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Y

mer-J-Wil
bIsco vas PRÉLIMINAIRE.

LA littérature orientale otïre une
carrière immense dont nous ne connais-
sons pas encore toute l’étendue. Il
suffit d’avoir fait les premiers pas ,
Pour désirer de s’engager plus avant , et

l’on parcourt avec plaisir des sentiers-
ngréablea , où se présentent sans cesse
des objets nouveaux; mais pour y pé-
nétrer , on est obligé de surmonter
bien des obstacles. C’est le jardin de.
Hespérides,défendn par un dragon, qu’il

faut combattre et dompter , tantôt par
le. force et tantôt par la ruse , sans espé-
rer de pouvoir jamais l’exterminer.

Les difficultés innombrables que pré-
sente l’étude des langues asiatiques , re-

l-bntent presque tous ceux qui essayent
a [y
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Tj Discours
de s’y livrer ; mais j’ose assurer qu’avec

un peu plus d’ardeur et de persévérance ,

ils trouveraient des motifs d’encourage-
ment bien capables de les- soutenir au
milieu de leurs pénibles travaux.
I L’idée seule des trésors de toute es-

pèce qu’ils vont découvrir, sulfitait
pour ranimer leur ardeur languissante ,
et ils verraient avec étonnement com-
bien les mutages de cette étude dédom-
magent des peines qu’elle donne. Mon
assertion paraîtra sans doute bien hasar-
dée , l’on pourrait même m’accuser d’un

ridicule engouementfsi je n’entreprenais
de mejustifierici en crayonnantunelégère
esquisse de la littérature orientale. Cette
entreprise , qui exige beaucoup de con-i
naissances, est bien art-dessus de ne.
forces , et je n’oserais m’y engager si le

public ne m’avait accoutumé à compter

sur son indulgence; c’est ici, sur-tout ,
qu’elle me sera nécessaire, je tâcherai

seulement de ne pas en abuser.
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i Las Arabes et les Persans auxquels je
me bornerai dans ce discours , se sont
exercés dans presque tous les genres.
J’avouerai qu’ils n’ont pas toujours égale-

ment réussi , mais leur originalité dév

dommage, en quelque manière , de la
perfection qui leur manque.

L’Histoire qui fixe ordinairement l’at-

tention de l’homme-de-lettres et du plii-
losoplre , est la partie faible de leur litté-
rature. Cependant les fréquentes révolu-
tions que la Perse a éprouvées, les guer-

res continuelles qu’elle soutint avec
ses voisins; enfin les grandes expéditions

- de Mohammed ( I ) et des Khalifes , ses
successeurs, ont bien exercé la plume
des écrivains qui se sont chargés de
transmettre ces événemens à la postérité.

S’il était vrai , comme le prétendent

( r ) Mahomet , le prophttè’dont 1.: Européens ont

altéré le nom.

ais



                                                                     

Vfij f Dzscoun 4quelques Modernes , quarre soit-les
grands événemens qui forment les grands

historiens, on n’en trouverait pas de
meilleurs qu’en Orient; mais l’expé-

rience suffit pour nons détromper. Leurs
histoires générales sont écrites avec
grace et facilité, mais il ne faut pas y
chercher de critique ni de philosophie.
Une Foule de fables racontées sans dis-
cernement embarrassent souvent le lec-
teur qui cherche la vérité. Au lieu de
réflexions, il trouve des vers analogues
au fait dont il s’agit, on des passages
du coran écrits en lettres rouges. Nulle
obsermtion sur le progrès des arts et
de l’agriculture, sur la fécondité des
campagnes , sur l’attivite’dn commerce,

sur la dépravation des mœurs, enfin
sur le malheur du peuple et la tyrannie
des grands , causes ordinaires de la chûte

des empires. Tantôt ce sont des com-
pilations rédigées par ordre chronolo-
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giqueæt’ëcrites d’un style fleuri, tantôt de

froides chroniques assez semblables à des
nécrologes; mais la multitude de faits in-
téressans qu’elles renferment , offrirait.
une ample moisson à l’écrivain capable

de les disposer et de les montrersous leur
véritable point de vue. C’est un travail

dont les Orientaux eux-mêmes seront
toujours incapables , tante que le sceptre
pesant du despotisme fera. courber leur
tête, et que les superstitions religieuses
abrutiront leur esprit. .

S’ils ignorent la manière d’écrire Pilie-

toire , ils excellent au moins dans Panda
conter.C’estpourcela sansdoute que leurs
m’es particulières sont bien supérieures

à leurs grandes histoires. Elles contien-
nent des détails curieux , des traits ca-
ractéristiques , présentés d’une manière

simple et vraie. Les vies des poè’tes sont
ordinairement les plus fécondes en aven-

tures. i
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Tous ces récits , malgré l’intérêt que

le style et la vérité leur donnent , ne
sont pas comparables aux contes enfui--
un. par la brillante imagination de ces
peuples. D’après le succès des Mille et

une Nuits, on me dispensera de faire
ici l’éloge des productions de ce genre.

Pointer-verni seulement que chez un peu-
ple silencieux , indolent , ami du mer-
veilleux , dont l’imagination travaille
plus que le corps , habitué enfin àvivre
en famille , il n’est pas étonnant que

Nl’art de conter soit parvenu à ce haut
degré de perfection , puisque c’est un
moyen certain dose rendre agréable,
d’acquérir de lat-épuration et de faire for-

tune. Les contes leur tiennent lieu de
pinces de théâtre, et les enflés sont leurs

salles de spectacles g ils s’y assemblent
et tandis qu’nsis sur leurs talons ils fu-
ment et gardent le plus profond silence ,
un conteur se lève , tire un cahier. de en
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préliminaire. ai
poche et lit ou les Mille et une Nuit: ,
ou le Gulistan de Sa’ady, ou les 11mn
de illedjenoun , ou d’autres binoit-estima

ce genre, souvent nahua il raconte de
mémoire-avec une grau inexprimable.
Il est vrai que l’harmonie de l’arabe et

du persan, favorise beaucoup le nur-
rateur. A la lin des séances, il reçoit
une petite gratification de chaquepero
sonne de l’assemblée. L’Idroit Moham-

med, qui connaissait parfaitement le
caractère et les goûts des Arabes , a
eu soin de répandre quelques épisodes

dans son Coran. L’histoire de Joseph,
qui forme le douzième chapitre de ce
code religieux , passe pour un chef-
d’œuvre de narration, en effet l’intérêt

en est bien soutenu et le style très.
harmonieux y c’est une prose cadencée,

rimée , bien plus poétique qu’une foule

d’ouvrages on vers , auxquels il nous
plaît de donner le pour de poëmem
(le pacifie.
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Les Fables orientales ne sont pas moins

ingénieuses que les contes , mais leur
but moral les rend beaucoup plus utiles.
Souvent elles renferment des maximes
importantes qu’on n’oserait pas dire ou-

vertement dans un pays soumis aux ca-
prices d’un despote ombrageux. Ce fut
un esclave , dit-on, qui inventa les fa-
bles : je le crois sans peine ; jamais un
homme libre n’aurait imaginé de charger

les bêtes de dire à ses semblables des
vérités qu’il pensait ’ &evoîr leur an-

noncer lui - même avec toute l’énergie

de la persuasion. Lorsque la crainte
nous a privés de la parole , il est assez
naturel de donner cet organe désormais
superflu , à (les êtres qui s’en serviront
mieux que nous.

Si le système politique de l’Asie ( 1)

( r) En parlant de l’Asie , on se doute bien que 5e
a? comprends par les désert: de la fartait . ni le
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s fait naîtrql’apologue , c’est le climat

et le caractère même des naturels qui ,
chez eux, a créé la poésie. Les Orienç

taux sont poëtes en naissant, ils s’oc-
cupent tellement de ce talent qu’on peut

le regarder comme une de leurs plus
vives passions , je suis même très-porté
a croire qu’ils ont cultivé les vers avant

la prose.
Dans ces délicieuses contrées où l’hom-

me trouve aisément à satisfaire ses be-
soins physiques , il peut se livrer tout
entier àla. méditation , la campagne offre
à ses yeux des beautés que son cœur est
digne de sentir , les charmes d’un sexe
qu’il commence par adorer, et dont il finit

presque toujours par être le tyran , sans
savoir jamais le gouverner, éveillent chez

hmtschsrha. La stérilité de ces contrées , la pauvreté

de leur: habitans , les préservent d’un fléau plus grand

encore , c’est-luire , d’un despote,
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lui une passion trop facile à s’enflammer ;’

le concours de tous ces objets inspire
des sentimens qui ne peuvent s’exprimer
dans un langage ordinaire. L’esprit tra-
vaille, l’imagination s’exhalte, la voix

prend un accent animé , on cherche des
, expressions rapides , cadencées , capables
de rendre les transports que l’on éprouve.

Enfin on sent le besoin d’être poète , ou
plutôt , ou l’estpar instinct. La vivacité

de ces sensations a du engager l’homme
à trouver un idiome pour les exprimer ,
il est donc très-possible que les Orien-
taux aient fait des vers avant que d’écrire

en prose.
Pour se convaincre que la poésie a été

cultivée par des peuples qui ne connais-
saient presque pas d’autre art , il same
d’en examiner les mots techniques.

Le mot arabe béit vers , signifie pro-
prement maison ou tente. Chaque hé-
misticbe se nomme misra’a’, c’est ainsi,
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qu’on appelle un côté d’une porte à deux

issues , comme celle des tentes , faire
pour entrer , l’autre pour sortir. Le pi-
quet du milieu qui soutient toute la
tente , se nomme ae’rouz en arabe ,
le même mot désigne aussi la der-
nière partie du premier hémistiche ,

parce que toute la structure du poème
en dépend , et que sa cadence et sa desi-
nence servent de regle pour le rirhme des
autres vers , etc. Une plus longue énu-
mération pourrait devenir fastidieuse ,
il me suffira de dire que tous les ternies
relatifs à la versification , sont tirés des
différentes parties de la tente , et qu’ils
y font même allusion. Cette habitation
des anciens Arabes est encore nommée au-
jourd’hui bâton!- ch’ari , maison de poil

de chameau ; béitoul-cli’iri , désigne un

rithme complet ou un distique. Ces mon
ont les mêmes lettres , ils ne diffèrent
que par la prononciation. Voilà. des
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titres d’antiquité qu’on ne recusera pas.

Un art cultivé depuis si long-tems a dû
éprouver quelques changement. et tendre
sans cesse à sa perfection. Il est facile
de s’en convaincre par l’énumération

des mesures qu’indiquent les Prosodie?

arabes; certains auteurs en comptent
seize , d’autres dix-neuf. On les distin-
gue par le nombre et la disposition
des syllabes brèves et longues. Les
vers sont rimés; dans les, chansons et
dans les odes , la- même rime regne
partout Les Orientaux ont également
multiplié le nombre de leurs poésies,
cependant on peut les réduire à sept
principaux genres: je vais tâcher d’en
donner ici une faible idée , sans m’y

.arrêter autant que ie le désire et que le V

sujet l’exige. .Une passion qui faitdes poëtes dans tous

les pays du monde , agit bien plus forte-
ment sous les brûlans climats de l’Asie.

