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AUTOUR DE NASREDDIN HOCA
(Textes et commentaires)

par

Partez) N anti Boratav

Paris

Hellmut Rittez’ 2mn 70. Gebm’tstage

Dans une communication lue à Kiel (A propos de quelques tentatives
d’identzftcatton de Nasreddin Hodja, publiée dans ,,Internationaler
Kongress der Volkserzâhlungsforscher in Kiel und Kopenhagen, 15.8-29.
8.1959: Vortrâge und Referate”, Berlin, éd. Walter de Gruyter, 1961,
pp. 21-25) j’ai rendu compte de l’état actuel des recherches sur la person-
nalité historique de Nasreddin Hoca. J’y ai parlé aussi de certains textes
de recueils manuscrits dans lesquels, des histoires, connues par ailleurs
comme celles de Nasreddin Hoca, sont attribuées à d’autres personnages
de facéties populaires. J’y disais, enfin, que parmi ces dernières, celles
racontées sur les gens de Sivri-Hisar, méritaient d’attirer plus parti-
culièrement l’intérêt du chercheur, puisque Nasreddin Hoca est, selon
la tradition, natif de cette petite Ville anatolienne. Je posais, ainsi, la
question S’il faut admettre que des histoires racontées sur les gens de
Sivri-Hisar auraient été, par la suite, attribuées à Nasreddin Hoca
parce que celui-ci était considéré comme originaire de cette localité, ou

penser que, par un processus inverse, les gens de Sivri-Hisar auraient
acquis la réputation de personnages de facétie, pour avoir été les conci-
toyens de notre Hoca.

La question reste toujours a résoudre. Je ne prétends pas apporter un
nouvel élément à sa solution. Ce que je veux faire ici, ce sera de donner
un certain nombre de textes extraits de manuscrits de diverses dates
et se rapportant aussi bien à cet aspect du problème qu’a d’autres
questions autour du personnage de Nasreddin Hoca.

Le document le plus ancien dans lequel est mentionné le nom de
Nasreddin Hoca est la ,,légende” (inédite) de Sam-Saltuk (Ebü l-Hayr
Rümi, Saltukmïme, écrit en 1480; manuscrit de la Bibliothèque du Palais
de Topkapl, Mss. Turcs N° 1612; cité dans Abdülbaki Gôlpmarh, Nas-
reddin Hoca, lstanbul, éd. Remzi, 1961, p. 11). D’après l’auteur du
Saltulemime Nasreddin est un derviche de Seyyid Mahmüd Hayrâni

194
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(mort a Aksehir en 667 H : 1268 ou 1269). Saru Saltuk qui était le
disciple du même Maître rencontre Nasreddin à Aksehir. Nasreddin sert
à Saltuk des mets dans des plats d’or et d’argent. Devant ce faste,
Saltuk se demande si Nasreddin a hérité toute cette fortune de son père,
ou s’il l’a acquise lui-même. Nasreddin, ayant deviné la pensée de son

hôte, lui dit: ,,Tout ça, ce sont des choses qui me reviennent de mon père.
Moi-même je ne possède que trois choses avec lesquelles je suis venu en
ce monde, et avec lesquelles je le quitterai un jour.” ,,Et quelles sont-
elles?” demande Saltuk. Nasreddin répond: ,,Un pénis et deux couilles.”
Saltuk s’étonne de cette réponse grivoise, et se dit encore, sans oser
exprimer à haute voix ses réflexions: ,,Cet homme si sage ne doit pas
tenir des propos vains. Certes il y a un sens caché dans ses paroles; qu’est-
ce qu’il aurait voulu dire?” Nasreddin Hoca, devinant encore la pensée de
son hôte, réplique: ,,Ne te casse pas la tête, je vais te le dire: par ces
trois choses j’ai pensé dire: la foi (: imam), la bonne action (:(amel)
et la sincérité (: tâtais)”.

On voit que l’anecdote d’Ebü ’l-Hayr Rümi est une interprétation

,,mystique” de la personnalité de Nasreddin Hoca: on lui attribue,
déjà a la fin du XV ème siècle (donc deux siècles après la prétendue date

de sa mort: 683 H : 1284 ou I285), une certaine attitude spirituelle
qui l’aligne à une autre sphère que celle dans laquelle on est accoutumé
de le voir; il a des pouvoirs surnaturels; il sait lire la pensée de son
interlocuteur; ses propos sont doctes, quoique teints, extérieurement,
d’expressions grivoises qui l’attachent au Nasreddin des facéties.

Par ailleurs, Nasreddin Hoca est décrit, dans deux histoires, comme
un saint personnage qui accomplit des actes miraculeux. Une fois, il est
censé ,,distribuer” le vent nécessaire pour le vannage des grains, par un
trou qu’il aurait fait dans une natte suspendue au haut d’une colline,
aux seuls moissonneurs qui lui ont payé ses honoraires d’imam, et d’en
priver les autres (Bahâ’i, p. 217-218). Le second miracle s’est produit,
selon la tradition, deux siècles après la mort du Hoca (Baha’î, p. 261-262,
légende de provenance orale): un vendredi, les habitants d’Aksehir se
rendent à la Grande Mosquée de la ville pour la prière. Le gardien du
mausolée de Nasreddin Hoca arrive et dit: ,,Le Hoca est sorti de sa
tombe, s’est mis a cheval sur son catafalque et m’a ordonné de vous
appeler tous auprès de lui.” Tous s’y rendent, mais ne voient personne;
ils rient de la plaisanterie. Quand ils retournent à la Mosquée, ils voient
que la coupole s’est écroulée en leur absence. - Les versions écrites de
la même légende sont attestées (Sotttster, N0. 179, d’un recueil manuscrit

qui date, probablement, du XVIII ème siècle; Wesselski, I, No. 241,
d’après le texte du Sotttster; ms. de la Faculté des Lettres d’Ankara,
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pp. 141-142). Elles diffèrent très peu de la version orale que nous avons
résumée ci-dessus.

Certaines coutumes et superstitions sont également en rapport avec
la personnalité sainte de Nasreddin Hoca: on croit qu’il est impossible
de se retenir de rire quand on Visite le Mausolée du Hoca; celui qui veut
s’en empêcher attire sur lui un malheur (Bahâ’i, p. 19; l’auteur cite une

aventure personnelle à l’appui du bien-fondé de cette superstition). Une
coutume d’Aksehir consiste a aller au Mausolée de Nasreddin Hoca
et l’inviter (avec tous ses élèves) au banquet de noces, chaque fois qu’on
célèbre un mariage; on croit que, si on n’observe pas cette règle, le futur
ménage ne réussira pas (Baha’i, p. 19).

Voici quelques mots sur les recueils manuscrits de facéties que j’ai pu
consulter pour le présent travail:

1) Le manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne (Oxford), OR. 185,
dont la photocopie m’a été communiquée par le Professeur C. S. Mundy
de l’Université de Londres. C’est le recueil le plus ancien par la date de
copie. Il est intitulé H ami Htkdyet-t Kttaîb-t Nasreddin ; copié de la main

d’un certain Hüseyn (f? J14; m0.), il porte, au colophone, la date de

13 Cumâda I, 979 (2 3 Octobre 1571). Le copiste précise, au colophone,
que le manuscrit comporte 30 feuillets. Sur les deux faces du feuillet qui
suit la dernière page écrite de la main du-dit copiste (donc au fol. 31r-3IV)
sont écrites, d’une autre main, deux histoires. Avec ces additions le
recueil renferme 43 facéties, dont la dernière est restée incomplète.

2) Douze manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, toutes
mentionnées comme recueils de facéties de Nasreddin Hoca dans le
Catalogue des manuscrits turcs de Blochet. Je ne veux pas les décrire
longuement. Je me contenterai de les classer par ordre d’ancienneté et
d’indiquer ceux qui ont été utilisés par Decourdemanche pour son
Sottister de N asreddtn Hadja. Je veux signaler, à ce propos, que deux
cotes (Ancien Fonds Turc Nos 295 et 336) donnés par Decourdemanche
comme ceux de deux recueils d’histoires de Nasreddin Hoca utilisés
pour le septième supplément de son Sotttster, ne correspondent pas aux
ouvrages indiqués; il y a eu, probablement, un changement de cotes. -
Le huitième supplément du Sotttster est constitué de facéties extraites à

un manuscrit du Fonds Diez de la Bibliothèque Nationale de Berlin;
le quatrième supplément, a un manuscrit appartenant à l’auteur.

a) AFT (: Ancien Fonds Turc), N0 236, du XVI ème siècle (P).

b) AFT, N0 229, du début du XVII ème siècle; I er supplément du
Sotttsz’er.
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c) ST (z Supplément Turc), N° 422, du début du XVII ème siècle;

6 ème supplément du Sotttster.
d) ST, N° 423, daté de 1676; 5 ème supplément du Sotttster. L’auteur

anonyme de ce recueil raconte, dans la préface, le rêve où Nasreddin
Hoca lui a apparu et lui a suggéré de compiler un recueil de ses histoires.
Par la suite, il est allé visiter le tombeau de N asreddin; la il a rencontré
un vieillard vénérable qui lui a fait la même suggestion; c’est ainsi
qu’il a été incité à composer cet opuscule de 112 facéties.

e) ST, N° 424, du XVII ème siècle; 2 ème et 3 ème suppléments du
Sotttster.

f) ST, N° 395; seconde moitié du XVII ème siècle; manuscrit copié
par Antoine Galland.

(Il est possible que les manuscrits désignés par Decourdemanche sous
les cotes AFT 295 et 336 soient les mss. ST. 395 et AFT. 236. Cf. la notice
de Decourdemanche, Sotttster, p. 275, où il dit que l’un des manuscrits
n’est qu’une copie européenne de l’autre).

g) ST, N° 947; daté de 1741; manuscrit contenant, outre les facéties
de Nasreddin Hoca, des textes de lettres, avec traductions françaises,
écrites par un ,,jeune de langue de France”.

h) ST, N° 1408; daté de 1772, ce manuscrit contient deux opuscules
dont l’un la relation de voyage de Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi
venu en Ambassade en France en 1720. L’autre est le recueil de facéties
de Nasredin Hoca ; mais il contient aussi des histoires sur d’autres thèmes
et personnages. Il est formé de 181 textes de facéties.

i) ST, N° 1395 ; daté de 1793 ; contient 146 facéties.
j) ST, N° 1396; daté de 1793.
k) ST, N° 1397; de la seconde moitié du XIX ème siècle.

1) ST, N° 1398; sans date, copié par un orientaliste; contient 94
facéties.

Quand on examine, d’assez près, tous ces manuscrits, on constate qu’il

y a eu, à une date assez ancienne (peut-être au XVI ème siècle) une
première recension d’un recueil de facéties à laquelle remontent la plupart
des recueils anonymes. Le schéma narratif et la succession des répliques,
très caractéristiques pour ces courts récits, ainsi que le choix de voca-
bulaire, l’ordre et la disposition des histoires offrent une telle similitude
dans un grand nombre de ces manuscrits, ainsi que dans la ,,vulgata”
(livre de colportage qui a été lithographié, puis imprimé, d’après un
recueil manuscrit), qu’on ne peut pas penser a des ,,compositions” indé-
pendantes les unes des autres, du moins, comme je l’ai dit, pour un grand
nombre de recueils.

Un autre fait qui attire l’attention, c’est la présence, dans les recueils
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portant au titre le nom de Nasreddin Hoca, d’histoires se rapportant,
à côté de celles du Hoca, à d’autres personnages et à d’autres thèmes.

A partir de ce fait même on peut, à mon avis, arriver à un des facteurs
qui ont contribué à l’amplification, l’enrichissement progressifs du
fonds facétieux nasreddinien. Il semble que, délibérément ou incon-
sciemment, les copistes et les compilateurs successifs des recueils de facé-
ties ont transposé les facéties appartenant à d’autres noms peu populaires

pour eux, a Nasreddin, dont la personnalité acquérait, chaque jour, les
traits d’un héros national, légendaire; et le matériel tout prêt, de facéties

étrangères au nom, mais adaptables au caractère de Nasreddin, côtoyant,
dans les recueils, ses histoires et ses bons mots, ne pouvait être que
pour encourager une pareille transposition.

