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(Î 169 )y f

AVERTISSEMENT. l

UN de mes amis, versé dans
les langues orientales 5- avec
lequel je parcoùraîs le Porte-
réunie où j’ai rasâemblé un

grand nombre dlextraîts que;
s dans le Cours de mes lectüres, 1

j’ai tirés des poètes arabes et

a persans , et des ouvrages de
W. Jones sur, la littérature
indienne 2 m’a ehgagéà joindre



                                                                     

( 17° )’

îci’les morceaux suivans ,-en me

faisant espérer qu’ils pourraient

Procurer quelque plaisir enlac-
teur. Serais - je assez heureux
pour qu’il confirmât son avis;

et ne me fit pas repentir d’a-
voir cedé au conseil de l’amitié?

C’est particulièrement sur-

llargument du premier mar-
ceau (hymne à Cama l’Amour

indien) , que je desîre attirer.

Fattention. du lecteur. Je le
dois si l’amitié d’un savante

anglais , M. A. Hamilton qui
dans un long séjour aux Indes
Orientales, et par la fréquen-



                                                                     

t l7I )
tation des Brahmes les plus
instruits, s’est rendu la lan-
gire samnïe presque aussi fa--
milière que sa langue mater-
nelle. Connaissant sa rare com-
plaisance, ;e [lavais prié de me

donner notes sur les
motsIsamscrits gui Se trouvent

dansa: pochetant: lieu de
celaril- min donné une notieer

mnnepartie de la Mythologie-
indienne , beaucoup plus. inté-e-

ressente que lihymne lui-mêmes.

i Cette natiçeestdîantentplasg.
x " précieuse que M. Hamilton la

extraite en grande partie de



                                                                     

(.171)
deux manuscrits indiens qui se
trouvent : dans l’inappréciableÎ

collection de cette’nature que
possède la bibliothèque impé-

riale; et que l’on peut compter.

surie fidélité dela traduction.

Lelecteur y retrouvera ces idées
riantes ,"Ces tâlgleaux séduisans.

qui ont pu lelflatterl danstlat
lecture de Saèantdlai, charmant-

drame. de Calidas : et il ne verra
pas, ’ sans étonnement 5 avec.

i quelle subtilité .l’allégoriev est-

employée dans la mythologie ’

indienne. - -» 3-6 . f
peut à cet hymne, je la?



                                                                     

( 173 ) 1traduit sur l’anglais de W.
Jones. Il se trouve dans le re-
CUeil de ses œuvres complètes ,l

et dans le premiervvolumc des
45122:;ch miscellany, Cet in-
comparable orientaliste ne liai
pas positivement traduit du
samscrit, mais il n’a fait entrer

dans sa composition que des.
idées toutes puisées dans la

mythologie indienne , et telles
qu’aurait pu les rassembler un

Brahme qui eût réuni, à une

érudition aussi vaste que la
sienne, un goût aussi .épur 0
et aussi délicat. h . ’ I a I
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K 1.93 )

’ IL

IPOEME n’ANOUARY (a)

LORSQU’AU lever de l’aurore;

la Nuit repliant les drag eues étoi-
t lées de sa tente ténébreuse, l’œil

de la Nature s’entr’ouvrit raffraîchi

par un doux sommeil z le cœur
consumé de mille feux , les yeux

(i) La belle élégie sur l’empri-
sonnement de Sandjar chez les Ghoz ,

horde de Turcomans ) donnée par le
bavant Wil. Kirkpatrick dans le pre;
mie: volume des Lulu. Miscellaqy,

T. 11. 13,



                                                                     

t. 194 l
humides de larmes, i’alnndounai

me couche solitaire.
Tourmenté de desirs, je pur-

courais tristement ma retraite si-
lencieuse. Peut-être, me disais-je ,
vais- le voir paraître cette ’mai-

tous le titre de the «un athorasm,
( les pleurs du Khorsssan l est je
crois , la seule pièce: que l’on ait
encore traduite du riche divan de ce
poète, dont il n’a rien paru en fran- v
gais. Il mourut l’an 597 de l’hégire

nue de notre ère. Je le regarde comme
le plus spirituel des poètes persane, et
le genre de ses écrits consacrés le plus

louvent à la maligne épigramme ; son
atylefioujours élégant. mais quelquefois

trop libre, lui donnent limes yeux un.
npport frappant avec l’aimable libertin

de. Vérone. -



                                                                     