Les.
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l Les jeunes Arabes sur-tout dontle cœur
s’enflamme facilement , partagent leur
tems entre l’amour et les occupations
de la. vie pastorale. Pendant que leur:
nombreux troupeaux bondissent au mi-
lieu des gras pâturages , les pasteurs
s’amusent à composer des poésiss amou-

reuses; mais la passion qui leur inspire
les plus doux accens , les rend souvent
bien malheureux. Quelquefois ils forment
une inclination dans la tribu voisine , et
le défaut de pâturages obligeant ces No-
mades à se séparer , les jeunes amans
n’ont souvent en le tenu de se connaî-

tre queipour se regretter plus amère-
ment. Dans la plupart des ces poëmes ,
l’auteur commence par exprimer ses
regrets sur le départ de sa bien aimée ;
vainement ses amis s’efforcent de le
consoler; dans l’excès de sa douleur,
l’infortuné jure de s’exposer à tous les

hasards pour voler au lieu qu’l:abile
b
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la tribu de sa chère Sélima. Ensuite
il célebre les attraits de cette jeune
beauté , il s’attendrit en se rappellent
les délicieux momens qu’il a passésà ses

côtés. Enfin, ces plaintes amoureuses sont
pleines d’un charme inexprimable,la dou-
leur du poète semble accroître sa verve et
donner un nouveau mérite à. son ouvrage.

On imagine bien que les Orientaux joi-
gnant un grand talent à une sensibilité
si délicate, ont du composer des élégies

bien tcuchantes.En effet , la plupart de
celles que j’ai lues portent une teinte de
mélancolie qui pellette jusqu’à l’aine .

souvent le poëte vous conduit au ton-
beau de sa mère , de sa bien aimée ou
de quelque bienfaiteur de l’humanité , là

il verse des larmes en votre présence , et
souvent il vous force d’en répandre.

Il est un autre genre de poésie dans
A lequel les Arabes et les Hébreux se sont

distingués , et qui tient plus à l’exal-
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tation qu’au sentiment g ce sont les
louanges connues en français sous le nom
de pseaumes , parce qu’en les chantant
on s’accompagnait du psalterion, ins-
trument à cordes dont le nom nous vient
du grec. Les louanges furent d’abord
consacrées à la gloire de la divinité , les

pieux Musulmans en composent en
l’honneur de leur propbete; les cour-
tisans et tous les hommes avilis par l’am-
bition ou par l’avidité, les prodiguent aux

princes et aux grands 5 mais lorsque leurs
vœux sont trompés , que la disgrace ou
les refus leur arrachent le voile de l’il-
lusion , et qu’enfin ils voient leur idole
dans toute sa laideur , alors leur cour-
roux s’enflamme et ils font des satyres.

Elles sont dirigées contre les person-
nes , et jamais contre leurs ridicules ou
contre la dépravation du siecle. Loin de
se proposer un but moral , l’auteur ne
cherche qu’à satisfaire son ressentiment

b y



                                                                     

x: Discoursparticulier. C’est le vil intérêt et non la

noble indignation de la vertu qui anime
sa verve; la plupart des satyres finissent
par n’être plus que de vaines déclama.-

tions bien versifiées.
Le même génie qui empêche les Orien-

taux de nous égalerdans un genre qui de-
mande de la sagesse et de la modération ,
leur donne la supériorité dans un autre
dontl’imagination fait tousles frais.Leurs
descriptions sont de la plus grande riches-
se; ily regne une variété admirable. Dans

leurs grands tableaux , la majesté du
style, la sublimité des images s’accor-

dent parfaitement avec la noblesse du
sujet; des idées fraîches forment sou-

vent un contraste agréable et.reposent
l’esprit du lecteur. Après avoir peint un

orage dans sa belle horreur , le poëte
vous promena a) au milieu d’un jardin
émaillé de fleurs aussi brillantes que les
étoiles dont la voûte du firmament est
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parsemée , la main du printems les a
revêtues d’un manteau de soie cha-
marré des plus vives couleurs, le ca-
lice de ces fleurs encore chargé des gout-
tes de pluie , jette un éclat semblable a
celui des diamans , et le souille du
zéphir porte au loin leurdouxparfum sa.
Dans ces belles contrées où la nature
semble déployer toute sa magnificence ,
il suffit que les descriptions soient fidel-
les pour être charmantes.
- La gloire attachée aux meurtres et aux
brigandages , déguisés sous le nom im-
posant d’nxnou-s et de conçut-res a
rendu la poésie héroïque commune à.

presque tous les peuples de la terre.
Chacun a célébré à sa manière ces fléaux

de la société , dont la nature est sage-

ment avare pour le repos et pour la
conservation du genre humain. Les
Orientaux qui ne connaissent pas les re-
gles de l’épopée , consignent les actions

» b ir’i
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de leurs héros dans des histoires écrites,

partie en prose poétique , partie en vers,
comme l’histoire de Timour parIArab-
chah, quelquefois entièrement en vers
comme le Cliah-Nameh de Ferdoussy,
dent je donne un extrait à la En de cet
ouvrage. C’est alors une espèce de poème

historique. ’Cependant les Orientaux ne consa-
crent pas toujours leurs talens à des
ouvrages de simple agréments Nlalgré
leur penchant pour le plaisir , ils s’oc-
cupent souvent d’objets très-sérieux. La

morale forme chez eux un genre de
poésie , autant utile qu’agréable. Tantôt

ils la couvrent adroitement de l’ingé.
nieux voile de la fable g ( nous avons
déja vu combien Cette précaution leur
était nécessaire , ) tantôt ils la réduisent

en maximes concises qu’on retientid’auo

tant plus facilement que le sens en est
plus juste 8: les vers mieux cadencés.
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Ils ont une foule de ces’ sentences

qu’ils répandent dans leurs livres, et dans

leur conversation. Quoique très-pro-
lixes dans la plupart de leurs ouvrages,
ils ne parlent qu’avec la plus grande
discrétion , et ne connaissent pas ces
snob parasites et inutiles, qui nous
«servent a cacher notre stérilité , ni ces

expressions emphatiques, ni ces gestes
forcés par lesquels nous tâchons vaine-
ment d’animer notre discours verbeux.
s: Quand un franc l’est bien démené ,
au s’est bien tourmenté le corpsà dire
a» beaucoup de paroles , un turc ôte un
au moment la pipe de sa bouche, dit

un Jeux mots à demi - voix et l’écrase
r se d’une sentence a. Il me semble que

dans ce peu de lignes , le pénétrant
. Rousseau a bien saisi et indiqué la dif-

férence de notre caractère d’avec celui

des Orientaux.
Les sept principaux genres de poésie .

bis
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que nou’stvenons de parcourir , ont ’une

foule de subdivisions que je pour
rais encore détailler , ailes bornes de
ce discours me le permettaient, fan»

’rais bien desiré en donnexv aussi quel-
ques exemples, j’aurais trouvé aisément

des morceaux dignes de piquer la cu-
i riosité du lecteur. Il faut convenir que

les langues secondent parfaitement les
talens poétiques des Orientaux. L’arabe

énergique, nombreux et sonore, con-
tient une foule de synonimes 8c de mots
qui ont à-peu-près la même terminai-
son 5 le persan , doux , harmonieux et
coulant , a emprunté de l’arabe les expres-

sions qui lui manquaient ; il posséde un
avantage sur presque toutes les langues
de l’Orîent , la facilité de faire des com-

posés. Une grande obseriwation de la. na-
ture contribue encore à rendre la poésie
asiatique , tantôt agréable , tantôt ma,-
chstucuse et sublime. Les images en sont

"I



                                                                     

pre’lzhzhaù’e; au
belles et frappantes :ils comparent les
yeux bleux d’une jeune fille fondante en
larmes , à la violette couverte d’une rosée

brillante. Un guerrier à la tête de ses
escadrons poudreux est un aigle au vol
audacieux , qui fend les nues de ses ailes
rapides.

Les parfums de l’Arabie, le musc de
la Tartane qu’on apporte en Perse , les
branches tremblantes du ciprès , la tige
élégante du palmier, les yeux brillanc
des gazelles, enfin les productions va-
riées de ces délicieuses contrées -, leurs

animaux même servent à multiplier les
objets de comparaison et à répandre une
agréable variété dans la poésie. Tant de

facilités favorisent le goût naturel des
asiatiques et la considération dont jouis-
cent les bons poëles estpour aux un nou-
.vel aiguillon; on les regarde comme une
classe-de mortels privilégiés , bien supé-

rieurs aux autres , et qui,ont un cour-
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narco avec la divinité. Enfin rkils sont
traités avec la plus grande vénération,
le plaisir qu’ils procurent est sans doute
le principale cause du respect qu’on leur

porte. Pour parvenir chez les Persans
et chez les Turcs à cet éminent de-
gré de considération, il ne suffit pas t
de savoir enfiler des perles, c’est ainsi .
qu’ils appellent l’art de faire des vers,
il faut encore les chanter et s’accom-
pagner de quelque instrument. C’est un
talent nécessaire à. ceux qui composent
des chanson. ou des odes. Quelle diffé-
rence de-lire soi-même ces ouvrages à
voix basse onde les entendre dans la
bouche même de leur suteur. Les accons
mélodieux et l’enthousiasme que l’amour»

propre lui inspire, les sans touchant
qu’il tire de son instrument, l’expreso.

tian même de sa figure , charment les
yeux, le. oreilles et le cœur de un:
qui l’écoutant. .
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On sont alors combien l’éloqueot et

infortuné citoyen de Gemme, à qui
le génie indiquait ce que l’érudition

apprend aux autres hommes , avait
raison de dire que a les langues arien»

2)

tales. écrites, perdent leur vis et leur
chaleur; le sens n’est qu’à moitiédsns

les mots , toute sa force est dans les
scoens , juger du génie des Orientaux
par leurs livres, c’est vouloir peindre
un homme sur son cadavre. . . Tel qui,
pour savoir un.peu d’arabe , sourit en
feuilletant l’alcoran, qui , s’il eût en»

tendu Mahometl’annoncerenpersonue
dans cette langue éloquents et codon.
cée , avec cette voix sonore et persua-
sive , qui séduisait l’oreille avant le

cœur, etsans cesse animant ses sen-
tences ide l’accent de l’enthousiasme ,

se fût prosterné contre terre , en
criant , -- grand prophete , envoyé

sa d: Dieu, aunez-nm à la gloire,
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a au martyre, nous voulons vaincre ou
a mourir pour vous a (1).
-’ Cette judicieuse observation , dont on

cent d’autant plus la justesse qu’on connaît-

mieuxle géniedes languesorientales, suf-
fit pour en faire apprécier les «tradu ctions.