On peut s’imaginer les étapes successives d’une telle amplification du

fonds nasreddinien dans le cadre même de la tradition écrite: 1°) la
compilation de livres de facéties de divers thèmes dont celles de Nas-
reddin Hoca, ayant des titres ,,neutres”; 2°) l’implantation, dans ces
titres ,,neutres” du nom de Nasreddin Hoca; 3°) l’intervention des
compilateurs et des copistes qui, a partir de ces recueils intitulés du nom
de Nasreddin, font changer le nom aux personnages étrangers au cycle
nasreddinien, et les introduisent dans ce cycle en les identifiant avec
Nasreddin.

C’est à cette troisième phase que les hasards de ressemblence -

phonétiques ou graphiques - tels que Coha-Hoca-Hac1 (4).».
4?),5- t9):- ica-L), les suggestions des noms de localités en rapport
avec le personnage (par exemple: Sivri-Hisar, dont les habitants avaient
- ils ne l’ont plus de nos jours - la renommée de personnages simples
d’esprit et grivois, et qui était en même temps considéré comme ville
natale de Nasreddin) ont facilité, accéléré la transposition des person-
nages et des thèmes étrangers dans le cycle de Nasreddin.

3) Le manuscrit anonyme de la Bibliothèque Nationale de Paris,
AFT, N° 227 est un recueil de 71 facéties dont 13 forment la première
partie de textes que je donne ici. Il a appartenu a Antoine Galland, et
doit dater du milieu du XVII ème siècle. Il est relié avec un autre opus-
cule qui décrit l’assassinat de tOsmân Il (1618-1622) et dont l’auteur est

un certain Tügi Galland a traduit quelques uns des textes de ce
recueil dans ses Paroles remarquables, les bons mots et les maximes des
Orientaux, La Haye 1694 (édition française: Paris, Simon Benard éd.
1694). Ce qui est à noter pour ce recueil de facéties, c’est que le nom de
Nasreddin n’y est mentionné nulle part. J’en ai choisi les histoires se
rapportant aux gens de Sivri-Hisar, à un certain Ha01, que je pense
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identifier avec Hoca (Nasreddin), et celles qui, par ailleurs, sont connues
comme facéties de Nasreddin Hoca.

4) Le manuscrit de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres d’Ankara;
Fonds Ismail Saib, N° 1]4838, de 142 pages; il est intitulé Hikoîya’t-i
Hdce Nasreddin Efendi, et daté de 1191 (: 1777). Le microfilm m’en
a été communiqué par Madame Meliha Ambar01, Docent à ladite
Faculté. -- Ce manuscrit et celui qui a fourni les facéties de la première
partie (pp. 1-192, Nos 1-179) du Sottisier, remontent à une seule et même
compilation; tous deux, du XVIIIe s. (v. note de p. 192 du Sottisier)
se coïncident d’un bout à l’autre.

5) Deux manuscrits de Lata’if de Lamiti de la Bibliothèque Nationale
de Paris, ST, Nos 418 et 419. Le second est un exemplaire soigneusement
écrit; il est daté du 22 Zi l-Ka’de 988 (: 3 Janvier 1581), et copié de la
main de Sucâtaddin Sirazi. Le premier (N° 418), non daté, probablement
du début du XVII ème siècle, est un exemplaire copié avec moins de
soin; on y constate même des interventions assez importantes, telles que
nous l’avons noté, ci-après, pour l’histoire de ,,1’âne qui apprend à lire

le Coran”.

Cet ouvrage, attribué sans réserve à Lâmiti Çelebi mort en 1532 ou
1533 (v. A. Karahan dans ,,Islâm Ansiklopedisi”, l’article Lami’i) est
en fait, d’après les renseignements précis donnés dans la préface, con-

firmés aussi dans le corps du texte, quand l’auteur parle de certains
personnages contemporains, sinon rédigé entièrement, du moins complété,
mis au point, préfacé et signé par un fils de Lami’i Çelebi; le point qui

reste problématique pour le moment c’est de savoir par lequel de ses
deux fils (il en avait trois, v. l’article cité d’A. Karahan): Dervis Mehmed
(d’après le ms. N° 418; et d’après une note du Kunh al-Alibar de fAli a
laquelle se réfère A. Karahan) ou fAbdullâh? C’est le nom de ce dernier
qui est donné dans la préface du ms. N° 419, qui est certes une meilleure
recension faite à une date (1581) qui se situe assez près de Lamiî (mort
en 1532 ou 1533) et de ses fils ((Abdullâh serait mort, d’après Karahan,
en 1550).

Selon les renseignements fournis par la préface, les histoires des
Latcî’if ont été ,,compilées”, et en partie ,,créées” (kariha-i tayyibe-

lerinden beycîz’a çileardiklari) par Lâmiti. Celui-ci, voyant que l’ouvrage
s’emplissait de ,,futilités” et de ,,grivoiseries”, n’a pas voulu le terminer,

et a même pensé à le brûler. En fin de compte, il a remis à son fils les
fascicules déjà rédigés. Ce dernier dit, en toute modestie, que les endroits
défectueux, par la forme, le style et le contenu, doivent être considérés
comme sa part dans l’ouvrage, et les meilleurs, celle de son père. En fait,
on remarque un manque d’uniformité dans les formes d’expression;
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certaines histoires sont d’un style plus artistique, avec une profusion de
sact; d’autres écrites en un style beaucoup plus simple, proche du langage
narratif populaire. Il est bien possible, comme il y est fait allusion dans
la préface, que les parties ,,artistiques” de l’ouvrage soient du père, de
Lamiî Çelebi, et le reste du fils: fAbdullah (ou Mehmed?)

L’œuvre a été - d’après la préface - destinée a être présentée au

Sultan Süleymân Ier (règne: 1520-1566).

Plusieurs histoires du recueil de Lamiti figurent aussi dans le recueil
anonyme BN, AFT, N° 227: ce sont les N0S 1, 2, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 24,
46, 59, 60, 68, 69, 70 de ce dernier recueil; elles correspondent, respective-
ment, aux facéties de Lami°i (ms. N° 419) aux pp. 118, (et reprise a
p- r42), 254, 46, 96-97, 35, 336-338, 290, 31-32, 109, II4, 344, 42, 123, 272,
256-257.

Les deux histoires: Nos 69 et 70 du ms BN, AFT, N° 227 et celles de
pp. 272 et 256-257 du recueil de Lamiî (N° 419) offrent des traits de
similitudes dans les mots et l’expression, tels qu’on est tenté de les consi-

dérer comme copiées les unes des autres. La date de rédaction du
manuscrit anonyme n’étant pas connue (la copie doit être du XVII ème
siècle), on ne peut pas arriver à une conclusion définitive a ce sujet;
évidemment, il y a beaucoup de chance que l’auteur anonyme ait puisé
plusieurs de ses facéties au recueil de Lami’i.

J’ai choisi dans les Lata”if de Lamifi 1°) une anecdote sur Sinân Pasa,
ayant trait au caractère facétieux des gens de Sivri-Hisar (ici N° I),
2°) quatre histoires sur Nasreddin Hoca (ici: Nos 4, 5, 6, 7). On ne parle,
très souvent que de deux histoires citées dans le recueil de Lamiti (v.
Baha’i, pp. 91 et 92; A. Gôlpmarli, Nasreddin Hoca, pp. 11 et 12), et on
les connait par les formes complètement remaniées de Baha’i; j’ai pensé
qu’il serait utile de les donner ici dans leur forme intégrale, en les complé-

tant de deux autres, 3°) quatre histoires sur des personnages quelconques
(NOS 2, 3, 8, 9 ci-après), mais attribuées, par ailleurs, a Nasreddin Hoca.

Je ne voudrais pas terminer cette partie introductive de mon exposé
sans avoir dit encore quelques mots sur Sivri-Hisar.

En dehors des traits communs qui existent entre les habitants de cette
bourgade et Nasreddin Hoca, traits auquels j’ai déjà attiré l’attention
du lecteur au début de ce travail, et a l’appui desquels j’apporte le té-
moignage de quelques textes écrits, il faut aussi noter que cette bourgade
occupe la seconde place, après Ak-Sehir, dans la biographie tradition-
nelle de Nasreddin Hoca. On admet qu’ il y est né, qu’il y a passé une

partie de sa vie; certaines histoires relatent ses visites temporaires en
cette Ville.

Quand on compare entre elles toutes les versions de quelques histoires,
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au hasard, dans lesquelles est cité Sivri-Hisar, on constate que cette
mention n’est pas constante pour toutes les versions d’une même anec-
dote, qu’une même histoire peut posséder une - ou des - versions qui
sont localisées en cette ville, et une - ou d’autres - versions qui ne le
sont pas. Pour deux histoires (Baha’i, pp. 38 et 43; Wesselski, I, N0s
45 et 52), par exemple, on peut même noter qu’une autre ville, Kara-
Hisar, remplace Sivri-Hisar (Sottisier, N0S 53 et 48, d’après un manuscrit
du XVIII ème siècle).

Comme nous avons posé, dans notre communication au Congrès de
Kiel (v. ci-dessus), un problème, à savoir le rapport qui peut exister entre
la personnalité facétieuse de Nasreddin et la réputation de même nature

que semblent avoir acquis les habitants de Sivri-Hisar, une enquête,
à travers les textes écrits et ceux de provenance orale, dans lesquels
cette ville anatolienne se trouve mentionnée, contribuerait certes a élu-
cider la question.

C’est pour cette raison que j’ai ajouté à mes textes deux histoires ex-

traites du manuscrit de date la plus ancienne, celui de la Bibliothèque
Bodleienne; elles sont les seules, parmi 43 histoires de ce recueil, qui
mentionnent Sivri-Hisar.

Au cours de ce travail j’ai pu remarquer, en consultant les textes des
recueils manuscrits, les nombreuses erreurs de traduction dans les recueils
de Decourdemanche et de Wesselski; ce dernier a, comme on le sait,
utilisé, pour plus de la moitié de son ouvrage, les textes traduits dans le
Sottisier de N asreddin H odja. Sans vouloir minimiser le grand mérite de
ces deux savants, dont le premier a apporté une somme considérable de
textes traduits en une langue occidentale, et le second, a rassemblé,
classé, annoté et commenté 555 facéties se rapportant plus ou moins
directement à notre Nasreddin Hoca, je dois mettre en garde les cher-
cheurs qui auront a recourir a ces deux principales sources des études
comparatives du conte facétieux: ils devraient, à tout moment, contrôler
et vérifier la traduction des histoires qu’ils auront à étudier.

Une nouvelle édition (en textes originaux et en traduction) du fonds
nasredinien serait à souhaiter; elle servirait de base à un futur inventaire
complet des traditions orale et écrite de ce genre intéressant de la litté-
rature populaire des pays d’Orient. Ce qui a été catalogué dans les oeuvres
d’Aarne et de Thompson n’en sont qu’une petite partie.

I. TREIZE TEXTES DU RECUEIL ANONYME; BN, AFT, N° 227.

1. La Femme mordue par une écrevisse

Texte: fol. 3r (N° 6)

Bir Sivri-Hisa’rlu kimse avratiyila bir irmak kenzirinda giyisi yurken
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bir engeç avratun dilagina yapismis. Avrat: ,,Hay meded!” deyü cagirmis,
,,Dilaguma engeç yapisdi." demis. Eri eyitmis: ,,Etegu’ni kaldur, ufiireyin,
saliversu’n." der. Avrat daln etegin kaldirmis. Herif daim ufiirmek kasdinda
iken hemdn engeç bir kisaciyila dam eriin dudagina yapismis. Herif bir
yana çeker, aurai bir yana. Bunlar bu kesdkesde iken avrat bir fevvdre
salivermis. Hem] eyitmis: ,,Avrat, sen ufurme kim, nefesu’n kolaar anca.”
demis.