( t95 ) .
tresse adorée! Peut-être , des.
bouche gracieuse, vais-je entendre
des paroles d’amour l. .. . Cependant

° un papier tombe sous ma main. Je
saisis un roseau , le trempe dans le
musc le plus par; et , après une
invocation pour me la rendre lad
vorable , je décris la situation de
mon cœur. Amour, dépit, rien
n’est oublié. Tantôt j’implore; tan-

tôt je fais des reproches. Caressant,
emporté , soumis , impérieux tour-

à-tour; je me livre au trouble qui
m’agite.

c O toi dont les lèvres parfu-
mées enivrent l’âme de la plus

suave ambroisie! toi (lamies bai-
sers brûlons de tout le feu de la:
jeunesse , jettent ledélin dans le!



                                                                     

( 196 )
sens; ne me livre pas plus long-
tems aux ennuis cruels de la sé-
paration ;. ne consume pas mon
cœur dans les flammes dévorantes
d’une attente vaine.... Mon sang
bouillonne avec violence z ma poio
trine oppressée ne peut plus con-
tenir mes soupirsl... Oui, j’en suis

assuré , si tu le voyais en proie à
un pareil supplice , tu le plaindrais
ce cœur que ton absence fait
mourir l.....»

Mon calcin traçait ces derniers,
mots , lorsque tout-à-coup un bruit
léger se fait entendre à ma porte. v
J’ouvre : c’était elle. Je la vois"...

ma bien-aimée; l j’aperçois cet œil;

voluptueux ; dont les charmes sont,
ignombrables : L ces longs A cheveu;



                                                                     

( x97 )
noirs, dont les tresses ambrées Holà

tentavec tant de grâce. Hors de moi,

m’élance ; elle vole à ma ren- .

contre, je la serre dans mes bras
caressans; j’écarte un voile impor-

tun , et nos baisers se confondent!
Non , jamais mon imagination ne

m’avait présenté d’objet plus sédui-’

saut dans mes songes,même les plus

flatteurs. Honteux de mes plaintes,
avec quelle instance je demandai
mon pardon : combien je me mon- .
trai plus esclave que jamais!

ce Vois, me dit-elle , après nos

premiers transports , je me suis
occupée d’un art que tu idolâtres.

J’ai , pendant notre absence , com-
posé quelques vers que j’ai tâché de

rendre dignes des immortels cri-Î



                                                                     

, » ( l93 ) - I
fans de ton imagination brillante;
J’espère , qu’ils te feront honneur

demain , lorsque dans l’assemblée

choisie de ses amis intimes , tu les
présedteras à notre illustre et for-
tuné monarque (a) a : et elle me
remit un papier sur lequel jextrou-
vai tracé l’éloge suivant, dont chaque

vers parut à mes yeux plus pré-
cieux que la perle la plus parfaite.

a 0 toi que le Génie de la Pru-
dence a doué des qualités les plus

’ rares l toi que la main triomphante

de la Victoire a choisi pour être
notre illustre protecteur: de toutes
parts , le royaume redevient Harissa

(a) Le nom du prince auquel s’a-
dresse cet éloge n’est pas indiqué à

peut-âtre est-ce Slndjan



                                                                     

( x99 )
un: par les lois émanée: 69 tu
justice inaltérable y par- tout tu
générosité sans bornes rappglle.h

bonheur. fiSemblable au A’n’kâ (3) , 171594

prit Adeslructeur art devenu invi-
sible depuis que ton bras victo-
rieux l’a poursuivi jusque dans non

dernier repaire. Soumis à la. vo-
lontés , le Destin a remis entrons
mains invincibles les rênes deàyéréy

rumens; et tenir ton étrier est ,
p’our les grands de la terre, un
honneur suprême. h

0 toi l’amour de ton pçuple l» loi

1(3) Oiseau fabuleux qui , son! le nom
de Simorgh , joue un grand rôle dans le
Chah-nameh de Ferdoussy. Il paraît
avoir servi de modèle à notre griffon.



                                                                     

( zoo j
I qui la brebis innocente doit le
repos dont elle jouit, sans craindre -
que le loup sanguinaire s’engraisse

encore de sa dépouille z tant que la v

rose, chaque printems, se parera
de la couleur qui porte son nom;
un! que le myrterodorant se cou-
tonneradeverdure,puisses-tujouir
à jamais d’une jeunesse florissante l

puissent les soucis dévorans , ne
jamais altérer ton bonheur a E a