’ Si la différence seule de lecture ou
de prononciation a tant d’influence sur
le mérite de ces ouvrages , croit-on
Qu’ils soient reconnaissables travestis sous
un autre idiome î Il suffit d’en avoir es-
sayé soi-même pouriugcr de leur étrange

métamorphose. Les histoires dont le stylo
ne forme pas le principal mérite, pré-
sentent des faire plus on moins intéres-
sans , mais la poésie qui doit son plus
grand charme au. choix des expressions ,
à leur harmonie , ale fraîcheur des idées

et aux gracias. du style, transportée
dans nos langues européennes , dispa-

-(x) tuai fur l’origine du langues. Chap. XI.
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rait entièrement, et la plume du tra-
.ducteur ressemble à la baguette d’un
magicien malfaisant, qui détruit un pa-
lais enchanté. Comment rendre ces cam-
paraisons avec des objets inconnus , ces
allusions à des usages étrangers , ces
jeux de mots et d’idées , enfin toutes
ces beautés locales faites pour être sen-
ties seulement par les personnes qui con-
naissent la langue et les mœurs du pays Ë
On met des notes , mais rarement elles
éclaircissent le texte , et à coup sûr
elles tallentissent l’intérêt (x), il est
donc impossible de juger la poésie asia-
tique d’après les traductions dans les-
quelles une scrupuleuse exactitude est
souvent un défaut insupportable , on se

(r) Sans chercher me: preuves bien loin, il me
suffit de jurer un coup d’œil sur le: éditions des
poêlier latins , illusrrles des mores des Variants: ; ’
aller expliquent très-bien tout ce que l’on ni: . mais
rarement elles vau: tireur d’emblflu.



                                                                     

m- brunir;persuade aisément que des. peuples qui V
différent de nous autant par leurs idiomes
que par leurs préjugés , admirent une
foule de traits qui nous paraissent ridi-
cules. Il est donc indispensable que le
litténœur qui entreprend de faire connaià .

tre un de leurs ouvrages , se bornant à de
simples extraits, joigne à la délicatesse du
goût un grand talent pour écrire. Mais ce
sont des dons que la nature n’accorde
qu’à; un bien petit nombre de ses fit-
intis , il faut en Outre les perfectionner;
et l’on sait combien la sécheresse des étu-

des grammaticales leur est contraire. J e
crois qu’en général l’impuissance des

traducteurs nuit beaucoup au mérite de
leurs originaux. Combien de fois en
lisant des vers du gracieux Sa’adi n’ai.-

e pas regretté de. ne pouvoir les ren-
’ re que bien imparfaitement dans notre
langue et de les voir ainsi défigurés sous
me plume? Les beautés qu’ils causer.-
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vent encore suffisent pour faire soup-
çonner celles qui me sont échappées.
On voit combien il est important de lire
ces ouvrages dans le texte me , et
combien les personnes curieuses d’un;b
menter la sphère de leurs comnissan- N
ces ont intérêt à se livrer aux lars-
gues orientales. Outre les ouvrages de
toute espèce , composés par les Asia-

tiques , on trouverait une foule de
traductions qui pourraient servir à répa-

rer les pertes des originaux que nous
regrettons. Il y a même lien de croire
que dans ces nombreux commentaires
crabes d’Aristote , de Platon , d’Euclide,

&c. nous trouverions bien des connais-
sances qui appartiennent particuliers.
mentaux peuples de l’orient , chez qui les
Grecs eux-mêmes ont été s’instruire.

Alors il en résulterait un grand avantage

pour plusieurs de nos sciences qui
nous viennent également des Asiatiques.
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Ils étaient policés, savons et esclaves
lorsque nous parcourions encore nos
forêts dans une ignorante-liberté. Car
l’Orient est le berceau des sciences et
c’est delà. qu’elles se sont répandues sur

le reste de la terre : elles ont à la vérité
passé par tant de mains, qu’après les
avoir reçues n°113 avons encore ignoré

long-teins leur origine. La philosophie
i éclairée du flambeau de l’érudition était

t seule capable de. la découvrir; mais par

nue étonnante insouciance nous avons
i encore négligé de retourner chez nos

anciens maîtres pour y chercher quel-
que science qui pourrait n’être pas
parvenue jusqu’à nous , ou pour acqué-

rir de nouvelles connaissances sur celles
qu’ils nous avaient déjà transmises.

L’astronomie ,’ la médecine , la chi-

mie, l’histoire naturelle dont les bran-
4 Jolies sont’si nombreuses ont été culti-

vées avec Succès-en Asie; la sérénité du

ciel s
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ciel, surtout dans-l’Inde et dans l’Ara-

bîe , favorise. les observations astrono-
miques, les sites variés produisent une
foule de plantes précieuses et nourris-
sent des animaux qui nous sont incon-
nus. Blais pour se Convaincre que je ne
me flatte point d’espérances frivoles ,

il suffit de jetter les yeux sur le petit
nombre d’ouvrages orientaux traduits
et publiés jusqu’aujourrl’hui en Europe,

chie parcourir l’excellente bibliothèque
orientale de M. d’Herbelot , l’immense

catalogue des manuscrits arabes de la
bibliothèque de l’Escuriale (i), celui
de la bibliothèque du Roi, &c. On verra
combien ces trésors renferment de riches-

: ( Il Ce catalogue intitulé Biblicrhcca Arabica-
Hispana . romien: 1750 arliClCS ; le: titres du
manuscrits s’y trouvent en entières arabes , et
tradu’ts en latin , avec des extraits birn choisis. il a
été imprimé à Madrid au? frais de Sa Majesté Caïhoo

tique. . I0
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ses dont nous ne sommes pas même
tentés de profiter.
t Je ne m’étendrai pas ici sur l’impor-

tance des langues orientales pour les
progrès du commerce. Il est certain
qu’aucune nation ne peut négocier avec
avantage dans l’Asie, à moins qu’elle ne

connaisse l’arabe et le persan. C’est
une vérité frappante que nous ne soup-
çonnons même pas , mais dont l’exemple

des Anglais suffit pour nous convaincre.
Ces fiers insulaires partagent maintenant
avec le grand Mogol l’empire de l’In-

âoustan, et si nous persistons dans notre
insouciance , ils finiront par s’emparer
du commerce entier de cette. contrée et
même de celui de la Chine. Ils doivent
ces brillans succès à leur génie ardent ,

à leur. amour pour le bien public et à
eur goût pour les langues orientales. On
cultive maintenant chez eux l’arabe ,
le persan et le bengal , avec une acti-
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viré incanCeVsble 5 le gouterhement.
encourage cette étude, et la compagnie
des Indes consacre des sommes consià
dérables àl’impression des livres élémen-

mires; En peu de temps on a publié à
Londres et à Oxford des grammaires
excellentes .et des dictionnaires trèsà
amples de ces différentes langues. Ces
ouvrages imprimés avec la magnifi-
cence qui caractérise la nation anglaise,
sont destinés à l’usage des membres et

des agens de la compagnie des Indes;
Enfin les caractères persans sont main-
tenant aussi communs en Angleterre que
rares chez nanar ( r )On en voit ne:
quemmentdans les papiers publics. Cette
nation trop avide de gloire pour se box-l
net à de simples vues d’intérêt, s’oc-

à:

(t) Grues aux Soins d’un célebre académicien,

fieu: avons recouvré les superbes caractères orien-
aux de Vitré. Depuis un riccie on les croyait pue

c ij
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cupe à la fois de l’âggrandîssement aï.

son commerce et du progrès des sciences.
Plusieurs membres de cette compagnie
se sont réunis à Calculta, où ils ont
formé une société littéraire et élevé une

imprimerie. L’un d’entr’eux a même

gravé de superbes-caractères persans. (1)
Ale. tête de cette société connue sous’

le nom de socz’étépour les recherche!

relatives d l’histoire civile et naturelle
au: antiquités, aux am , aux sçiences
gala littérature de I’asz’e, on remarque’

dus, Mm): Guigncs les a retrouvés à l’lmprimerie
royale. il s’est donné la peine de le: remettre en
ordre. et ce n’est pas un des moindres service: que.
ce savant ait rendu à la république des lettres; mais
quand,ct à qui sera-vil permis d’en faire usage?
Pour moi je les regarde encore comme perdu: pour
le public.

(1) M. Vilkins a imaginé de faire un caractère
m’alic pour imiter le manuscrit . et il l’a lui-même

exécuté dans la plus grande perfection. Ce savant ,
l plein d’ardeur pour routes les enrreprises difficiles ,
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M. Jones , savant célèbre en Europe par
plusieurs ouvrages pleins de goût et d’é-
mdition. Ils m’ont été d’une grande uti-

lité dans le cours de me: travaux, et
je saisis avec empressement l’occasion
de rendre toute la iustice due àson mé-
rite et à ses talons.

On sait qu’il est déjà sorti plusieurs

excellons ouvrages des presses de Cal-
Cutta. Je n’ai encore pu m’en procurer
que deux. L’un est un recueil de pièces

mparvenu à apprendre le sanskrit .la langue sacrée
V des Brahmanes, il en a dei: traduit deux ouvrage!

curieux, l’un intitulé Bague: guru, en un traité
de la théologie indienne. M. Parraud de l’académie

de: Arcades , nous en a donné une bonne traduction
française , en un vol. in-8° , avec des additions eu-
I.ieuses. Le second qui mériterait bien le même
honneur date de la plus haute antiquité. c’est
l’original de ces fameuses fables indiennes attribuées

à Pilpaî , personnage qui n’a peut-être jaunis existé.

la: véritable auteur de ces fable: se nommait Vichnoii

Sauna, son ouvrage est intitulé: finaudes ou
e il!
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intéressantes en persan et en anglais
intitulé Asiatick miscelarzyes, les deux
premiers numéros, qui ont déjà passé
en Europe, font désirer d’avoir les suis

vans; le second; intitulé les formules
d’HerÆem , imprimé également en persan

et en anglois est un protocole de style
de chancellerie. Ony trouve des modèles
de lettres , de diplômes , de certificats de
vie , de passeports, etc. Si notre com-
merce de l’Inde émit plus considéra-

l)le-, ou si nous avions seulement envie
de l’étendre , il serait très-utile (le faire

Instruczian utile présentée dans une suite de fallu
entremêlées de munîmes morales et politiquer. On
en possède des imitations imparfaites dans les prin-
cipales langues de l’Asie et de l’Europe. Mais la
traduction donnée par M. Willtins d’après le Sanskrit,

.ainsi que les excellentes note: dont il l’a enrichie ,
présentent des décuis intéressant sur la religion ,

les lois et les mœurs des luditns. z
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réimprimer ces formules avec une tra-
duction française. (1)

J e me suis un peu étendu sur les tra-
vaux littéraires des Anglais (z) non-
eeulement pour leur payer un juste tri-
but d’éloges , mais encore afin d’exciter

Parmi nous une noble émulation. Nous
les voyons livrés avec la plus grande
ardeur à un genre de littérature que
l’intérêt et la "gloire nous prescrivent

également de cultiver , et nous nous
amusons avec une indifférence stoïque
à faire des pamphlets ou bien a en lire.
La fortune rapide des l’eût: formats suffit

( 1) On a aussi imprimé à Calculs , les Commen-

hîrcs d’Acbar , en trois vol. in-4’. sous le tine
d’Aym Albery . ouvrage vraiment intéressant pour

la politique et pour l’histoire.
(z) Ce sont encercles Anglais qui nous ont rap-

porté de l’mdc le (en: pemn des Insrlrurs poli-
tique: et militaires de Tamerlan , d’après lequel Psi
donné ma traduction française. Nous leur avons sans

c a?



                                                                     

:1 ’ Discours
pour caractériser le goût et l’esprit de

notre nation. ( i) Je ne doute pas que si
l’on parvenait à mettre en in-18 les
grammaires et les dictionnaires. des lan-
gues orientales, nous ne devinssions bien-
tôt les plus savans hommes de l’Europe.