Traduction :

Un bonhomme de Sivri-Hisar était avec sa femme au bord d’une
rivière a laver du linge, quand une écrevisse a mordu à.la vulve de la
bonne femme. Celle-ci s’est mise alors a crier: ,,Au secours! une écrevisse
s’est accrochée a ma vulve.” Son mari lui a dit alors: ,,Retrousse ta jupe
pour que je souffle dessus, et qu’il te lâche.” La femme a retroussé alors
sa jupe. Et tandis que le bonhomme était occupé a souffler, l’écrevisse
lui a mordu la lèvre avec son autre pince. L’homme tire d’un côté, la
femme de l’autre. Pendant qu’ils étaient ainsi à se tirailler, la femme a
laissé échapper un vent. Alors le bonhomme a dit: ,,Hé, femme! Ne
souffle pas, toi. Car ton haleine sent très mauvais.”

Sottisier, N° 277 d’après le ms. BN. ST. 422, fol. (P); Wesselski, I, N° 313, d’après
le texte du Sottisier, et même ouvrage, I, pp. 277-278 où sont donnés les parallèles
et les commentaires. Wesselski rapproche cette histoire de celle donnée au N° 208
de son livre (texte d’après le N° 142 du Solissier); en fait il n’y a aucun rapport
entre ces deux récits.

Notre histoire semble avoir, par contre, une certaine affinité avec une anecdote
rapportée par Marco Polo (r2 54-132 5), à un endroit de son ouvrage (La Description
du Monde, éditée par Louis Hambis, Paris, Librairie Klincksieck, 1955, p. 325) où
il parle de la Russie: une femme rentrant chez elle avec son mari a envie de pisser.
Pendant qu’elle pisse, les poils de son entre-cuisse gèlent et se prennent en bloc avec
l’herbe. L’homme se met à quatre pattes pour souffler et fondre la glace. Il est pris,
lui aussi, par les poils de sa barbe gelée . . . - Ce serait, en somme, la version la plus
ancienne de l’histoire.

Le héros de l’aventure est Nasreddin dans la version traduite dans le Sottissier,
et un bonhomme de Sivri-Hisar dans notre ms. BN, AFT, N° 227.

L’histoire est inventoriée dans le Matin-Index de Stith Thompson au N° J 2675
(à corriger ainsi le N° J 2625 de l’index dans la première édition).

2. L’homme qui a mal à l’oeil

Texte: fol. 3r (N° 7)

Yene bir Sivri-Hisdrlunun gôzi agrimis. Bir Sivri-Hisdrluya daln
cilcîcin sormus. E yitmis: ,,Geçen yilda beniim disiim agrimis idi, çikardum.
Eger huzur edeyim dersen sen daln çilear.

Traduction:
Un bonhomme de Sivri-Hisar a eu mal à l’oeil. Il a demandé à un de
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ses concitoyens ce qu’il devait faire pour y remédier. Ce dernier lui a
répondu: ,,L’année passée j’avais en mal à une dent, je l’ai fait arracher.

Fais de même (avec ton oeil), si tu veux être soulagé.”

Saltisier, N° 25; Wesselski, I, N° r 36 (d’après le texte du Sottisier), et même
ouvrage, I, p. 244 où sont indiqués les parallèles; Bahà’î, p. 88. - Le texte de ce
dernier ouvrage est pris a un recueil manuscrit de facéties pour lequel l’auteur ne
donne aucune précision. - L’histoire a été traduite dans Galland, p. 16-17. La
remarque de Galland à propos de cette histoire est intéressante: ,,Sivri-Hissar,
dit-i1, est une petite ville d’Anatolie dont les habitants ont la réputation d’être
simples.” On se demande si l’Orientaliste français, qui a séjourné en Turquie,
avait aussi entendu parler de la simplicité d’esprit des gens de Sivri-Hisar P ou aurait-
il tiré cette conclusion tout simplement des anecdotes citées dans le manuscrit
dont il a traduit un certain nombre de textes dans son ouvrage?

3. L’homme qui se fait voler le turban

Texte: fol. 4r (N° 12)

Han neîm bir kimsene evine basi haha varmis. Avrati eydür: ,,Kanda
idun P” Eydiir: ,,Diilbend hapmada.” Avrat eydu’r: ,,Ye [zani seniin
dulbendun P” Han eydur: ,,Anlar dahi dulbend kaparlar imis."

Traduction:
Un nommé Haci est revenu à la maison tête nue. Sa femme lui demande:

)n,,Où étais-tu P” Il répond: ,,(Je jouais) à ,enlever le turban . La femme
demande: ,,Et alors, où est ton turban?” Hacr réplique: ,,Eh, mes
partenaires jouaient le même jeu.”

Outre notre recueil, cette histoire est seulement attestée dans Baha’î, p. 130,
provenant de la tradition orale. D’après cette version, quoique la précision
manque à ce sujet, il s’agit bien d’un jeu qui consiste à se lancer, d’un joueur à
l’autre, la coiffure de celui qui ,,y est”. Le terme ,,dülbend kapma” du ms. confirme
aussi qu’il est question d’un jeu. Je n’ai pas pu noter, lors de mes enquêtes person-
nelles, un jeu de ce type dans lequel l’accessoire serait la coiffure de l’un des joueurs.
La description donnée dans les textes de facéties rappelle une variété du jeu de
ballon qui consiste à s’emparer du ballon lancé de l’un a l’autre des joueurs formant
un cercle.

Dans le texte du ms. BN. AFT 227 un point est à remarquer: différemment des
trois autres textes (les N°5 4, 7, 8 ci-après), dans le texte ci-dessus on a pris soin
d’accompagner le nom de Hac1 par des mots qui veulent signifier qu’il n’est pas
un personnage célèbre, bien connu par ailleurs; on ne dit pas tout simplement
,,Hacr”, mais ,,un nommé Hac1”, ou ,,un certain bonhomme appelé Hac1” (Han
nâm bir kimsene), ce qui laisse a supposer, que, sinon le compilateur, du moins
le copiste du recueil pensait à un tout autre personnage que Nasreddin Hoca avec
lequel nous voulons identifier ce Hac1 (v. p. 198-9).

4. La chaudière morte

Texte: fol. 4r (N° 16)

Han bir giln konsularindan bir kazan ister. M aslahati bitdikde kazanun
yaninca bir tas bilece vermis. Scihibi sordukda eydur: ,,Kazanun dogurdi."
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der. Yene bir giin leazani alur, filhdl nahda çeker. Bir hac giinden saura
hazani isterler. Han eydu’r: ,,Sizler sag olun, leazan ôldi.” der. E yitmisler:
,,Hiç leazan ôlur mi P” Han eydiir: ,,Ye leazan dogurur mi P”

Traduction:
Hac1 emprunte un jour une chaudière à ses voisins. Quand il a fait son

affaire, il a rendu la chaudière avec une écuelle (en cuivre). Le propriétaire
ayant demandé (ce que c’était), il répond: ,,Ta chaudière l’a enfantée.”

Un autre jour, il. emprunte encore la chaudière (au même voisin).
Aussitôt il la vend contre argent comptant. Au bout de quelques jours
les voisins viennent lui réclamer la chaudière. Hac1 dit alors: ,,Que Dieu
vous accorde longue vie, la chaudière est morte.” Alors les voisins
s’écrient: ,,A-t-on jamais entendu dire qu’une chaudière meurt?” Et
Hac1 de répliquer: ,,Et a-t-on jamais vu qu’une chaudière accouche P”

Sottisier, N° 111; Baha’î, p. 34; ms. Ankara N° 1l4838, p. 72.-Dans ces trois
versions l’histoire est attribuée à Nasreddin Hoca. - Cette histoire est attestée
dans le folklore des Uyguir (au Turkestan oriental), et dans celui des Kazak,
rattachée au nom de Nasreddin (Folk-Tales from China, first series, Peking 1957,
p. 117; Kazala Ertegileri, vol. l, Alma Ata 1957, p. 429).

5. L’homme qui renferme sa hache dans le coffre

Texte: fol. 4L4v (No 17)

Bir Sivri-Hisarlu dd’ima’ baltaszn sandulea koyardi ne kilid ururdi.
Avrati eyditr: ,,Neçiin sôyle edersin P” H erif eydu’r: ,,Korlaarin kedi yeye.”

Avrat eydiir: ,,Hiç baltayi kedi alur mi?” Herif eydu’r: ,,Buçukluk cigeri
alan mel’un yigirmi aleçalile baltayi almaz mi P” der.

Traduction :

Un bonhomme de Sivri-Hisar avait l’habitude de ranger sa hache dans
le coffre, et de le verrouiller. Sa femme lui demande (un jour): ,,Pourquoi
agis-tu de la sorte P” L’homme lui répond: ,,J’ai peur que le chat ne man-

ge (la hache).” La femme dit alors: ,,A-t-on jamais vu un chat voler une
hache (pour la manger) P” L’homme réplique: ,,Le damné qui (nous) vole

(souvent) un (morceau de) foie d’un demi aspre, pourquoi ne volerait-il
pas une hache de Vingt aspres P”

Ms. Ankara, p. 78-79; Sottisier, N° 279 d’après le ms. BN, ST, N° 422, ( P);
Bahâ’î, p. 61.

Dans le ms. d’Ankara aussi l’histoire est attribuée à un homme de Sivri-Hisar,
tandis que dans les deux autres versions le héros est Nasreddin Hoca. --- Toutefois,
dans la version du Sottisier (N° 279), il y a une précision intéressante; on y dit: ,,Le
Hoca étant à Sivri-Hisar . . .”.

L’histoire a été traduite dans l’ouvrage de Galland (p. 17).
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6. L’homme marié à une femme laide

Texte: fol. 4V (N° 19)

Bir herif çirkin avrat almis. Bir giin avrat eydür: ,,Bre er, senüy [mugi
hiSimina go’rüneyin, ne hangisma gôru’nmeyin P” der. H erif eydür: ,,Beniim
canum: kime gôru’nu’rsen gà’zu’k, tek baya gôru’nme.” demis.

Traduction :

Un homme a épousé une femme laide. Un jour celle-ci demande (à son
mari): ,,Hé, mon homme, auxquels de tes parents pourrai-je faire voir
mon Visage 1, et auxquels ne le pourrai-je pas P” L’homme répond: ,,Ma
chère épouse, tu peux le faire à qui tu veux, pourvu que tu m’en dis-
penses.”

Bahà’î, p. 207, d’après le texte du recueil édité par Mehmed (Ïzzet Pasa.

Dans cette version la plaisanterie est attribuée à Nasreddin Hoca.
L’histoire a été traduite par Galland (p. 18); cet auteur a noté le rapport de la

plaisanterie avec les mœurs musulmanes.

7. L’Etudiant et le H afiz

Texte: fol. 5V (N° 25)

Samarkand diydrinda bir ddnismend bir hdfigun uzerine oturmis.
deiga giiç geliir. Geliip eydilr: ,,Mushafla kitdb bir yerde olsa M ushafi
mi ya kitdbi mi au laorlarP” anismend eydu’r: ,,Mushafi au korlar,
amma kesesini degil.”

Traduction :

Un étudiant (en théologie), au pays de Samarkand, a pris un jour place,
dans une assemblée, au-dessus 2 d’un hâfiz. Ce dernier s’en trouve vexé.

,,Si on avait à placer quelque part un Coran et un livre quelconque,
lequel mettra-t-on en dessus, le Coran ou le livre?” demande-t-il (à la
compagnie). L’étudiant réplique: ,C’est le Coran qu’on mettrait certes
dessus 3, mais non pas l’étui (du Coran)”

Sottisier, N° 70; Wesselski, I, N° 156 (d’après le texte du Sottisier). Dans cette
version, l’histoire est attribuée à Nasreddin.

Le texte de la version de notre manuscrit a été traduit dans Galland (p. 20).

