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- AVERTISSEMENT.

UN de mes amis, versé dans

les langues orientales, avec
lequel je parcourais le porte- a
Quille où j’ai rassembleur:
Ërand nombre d’extraits que;

dans le cours de mes lectures,
I rai, tirés des poëtes arabes et

persans, et des ouvrages de
’W. Jones, sur la littérature
"indienne z m’a engagé à joindre

,( r70 )
ici les morceaux suivarîs , en me
faisant espérer qu’ils pourraient

procurer quelque plaisir au lec-

teur. Serais: je assez heureux
pour qu’il confirmât sen avis,

et ne. me fitpas repentir d’avoir cedé au conseil de l’amitié?

C’est particulièrement. sur

l’argument du premiermorc
ceau ( hymne à Cama , l’Amaur

indien) , que je desire attirer
l’attention du lecteur. Je le
dois à l’amitié d’un savant

anglais , M7. A. Hamilton qui
- dans un long séjour aux Indes
orientales! et par la fréquen-

(j?! l
des ,Brahmes les plus
m

instruits , s’est rendu la Ian5ue ramscnite presque aussi fa-

milière que sa langue maternelle. Connaissant sa rare complaisance, te l’avais prié de me

donner quelquesnotes sur les
mais samscrits qui se trouvent
dans ne poëme , et. au lieu de
cela, il m’a donné une notice

sur une partie de la mythologie
indienne , beaucoup plus intéressante que l’hymne luiomême.

Cette notice est d’autant plus
précieuse que M. Hamilton l’a

extraite en grande partie de

t 172 )
deux manuscrits-indiens qui a l
trouvent dans l’ inappréciable

collection de cette nature que
possède la bibliothèque impéë- Î

rials; et que l’on peut compter ’
sur la fidélité de la traduction;
Le lecteur y retrouvera ces idées A

riantes, ces tableaux séduisans

qui ont pu le flatter dentela
lecture de Sacontala , charmant
et tu .,.--««»-

drame de Calz’das : et il ne verra

, pas , sans étonnement ,. avec
quelle subtilité l’allégorie est

employée dans la mythologie, . p

indienne.
,.gÏ"
Quant à cet hymne ,1 je l’ai

C r73 )i

traduit sur l’anglais de W.
Jones. Il se trouve dans le recueil de ses œuvres complètes ,’

et dans le premier volume des
1 Asz’atz’ck mglscellqny. Cet inË ’ comparable orientaliste ne l’a

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

nBsahme quieût réuni, à une

érudition aussi vaste que la
sienne, un goût aussi épuré

et aussi délicat. - -
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POEME D’ÀNOUABY (i).-

*
a

LORSQU’AU lever de l’aurore,
l’aiNuit. repliant; les dra-l -e"ies étoie-

lées de sa tente ténébreuse, l’œil

dola Nature s’entr’ouvrit raffraichi

par un doux sommeil z le. cœur
consumé de mille feux ,.les yeux
. La belle élégie sur l’empri:.eonnc:ment de Sandjar chez les Ghoz,
(horde de Turcomans ) donnée par le
navrant. Wil. .Kirkpatrick dans le spre-

nier volume. des Asiat. Miscelleny.

T..II. f 11

(194 )
humides de larmes, j’abando’nnaî

ma couche solitaire. h
Tourmenté de desîrs, je Par-

courais tristement ma.relraite silenbieuse. Peut-être, me disais-je,
Émis-je la VOS; pgçg-ître cette maî- ’

sous le titré de th: aux; othommnz,

( les pléurs du Khorassan est je
croi&, la seule pièce que l’on ait
4encore traduite du riche divan de Ce
poëte, dont il n’a rien paru en français. Il mourut l’an 597 de l’hégire