C’est donc pour me conformer en-
tièrement au goût de mes compatriotes ,
que j’ai réduit mon ouvrage à ce for-

mat; et de peur de les ennuyer encore
par une trop grande monotonie, j’ai eu.
soin d’entremêler les fables, les contes ,
la morale et la poésie. Enfin pour for-
mer ce petit volume, j’en si mis plusieurs
à contribution.

doute quelque obligation de nous avoit procuré l’ou-

vrage d’un homme aussi étonnant que Tamerlan ,
qui n’était pas autant barbare qu’on se l’imagine.

ses Instituts présentent une foule d’idées sages qui
ne sont pas à dédaigner dans un moment où l’on foc»

supe un: de législatim.
(1 ) Le format favori des Anglais est Pin-4°.
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Les fables , quelques-unes des sen-

tences , et la vie de Ferdoussy sont
tirées du Baharistan ( 1 ) de Djamy.
célèbre poète persan qui écrivait très-

élégamment en vers ’et en prose. Peu
d’auteurs eurent une plume plus féconde

et plus agréable que la sienne. Le Balla.
flirtait , l’une de ses’plus belles produc-

tions est divisé en huit parterres ou cha-
pitres. On y trouve , comme dans le
Gulistam , des contes , des histoires ,
de la morale , tantôt en vers tantôt en
prose. Il est fâcheux pour l’auteur d’a-

voir à lutter contre le chef-d’œuvre de
la littérature persane. Mais en admirant
les ouvrages du célèbre Sa’ady, les Orien- .

taux ne refusent pas à ceux de Djamy
l’estime qu’ils méritent.

Medjenoun est une imitation du
conte persan de Djouiny , inséré dans

(I) C’est-à-dire l: séjour du primeras.
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les (bretzel miscellanyea Medjenoun
passe dans l’Orient pour le modèle d’un

amant parfait, sa bien-aimée appellée
ordinairement Léi’la, mais que notre
auteur nomme Z énai’b , n’est pas moins

fameuse par ses attraits que par sa chas-
teté. Leurs innocentes amours ont été
chantées par les meilleurs poëtes arabes,

turcs et persans. De bons Musulmans
très-faciles à s’édifier, les ont spiritua-
lisées : ils regardentzl’histoire de Medjeo

noun comme un excellent traité pra-
tique de l’amour divin (a).

Pour que l’on ne m’accuse pas de

fixer trop long-teins l’esprit de mes

( r) Un poëte persan, ttès-licentieux, nommé
nana, a composé des odes et des chansons dans
lesquelles il celebre le vin , les femmes , et quelque-
fois ses mignons. Certains dévots les regardent
comme les élans d’une ame vers Dieu, et les réci-
tent pour s’exeiter à l’amour divin. Il ne s’agit que
d’avoir l’esprit bien fait.
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lecteurs sur des objets frivoles , j’ai
rassemblé quelques maximes de Sa’ady,

d’un fameux moraliste nommé Pond.

Attar, et de plusieurs autres auteurs
arabes et persans; je les ai rédigées par
chapitre afin de mettre plus d’ordre
dans les idées. Malgré tous mes soins
pour éviter les répétitions , je ne serais
pas étonné que le Morah’ste oriental con.

tint quelques maximes déjà connues , mais

le cadre dans lequel jeles ai enchassées
leur donne une physionomie nouvelle.

Comme les plus belles maximes de
morale ne tardent pas à devenir fati.
gantes à cause de leur sécheresse, j’ai

cru devoir renfermer cellesvci dans des
bornes très - étroites et reposer ausq
sietôt l’esprit du lecteur sur un objet
plus agréable. La Vie de Ferdoussy m’a

paru assez piquante pour exciter que]?
que intérêt. Fâché de voir que nos meilv

leurs littérateurs ignoraient le nom même
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de l’HomÈnz de la Perse , j’essaie de
leur en donner une faible idée. L’his-
toire de ce poëte , devait naturel-lament
précéder l’analyse de ses ouvrages. Je

me suis principalement attaché à celui
auquel il doit,toute sa renommée.

Sans prétendre justifier le choix de
mes extraits , je prie seulement les per-
sonnes qui se donneront la peine de les I
lire , de se rappeller mes observations
sur les traductionslorientales. Elles ver-
ront alors combien l’exactitude à laquelle
je me suis astreint autant que je l’ai pu,
nuit à l’élégance du style et même au.

mérite du sujet. J’aurais bien désiré que

la langue persane fut assez répandue
parmi nous , pour réparer , en quelque

’ sorte , la faiblesse de ma. traduction en
présentant à côté le texte même. Cepen-

dant je ne désespère pas qu’un jour, inti-

mement persuadés de son importance,
nos littérateurs ne l’étudient avec ardeur
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et ne lui rendent l’hommage qu’elle mé-

rite en la plaçant , ainsi que l’arabe , au
nombre des langues savantes.

Je ne suis point assez présomptueux
pour me flatter que cet ouvrage,ou ceux
que je publierai parla suite , produisent
jamais chez naus cette heureuse inno-
vation ; il me suffit d’avoir montré com-

bien elle nous serait avantageuse c’est
à des savane plus célèbres que moi, et
plus dignes de l’être, qu’un pareil suc-

cès est réservé.

sesfia?
1°
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M-NOTICE
S v 1 la vie et les Ouvrages de

anDovssr , paëte persan.

LE nom de Ferdoussy est aussi in-
connu parmi nous que célèbre dans
l’Orient; nous ignorons jusqu’au titre
de ses ouvrages , parce que nous n’en
avons jusqu’à présent aucune traduc-
tion : cette obscurité. ou ils semblent
plongés , nous prive de beaucoup de
jouissances , et nuit à la gloire de leur
auteur. Les savans qui connaissent la
littérature orientale , conviendront avec
moi que les productions de ce poète
sublime méritent autant qu’aucune autre

de passer dans nos langues européennes.
L’estime bien justement acquise dont

jouit l’aimable Sa’ady , promet à Fer-

doussy une réputation non moins bril»
H iii
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Cette opinion que d’après le sentiment
des meilleurs auteurs de la Perse, et
des plus savans hommes de l’Europe (1).
Entre toutes les autorités sur lesquelles
je pourrais m’appuyer, me conten-
terai de citer ce distique persan.
V a: Parmi les poëtes , on connaît trois

prophètes, après lesquels il n’en vien-
dra plus d’autres (2 ). Ferdoussy pour
le Poëme Épique , Envery (,3) pour

(a) M. d’Herbeloc dit formellement que Fer-
doussy est le meilleur poële que la Perse ait pro-

qduit. Bibliothèque orientale , pag. 347 , édition in-f°.

(a) En donnant à ces trois poè’tes le nom de
Prophètes , l’Auteur fait ici allusion à un article de

foi de sa religion. Les Musulmane novent que
Mohammed leur prophète , est le dernier des deux
cent vingt quatre mille qu’ils comptent depuis Adam.
Maintenant ils n’en attendent plus qu’a la fin du
monde.

’ (a ) Envery . l’un des plus fameux poëtes d: la

Perse, comme on peut le voit dans ce Distique.
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l’Elégiaque , Sa’ady , pour le Ly-
rique a).

Hassan Ibn Charf , ou Chai-Chah ,
surnommé Ferdoussy, naquit à Thous
dans la province de Khorassan.

Il est encore connu en Orient sous
le nom de Danicllmend Ajem , c’est-à-

dire le Savant de la Perse. En effet,
sa science et ses talens supérieurs l’ont
rendu assez célèbre pour qu’il ne soit

naquit dans le Khorasran, et florissait vers l’an
1180 de J. C. Coi-ut la vanité qui développa son
génie. N’étant encore qu’écolier , il vit passer de-

vant la porte de son collège le poète du sultan San-
îar , suivi d’un cortège nombreux. Cette pompe lui

fit voir que la poésie était bonne à quelque chose;

des la nuit suivante , il composa une pièce de
vers dont il fit hommage au sultan; elle fut si
agréée , que l’auteur reçut aussi-tôt une pmsion ,

et passa du collège A la Cour. Envery se mêlait aussi
de l’astronomie et conséquemment de l’astrologie;

car chez les Orientaux ces deus sciences n’en forment

qu’un: mais une fausse prédiction lit oublier tous

Hiv
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pas nécèssaîre (le Paire son éloge. Pour-

rait- on rien ajouter à la gloire de l’au-
teur du Chah qumc’Iz ? (c’est-à - dire la

Livre des Rois), Il se livra d’abord à.
l’agriculture, mais indigné des oppres-

sions dont les malheureux laboureurs
sont les victimes dans tous les pays,
il résolut d’aller porter ses plaintes au

- Pied du trône; il quitta donc sa cabane?

ses lions vers, et gansa sa disgraçe ; il quitta la Cour
cr retourna en Khorasçan; alors il composa un poë-
me où il fcsaît abiuratlon solemnelle de Pasrrologie.
Enfin il mourut l’an nec de J. C. Envery es: le pre!-
micr qui ait essayé de purger la poésie persane de;
blxscénités don: on la souillé encore aujourdlbui. Bran:

à l’armée à la suite du sultan , il faisait la guerre

avec un poè’te du camp ennemi ; tous deux ne Ian.-
çaicut mutuellement des vers arrachés àdesflèches.

un:lis que le: soldats émient aux mains. Je ne
parlrrai pas de Saladi parce que i: me propose de
ilonncr une vie détaillée de ce Poëte à la tête de
mu Traducxiçn française du Gulistan ou Page»:

de Rosa, l -
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, et prît le chemin de Ghaznein , ou ré-
sidait l’heureux sultan Mahmoud , ce
fils d’un esclave devenu souverain alors

. de toute la Perse, et chef d’une illustre
dynastie.

En arrivant à Ghaznein , le jeune voya-
geur traversa les jardins de la ville ,vil
y trouva trois personnes assises qui pa-
raissaient très occupées deleur conversa-
tion. (c’était des poètes pensionnés par

le sultan). Il les prit pour des courti-
sans , et résolut de les aborder pour ap-
prendre quelques nouvelles : ceux-ci
fâchés de voir qu’un importun venait
les déranger, convinrent de s’en déban-

rasser. l-.. n Nous lui dirons que nous somo.
mes Poètes du sultan , et que nous ne
faisons société qu’avec des poëtes.

,3

3)

sa Alors nous lui réciterons trois vers
a» d’un quatrain z pour se lier avec nous

à) i il faudra. qu’il remplisse le quatrième ,



                                                                     

un None:au si cela lui est impossible , nous serons
a: tout excusée-n.

Quand l’étranger les salua et s’appro-

cha d’eux , ils le reçurent comme ils en

étaient convenus; mais celui-ci , sans
s’étonner des conditions qu’on lui pro-

posait : -- a) pourrait-on entendre les
a vers dont vous me parlez?»

Aussi - tôt l’un des poètes nommé An-

eery commença ainsi : -
aTesjoues sont plusbrillantesque la lune.

Asjedy continua : --
n Je n’ai pas vu de roses plus vermeilles

que tes lèvres a.
Le troisième nommé Fenahyajouta: --

a Les cils de tes yeux percent la cui-
rasse des cœurs a).

a Comme la lance de Kiou dans son
combat avec Pechen; n i

ajouta aussi - tôt Ferdoussy.
Ceuxvci étonnés d’une réponse aussi

prompte que précise, lui demandèrent
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l’histoire de Kiou et de Pecben , il la
leur raconta sans se faire prier.