1 Une femme musulmane ne doit pas montrer son visage aux hommes, sauf
à ses plus proches parents et à ceux de son mari.

2 Il s’agit ici d’un détail de cérémonial ancien: les assistants d’une assemblée
prennent place, selon leur rang et âge, à droite et à gauche de celui qui occupe la
place d’honneur tout au fond de la salle; les places près de la porte sont réservées aux
jeunes et aux personnes de moindre importance.

3 Le Coran est l’objet d’un respect particulier des Musulmans: on ne doit pas
poser dessus d’autres objets, on ne doit pas le tenir en dessous du nombril, ne pas
le mettre par terre, etc.
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8. L’enfant et les petits poissons

Texte: fol. 5V (N° 27)

Bir giin Hannuy uvegi anasz irilii ufalelu balile bisurmis. Hannuy
babaszna eydiir: ,,Ufale balilelari ortaya getu’reliim. Bilyiik balilalari tekne
altina gizleyeliim. Hanyi savalum, andan soyra yiyelu’m.” M eger’ Han
kapunuy arasmda balearmis. H ema’n içeru’ girer. 0l ufale balilelardan
birini eline alur. Dahi [eulagina eletmis. BabaSi eydiir: ,,Hey ogul, neyler-
sin?” Han eydu’r: ,,Bu baliciledan su’dl ederim lei, Yunus Peyg’amber

caleyh-is-seldmi yudan batik ne aszl balile idi? Bu balinle baya eydur:
,Valldhi ben bilmen, benden bilyiikleri tekne altindadur, var anlardan
su’dl eyle’ dedi.” der.

Traduction:
Un jour la belle-mère de Ha01 (enfant) avait cuisiné des poissons petits

et gros. Elle dit au père de Hac1: ,,Mettons devant nous (sur la table) les
petits poissons, cachons les gros poissons sous le pétrin; nous mangerons
ceux-ci quand nous aurons envoyé promener Hac1.” (Ainsi fait-elle.)
Mais HaCI (qui) guettait derrière la porte entre-bâillée (et qui avait
entendu ces propos), entre aussitôt. Il prend dans la main un des petits
poissons, et le porte à son oreille. Son père lui demande: ,,Hé mon fils,
que fais-tu là P” Hac1 répond: ,,J’ai demandé à ce petit poisson: comment

était le poisson qui a avalé le Prophète Jonas, le salut soit à lui? Et ce
petit poisson me répond: Par Dieu, je ne le sais pas. Sous le pétrin il
y en a de plus grands que moi; va le leur demander.”

Ms. Ankara, p. 41; Sottisier, N° 72; Wesselski, I, N° 158 (d’après le texte du
Sottisier), et même ouvrage, I, p. 247, où sont signalés les parallèles.

Le héros de l’histoire est le Hoca (mentionné sans son nom de Nasreddin) dans
ces versions, Ha01 dans le texte du ms. BN. AFT 227.

9. L’hôte qui s’est trop couvert

Texte: fol. 6V (N° 33)

Bir herif Hacinuy evine la; eyydminda [zonule olur. Haberi yole kim
Hannuy evine Siçan dusse eyvallah der. Yatale mahallinde (zonule Hanya
eydur: ,,Ev un, lutf eyle, sovuledur baya bir nesne ôrt.” der. Han eydur:
,,Gôru’rsin kim bu evde bir haszrdan gayri nesne yokdur." der. Konuk
eydu’r: ,,Elbetde, bir filer eyle.” Han eydur: ,,Gel imdi, bir nerdubdn var,
ne dersin?” der. Konule eydur: ,,Getiir.” Han nerditbdni uzerine ôrtmis.
Yene sovule hadden asar. Konuk eyitmis: ,,Hey ev un! Kerem eyle, dahi
nesye teddru’k eyle.” der. Han eydiir: ,,Bir tekne var, ne dersin P” Herif
eydu’r: ,,Getu’r." Meger tekne dolu suyimis. Getu’ru’p nerdu’bdnuy u’zerine

kamis. Konuk yaratak deprenmis Su koynina dôku’liir. Herif eydu’r:
,,Hey ev 233i! Üstundeki yorg’ani gider, terledu’m.” demis.
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Traduction:

Un individu Vient demander l’hospitalité chez Ha01 un jour d’hiver.
Il ne sait pas que la maison de Hac1 est dans un tel dénûment qu’une
souris qui y serait tombée (par hasard) appellerait Dieu à son secours.
(Quand on lui désigne) l’endroit où il doit se coucher, l’hôte dit à Hac1:

,,Maître de la maison, il fait très froid, couvre-moi de quelque chose,
s’il te plait.” Hac1 répond: ,,Tu vois bien, il n’y a rien dans cette maison

autre chose que (cette) seule natte.” L’hôte dit (encore): ,,Réfléchis un
peu, tu trouveras certes quelque chose.” Hac1 dit: ,,Tiens, j’ai encore
une échelle. Qu’en diras-tu?” L’hôte répond: ,,Apporte-le.” Hac1 étend

l’échelle sur le bonhomme. Mais le froid excessif ne cesse de tourmenter
celui-ci. Il s’adresse (encore) à Hacr: ,,Patron, s’il te plait, tâche de
trouver quelque autre chose.” Hacr demande: ,,J’ai un pétrin, qu’en
diras-tu?” L’homme réplique: ,,Apporte toujours.” Or, il se trouvait
que le pétrin était plein d’eau. Hac1 l’amène et le pose sur l’échelle. L’hôte,

après s’être couché (tranquillement) pendant quelques instants, finit
par bouger, et l’eau se verse dans son lit. Le bonhomme crie alors: ,,Hé,
patron! enlève la couverture de dessus, je suis en sueur.”

Ms. Ankara, pp. 92-93 ; Sottisier, N° r34; Wesselski, I, N° 200, d’après le texte du
Sottisier; et même ouvrage, I, p. 259 où est indiqué un parallèle. Les versions outre
que celle du ms. de la BN. AFT. 227 ont pour personnage principal Nasreddin
Hoca.

10. Erreur de rédaction

Texte: fol. 8r (N° 52)

Bir kimse bir huccet içün bir [addiya bir gün yag getu’rmis lai agzina

dek yag, kalani kul imis. Hucceti almis. Kddi dahi yagi harcanurken kul
cilear. 0l kisiyi kigirup eydilr: ,,Kisi, hucceti getur, yaylisi vardur, oyara-
lum.” 0l kisi eydilr: ,,Huccetde yaylis yole, varsa yaylis (yag) kilbindediir.”

Traduction:

Un individu, pour se faire délivrer une attestation (du tribunal), a
apporté au Cadi une cruche remplie de cendre, couverte (d’une mince
couche) de beurre. (Ainsi) il a pu obtenir le document (sans difficulté). De
son côté, le Cadi s’étant mis à entamer le beurre, s’aperçoit que c’est de

la cendre. Il convoque alors l’intéressé et lui dit: ,,Homme, rends-moi
un peu l’attestation. Une erreur (de rédaction) a été commise. Nous
allons la rectifier.” Alors le bonhomme répond: ,,Il n’y a aucune erreur
dans l’attestation; s’il y en a une, elle doit être dans la cruche de beurre.”

Sottisier, N° 93; Wesselski, I, N° 170 (d’après le texte du Sottisier) ; même ouvrage
I, pp. 252-2 53 où sont signalés les parallèles. L’histoire est inventoriée dans Stith
Thompson, Motiv-Index: J 1192.2.
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Dans Bahâ’î, pp. 144 et 164-167, l’histoire est attestée deux fois, toutes les deux

provenant de la tradition orale. Dans la seconde version de ce recueil l’histoire de
,,la cruche de beurre” (ou de ,,miel”)â élargit celle, attestée par ailleurs (Soltisier
N° 204, d’après le texte du ms. BN. AFT 229, fol. 16’; Wesselski, I, N° 262, d’après
le texte du Sottisier), du Hoca qui va chasser avec un corbeau (avec un faucon dans
la vers. du Sottisier) dont il se sert en guise de faucon et veut s’approprier une
buffle (,,boeuf” dans la vers. du Sottisier) appartenant à un voisin, et sur lequel
l’oiseau s’est posé . . . -- La réplique, à la fin de l’histoire, est naturellement diffé-
rente dans’les deux versions.

11. L’homme mordu par un chien

Texte: fol. 8r (N° 55)

Bir Sivri-Hisdrlu herifiy ayagini yene Sivri-Hisdrda kôpek iSirmis.
H erif Konyaya geliir. Bir hôpegi gârup muhkem let urur. Eyitmisler: ,,Bre
herif! bu kelbi neçu’n dégersin P” Eydilr: ,,Sivri-Hiça’rda bir kelb ayagum

iSirmisdi." E ydurler: ,,Ya bunuy gilndhz nediir?” Eyitmis: ,,Bunuy
dahi ittifiïlei anuyla biledür.” demis.

Traduction :

Un bonhomme de Sivri-Hisar a été mordu, à cette même Ville, par un
chien au pied. Notre homme arrive à Konya, et là, ayant rencontré un
chien, lui donne un bon coup de bâton. On (lui) a dit: ,,Hé, compère!
pourquoi bats-tu ce chien?” Il répond: ,,Un chien m’avait mordu au
pied a Sivri-Hisar.” On lui dit: ,,Est-ce la faute à. ce chien P” (L’homme)
réplique: ,,Celui-ci est sûrement un allié de l’autre.”

Je n’ai pas de parallèle pour cette histoire. Je l’ai reproduite et traduite parce
qu’elle rapporte un trait de bizarrerie des gens de Sivri-Hisar.

12. L’homme qui voit son reflet dans le puits

Texte: fol. 9r (N° 64)

Bir Sivri-Hisa’rlu evinde biyara balear. Îçinde kendit suretin gâriir.
H emdn ferydd edu’p eydu’r: ,,HirSiz var biyarda!" der. Avrati gelup balear,

anuy sureti calesi suya ditser. Er eydu’r: ,,Bale a, bali: a! HirSiz gelilp bir
kahbe bile getu’rmis.” der.

Traduction :

Un bonhomme de Sivri-Hisar regarde (un jour) dans le puits de sa
maison. Il y voit son Visage, et se met aussitôt a crier: ,,Au secours! il y
a un voleur dans le puits.” Sa femme accourt, regarde (elle aussi dans
le puits), et le reflet de son Visage tombe dans l’eau. L’homme dit (alors):
,,Tiens! Tu vois, le voleur n’est pas seul, il est venu (cette fois) accom-
pagné d’une garce.”
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Cf. Sottisier, N° 27 5, d’après le texte du ms. BN. ST 422, fol. 11’; Wesselski, I, N°

311 (d’après le texte du Sottisier); cf. aussi le N° 165 de Wesselski (: Sottisier,
N° 86); les parallèles à cette catégorie de niaiseries sont signalés dans Wesselski,
I, p. 276, note du N° 311. --

L’histoire est inventoriée dans le Matin-Index de Stith Thompson: J 1791.7.

13. L’homme qui demande à l’épicier s’il a du beurre, du miel et des œufs

Texte: fol. 9V (N° 68)

Bir budala bir balelea’l dukka’nina varur. H os ccidetçe bakledla seldm veriir.
E ydu’r: ,,E y Usta Baleledl, bal, yag ve yimirda var midur P” Balelea’l diva’neyi

gerçek musteri gannedüp eydu’r: ,,Gdyet a’ld yaglarum var, ve nefis ballarum

ne tdze yimirdalarum vardur.” der. Divdne eyditr: ,,Ey g’dfil, ya neyiçiin
tdze kayg’analar bisuru’p yemezsin P” der.

Hdce cemfeyleyup firdva’n ma’l,

Yemez, içmez; taceb nedilr fikri?
Gôyli dolmis g’am-i fesa’ne ile, (corriger: g’am u leasa’vetile)

Unudilmis bu nifmetu’y sukri.