1200m: notre ère. Je le-regasde comme
le plus spirituel des poëtes persans, et
le genre de ses écrits consacrés le plus
souvent à la m-àligne épigramme; son
stylefloujours élégant , mais quelquefois

trop libre, lui. donnent à me: yeux un
rapport frappant avec l’aimable libelrtin

de Yémen. .v . w

C r95 )
’ adorée l’ Peul-être , de sa

bouche gracieuse, vaiscje entendre
des paroles d’amour 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 fa:ivorable , je décris la situation de

mon cœur; Amour, dépit, rien
au»: oublié. Tantôt j’impIore; tau-

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

i-tOur; me livre au trouble qui
m’agite.

c O toi dont les lèvres parfu.- ...laUrmées enivrent l’âme de
plusv» w *
suave-ambroisie 510i dont les baisers-brûlons de tout le feu de la
finesse , jettent le délire dans le;

i( ï9t5 ’)

me: ne me livre pas plus longs
tems aux ennuis cruels de la. se?
parâtion; ne consume pas mon
cœur dans les flammes dévorantes

d’une attente vaine... Mon sang
bouillonne avec violence z ma poitrine oppressée ne peut plus contenir mes soupirai... Oui, j’enleuisi
assuré , ,si tu le Voyais en proie, à.

un pareil supplice , tu le plaindrais.

ce cœur que. ton absence fait:
mourir L...)
Mon calemI traçait ces derniers
mots , lorsque tout-à-coup un bruit léger se fait entendre à ma porte.
J’euvre z c’étaitlelle. Je la voie.’..’.’

nia bien-aimée! ïaperçois semât:
ivolup’tueuix , lient les. charmes’so’nt’

innombrables : ries, longs cheveui?’

( 197 )
noirs, dont les tresses ambrées flottent avec tant de grâce. Hors de moi;
jem’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- i V

santjdansmes songes, même les plus

flatteurs. Honteux de mes plaintes, l
avec quellelinstance je demandai
mon pardon : combien je me mono
irai plus esclave que jamais!
a. Vois, me dit-elle , après nos

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

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

. ’ rendre dignes des immortels en;

«me ’- - - .V invafww nws.» ..

( I’93 )

fanS’de ton imagination brillanter j
J’espère, qu’ils te feront honneur
demains, lorsque dans l’assemblée

choisie de ses amis intimes , tu les
présenteras à notre illustre-effor-

luné monarque (2) a : et elle, me
remit un papier sur lequel je treuvai t racé l’éloge suivent, dont chaque

vers parut à mes yeux plus priée

cieux que la perle la plus parfaite.
a: 0 toi que le Génie de la Prudence a doué des qualités les plus

rares l toi que la main triomphante

de la Victoire a ohoisipour être 4 n
notre illustre, protecteur ç de toutes i

sprintait: royaume redevient floris(5) Le mon du prince auquel s’avdresse cet: éloge n’est pas indiqué;

peut-être est-ce Sandjarc

( .199 à

un: par les .195: émanéesn de tu
quticg .îngltérableq. par: tout tu
générosité sans bornes rappelléh

bonheur. -.
.Semblabla au. A’nkâ (3) . Plis-i

prît destructeur est devenu imisihle depuis au vlan bras» victorieux l’a. ursuivgi jusque dans son

dernier apaise. Somnis à lœs- lwlontés, le Destin a remis entre ce?
mainsjnyçincibles les réticules fié?

nemens; et tenir’ton étrier est,

pour les grands de la terre, un
honneur suprême.
0 toi l’amour’de Ion peuple! toi

(3) Oiseau fabuleux qui , sans le nom
de Simorgh , joue un grand rôle dans le
Chah-nameh de Ferdoussy. Il paraît
hoir servi de modèle à notre grifon.

’vu.--V.».N,U
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Â qui la brebis Innocente dont le à"?

repos dont elle jouit , sans craindre
ue le lou san ulnaire s’en ratsse
encore de sa depoutlle: tant que la

(I
P ,5 . 5 à;
rose, chaque printems, se parera

ars

de la couleur qui porte son nom;
tant que le myrte odorant se cou-

ronnera de verdure,puisses-tu jouir
à jamais d’une jeunesse florissante 2 I

puissent les soucis dévorans , ne
jamais altérer ton bonheur n 2