Peu de terris après cette aventure ,
notre poète fut présenté à. la cour dur
sultan Mahmoud , qui lui fit l’accueil.-
le plus favorable; un jour ce prince
charmé de la conversation de son nous
vel hôte, lui dit avec beaucoup de dé-
monstrations d’amitié : ce Vous avez fait

a) un paradis de ma cour a). Depuis ce.
tems on ne le nomma plus que Fer-
doussy, c’est-à-dire Céleste (r). Il y
avait long-teins qu’il méditait I’histoira

des rois de Perse en vers. Un ancien
poëte en aVait déjà donné l’idée sous le

titre de Cfiafi .Name’lz , le livre des Rois.

Le sultan instruit de ce projet , lui or-
donna de l’exécuter, et aussi-tôt Fer-
doussy s’en occupa sérieusement. Dès

( il Littérallement Paradisinus, Paradisicn , ce:
adîcctif manque dans notre langue connue beau.
vamp d’autres mors.
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qu’il en eut composé mille vers , il vint
les lire à Mabmoud qui en fut très - con-
tent, et qui fit donner sur l’heure mille
deniers d’or à l’auteur. Encouragé par une

récompense aussi brillante , il continua
son travail avec la plus grande activité 5
il employa les courts momens de son loi-
sir à composer une ode à. la gloire de son
bienfaiteur. Cette pièce de vers est écrite
dans le style le plus emphatllique , et les
louanges n’y sont pas épargnées ; je n’en

donnerai ici que les traits les plus sail-
laus , et qui caractérisent le génie oriental.

sa Malunoud fait observer la justice dans

tous ses états. , l
Sous son règne, l’agneau boit tranquille-

lementavec leloup au même ruisseau.
Depuis Cachemire jusqu’à. la mer de la.

Chine , on ne parle que de sa sagesse.
A peine le jeune enfant a-t-il goûté le

lait de sa. mère
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Qu’il lève la tête et prononce le nom de

. Mahmoud.
Ce monarque au milieu des festins est un

génie bienfaisant. I
C’est un lion ou un dragon dans un jour

de bataille.
De quelque côté qu’il se tourne les lys

naissent sous ses pas.
Il est toujours au milieu d’un parterre de

roses ç .Sa présence ramène le printems; l’air est

parfumé , la terre embellie.
Son royaume fertilisé par la rosée de sa

libéralité ,

Ressembleauxdélicieuxbosquetsd’Hyrem.

C’est ainsi que ce poëte prostituait son

talent pour flatter un monarque ambi-
tieux, avare; qui , sous le nom imposant
de conguc’mntavaitporté le feu et la. flam-
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autres royaumes.
Cette faiblesse que Ferdoussy partage

avec des poëtes de tous les pays , doit lui
êtreipardonnée en faveur du traitement in-
juste qu’il éprouva. Son poëme du Chah
Numélz lui coûta trente années d’un travail

continuel; plein de confianceen son bien;
faiteur , il négligea son avancement et sa
fortune. Quand il eut mis la dernière main
à cet ouvrage , il le présenta au sultan
Mahmoud espérant recevoir la même r1.L

compense que pour la premiere partie ,
c’est-adire undenierd’orpourchaquevers .

:Mais des envieux l’avaient desservi à
la cour: n Qu’est-ce qu’un poëte , di-

a: saient- ils , pour luiiaccorder une si
au belle récompense ? n

Ainsi , au lieu d’un denier d’or Par

vers , on ne lui donna que soixante mille
dragmes d’argent.

Ferdoussy était au bain quand on lui
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apporta cette comme , il la reçut avec
indignation; des qu’il fut sorti de l’eau
il en fit cette distribution : il donna d’a-
bord vingt mille drag-mes à son baigneur,
vingt mille ensuite au caffetier qui lui
fournissait de la bière , et il distribua les
vingt mille dragmes qui restaient entra
ceux qui lui avaient apporté cet argent.

Quand son indignation fut un peu calÀ
ruée , il employa tous les moyens d’exciter

la générosité de Mabmoud; il osa même

lancer plusieurs épigrammes contre ce
monarque. Voici une de celles qu’il lui
adressa directement , et qui, en effet,
tomba sous la main du roi de Perse.

a On dit que notre prince est un océan
de libéralités;

Heureux le mortel qui a fait cette décou-

verte ! *Pour moi, j’ai plongé dans cette mer;

Sans trouver une seule perle a.



                                                                     

128 Norrcs. L’inutilité de toutes ses tentatives dé-

termina Ferdoussy à quitter une cour
ingrate où il avait perdu les plus belles
années de sa jeunesse; mais avant de para
tir , il voulut satisfaire son ressentiment
par une vengeance digne d’un poëte cour-

’ tisan. Afin de mieuxremplir son dessein ,

il se servit du grand visir son mortel en-
nemi, et l’un de ceux quiavaient le plus
contribué à sa disgrace.

La nuit qui précéda son départ, il alla

trouver ce favari du sultan , et lui re--
mit un paquetbien cacheté en lui disant:
n Voici un conte que j’ai fait pour amuser

votre maître , ayez l’attention de ne 84

a le lui remettre que dans un moment
a) où , occupé par quelque affaire dé-
» sagréable , il vous paraîtra triste et
a pensif, ce petit ouvrage lui rendra la
au gaieté».

Le grand visir accepta volontiers une
commission si agréable ; avec un prince

avare
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avare et ambitieux , il ne devait pas at-
tendre long-tems pour s’en acquitter; en
effet, il n’y avait pas trois jours qu’il
possédait cette précieuse histoire, lors.
qu’il vit le sultan plongé dans la mélan-

colie : l’officieux courtisan ne négligea

point l’occasion de signaler son zèle;
aussi - tôt il présenta l’ouvrage destiné à.

chasser les soucis dont son maître parais-
sait dévoré.

Blais quel fut l’étonnement de Mah-
noud , lorsqu’en décachetant le paquet il

trouva une satyre sanglante contre sa per-
sonne! A la vérité le début était assez

modéré; le poëte commençait par rap-

peller au monarque toutes les promesses
qu’il. en avait reçues; ensuite il se plai-
gnait amèrement de la manière dont elles
avaient été violées; insensiblement l’in-

dignation s’emparait de son aine , son
courroux s’enflammait , et il éclatait en

termes injurieux.
I
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ce prince dont le cœur est fermé à
la libéralité g

Qu’attendre d’un monarque sans juge-
ment , sans mœurs, sans religion Ë

Le fils d’un esclave placé sur le trône,
décele tôt ou tard sa vile origine.

Si tu étais fils de monarque , tu m’eusses

posé une couronne sur la tête;
Mais né dans la bassesse , tu ne sais pas

te conduire avec dignité.
Envain on planterait dans le paradis un

arbre aux fruits amers ,
Envain on l’arroserait avec des rayons de

miel et avec du lait;
Sa seve serait toujours la même.
Et malgré tous ces soins, il ne produirait

que des fruits amers.
Prenez un hibou dans la forêt voisine,
Mettez ole dans les bosquets les plus dé-

licieux de votre jardin ;
Qu’il passe la nuit perché sur des rosiers
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et qu’il joue au milieu des hyacinthes,
Dès que le jourdéployera ses ailes rayon-

nantes,
Vous verrez le hibou étendre les siennes

pour retourner à sa forêt natale.
N’oubliez pas les sages conseils de notre

Prophète :
Chaque clzose retourne à son origine.
Lïahmoud , destructeur des armées, si.

tu ne me crains pas ,
Redoute au moins le courroux céleste.
Pourquoi as-tu enflammé ma colère ,

pourquoi t’exposer aux coups inévi-

tables de ma plume ?

Le monarque indigné fit chercher l’au-

teur pour le punir ; mais celui-ci avait
pourvu à sa sûreté en se sauvant à Bag-

dad-où le Khalife le prit sans sa protec-
tion.

Quelque tems après cette aventure , le
grand visir accompagnant Mahmoud à la

I ij
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du Chah N améh qui Pouvaient s’appli-

quer à la circonstance. Le sultan trouva
les vers excellents , et demanda le nom

» de leur auteur : quand il sut quetc’était

Ferdoussy , la rougeur lui monta au vi-
sage , et le repentir entra dans son aure.
Il sentit toute l’injustice de sa conduite

’ envers ce poète g et ordonna sur l’heure

qu’on lui remît la somme de 60, ooo
àragmes d’or, avec une pelisse d’honneur.

On porta ces présens dans la ville de
Thous ou il était retiré depuis quelque
tems : mais l’infortune, le poursuivit jus-
qu’à la mort. Les couriers chargés des
Présens du sultan entraient par une porte
de la ville , le convoi de Ferdoussy sor-
tait par l’autre. Il mourut dans le lieu
de sa naissance , l’an de l’Hegire 411.
J. C. 1150. Il laissa une fille à qui l’on
voulut remettre la somme destinée à son
malheureux Père : mais elle eut la gêné.
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muté de la refuser. a) A quoi me servi-
» raient toutes ces richesses , répondit
n la jeune personne , je n’en ai pas be-
)- soin , et mon existence est assurée au.

D’après un refus aussi constant , l’ar-

gent fut employé à bâtir un Caravanse-

ray( i ) dans la ville. I

(l ) Canvanscray , maison de Corinne. C’est un
bâtiment quarre . à un étage , destiné à recevoir

gratis les voyageurs ; on y trouve des chambres , du
écuries cr un bassin dirai: au milieu de la tout. Chr
cun a droit de n’y installer sans Erre obligé de céder

sa place à qui que ce soir: le pauvre est aussi bien
reçu que le riche. Dans beaucoup de Caravmscrnys
ramés par des fondations pieuses, les vouagcurs
sont nourris sans payer; dans les autres il faut acheter
sa nourriture et l’apprêlfl’ soi - même , ce qui oblige

de pont! avec soi une batterie de cuisine et des lits ,
car les chambre: de ces hôtelleries de l’Oricnr son:

toutes musa Ces pays .il est vrai, nlabondcnt pas
comme les nôtres en .commodirés de la vie; de vils
métaux n’y suffisent prisa roux , mais l’homme a des

entrailles qui font le reste : PhOSpiraIité nlcst pas à
vendre ,ct lion n’y mliq ne pal des venus mon" d’8-
phraîm,ch4nzll. Tavernier, rom. x , par. 96, M1...

I in



                                                                     

134 NOTICE stm F Ennoussr;

! . . . , . . ,Heureux celun qu: saut apprecnerle mérite.
Lorsque le destin eut terminé les jours de

Mahmoud ,
Sa gloire s’évanouit , etl’on ne se souvînt

Que de l’injustice faite au mérite de Fer-

 - doussy.

4-8me
1*’38

u.J)..r

[la 7 Il v
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tw-Wz-zjcANALYSE ET EXTRAITS
I

D a s Ouvrages de FERDOUSS r.

LA notice que je viens de traduire
ne donne pas de Ferdonssy l’idée que
doit inspirer un aussi grand Poëte. Pour
qu’on puisse mieux l’apprécier, je vais

présenter l’analyse et quelques extraits de

ses ouvrages , ce sera enfreindre en quer-
que sorte les bornes que le titre de celui-
ci semble me prescrire; mais ne me par-
donnera-Mn pas cette légère digression
en faveur de l’homme de génie que je
veux faire connaître.