Traduction :

Un niais entre (un jour) dans une épicerie. Il salue l’épicier selon le
bon usage. Il demande: ,,Hé, Maître Epicier! as-tu du beurre, du miel
et des œufs P” L’épicier, prenant le fou pour un client sérieux, répond:
,,J’ai du beurre de qualité supérieure, et du miel des plus fins, et des
œufs (très) frais.” Le fou réplique: ,,Et alors, qu’attends-tu pour cuisiner
et manger des kayg’ana tout chauds P”

(Moralité):

Voyez ce riche négociant qui a accumulé des biens considérables;

et cependant il ne mange (mie) et ne boit (goutte); quel peut être
son dessein? Son coeur déborde de chagrin et de soucis. Il a
oublié de rendre grâce au Créateur pour les bienfaits (qui lui sont
accordés).

Bahâ’î, p. 137 et 138 (deux variantes); Lamifî, ms. BN. ST. 419, p. 123.
Les deux versions reproduites dans Bahâ’î proviennent de la tradition orale;

la seconde (donnée en note à la page 138 de l’ouvrage cité) correspond tout à fait
à celle du texte reproduit et traduit ci-dessus, tandis que la première est assez
différente: le Hoca, arrivé d’Ak-Sehir à sa ville natale, Sivri-Hisar, entre, affamé,
chez un boulanger qui vient de sortir du four des miches toutes chaudes. Il lui
demande si tous ces pains sont bien à. lui. Sur la réponse affirmative du boulanger,
il dit: ,,Alors, pourquoi restes-tu la à les regarder sans les manger P”

Dans Lamifî, comme dans notre texte, le personnage n’est pas Nasreddin, mais
un individu simple d’esprit. Ce texte est, presque mot par mot, identique à celui
du ms. BN. AFT 227; les vers de ,,moralité” sont les mêmes. D’ailleurs, l’affinité
entre les deux recueils ne s’arrête pas là: quelques autres textes du recueil anonyme
(par ex. les N°8 69, 70, fol. 9V) sont également identiques à ceux qui leur corres-

Oriens 16 14
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pondent dans le livre de Lamifî. Un grand nombre d’histoires y ont leurs paral-
lèles, sinon textuellement identiques, du moins racontées dans le même style, et
même avec le même ordre de phrases et les mêmes vocables. Il est possible que les
auteurs des deux recueils eussent puisé leurs anecdotes aux mêmes sources: la
coïncidence exacte aurait seul subsisté dans les textes que, ni l’un ni l’autre,
n’auraient pas remanié. Comme le recueil anonyme n’est pas daté, on peut aussi
supposer que son auteur ait copié un certain nombre de ses textes du recueil de
Lamitî. En tout cas, cet aspect de la question mérite d’être étudié particulièrement,
et en prenant en considération tous les recueils de facéties. (V. plus haut p. 200).

Je reproduis, ci-dessous, le texte du recueil de Lamitî pour donner une idée
exacte de l’affinité des deux ouvrages:

Evvel bir dîvâne bir bakkâl dükkâmna varur. Hos càdetçe baklgâla selâm verür:

,,Bakkal Usta, balug, yagug, yumurdag var mi?” der. Bakkâl divâneyi müsteri
mulâhaza edüp: ,,Tatlu Kara-Keçilü yaglarum, ve nefîs Demürci ballarum, ve
tâze gelmis yumurdalarum vardur.” der. Dîvâne eydür: ,,Ya neçün laçai; kay-
ganalar yemezsin P”

Sitir:
I;Iâce cemfeyleyüp firâvân mal,
Yemez, içmez, caceb nedür fiinP
Gôgli dolmls gam u kasâvet ile,
Unudulmls bu nitmetüg sükri.

On voit, en outre, comment les vers de ,,moralité” sont loin d’interpréter le sens
de l’histoire elle-même. Le quatrain ci-dessus n’est pas une mauvaise exception;
tous les poèmes apportés, dans le recueil de Lamitî (et dans quelques cas, dans le
recueil anonyme) à la fin des facéties ont la même caractéristique: ils veulent
tirer une moralité forcée, souvent sans aucun rapport avec les intentions de la
facétie populaire. C’est le malheur qui frappe, aussi dans les éditions modernes,
les histoires facétieuses. Si on n’ajoute pas une moralité --- en vers ou en prose -
on les mutile souvent par une narration qui leur fait perdre le sens de l’humour
et de la satire.

Prenant en considération cet état de choses, j’omettrai délibérément les textes
en vers ajustés de force au récit en prose de nos manuscrits; ainsi je pense éviter
de gâter la narration simple et concise.

Il. NEUF TEXTES DU RECUEIL DE LÂMI’ÎZ BN. ST. N°5 419 ET 418

1. Sinan Pasa et l’étudiant originaire de Karaman

Texte: ST. 419, p. 93; ST. 418, fol. 32h32V
Nalel ederler lei: Fuz’ald-yi Ramdan M evldnd Sindn Pasa H az’retleriniiy,

lei nisbetleri Sivri-Hisdradur ve nesebleri merhum Nasreddin Hdceye çikar,
bir giin higmet-i seriflerine bir Karama’ni ddnismend getüriip dest-bus
etdiriirler. Pasa H az’retleri 0l danismendden istifsa’r-i ahvdl ve istihbdr-i md
fi ’l-ba’l edüp: ,,N e yerdensin, M evla’nd P” der. anismend dahi: ,,Bi-fayb

Hudd, Sultdnum, haïk-i Karamandan ve diya’r-i Yunandanum.” der.
M uldhaga yiizinden Pasa H az’retleri yene buyururlar lei: ,,Ga’liba bu
Karama’nilere bir nesne ile tà’hmet ve bir leaz’iyye nisbet ederler.” 0l ddnis-

mend: ,,Beli, Sulta’num, isndd-i sefdhat ve tôhmet-i ,hiffet1 eylerler.” der.

1 Var. cinnet (ms. ST. 418).
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Yene Pasa Haz’retleri, bast-i malea’m ve cerr-i keldm edu’p eydür: ,,Bu
Karamanuy hod db u hava’Si cdnfezd ve [euh u sahrdSi dilku’sa’dur. Bu fayb u
to’hmet anuy ehline nedendiir?” der. Da’nismend eydür: ,,Ïki cihetdendu’r,

Sulta’num, biri bu lei Sivri-Hisdruy civdridur. Ve ikinci 0l ki, Karamanuy
Ak-Sehirinde Nasreddin Ha’ceniiy mezdrzdur.” M erhum Pasaya dal-ni;-
mendu’y cevdb-i niikte-dmizi ve keldm-i kindye-engizi ziydde ho; gelu’p
husn-i rifa’yet ve mezid cina’yet go’sterur.

Traduction :

On raconte qu’un jour on introduit un étudiant originaire de Karaman
au service de Sinan Pasa qui était un des illustres personnages du pays
de Rûm, et dont la ville d’origine était Sivri-Hisar et l’ascendance
remontait a Nasreddin Hoca. L’étudiant baise la main du Pasa. Celui-ci,
après s’être renseigné au sujet de la santé et des préoccupations de son
Visiteur, lui demande: ,,De quel pays êtes-vous, Monsieur l’Etudiant P”
L’étudiant répond: ,,Seul Dieu est sans défaut, Monseigneur. Je suis de
la terre de Karaman, du pays d’Ionie.” Le Pasa continue alors, comme
pour plaisanter: ,,Il semble qu’on reproche certain petit défaut à ces
gens de Karaman, et qu’on leur attribue certaine faiblesse.” ,,Oui, Mon-
seigneur, réplique l’étudiant, on leur attribue, en effet, un faible pour le
libertinage et on leur reproche une certaine légèreté d’esprit.” Le Pasa,

poursuivant sa conversation dans ce ton plaisant: ,,Ce pays de Karaman,
dit-il, a la réputation d’avoir un climat clément, et une site des plus
charmantes, avec ses plaines et ses montagnes . . . Mais, d’où vient que
ses habitants sont censés avoir pareilles défaillances P” ,,Pour deux
raisons, Monseigneur, répond l’étudiant; premièrement parce que le
pays n’est pas éloigné de Sivri-Hisar, et deuxièmement parce que le
tombeau de Nasreddin Hoca se trouve à Ak-Sehir qui est situé en terre
de Karaman.” La réplique spirituelle et l’allusion bien placée de l’étudiant

ayant beaucoup plu au Pasa (Dieu ait son âmel), celui-ci gratifie son
visiteur de son plus sympathique accueil et le comble de ses nombreux
bienfaits.

Sinân Pasa, Vizir de Mehmed Il, le Conquérant, était, d’après les sources bio-
graphiques, fils de finir Bey, lui-même fils de Celâleddîn, Cadi de Sivri-Hisar.
La tradition, dont le texte reproduit ci-dessus, remonte sa généalogie à. Nasreddin
Hoca. Précepteur et Vizir de Mehmed Il, il a aussi exercé les fonctions de müderris
à Sivri-Hisar. Mort en 1486, Sinân Pasa est l’auteur des Taz’arrwât, chef d’œuvre
de la prose classique littéraire, remarquable par sa simplicité et par l’harmonie de
son style.

2. Le fou chez le pâtissier

Texte: ST. 419, p. 111-113; ST. 418, fol. 5Ir-51V
Bir divdne, yaliy ve aç ve zdr u muhtdc sehr-i Bag’dddda gezerken gôrse
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lei bir helvdci dilkkdni ziilbiyye ve levzine ve pesmini ve cevzine ,36
ve sdbüni ve hallea-çini sukkeri bôrekler ve helvddan çôrekler

birle ardste ve gund-gun halviyydtla pirdste olmis. Divdne bi-ihtiya’r ho;
ilerii gelup: ,,Hey usta’d-i kdmil, a’ferin ziynetu’ye ve tahsin sanfatuyna,
bdrek-alldh ni’metu’ye. Ne na’zik lohmalar, ve ne sirin tu’malar alur.”

deyiip, bas asagi edu’p helvdlardan yemege baslar . . .
Helvdn gôrse ki divdne dükka’n kendrina oturdi, gitmez; cerb-i zebdn

ve sirin beydnla ha deyince helvdnuy bir yanin gôtürdi, insaf etmez. E ydiir:
,,Hey divdne-i bigdne f yeter sôyledily efsdne. Bunca dindrlile helvd yedu’y,
bahdszni ver, andan soyra kalanina dahi giris." der. Helvdnnuy so’zi
diva’nenu’y hulag’zna girmeyiip kendu ctîleminde ve kdr u deminde alur.

Helvdn bildi ki divdneye sôz kdr etmez, ve divdneniiy tutumina helvd
yetmez, eline bir ag’aç alup bir hac diva’neye yediriir . . . Divdne bas kaldirup:

,,Hos sehr-i Bagddddur, ve faceb resm a bilnydddur! Âdeme helvdyi doge
doge yediriirler; çdre nedür, ne diyeliimP Ôliinceye dek yiyeliim!” der.

Traduction :

Un certain fou, nu et affamé, besogneux et désolé, vagabondait dans
(les rues de) Bagdad. Il aperçoit une boutique de pâtissier bien garnie

de ziilbiyye et de levzine, de pesmini et de cevzine, de 61.-.)ch alfde sdbuni

et de hallea-çini, enfin de toutes sortes de gâteaux bien sucrés et de
pâtisseries exquises, et décorée de sucreries les plus variées. Le fou,
s’avançant spontanément vers les (plateaux de) gâteaux dit d’un air
très détendu: ,,Hé, maître éminent! Bravo à ton goût artistique, et
(mille) félicitations à tes créations (gastronomiques)! Dieu bénisse les
nourritures (exquises) que tu a confectionnées! Quelles délicieuses
bouchées, et quelles succulents plats!” Et ce disant, il baisse le bec et
commence à déguster les sucreries . . .

