DU GULISTAN.

J’ai dit, à la note 71 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 qualité 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 serviront 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. 02,3 est pour
N° 1, pag. 1 l7. dans le sens de odeur de rose, ne serait pas entendu d’un
Persan.

N° 2, pag. 1 19. 4U) est un mot composé, tout comme W 5x; et film
est ici l’adjectif placé devant son substantif 01:, .

N° 3. Ce numéro 3 est nul.

N° 4, pag. 121. dépend de galba 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 : SUR ou 33kg».

N° 6, pag. 151. Cette note-ci, sur le temple de la Mecque, que l’on peut consi-
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dérer comme la plus exacte, est tirée desVoyages 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 Ben Allah ou maison de Dieu, est l’unique édifice ancien qui existe; tout le reste a été ajouté postérieurement. C’est une tour

quadrilatère dont les côtés et les angles sont inégaux, en sorte 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.
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. j
Chaque côté des grandes galeries est composé de trois nefs on de trois rangs
d’arceaux, a 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 partie
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
couvre intérieurement 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 était l’objet des reproches du roi, il s’en acquitta.

Il a fait encore les remarques suivantes :

N° 8, pag. 159. Ml lâi j est une formule qu’il ne faut pas traduire
mot à mot. Le sens est le même que si l’on eût dit : sa. j! par un
reflet de l’insouciance que produit la possession de la tempérance. Dans la

ligne suivante, il faut prononcer aussi en rapport (l’annexion 93h).»
N" 9, pag. 198. au)...» signifie ici simplicité, droiture de cœur. Le sens est :
en conséquence de la simplicité qui est le caractère des derviches.
N° 10, pag. 207. Si on eût voulu dire quelques vers, on aurait dit glial; il fallait

traduire par un vers.
N° 1 l, pag. 249. De l’or et des khazefs dans sa ceinture, c’est tout e’gal. au),
répété, signifie quelle diference y a-t-il?

N° l2, pag. 250. M. de Sacy croit que Aval: signifie de toute nécessité, sans
qu’on puisse y apporter remède, et que le sens est: 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 dans le texte àjLaq , comme on lit dans quelques manuscrits: que fera

le cœur qui puisse convenir à ton naturel chagrin? signifie s’accommoder de quelque chose; si on lit agha-i, le sens est : que fera le cœur
qui ne s’accommode point de ton naturel chagrin?
N° 14, pag. 251. C’est-à-dire: quel intérêt as-tu à la ménager? prends, pen-

dant que tu vis, les briques d’or ou d’argent dont elle est construite, pour

en jouir et faire 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 doue de la faculté de mugir. loua? 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.
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Pag. 158, lig. 23 du texte persan. 5),) omx et J: am); sont 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. unio ,95? ais 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.

N° l7, pag. 356. Il) n’a jamais signifié ni le pouce, ni anneau. Dans tous les
exemples cités, il signifie corde .- 95,545.) bull: et Ust 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 .95, que je suppose être pour à!» , par
un présomptueux. On dit un» a» dans le même sens. J’avoue que le Diction-

naire de Meninski traduit 6l) si. 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’élif.

N° 19, pag. 395. M. de Sacy a tranché la difficulté dans sa remarque portant qu’il

faut firs vil, et non JE, et que ce mot rime très-bien avec )l,.:’- 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 0K9 équivaut à aigre; que le substantif doit être omis quand l’adjectif est au pluriel; et qu’on doit dire abris ou
fille Je)», et jamais 95,3: 0b)»; 1. Quelques exceptions ont été empruntées des Arabes pour la concordance du nombre entre un attribut et un nom

substantif dont il dépend; comme 59W, étihfiif 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.)
Il a traité les 6 avec plus détendue et de méthode que je ne l’ai fait : le genre

de son travail lui en imposait l’obligation. Il les a divisés par classes, comme par

exemple: en 5 qui sert a former le nom abstrait ou le )3s.4::3 duel-1’- (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.
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ou composés); en ,5 d’isâfi’t, de nisbet, de Iz’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’en profiter. Cepen-

dant je devais me restreindre dans des bornes étroites. Je ne puis ajouter que la
règle suivante à Selles que j’ai établies: Si le , final vient après un dhamma, r’

comme dans ,S J5 une personæ): qui a la figure de rose, l’abstrait se forme en
ajoutant deux ,5, et on ecrrt 9,) J5 la possession d’une figure de rose. r a»,

2IaI)I

une personne ayant les cheveux noirs; 53a au»: la possession de cheveux noirs.
Mais si le , vient après la voyelle fatha, le Second ,5 doit-être omis. Exemple z
nouveau, 5,; nouveauté. Il est vrai, dit Lumsden, que le , précédé d’un dhamma

est souvent suivi d’un ,5; dans ce cas, le )M.o ML». est formé par l’introduction

du hamza avant le 6 final. Exemple ’z 6,0 la,» ou ,0 lue-w une personne qui a
les cheveux noirs; à,» les» la possession de cheveux: noirs ’.
Il donne peu d’explications sur le mot ,Ïdz’s, sur lequel j’ai fait les deux notes

164, pag. 213, et 98, pag. 254. L’impératifÈ. dit-il, est. souvent préfixe à un

autre impératif, comme dans cet exemple: La» wl-î en... 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

hem-5l-

Il dit, pag. 434, tom. I, que le comparatif et le superlatif. sont souvent confondus ensemble, et qu’on peut employer Ulàfo ou Je]... Wîtïgipour
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. H 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
chaleur par étourderie. ’
Si je composais une grammaire persane, je ne pourrais pas mieux faire que de répéter 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 difficile 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 privé du bonheur de l’acceptation. n «NM p): J’ai 9.1,: Dl ghiflï
’ Je ne prétends pas justifier toute l’explication donnée par M. Lumsden dans ce para-

graphe. (Voyez ma note 131 , pag. 65.)
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Il peut y avoir d’autres erreurs que je n’ai pas encore aperçues, mais que le lecteur

pourra, je pense, corriger lui-même.
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