Ferdoussy s’est distingué dans le genre

le plus difficile et le plus sublime, la.
poésie héroïque. Il n’est pas moins célè-

bre dans l’Orient qu’Homère chez les

Européens. Il ne m’apparlient pas de
donner un égal au chantre d’Achille, qui

I iv



                                                                     

136 ANALYSE Drs Dansons
n’en a point encore trouvé dans aucun

pays, car ses envieux et ses rivaux n’ont
servi qu’à cimenter sa gloire.

Je présenterai seulement ici l’ob-
servation (le M. Jones , savant anglais,
qui, par un assemblage bien rare, réunit
un goût délicat à une profonde érudi-t

tion. On ne prétend pas que le poële
persan soit égal à celui de la Grèce,
mais certainement il existe entre ces
tu hommes extraordinaires une res.

semblance étonnante; tous deux ont
puisé leur: images dans la nature même;
ils les ont saisies plutôt par instinct que
par réflexion , ne peignant pas comme
les poètes modernes la ressemblance de
la ressemblance. Ils ont possédé au plus
haut degré cette imagination féconde et
ce génie créateur, ames de la poésie.

Les Arabes et les Persans cultivent
beaucoup lapoésiehéroïquepour célébrer

les actions de leurs grands guerriers;
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mais ils y mêlent tant de fables et d’a-
wentures extravagantes, qu’ils finissent.
ordinairement par ne faire que des roc
mans en vers. Les ouvrages de Ferdoussy
sont presque les seuls vraiment dignes
du titre de poêmss; celui auquel il doit
toute sa réputation et dont je m’occu-
perai principalement dans cette analyse,
porte le titre de Chai IVume’lz, le livre
ou l’histoire des rois ; ce poëme est
d’autant plus précieux pour la partie
historique qu’il a été composé d’après

des annales traduites du pehlvi, l’an-
cienne langue des Perses. Un poëte nom.
nié Dakiki travailla le premier au Chah
.Namdh, il en fit mille vers, et ne pour-

suivitpoint cette entreprise; comme Fer-
doussy s’en chargeaà la prière du Sultan

Machxnoud et l’exécuta entierement ,

aucun auteur oriental ne lui dispute la.
propriété de cet ouvrage. C’est une
histoire générale de la Perse contenant
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soixante-quatre mille vers : elle comd
mence à Caioumortz (x ) fondateur des
Piclidadiens , premiere dynastie de ce
royaume , et ne finit qu’au règne de

(1) Kaioumorrz ou Caioumaratz , premier Roi
de Perse, les Orientaux. amateurs du merveilleux ,
le disent fils d’Adam; car après la mon d’Abel,
notre premier père fut long-teins Mparé (le-son
épouse ; fatigué de la chercher, il se reposa sur
le mont Arnfat; pendant son sommeil il eut une
jouissance réelle dont son imagination fit tous les
frais; il en naquit une plante qui prit la forme
humaine son: le nom de Kaioumortr. Selon le Chah
Nameh . Kuioumonz fur le premier monarque qui
monta sur un trône, qui porta une couronne ,
l un 134g: ) et qui exigea des impôts des peuples
qu’il avait soumis. Il serait difficile de fixer l’é-

poque de son règne qui se perd dans la nuit des
un: , avec le commencement de la monarchie per-
sane; quoiqu’il en soit ,lon voir qu’il a éprouvé

le son commun à presque tous les fondateurs de
religions ou (Vampires. Si l’on ignore leur naissance,
et l’histoire de leur vie, le: hommes trompés ou
subjugés prouvent qu’ils ont existé.
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Nouchîrvan (1). On peut la regarder
comme une suite de poèmes sur des évé-

nemens intéressans , sur les actions de
différens héros ou monarques persans.
L’auteur ayant pour but décrire en vers
des annales dignes de foi , s’est asservi
à la vérité, il a observé l’ordre de la
chronologie 3 cependant il n’a pas négligé

de. répandre toutes les richesses de la
Èoésie dans ses descriptions , dans ses
iécits et dans ses caractères. Quelque-
fois même entraîné par une imagination
féfionde , il invente les fictions les plus
ingénieuses qu’il orne (le tous les char-

ines de son style (a) 3 ces écarts et ces

(1) Nouehinan, fils de Kobad , régnait dans la
Perse l’an de J. C. s70 ; il fin si rewmmandable
par son équité que Mohammed se glorifie dans le
Coran d’être né son; le règne de ce prince. Ses
:115th lui donnèrent le titre de jujk, et il le mie
tirai! en effet.

(a) xLe Chah Numéh est le meilleur .po’c’me que

les Prunus aient dans leur langue 5 la difl’nn en
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licences poétiques qu’on regarderait nil-n

leurs comme ridicules et impartiaux!»
bics , sont ici (le véritables beautés : elle.

égayent et reposent llerprit fatigué par
une longue attention, sans détruire ce;
pendant l’intérêt; car l’auteur: réunit!»

fables à. là vérité

Pour orner ses aurait: et non pour les cacher.

C’est ainsi qu’il a. rendu son immense

ouvrage égalementinstructif et amusant;
mais parmi les différens poèmes qui com?
posent le Chah Arcane]; , j’en trouve un
plus considérable et plus beau que les.
autres. Il est vraiment dans le genre épi-

eu pure. les mon choisis, et une: plus de un:
un: au, les bons écrivains prennent encore Fert
doura pour modèle. Voilà le iugcment que porte
ou: le Chah Mimi]: , M. Anqueril , savant respec-
table, qui a bien acquis le droit de faire and
unité danstout ce qui regarde la littérature orientale;
Mimi"; de l’Acaddmie du laminions, [ont

XXXI s FISC 379. - ’
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que, et les Européens n’ont rien corn-
posé qui approchât antsnt de la sublime
majesté d’Homère. Ferdoussy n’a pas été

moins heureux que lui dans le choix de
son sujet, puisqu’il s’agit du sort d’un

puissant empire dont plusieurs souve-
rains ont juré la perte ; le poëte célèbre

la guerre que soutinrent successivement
plusieurs monarques de Perse coran.
Aîraaiab., roi du Turquestan.

Cet Afrasiab descendait de Feridoun,
sixième roi de la Dynastie des Pich-
dadiens, et prétendait par cette nais-
sance, avoir des droits à la couronne de

’Perse. Il prit les armes pour les faire
valoir, les monarques des Indes et de
la Chine le soutinrent dans cette entree- -
prise injuste; les géans , les démons et
les enchanteurs de l’Asie vinrent aussi
au secours de cet ambitieux. Plusieurs
fois la Perse fut désolée par ses armées

victorieuses; mais enfin il c’élava un
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prince au Zablestan ( 1 ) nommé Rous-
tem ,aussi célèbre dans l’Asîe par sa

valeur , sa force et ses exploits , qu’A-
chille ou Hercule le sont encore en Eu-
rope ;vivement touché des malheurs de
son pays, il marchez). la tête de ses
troupes contre l’audacieux usurpateur ,
et le combat plusieurs fois en personne 5
son intrépidité déconcerte tous les en-

chantemens des magiciens , les monstres
et les dragons sont détruits , le héros
poursuivant le cours de ses exploits met
en déroute les princes confédérés, et

tue Arrasiab de sa propre main; ainsi
fut terminée cette guerre aussi longue
que sanguinaire : elle ne dura. pas moins
Ide trois cens ans. L’on serait étonné

avec raison d’y voir touiours le nom
d’Àfiasz’ab si l’on ne savait que c’était

( r l Le Zablcsnn est une du provinces orien-
tait: d: la Perse , sa capitale est .Zaboul.
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un titre glorieux donné à tous les rois
du Turquestan qui avaientremporté quel-
ques avantages sur ceux de la Perse , car
le mot même Afiasz’ab signifie conqué-

rant de la Fars (de la Perse ); c’est
pourquoi Ferdoussy compare le règne
d’Afrasiab d une nuit obscure qui couvrit
ce puissant royaume jusqu’à ce qu’elle

- fût dissipée par le soleil de la famille
royale.

Ce [même qu’on pourrait détacher du

reste de l’outrage , est à-peu-vprès aussi
long que l’Iliade , àlaquelle il est compa-
rable , autantpour l’harmonie et la majesté

du style , que pour la beauté des images:
l’action pourêtre conduite d’une maniera

différente , ne m’en parait pas moins in-
téressante.Il est plein de ces beautés par-
ticulieres au petit nombre d’écrivains qui

ont travaillé d’après la nature même.

Enfin , on apperçoit une grande res-
semblance entre Homère et F erdoussy ,
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soit dans la description des combats ,
soit dans la manière de tracer les ca-
ractères : cette ressemblance est encore
plus frappante dans quelques détails; tels
que la fréquente répétition des mêmes

phrases et des mêmes épithètes. Achille
dupiez! léger, Agamemnon roi des [lom-

nes, ne se trouvent pas plus souvent dans
l’Iliade que Bouture cœur de lion. , K ai
Kilosrou, roi du monde, dans notre poëme
persan; mais pour lui ôter cet air trop
étranger qui nous effarouche toujours, on

pourrait en le traduisant le diviser en.
douze chants, qu’on distinguerait facile-
ment par les événemens importans ren-
fermés dans chacun de ces chants.

Le premier commencerait parle por-
trait de Roustem , ou trouverait ensuite
quelques épisodes curieux : le cheval du
héros en fournirait un très-intéressant.

Tandis que. Roustem épuisé de fati-
3ue se livrait aux douceurs du sommeil ,

un
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un lion sorti de la forêt voisine , s’réh

lança; vers lui pour le déVorer; mais
le fidèle Bakhche (r), c’était le nom du

coursier , défendit son maître aVec tant
de courage qulil lui sauva la vie , et tua-
même l’animal féroce qui foulait la lui

ravir.
Le deuxième chant offrirait un autre

épisode encore plus intéressant.-
L’infati’gable Roustem voyageait à pied

sous un nom inconnu, à-peu -prè’s comme

nos anciens chevaliers errans. Il rencon-l
fra dans ses courses une jenne princesse
pour laquelle il conçut la plus vive pasæ
tion. Ce héros amoureux employa tous
les moyens de faire partager sa flamme
à celle qui en était l’objet. Sa valeuretses

grimes séduisirent la princesse ;enfin elle

succomba : mais bientôt cette amante
infortunée sentit, en frémissant ,’ les dan-

( r) Hanche, lm persan qui signifie éclair. r
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gueuses suites de sa: faute , les regrets-
et le désespoir succédèrent dans son une
au doux transports de l’amour g. enfin ,
la crainte du déshonneur l’emportant sur

les sentimens de la nature , cette mère
éperdue exposa le triste fruit de son mal-
heureux amour. L’enfant fut recueilli
par un homme bienfaisant qui l’éleva.

chez lui sous le nom de Sohareb. En-.
traîné par un goût naturel’pour le mé-

tier des armes, il entra fort jeune au:
service d’Afrasiab , ce mortel ennemi des
Persans. Ses talens supérieurs lui tin-
rent lieu de parens et de protection , il.
l’éleva par son propre mérite aux pre-
mières dignitésde l’armée : son souverain

dont il avait acquis l’estime, l’envoya

contre le vaillant Routem qui com-
mandait pour le roi de Perse. Ils ne tu.
dèrent pasà en venir aux mains çet ce der-
nier ne reconnut son fils dans Sobareb qu’a--
près l’avoirrenversé d’un coup mortel.
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Les dix autres chants offriraient d’aussi

grandes beautés que les deux premiers.
Les épisodes les plus amusans se succé-r

rimaient sans cesse , et un intérêt soutenu.

enchaînerait toutes les parties de ce
grand ouvrage. On trouverait les actions
héroïquesde plusieurs guerriers distingués

tels que le redoutable Roustem , le jeune
Pajan, le vieux et sage Gudarz et une
foule d’ autres : on lirait sans doute avec
plaisir les amours du jeune Pajan avec
la belle Maniza, l’histoire de Bersou ,-
les stratagèmes de Sevizan l’enchante-
resse; enfin ,v le douzième chant serait ter
miné par la mort de l’ambitieux Afrasiab

qui périt de la nain du brave Rous-
tem.