Le pâtissier se rend (bientôt) compte que le bonhomme, assis au rebord
de la boutique, ne veut point s’en aller (de sitôt), et qu’avec maints doux
propos et discours alléchants il a déjà entamé une bonne portion du
stock de helvd et ne veut point s’en déssaisir. Il s’adresse alors à lui: ,,Hé,

fou insoucieux de tout! cesse de me raconter des sornettes. Tu as déjà
mangé du helvd pour tant de dinars. Paie-le moi, après tu continueras à
bouffer ce qu’il en reste.” Mais les paroles du pâtissier ne parviennent
point à l’oreille du fou. Celui-ci m’attache nulle importance à ce qui se
passe autour de lui, et demeure, toujours préoccupé de sa propre affaire.
Le pâtissier, convaincu enfin qu’il n’y a rien à obtenir du fou avec de
simples paroles, et que toute sa marchandise en sucrerie ne pourra
résister longtemps à pareil comportement, prend un bâton en main
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et en régale l’assaillant frénétique par quelques coups. Alors le fou
lève la tête: ,,Quel magnifique pays, dit-il, que cette ville de Bagdad!
Et comme leurs mœurs sont extraordinaires! On y fait manger du helvd
à coup de bâtons . . . Que pouvons-nous y faire? que pouvons-nous dire?
Puisqu’on nous force, nous en mangerons jusqu’à en étouffer.”

Sottisier, N° 6; Wesselski, N° 8; même ouvrage, I, p. 207 où sont signalés les
parallèles; Bahâ’î, p. 25. Dans toutes ces versions qui remontent certes à. une même
source, le personnage principal est Nasreddin, et l’aventure se passe à Konya.

Les mots laissés dans leurs formes originales dans la traduction, désignent des
variétés de gâteaux et de sucreries, dont certaines sont connues de nos jours sous les
mêmes noms:

Pesmi’ni": peut bien être la même sucrerie qu’on appelle de nos jours pesmdni;
elle est préparée avrlc de la farine, du beurre et du sucre en caramel; elle est une
variété de keten helva.

Zülbiyye: un gâteau qui rappelle un peu la gauffrette, au miel et aux amandes.
Leveine: gâteau confectionné avec des amandes broyées et du sucre.
Cevzine: gâteau fait avec du miel et des noix.
Halka-çinzï P): peut-être une variété, du genre de baklava, et qu’on appelle, de

nos jours, sarigi-burma, parce qu’on lui donne la forme d’un turban enroulé?
Sâbüni (a sâbüniyye): une autre sorte de gâteau( P).
Je ne sais pas à quoi correspondent les deux mots que j’ai laissés en transcription

originale: (î) du. 31e, 65K

3. Le Tatar qui désire avoir les yeux agrandis

Texte: ST. 419, pp. 124-125; ST. 418, fol. 56V-57r

Bir giin bir bi-edeb Tatar og’lani Kaygusuz Abdaluy higmetine geliir.
Bi-edebdne kelimdt eydiip Kaygusuzi bi-huz’ur kilur. Âhir eydür: ,,Sultdnum,
baya bir safd-nagar ve himmet-kdr ger etsey, su gôzleru’m kiçirekdiir, bir
pdre dahi buyu’tsey.” der. Kayg’usuz dahi bi-huz’urluledan bas kaldurup:

,,Behey oglan! Beliiyden yukaru gôziiyi bityiitmek Îldh-i dsumdn ve H dliZa-i
ins a cdn elindedu’r. Eger dersey eliimden gelen higmeti edeyim, beliiyden
asagaki go’ziiyi bilyiideyim.” der.

Traduction :

Un jour un jeune Tatar effronté vient auprès de Kaygusuz Abdâl.
Par ses propos inconsidérés importune fort Kaygusuz. A la fin il lui dit:
,,Seigneur, veuille bien jeter sur moi ton regard bénéfique et m’accorder
les heureux effets d’un miracle afin d’agrandir un peu mes yeux qui
sont trop étroits.” Alors, Kaygusuz, las d’être (si longtemps) ennuyé,
redresse la tête et répond: ,,Jeune homme! seul Dieu du Ciel, créateur
des hommes et des Djinns, est capable d’agrandir les trous de la partie
supérieure de ton corps. Mais si tu tiens absolument que je te rende un
service, autant que je peux, je pourrai t’agrandir le trou dans la partie
inférieure de ton corps.”
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Sottisier, N° 293, d’après le ms. O. 121, Fonds Diez de la Bibliothèque Nationale

de Berlin; W’esselski, N° 326, d’après le texte du Sottisier; même ouvrage, I, p.
279 où sont signalés les parallèles.

Dans la version traduite par Decourdemanche et Wesselski l’aventure se passe
devant Temür. Celui-ci ayant demandé à Nasreddin qui il est, et ce dernier ayant
répondu qu’il est le Dieu de la terre, le souverain ordonne au Hoca d’agrandir les
yeux d’un jeune Tatar de sa suite. --- La réplique de Nasreddin est analogue à celle
de Kaygusuz dans l’histoire rapportée dans le recueil de Lamitî.

Kaygusuz Abdâl, poète bektasi du XV ème siècle, est connu par ces poèmes
dans lesquels les idées mystiques sont souvent exprimées dans un ton de badinage.

4. Seyydd H amza et N asreddin H oca

Texte: ST. 419, p. 127; ST. 418, fol. 57V-58r
Hikdyet ederler hi Nasreddin H a’ceye (faleyh ir-rahme) bir giln Seyydd

H amza: ,,Behey Hdce, nedür bu seniiy hdliiy, hemin (dlemde masharalile
midur kemdliiy P” der. Hdce eydür: ,,Ere bir huner yeter. Senuy ba’ri ney
var, ey ebterP” Seyydd Hamza eydür: ,,Beniim hitnerlerilm çoledur ve
kemdlu’me nihdyet yoledur. Her gece (dlem-i cana’sndan geçerim, evvelki

Felek serhaddine dek uçarim, varup Felege usagadan yulearu el ururum,
saflia-i Felekde her ne varsa go’ruriim.” der. Ha’ce eydür: ,,Hiç elu’ye bir

sammur ve vasak gibi ndzik ve yumusak nesne dokunur mi?” Seyya’d
Hamza eydür: ,,Beli!” Ha’ce eydür: ,,Ey ahmala! 0l beniim tasaklarumdur,

haberiiy yoladur.” der.

Traduction :

On raconte qu’un jour Seyyâd Hamza dit à Nasreddin Hoca (Dieu
ait son âme): ,,Hé, Hoca! quel pitieux sort est le tien. N’auras-tu rien
d’autre à faire en ce monde que de la bouffonnerie?” Le Hoca réplique:

,,A chacun sa vocation . . . Et toi, animal sans queue, qu’as-tu (de
particulier et d’extraordinaire) P” Seyyâd Hamza répond: ,,Moi, je
possède beaucoup de dons extraordinaires. Il n’y a point de bornes aux
faits miraculeux que j’accomplis. Chaque nuit je quitte ce monde matériel
et je parviens à la limite du premier Ciel; arrivé là, je caresse, de mes
mains, le Ciel, du bas en haut. Je contemple tout ce qui se trouve sur la
surface du Ciel.” Le Hoca demande alors: ,,Est-ce qu’en ce moment là
quelque chose de tendre et doux comme (la fourrure de) zibeline et de
loup-cervier te frôle à la main P” ,,Oui, en effet!” répond Seyyâd Hamza.
,,Eh bien, idiot, ce sont mes couilles, et tu l’ignores (complètement).”

L’histoire est rapportée aussi dans Bahâ’î (p. 91), mais les termes indécents y
sont atténués par pudeur: les parties du Hoca y sont remplacées par ,,la queue de
son âne”. En note, Bahâ’î, a cependant voulu restituer, en termes euphémiques,
l’histoire telle qu’elle a été racontée dans le recueil de Lamitî; mais il entraîne le
lecteur en erreur, puisqu’il dit: ,,Dans l’original, il est question d’un autre membre
de l’âne.”
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Seyyâd Hamza, poète du XIIIème siècle, est l’auteur de poèmes mystiques,

et d’un ,,roman” en vers de Yüsuf et Zuleyhâ.

5. N asreddin dans le cimetière

Texte: ST. 419, pp. 139-140; ST. 418, fol. 63h63V
Rivdyet ederler hi Nasreddin Hdce bir giin mahdbir arasznda go’ylegin

çiharup (urya’n oturmusdi ve bitlerin bitleyüp hicdbi ortadan gôtürmisdi.
Îttifa’h bir tarafdan bir havi yel gelür, Hdcenüy elinden gôylegini gâtitriip

alur. H dce dahi ,,ha sanda, ha banda” deyup ardina ditser. M aha’bir içinde
gdh segirdu’r, gdh düser. M eger bir haç yoln yolca geçüp giderlerdi ce
maslahatlarina (azm ederlerdi. Go’rseler him bir herif ’urydn ve burya’n
mahberler arasznda gdh halhar, gdh yügurür, ve gah diéser, ga’h durur.
Îlerii gelüp: ,,Be herif, ne hdllil hisisin, ve himu’y yoldasiSinP” derler.
Hdce eydür: ,,Kim olsam gerehdürP Ôlu’yim, hdcete, ve meyyitim masla-

hata çihdum." der.

Traduction :

On rapporte qu’un jour Nasreddin Hoca, ayant enlevé sa chemise,
s’était assis tout nu (dans un cimetière) au milieu des tombeaux, et ainsi
déshabillé, il se nettoyait de ses poux. Tout à coup un vent Violent
souffle de quelque part et arrache la chemise du Hoca d’entre ses mains.
Le Hoca se met à la poursuivre; espérant la rattraper, il court à droite,
à gauche; tantôt il sautille entre les tombes, tantôt il trébuche et tombe.
Or, juste en ce moment quelques voyageurs allaient sur la route (près du
cimetière) en une destination que leur avait désignée leur affaire. Quand
ils voient qu’un individu tout nu, et (tout affolé comme) brûlé (par un
feu) est en train de se démener parmi les tombeaux, tantôt s’immobilisant

et tantôt courant, tantôt tombant a terre et tantôt se redressant, ils
s’approchent de lui et demandent: ,,Hé, bonhomme! quel étrange
personnage tu es! De quels êtres bizarres tiendrais-tu compagnie?” Le
Hoca répond alors: ,,Qui suis-je? Il me semble que je suis un mort;
un trépassé revenu (en ce monde) pour une affaire (urgente), pour un
besoin (pressant).”

Ms. de la Bibliothèque Bodléienne, Or. 185, fol. I5v-16v (N° 24); Sottisier, N° 37;
Wesselski, I, N° 6; Bahâ’î, p. 24, d’après le texte du livre de colportage; autres
versions et parallèles signalés dans Wesselski, I, p. 206.

Dans Bahâ’ï: Nasreddin se trouve déjà déshabillé près d’un cimetière, quand
il voit arriver des cavaliers; dans Wesselski, il se déshabille à la vue des cavaliers
qu’il prend pour des bandits.

Bahâ’î a donné aussi (p. 92) la version de Lamitî en la déformant fortement.
La version du manuscrit de la Bodléienne est un peu différente des versions

ci-dessus: Nasreddin Hoca va sur la route. Il voit des cavaliers s’approcher. Il
entre dans le cimetière, se déshabille et se blottit, nu, derrière une pierre tombale.
Les cavaliers s’étant approchés et l’ayant vu dans cet état bizarre, lui demandent
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qui il est. Nasreddin répond qu’il est un mort; qu’il a en tellement peur de Münkir
et de Nekir (z Anges interrogateurs) qu’il a failli ,,faire dans ses culottes” et qu’il
est sorti de son tombeau, pressé par ce besoin, pour s’évacuer les intestins. -- La
version du Sottisier se rapproche de celle du ms. de la Bodléienne.

Version uygur moderne de l’histoire dans: F olh-Tales from China, ,,first series”,
Peking 1957, p. 117.

6. N asreddin H oca laboureur

Texte: ST. 419, p. 145; ST. 418, fol. 65V
Hihdyet ederler hi Nasreddin Hdce çift sitrerhen boyunduruguy hayisi

ilziiliir, ve duzen tahan ser cumle bozulur. H dce fi ’l-hdl dulbendini basindan
eline alup anuy yerine baglar, sznuh sarsuh her ne varsa sarup sarmalayup
saglar. Ve ëhu’zlere ,,hay!” deyiip yene ôyine hatar, ve bir mihdar yer dalle

sarup sôher atar. Ndzih dulbenddilr zora devis getiirmeyitp çatir çutur
azulmege ve pdre paire alup ço’zu’lmege baslar. N asreddin H ace fdrig ul-bdl ve

bi-bdh ve mesrur ul-hdtir ve ferahndh alup: ,,Sen de gôr e, hayis ne çeheri-
mis!” der.

Traduction :

On raconte que Nasreddin Hoca labourait (un jour). (Tout à coup) la
courroie du joug casse et tous les accessoirs de l’attelage se défont. Alors
le Hoca tire son turban de la tête et l’attache à la place (de la courroie),
et ainsi il raccommode tout ce qu’il y a de cassé et d’esquinté en nouant

et tortillant (cette pièce de toile). Puis il crie ,,hue!” aux bœufs et les
pousse devant lui. Il continue donc à labourer encore un moment, à
défricher encore un lopin de terre. Mais la toile (du turban), trop délicate,
ne pouvant résister (à la force des bœufs et à la charge de l’araire),
commence à se déchirer en craquant, et à s’effriter en lambeaux. Alors
Nasreddin Hoca, sans le moindre souci ni inquiétude, d’un air jovial et
bien détendu, s’adresse (au turban): ,,Vois toi-même, dit-il, quelle dure
tâche doit (chaque jour) endurer la courroie.”

Sottisier, N° 164; Wesselski, I, N° 228, d’après le texte du Sottisier; Bahâ’î, p. 82.

7. Nasreddin Hoca interprète le rêve d’un messager

Texte: ST. 419, p. 147; ST. 418, fol. 66r-66V

Nahl ederler hi birpeyh-i revdn yolca revdnhen N asreddin H dceye agrar.
Go’riir hi birpir-i iaziz ve ehl-i ’ilm il sdhibtemyizdiir, eydür: ,,Hey M evldnd !
bu gece bir du; go’rdum, baya ta (birin eyle.” H doc eydür: ,,N’ola, ditsityuy

tahririn eyle!” Peyh eydür: ,,Bu gece gôrdiim hi bir eseh beni yef’aller, ve
tamdm murddi itzere mithmeller.” H dce eydür: ,,Devlet ve sa’ddet . . .
Senily elu’ye biy ahça girse gereh, ve (an harib bir n’iz’i muz’ayaha geçirilp

cineîyet saya el verse gereh." Peyh sururundan: ,,Neden dedityP ve ne
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ho; seherler yedu’y, M evldnd !” der. Hdce eydür: ,,Însd’alldh bir yorga hatir

dogurursm, devlet ydri hilursa biy degil, ihi biye dahi veriirsin.”

Traduction:
On rapporte qu’un messager, allant son chemin, rencontre Nasreddin

Hoca. Il constate que c’est un vénérable vieillard, homme de science,
sage et doué de remarquables qualités. Il lui dit: ,,Vénéré Seigneur,
cette nuit j’ai fait un rêve, interprète-le moi, (s’il te plait).” Le Hoca
réplique: ,,Volontiers. Dis-moi ce que tu as vu en rêve?” Le messager
répond: ,,Cette nuit j’ai rêvé d’un âne qui me faisait, et me déshonorait,

ainsi, tout à son aise.” Le Hoca dit: ,,C’est signe de bonheur et de fortune.
Tu obtiendras sûrement mille aspres. Tu auras, d’ici peu, quelque petit
ennui, mais tout se terminera pour le mieux.” Le messager s’écrie de
joie: ,,Quelles douces paroles tu viens de prononcer, Seigneur! Mais
d’où as-tu tiré ce bon présage P” Le Hoca répond: ,,S’il plait à Dieu, tu

mettras bientôt au monde un mulet amble, et si ta chance continue à
te sourire, tu pourras le vendre non pas pour mille, mais même pour deux
mille aspres.”

8. La sauce de canard

Texte: ST. 419, p. 151; ST. 418, fol. 68r
Evvel bir diva-ne bir sahrdda ac ve bi-neva’ gezerhen go’rse hi bir irmag

içinde bir ôrdeh durur. Divine-i mishin: ,,Lohma-i gaybidur, elime girdi”
deyii yagarar. 0l murg’-i dbi hod ta’yir-i havd’i idi, fi ’l-hdl uçar. Divdne

dahi: ,,Bu dahi lias.” deyüp yiiz urup sudan vcîfir içer. ,,Eger et lohmasz clu-
me girmediyise, bi-hamd-illdh et suyu firdvdn ve deryalar gibi revdn ancah.”
der.

Traduction :

Une fois, un simple d’esprit errant dans la campagne, affamé et sans
ressources, aperçoit qu’un canard (sauvage) nage dans une rivière. Le
pauvre diable se précipite aussitôt en se disant: ,,Voici de la nourriture
qui me tombe du Ciel.” Mais cet oiseau aquatique qui était en même
temps une bête capable de voler dans les airs, déploie aussitôt ses ailes.
,,Tant pis, dit alors le fou, en se baissant sur l’eau et en buvant à
satiété; il est vrai que j’ai raté la bouchée de Viande, mais, Dieu merci,

la sauce (de canard) reste toujours en grande quantité, elle coule, aussi
abondante que les eaux d’un fleuve.”

Sotlisier, N° 33; WeSSelski, I, N° 4o; même ouvrage, I, p. 214 où sont signalés les
parallèles; Bahâ’î, p. 37.
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9. L’âne qui a appris à lire le Coran

Texte: ST. 419, p. 193-197; ST. 418, fol. 86h87r
Hihdyet ederler hi Konyada bir ddnismendiiy bir merhebi vardi. Gu’n-

du’zin yabanda otladup gece hitcresi o’yinde baglardi. Har-i (Îsddan yaninda

muherrem ce merheb-i fUzeyrden hatinda muhterem idi. . . Ve bu ddnis-
mendiiy ’a’deti ol idi hi harman vahitlarinda 0l merhebe binu’p hôylere

giderdi, ve eline giren arpayi ve talefi 0l merhebe [ais içiin zahire ederdi.
Çiin harlar yagup hislar olurdi, bir nice famelden halmis ebter cüzleri
bulurdi, bir hitdb eyleyiip her varahuy arasrna bir mihddr arpa saçardi,
geliip 0l varahlari bu merhebu’y o’yinde bir bir açardi. M erheb her varahuy

arasindagi arpayi diliyile ve dudagiyila cem’ediip yerdi. H dl diliyile
sahibine: ,,Varah-i diger!” derdi. El-hissa, ruziga’rla har so’yle mu’allem

ne hilnerver oldi him ol varahlari hendi diliyile dônderiirdi, ce aralihda
buldugi arpayi hord’ eyleyu’p yerine gônderiirdi . . .

El-hissa 0l da’nismend haïr-i fdhaya tdhat getirmeyilp ol har-i mu’allemi

bir giin nahd eder, ve hendiniy dahi gà’yline seydhat hava-Si ditsilp çihup
sehirden gider. Ruziga’rla Haleb sehrine geliip bir hôsede hardr eyler. Ve
temasd-yi ddr u diydr etmegiçiin iazm-i bdzdr eyler. Gôrse hi 0l satdugi merhe-

be bir felldh-i bi-feldh siivdr olmis, bir tarafda durur; çiln ddnismend
merhebini felldhuy elinde go’riir, simsizlihdu’r (8’) (0.1i! M) canina

yetmisdi, evu’p (1’) (çjjl) felldhuy yanina geliir, ve merhebu’y lincînin

harvayup eline alur. Felldh eydür: ,,Hay fahih! tinanum ne tutarszn, ve
merhebden ne istersinP” anismend eydür: ,,Hey fellah-i bi-dyin! merheb
beniimdiir, usagi in!” M a-hasal nizd’ edüp ihisi dahi hddiya durur. Ka’di

dahi bunlari so’ylediip gôriir. "fi! a, (la 3.1l) La)! ” deyu’p

ddnismendden beyyine ister. anismend eydür: ,,Ben bu diydrda garib
il bi-hesim; ce idciz il bi-ferydd-resim. Bi ’l-fifl ne sdhide hudretu’m ve ne
varup nahl-i saha’det getitrmege tdhatum var. . . Amma bu merhebu’y bir
nice mahfi nisdni ce mestur (irfa’ni vardur. Emr edersey beya’n edeyim, ta
sidhum yanuyuzda taya’n ola, ce halbityu’z ol nisa’nlardan itmi’ndn bula!”

Kddi eydür: ,,Ol niscîneleri nedür? gôrelitm. Eger [ser’i olsa (amel gôste-
relüm." anismend eydür: ,,Bu merhebu’m hdri’-i Kur’dn ve cdri’i sebfa-

hein ve mahdmdt-i edvdr ilzerine sdhib-i elhdndur . . . Tamdm ders go’rmisdu’r,
ve seyh ul-hurd’ ôyinde yiiz armisdur. Ehl-i tecvid ve sa’hib-i temciddur. M edd il

idgdmi ve revm il ismdmi ce igha’r u ihfdyi ve ihldb u imla’yi hub ri idyet eder. Ve

ger so’yle hi reha’vi yilzinden bir sipeh (8’) (44...) aga-z ve huseyni perdesinden

bir dvdz eyleye hi hilnbed-i semdyi nevdSiyila par sada’ ce ehl-i zemini
nagmesiyile miltehayyir ce seydd hilur." Felldh eydür: ,,Ya Efendi, eger
bu fahihity sôzi rast ola, ve dedithleri bi-hem ü hast ola, merhebde niza’um
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yoledur. Bu hisi dafvdsinda sédile ve talebinde muhrledur.” Pes Ka’di emr
eyler. Bir M ushaf getu’rup ddnismendiiy eline verilrler, ve hala’yile üzerine

ilsüp tema’sa’ya dururlar. Danismend "(repli 0?!!! tu) rai” deyup M ushafi

merhebity o’yinde açar. Har-i biça’re Mushafi o’yinde go’rince leadimi mu-

nîmelesi gëylinden geçer; arpa ümmidine basin asaga eger; bir o sahifeye,
bir bu sahifeye deger; go’riir hi nesne yole, diliyile 0l varalei dônderu’p birin
dahi açar; 0l sahifeleri bir bir sryirdup geçer. Ve ’l-hdsil bu uslubla citmle
evrdlei açup go’riir. Âhir hic nesne bulmayicah basin yuharu haldirup
durur. ” ,3!) 41:14)) ç.» ÛpY) fi) Ô) ” muletaz’dsznca agirmaga ve

mura’dinca zar zar cagirmaga baslar. aniçmend clin lealdirup: ,,Âmin,
Sultdnum, amin! Sen isu’m oyar, ya Rabb el-’a’lemin!” der. Ka’di eydür:

,,Molla, ne hihdyetP” anismend eydür: ,,Sultdnum, hatmini tamam etdi,
usda ser-dg’dz edüp du’dszna basladi." Kédiya ddnismendiiy latifesi lias
gelilr. Vesdya ve esla’sdan merheb bahdszni emr eder. Da’nismend daln hddiya
du’a’lar editp yoluna gider.