Toutes ces aVentdres sont entremêlées
de fablesmerveilleuses qui décelent l’imaw

gination féconde de leur auteur. A læ
vérité, on n’y trouve pas toujours ces
heureuses allégories des Grecs qui ont

Kij.
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ledouble avantage d’instruire et d’amuserf

cependant les aventures de Roustem avec
sa magicienne dans le premier chant,
et les amorces du pavillon bleu dans le
dixieme , ont quelque ressemblance avec
la coupe et les enchantemens de. la per-
fide Circé. Les inventionsdesimpleagré-

ment me paraissent plus ingénieuses les
unes que les autres: tantôt c’est la faculté

surnaturelle de la parole donnée àun dra-

gon et au cheval de Roustem z tan-
tôt les prestiges de la fée Simorgh qui
déploye tous les secrets de la magie
en faveur de Roustem qu’elle protège,
Ce génie bienfaisant vient lui-même pan-

ser les blessures du héros persan : on
peut croire qu’un esprit capable d’ima-

giner de semblables fictions a su en tirer
tout le parti possible.. Cette fée Simorgh
déguisée sous la forme d’un griffon se

rencontre souvent dans les romans orien-
taux , même dans leurs traités de morale.
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Le fameux Sa’adi en parle dans son

Bonstan ( 1 ) pour louer la Providence
divine, qui pourvoit à la subsistance
de tous les êtres. Il s’écrie", la table
a: de sa générosité est si grande que le

a: Simorgh de la montagne de Kaf( a) y
a: trouve sa nourriture a).

C’est sans doute d’après ce griffon que

l’Arioste a conçu l’hyppogrife sur lequel

Astolphe monte à la lune pour y cher-
cher le bon sens de son ami Roland;
les fées et les génies de nos anciens
contes de chevaleries ne sont que des
imitations des peris ou feri et des dives
persans. Il est facile de s’ap percevoir que

r

( I )C’est-à-dire Jardin. Cet ouvrage de Sa’adî est

dans le genre du Guliflan ; la morale et la politique
y son: entremêlées d’anecdotes curieuses qui produi-
sent une agréable variété.

(a) La montagne de Kaf n’existe pas plus que
le Simorgh ou Griffon auquel on prétend qu’elle
un d’une

K iij
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notre pays des fées et des génies a été cala

qué sur leur F erz’stan et leur Ginistan.

Les Maures qui désolèrent et conqui-
rent l’Espagne , apportèrent avec eux
toutes ces fables; l’esprit ardent des
Troubadours les saisit avec avidité. Bien.
tôt elles se répandirent dans l’Europe.

Il ne manque à ces charmantes inven-
tions qu’un but moral qui les rendent
autant utiles qu’elles sont agréables, C’est ..

un secret particulier aux poètes grecs
et latins. Si Ferdoussy lui -méme leur
cède sur ce point, au moins il peut
disputer avec eux dans tous les autres,

On trouvera peut- être ses caractè-
res moins variés que ceux du chantre
d’Achille; mais ils sont tous bien annon-
cés , fortement décrits, et se soutiennent
par- tout avec la même énergie.

Bandera est un prodige de force , de
avaleur et de prudence. Tirage Nadar est
représenté comme un général sage et han



                                                                     

ne Fannoussr. 15!
bile; le vieux Gudarz comme un chef à.
qui les années ont donné de l’expérience.

Le jeune et bouillant Pajan se signalai
autant par sa valeur que par sa galan-
terie , et l’on s’intéresse à ses amours

comme à ses exploits. Personne ne dis-
putera au vieux Sam Nériman, ayeul
de Roustem , le titre de héros des Jeux
mondes que son souverain même lui avait
donné. Les rois de Perse se font admrer
par une sagesse qui ne se dément jamais.
Pour Afrasiab , il se conduit toujours en
usurpateur audacieux, ses prétentions
révoltent, mais son courage en impose.

D’autres personnages moins saillans
sont également bien caractérisés; les

hommes brillent ordinairement par leur
esprit et leur valeur; les femmes parleur
tendresse , leurs vertus et leur beauté.
Quoique le poëte ait réuni dans la plu-
part de ses héroïnes les attraits qui font
aimer la plus charmante moitié (le l’es-

Kiv
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pèce humaine , il n’a pas négligé l’heuy

reux efïet des contrastes, Ilva osé sacri.
fier quelques personnages pour faire om-
bre au tableau ; si le courage de la belle
Temeina excite notre admiration, si l’on
ne peut refuser des larmes à son amour
infortuné , un sentiment bien opposé noue

agite en lisant l’histoire de la lascive
Soubada; cette marâtre est odieuse pp
ses mœurs dissolues et par sa haine en.
mars le fils de son époux,

Chaque personnage soutient son cames
tère dans sa conclu-Lite et dans ses dis.-
cours , on discerne même lorsqu’il parle
1a passion dominante. Ce sont à la vérité

fies nuances bien difficiles à faire sentir
dans une. traduction 5 mais le désir de
donner l’idée du rate talent de Ferdoussy

pe détermine à braver ces difficultés ,

on me pardonnera mon impuissance
,en faveur de ma bonne intention, Je choia
sir-xi le discours (1.11 brêYe.S?Jn NEIÂÆN
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qui ramure ses exploits à Menoutcbe.
lier ( 1 ), rôi de Perse, de la première
dynastie,

a Lorsque le monarque invincible
parut , Sam Nerirnan se prosterna la
visage contre terre et demeura devant
lui dans cette posture, Menoutcheher
la tête ornée d’une brillante couronne

de diamans , se leva, fit plusieurs
questions au héros , le combla d’éloç

ges; enfin , voulut qu’il s’assit auprès

de lui sur son trône d’yvoite. Il Pin.
œrrogen d’uneir inquiet sur les loups
des batailles , et sur les gré-ans du
Mazendrane, Nériman répondit ainsi

à toutes ces questions: n Que mon son.
a verain couledesjours heureux ,ctque

838888388

8’88

(n M. Dow croit que Menoutdxehtr et Feridnun
Étaient des noms commun; à tous le: anciens rois
de Perse; des: ainsi que les rois du Turqucstan se
nommaient Afrasiab , aux d’Egypte Pharaon , &c.
par; himry "cf [indurai , rom. x ,png. X111. ,
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a: les mauvais desseins de tes ennemis
D

D

D

3)

ne troublent pas ton bonheur l
a: J’entrai dans cette ville des gémis;

quels géants l quels lions belliqueux!
Ils sont plus légers que les-coursiers
d’Arabie , plus braves que les guerriers
de laPerse; ces soldats qu’ils nomment

Saksar, ressemblent à. des tigres fu-
rieux; la nouvelle de mon arrivée , le
son de ma voix, les priva de la rai-
son z un bruit confus retentit dans
toute la ville , et je les vis courir de
tous côtés. L’armée en s’agitent, obs-

curcit la clarté du jour, elle se répan-
dit sur les montagnes et dans les val-
lons; alors la terreur s’empara de l’aune

au de mes guerriers: je résolus de dévorer

mon chagrin: de 700 combattans je
ne pus en introduire un dans la ville;
seul alors , je m’avançai armé de ma

hache avec laquelle je brisai la tête
de mes adversaires, et l’es plus beaux
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d’entr’eux furent bientôt défigurés.

Le petit fils du grand Salm se précl-
pjta dans la mêlée comme un loup qui
va dévorer sa proie; ce guerrier intré-
pide nommé Kerkoui, descendait de
Zohak par sa mère; il ressemblait à.
un immense cyprès , et tous les chefs
devant lui paraissaient ensevelis sous
la poussière.
n Lorsqu’on apperçut le tourbillon
excité par l’approche de son armée ,

la pâleur se répandit sur les joues de
nos soldats. D’un seul coup de cette
massue je m’mwris un passage à trac
vers les escadronsnnnemis, mon cour-
sier poussa un cri afrreux ., et la terre
parut agitée comme les flots du Nil.
Le courage des combattants se ranima;
ils ange gèrent l’action.Dès que le bravo

Kerlmui entendit le son de ma voix,
qu’il vit les coups de ma redoutable
massue , il vint m’attaquer avec fureur ,

Ivj
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a il voulut m’epvelopper dans son largo
sa filet. En appercevant ce héros je com-
» pris que] péril menaçait ma vie : aussi-
» tôt je m’armai pour le combattre d’un

sa arc quin’a jamais manqué soncoup (*),

a: etje pris des flèches de peuplier garnies
au d’un fer aigu; elles volèrent sur lui
a: avec la rapidité des aigles audacieux ,
a: et je les lançai comme des traits de
a: flamme : je crus lui avoir cloué le
m casque dans la cervelle sur l’enclume
a: de sa tête. Mais je l’apperçus au milieu

( r) On lit dans le texte Kemou Kaiani. en: Kaia-
nien. On appelle ainsi un arc très v dur et avec lequel
on rire bien , parce que selon Khondemir, sous la
dynastie des Kayanidcs , l’art de tirer des flèches fut

porté à sa dernier: perfection. Je dois observer que
le me: K zinnia: forme un anachronisme auquel Fer-
doussy lui -même n’aura pas fait attention. Sam
Nfliman en parlant a un roi de la prçmiere dynastie
de l’erre( Menoutcheher émir le onzième des Pichda-

diens ) donne à l’arc une epirhete que cette arme nleu:

au: cent magnés, puisqu’elle lia rire: de: Kayaè.
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a: d’un tourbillon de poussière s’agi-

» tant comme un éléphant enyvrér,
Il s’avançait un sain-e indien àla main;

il semblait alors, Ô monarque invin4
8

cible l que les montagnes imploraient
sa protection. J’Osai l’attendre de pied
ferme jusqu’à ce qu’il fût à ma por-

tée s dès qu’il. se mit en devoir de

mlattaquer, j’allongeai la main de
dessus mon coursier , je saisis le bau-

» drier de mon terrible adversaire, et

8888838

Indes , deuxième dynastie du même royaume. Cette
légère erreur n’altère point le fond du poème . et
louche si peu à l’intérêt du récit , que je liai corrigée

en employant dans me traduction une périphrase
plus intelligible pour les lecteurs que le mot original :
cette remarque pourra servir d’avis aux savons qui
entreprendraient de traduire quelques ouvrages de
Perdoussy. Pour le justifier de ces inadvertances , on
doit se rappeller que Virgile a bien plus péché contre
la chronologie, en faisant Énée et Didon centim-
porains, cependant P5116111: n’en est pas moins un
poème admirable.
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le désarçonnai avec la vigueur d’un

lion. Il roula sur la poussière, aussi-
tôt je lui plongeai son? sabre même
dans le flanc: En voyant lem- chef ter-
rassé , ses soldats frappés du même
coup lâchèrent pied et tournèrent le
le dos , leurs escadrons effrayés sédis-
persèrent de tons les côtés,sur les m’on-

tagnes , au milieu des plaines et dans
les vallons; des trois cens mille hom-
mes, tant soldats que citoyens qui
avaient accompagné leur souverain ,
douze mille cavaliers et fantassins taillés
en picces restèrent sur la place. O mon
prince I que peuvent contre ta fortune,
contre les adorateurs de ton trône ,tous
les perfides desseins de tes ennemis 1.!-
» Après que le roi eut entendu le disi-
cours du héros , la joie éclatta sur son

front majestueux , et sa couronne pa-
rut toucher à la lune; on apporta le
vin des festins , et l’on prépara les réi-I
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a jouissances , car l’univers était délivrô

au des méchant; a).