Traduction :

On raconte qu’une fois à Konya un étudiant (en théologie) avait un
âne. Le jour il le laissait paître dans la campagne, et la nuit il l’attachait
devant sa cellule. (Cet animal) était à ses yeux plus honorable que l’âne
de Jésus, et plus vénérable que le baudet de ’Uzeyr. L’étudiant avait
coutume d’aller, monté sur cet âne, aux villages, à l’époque des moissons

et de quêter de l’orge et de l’avoine pour en faire la provision de bouche
de la bête. Et quand l’hiver arrivait, et que la neige tombait, il se procu-
rait une certaine quantité de fascicules de manuscrits tombés en désué-
tude; il en faisait un livre, et après avoir éparpillé des grains d’orge
entre les feuillets, il tournait ceux-ci un à un devant l’âne. Celui-ci,
rassemblant avec sa langue et ses lèvres les grains d’orge placés entre
deux feuillets, les croquait, et après quoi, il semblait dire à son maître,
dans un langage muet, de tourner le feuillet suivant. Bref, l’âne devint,
avec le temps, si bien dressé et instruit, qu’il parvenait à tourner les
feuillets lui-même avec sa langue, pour (ramasser et) moudre (entre ses
dents) les grains d’orge posés dans (le volume) et les expédier à leur
destination . . .

Or, cet étudiant, ne pouvant plus supporter le lourd fardeau de la
pauvreté, se résigne à vendre cet âne instruit. Et lui-même, attiré par
le désir de voyage, quitte la Ville pour un long départ. Au bout d’un
certain temps il arrive à la ville d’Alep où il trouve un coin (tranquille)
pour se reposer. Puis il va au marché pour voir un peu de monde. La,
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qu’est-ce qu’il aperçoit tout à coup? un sacré paysan qui surgit devant
ses yeux, monté sur l’âne qu’il avait vendu. Comme par le manque
d’argent(?) il était au comble de privations, il court aussitôt, accoste
le paysan et saisit le licou de la bête. Le paysan s’écrie: ,,Hé, Docteur!
pourquoi prends-tu ma monture par la bride? que veux-tu de cet âne P”
L’étudiant répond: ,,Paysan sans foi, descends! Cet âne est à moi.” Bref,

ils se font grande querelle, et tous deux s’amènent devant le Cadi. Celui-ci
leur fait expliquer leur affaire. Comme il est dit ,,Au plaideur, de fournir
des preuves, et celui qui nie doit prêter serment”, le Cadi demande une
preuve à l’étudiant. L’étudiant réplique: ,,Moi, je suis un étranger sans

ressources dans ce pays; je n’ai personne ici pour me soutenir, et nul
moyen ni pour fournir des témoins dans cette ville, ni pour en faire venir
(de mon propre pays). Cependant, cet âne a certains signes secrets et
quelques qualités cachées. Si tu me l’ordonnes je pourrai les rendre
manifestes afin de vous convaincre à la véracité de mes paroles et à
l’évidence des preuves.” Le Cadi dit: ,,Voyons ce que sont ces preuves.
Si elles sont conformes à la loi, nous agirons en conséquence.” L’étudiant

reprend: ,,Ce mien âne est capable de lire le Coran dans les sept leçons
discutées et établies par les philologues. Il connaît également tous les
modes, les mahdm et les devr à observer dans l’incantation des sourates.
Il a suivi et terminé les cours de lecture; il a en l’honneur d’assister à
ceux du Doyen des Lecteurs. Il sait le tecvid et le temcid, il connaît toutes
les règles de medd, d’idgam, de revm et d’ismdm, d’igha’r et d’ihfd’,

d’ileldb et d’imld. S’il commençait à entonner une mélodie du type

rehdvi et de l’accord huseyni, il serait capable de faire retentir la voûte
céleste et d’ensorceler, de charmer de son chant la population terrestre.”
Alors le paysan dit (au Cadi) : ,,Efendi, si les paroles de ce docteur s’avèrent
exactes, et si les propos qu’il tient sans mensonges, je ne prétendrai aucun
droit sur l’âne. Je saurai, dans ce cas, que cet homme soutient une juste
cause et qu’il a raison dans ses revendications.”

Là-dessus le Cadi ordonne d’amener un Coran qu’on remet à l’étudiant.

Les gens accourent et s’assemblent pour voir le spectacle. L’étudiant,
après avoir dit ,,Au nom de Dieu, le Très-miséricordieux!” ouvre le Coran
devant l’âne. La pauvre bête, aussitôt qu’il aperçoit un livre devant lui,

se souvient de ce qu’il faisait autrefois dans pareilles circonstances, et
baissant la tête, avec l’espoir de trouver de l’orge, il flaire d’abord une
page, puis la suivante, et quand il remarque qu’il n’y a rien, il tourne,
avec sa langue, un feuillet, puis les autres feuillets l’un après l’autre; de
cette manière il tourne tous les feuillets du volume; arrivé à la dernière
page, et n’ayant toujours rien trouvé, il redresse la tête et attend un
petit moment, après quoi il se met à braire, comme s’il voulait donner une
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attestation flagrante au jugement selon lequel ,,la voix la plus désagréable
est celle de l’âne”, et à appeler et à réclamer, selon ses moyens (ce qu’il

aurait souhaité trouver dans le livre). Alors l’étudiant lève les bras, en
ouvrant ses paumes vers le ciel, dit: ,,Amen, mon Seigneur, amen! Puisses-
tu mener à bonne fin mon affaire, ô Maître des Univers!” Le Cadi deman-
de: ,,Eh bien, Docteur, qu’est-ce que c’est P” L’étudiant répond: ,,Votre

Excellence, il a terminé la lecture du Coran. Maintenant il est en train
de réciter la prière terminale.” Le Cadi trouvant très amusante la plai-
santerie de l’étudiant, ordonne qu’on verse à ce dernier le montant du
prix de l’âne du fonds des legs et des tiers du tribunal. Et l’étudiant
poursuit son chemin, après avoir, de tout son cœur, béni le Cadi.

Wesselski, Il, N° 552, pp. 247-249, où sont également signalés les parallèles;
Bahâ’î, p. 167. - Dans cette dernière version, provenant de la tradition orale, il
s’agit de l’âne de Temür: le Hoca dresse la bête d’après la. méthode décrite dans
l’histoire de Lamifî. Le jour convenu, l’âne est amené devant le souverain; il se
met à tourner les feuillets d’un livre (non pas du Coran) ; arrivé à la fin, et n’ayant
rien trouvé à croquer, il commence à. braire.

Cette histoire figure également dans lt recueil de facéties de Till Eulenspiegel
(N° 29 dans Ein hurzweilig Lesen van Till Eulenspiegel).

Elle est également inventoriée dans le Motiv-Index de Stith Thompson, N"
H 1024. 4 et cf. K. 491.

Dans la variante du ms. BN. ST. 418, la partie Où l’on décrit comment l’âne
tourne les pages du Coran, est comment son braiment est interprété comme la
prière terminale, est complètement déformée; c’est sans doute la résultat du zèle
pieux du copiste qui s’est trouvé choqué de voir le Coran traité d’une façon irres-
pectueuse.

III. DEUX TEXTES DU RECUEIL ANONYME DE LA BIBLIOTHÈQUE
BODLÉIENNE, OR. 185

1. Si le chameau avait des ailes

Texte: fol. 12r (N° 16)

Nasreddin Hoca bir gun Sivri-Hisa’rda cami(de minbere çileup vaïz ve

nasihat ederhen eyitmis: ,,Muslimdnlar! varuy Tayriya silhr eyley him
deveye hanat vermemis; eger hanadi olaydi uçup bacalaruyiza honup
yileardi.” demis-562 dahi banda tamdm olur.

Traduction :

Un jour, à Sivri-Hisar, Nasreddin Hoca, étant monté au minber dans
la mosquée, a dit, au cours de sa prêche: ,,Musulmans! allez remercier
Dieu parce qu’il n’a pas donné des ailes au chameau; car si (cet animal)
avait des ailes, il aurait pu s’envoler et venir se poser sur vos toits et les
aurait effondrés.”

Ainsi se termine le propos.
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Sottisier, N° I; Wesselski, I, N° 2, et p. 205 où sont signalés les parallèles; Bahâ’î,

p. 23.
Dans la version du Sottisier l’histoire ci-dessus constitue la dernière partie d’une

série de dialogues que le Hoca a, à diverses occasions, avec ses auditeurs au cours
de sa prêche à la mosquée.

2. Le climat de deux villes

Texte: fol. 12r-12V (N° 17)

Nasreddin Hoca bir gu’n va’g ve nasihat ederhen eyitmis hi: ,,Musli-
mdnlar, bu Sivri-Hisdrila Karaca-Hisdruy hava’sr birimiç.” Bunlar dahi:

,,Neden biliirsin, Hoca P” demisler. Nasreddin Hoca eyitmis: ,,Anda
olurhen gôrdum sihu’mile tasagum beraberidi, banda dahi gôrdiim, gine de
beraberdiir.” demis.

Traduction:
Un jour qu’il prêchait, Nasreddin Hoca a dit: ,,Musulmans, je crois

que le climat de cette (ville de) Sivri-Hisar est le même que celui de
Karaca-Hisar.” Les assistants ont demandé: ,,Comment le sais-tu,
Hoca?” Nasreddin Hoca a répondu: ,,Quand j’étais là, mon pénis et
mes couilles étaient de même longueur; je vois qu’ici ils sont pareils.”

Sottisier, N° 180, d’après le ms. BN. AFT. 229, fol. 1V; Wesselski, I, N° 242
(d’après le texte du Sottisier) et I, p. 266 pour les parallèles; cf. Wesselski, I,
N° 3 et Bahâ’î, pp. 23-84.

IV. UN TEXTE DU RECUEIL ANONYME DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ

DES LETTRES D’ANKARA

Trois pe’lerins de la Mecque

Texte: p. 4o.

Bir giin itç ddne himseneler M ehhe-i M uherremeye giderler. Amma
bunuy birisi Sivri-Hisdrli, ve birisi M erzifonli, ve biri Tas-Kôprili imis.
Amma bunlar varup M ehhe-i M itherremeyi gordu’hleri gibi 0l Sivri-Hisdrli
olan eydür: ,,Benim evimde olan H os-Kadem hôlem malimdan dzdd olsun.”
der. Merzifonli alan dahi eydür: ,,Benim dahi evimde olan Benefse adlu
cdriyem malimdan dzdd olsun.” dedihde 0l Tas-Kôprili Turh g’a"yet echel
ve abtal olmagila bu hdfir ne desiin: ,,Benim evimde ne H os-Kadem hôlem
var, ve ne Benefse adlu cdriyem var. H emdn oglum Ya’leiibuy anasr benden
tala’le olsun.” deyu’p dzdd eyledi.

Îste, ydrdn-i safd, 0l vildyet adami gdyet lealrn ve hayin olur. Tecribe
olunmusdur.

Traduction:
Une fois trois hommes vont à la Mecque. L’un d’eux était de Sivri-
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Hisar, le second de Merzifon et le troisième de Tas-Kôprü. Or, aussitôt
qu’ils aperçoivent la Sainte-Mecque (pour rendre grâce au Seigneur),
celui de Sivri-Hisar dit: ,,Que l’esclave nommé Hos-Kadem, serviteur
de ma maison, soit affranchi de ma propriété.” Celui de Merzifon dit à
son tour: ,,Que l’esclave nommée Benefse, servante de ma maison, soit
affranchie de ma propriété!” Alors, voici ce que dit, à son tour, le Turc
(: grossier paysan) de Tas-Kôprü, ce mécréant des plus ignorants
et des plus lourdauds qu’on ait jamais vus: ,,Moi, je n’ai, à la maison,
ni un esclave nommé Hos-Kadem, ni une esclave nommée Benefse. Que
la mère de mon fils Yatküb soit affranchie (de ses liens conjugaux)”.
Et de cette façon il répudie sa femme.

Voilà, ô mes amis, à quel point les gens de cette province sont sans
finesse (d’esprit) et sans égards (aux convenances). L’expérience en est

faite.

Sottisier, N° 71; Wesselski, N° 157, d’après le texte du Sottisier; parallèles, même
ouvrage, I, p. 247.

Decourdemanche (Sottisier, p. 64, note) pense que cette histoire, et surtout la
réflexion finale, tendraient à. prouver que l’auteur du recueil (ms. utilisé par
Decourdemanche pour la première partie de son livre, de 179 facéties z ms. de la
Faculté des Lettres d’Ankara) était bien de Sivri-Hisar.
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