Par les beautés que la traduction con-
serve , on peut juger de celles que l’ori-
ginal renferme, et qui ont échappé à;
ma plume , la différence des langues et
des idées de ceux qui les parlent nous
empêcheront toujours de sentir tout le
mérite des poésies orientales: le ritlune,
la cadence, les allusions sont perdues
pour nous. Ces pertes sont bien plus
sensibles dans les morceaux d’imagina-
tion; la.- plupart des descriptions , pas:
exemple , sont intraduisibles: cepen-
dant Ferdoussy a répandu tant de
graces dans les siennes, il a par- tout
été si fidele à la nature , qu’elles doivent

plaire dans toutes les langues.
Sans parler de ces batailles où il se

montre aussi majestueux, aussi terrible
qu’Homère , je ne m’arrêterai qu’aux

tableaux agréables qui délassent l’esprit
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et rafraîchissent l’imagination: combien!

je me plais avec ce charmant auteur
quand il me promène

333813888593!

au

a Dans un jardin ou la rose fleurie
étale ses trésors, où la tulippe et la

jacinthe se font remarquer par leurs.
brillantes couleurs; les allées- bien
ombragées en sont tracées avec soin ç.

un air délicieux agite les. feuilles,
jamais on n’y ressent une chaleur ima
porlune ç ou un froid rigoureux; Dans
ce séjour enchanté règne un printems
éternel : les rossignolsen chœur se réu-’

nissent pour former sans-cesae au fond
des bocages toujours verds un concert
mélodieux, les chèvres bondissent sur
les collines émaillées de fleurs n.

Veut - il nous peindre l’aurore qui
chasse les ténèbres il il nous dit que a) le

39

7)

7)

jour brillant de tout son éclat , dis-
perse les perles et les rubis sur la terre
étincellente a). 011 bien a

Je C’est
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a) C’est le soleil qui lance ses rayon:

au dorés, et répand le camphre sur le
au musc des plaines n.

Les poëtes de l’Asie flint souvent al-
lusion aux couleurs-opposées du musc et
du camphre ( 1 ).

Une autre description d’un genre difd
fêtent, et toujours tirée du Chili NaméÆ ,

va nous donner une idée , non-seulement
des comparaisons orientales, mais encore
de celles qui sont communes aux Persans.

a: Barzou fixa ces dix cavaliers comme
au un lion furieux , prêt à fondre sur sa.
a) proie : il frappa des mains , se couvrit
1) de sa cuirasse brillante,ceignit son houa
a» drier d’or,et posa sur sa tête un casque

a) turc .3 enfin , il tira une flèche de son
a: carquois. Tantôt il se penchaiten avant
a: sur son coursier, tantôt il paraissait

(r) On sait que le musc est du plus beau noir r
et le camphre d’une blancheur éclatante.

L
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immobile comme une montagne; armé

de sa longue lance et de son sabre
éclattant comme le diamant , il por-
tait des coups aussi rapides que lapluye
qui tombe du sein des nuages. En
voyant ce guerrier invincible ainsi
couvert de ses armes , vous eussiez
dit : voilà le firmament qui brille , ou
voilà le jour dans. toute sa splendeur;
il pouvait encore se comparer à ces
torrens qui coulent dans les premiers
jours du printems; enfin vous l’eussiez
pris pour un arbre de fer, lorsqu’il
étendait ses deux bras comme les ra-
meaux d’un platane.

Le portrait de Féridoun tracé parle
même auteur, avec tout le luxe de la
poésie asiatique, ne sera point ici dé-
placé.

D

I

au Jamais le brillant printems n’a v0.

ni ne verra un pareil monarque. Sa
cour , semblable au firmament , est un
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lieu de délices dont la terre sent l’am-

bre , les pierres sont d’or , etl il y règne

un agréable printems Son front tou-
jours riant fait le bonheur du monde;
point de colline aussi élevée que son
palais , point de verger aussi vaste que
l’estrade où il s’assied. Quand je m’ap-

prochai de ce monarque , sa tète sem-
bla se confondre parmi les étoiles a
il avait un éléphant à sa droite et un
lion à sa gauche; l’univers lui servait
de marche-pied , l’éléphant portait
un trône d’or sur le des , le col du lion
était orné d’un collier précieux. Dans

l’excès de ma joie , je m’avançai vers

ce prince incomparable , et je vie alors
un trône enrichi de pierres précieuses,
et sur lequel était assis un monarque
beau comme la lune , ses cheveux
avaient la couleur du musc , et ses
joues ressemblaient aux feuilles de la
rose : son cœur aimait la justice, et
sa bouche disait la vérité ne.
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J’ai déjà. observé combien il était dif-

ficile de juger ces morceaux d’imagina-
tion par la traduction qui les défigure
d’autant plus sûrement qu’elle est plus

exacte; mais j’ai cru devoir donner ce
faible essai pour justifier les savans qui ,
’en faisant passer différais ouvrages orien-r

taux dans nos langues d’Europe , sup-
primaient ces digressions emphatiques
dont l’imagination et le style (ont tout
le mérite. Cependant elles sont vraiment
intéressantes lorsque la sensibilité anime

la verve du poëte; c’est alors que ses
idées prennent comme son style la teinte
d’une douce mélancolie :"selon moi ja.
mais Ferdoussy n’est plus agréable que
lorsqu’il nous raconte quelqu’aventure

malheureuse. Les images incohérentes et
gyganteSques qui défigurent pour nous
ses idées , ne les privent cependant pas
de tous leurs charmes.

On pourra en juger par les deux exem-
ples que je vais présenter: le premier
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est une. espèce d’élégie sur la mort d’As-

fendiar, tué par Roustem ( 1 ).
a) Voici le teins de boire le bon vin ,

a maintenant les collines exalent une

(t) On a vu que Rounem combattit long-rem:
pour le: rois de Perse; il défendit courageusement
leurs Etats contre les invasions de l’ambitieux Afra-
sialg , souverain du Turquestan ; cependant ayant
refusé d’obéir aux ordres de la tout, Kai Kou ,
mi de la seconde dynailîe , envoya contre ce sujet
rebelle Asfendiar , héritier présomptif de la cou-
» renne. n Asftndiar , dit d’Hetbelot , eut plusieurs
n conférences sur ce sujet avec Rounem ,ne pou-
» vant rien obtenir de lui par les discours , il fallut
h terminer cette affaire par un combat singulier.
a Ce fameux duel d’Asftndiar 8: de Roustem dura
n deux jours . 8: les romans orientaux sont pleins
n des fait: d’armes que ces deux héros y exploitè-

n rem ; mais enfin Asfendiar fuccomba fous un
a coup de rateau lancé de la main de Roustem qui
a s’était apperçu que son adversaire avait un charme

n contreles flèches n. Bibliothtq. orient. pag. 7x9. On
lit dans un autre endroit du même ouvrage , psy. un z
qn’Asfendîar fut tué d’un coup de flèche par Rous-

Iem. Cette variation n’est pas bien importante.

L iij
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délicieuse odeur de musc; la rose bien
épanouie orne les jardins , les monta-
gnes sont tapissées de tulipes et de
jonquilles : le rossignol gémit au fond
(les vergers, sensible à ses plaintes ,
la rose ouvre son calice parfumé;
le chantre des bosquets gazouille dans
l’obscurité de la nuit; mais le vent
et la pluie rossèrent la rose; je vois
la tempête sortir du sein des nuages,
et je ne sais à quoi attribuer la tris-
tesse du rossignol; car il badine or-
dinairement au milieu des parterres ,
et déploie sa voix harmonieuse en se
balançant mollement sur les branches
des rosiers. Comprens - tu ce qu’il
dit 3 sais-tu ce qu’il cherche sous les

feuilles de la rose? fais ta cour à
l’aurore, et tu pourras entendre le’
rossignol s’exprimer dans une langue

aussi douce que le Peblvy (i); il

( A) L’ancienne langue persane. Je dois préven’t



                                                                     

na Fannoossr. * 167
a gémit sur la mort d’Asfendiar; mon
sa prince, dit-il, m’a été enlevé J).

On pourrait ici accuser Ferdoussy
d’avoir prisun essor trop sublime que nous
traiterions peut-être de déchmation em-
phatique ; mais il faut se rappeller que
célébrant la mort d’un prince très-il-

lustre par ses exploits et immortalisé
par le combat même où il perdit la vie ,
le poète a voulu monter sa lyre au ton
de son sujet; si ces étranges métapho-
res et ces comparaisons sans justesse
nous déplaisent, c’est la langue qui les
admet , et non l’auteur qui les emploie
qu’on doit accuser. Soit habitude, soit
mauvais goût, elles ont des charmes
pour les personnes un peu familières

le lecteur que mon terre m’a paru altéré dans
quelques endroits; pour le resti:uer , il aurais fallu
consulter plusieurs manuscrits; mais la difficulté
de trouver un paszage aussi court dans des vo-
lumes iræ-film sans table, m’en a dégoûté.

L iv
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avec les langues orientales. Cependant
je ne disconviendrai pas que Ferdoussy
me paraît plus naturel et plus touchant
lorsquiil peint les douleurs d’une jeune
princesse quicraint de perdre celui quielle
aime. C’est la. belle Prankic (1), la.
fille du cruel Afinsiab qui apprend le
complot formé par son père pour faire

érir le jeune Siavèche son époux.

« Elle arracha les jacynthes de ses
n cheveux avec une douleur inexprima-
» hie, et dans son désespoir cette
n charmante princesse meurtrit son tan.
:0 dire sein: elle dispersa le musc de
a: ses tresses sur l’ivoire de son beau
a) front. Les sources qui coulaient de
a: ses yeux inondèrent. les tulippes de

(1) Cm: jeun: princesse avait été fiancée" l
Sinvèche. fie du roi de Perse et transfuge à la
tout du roi du Turquesran; mais Afraniab crai-
gnant rouîours que Siavèche ne retournât à I;
(ou: de son père, résolut de le fait: périr.
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a ses joue: ; l’infortunée versait des
a: torrens de larmes en pensant au cruel
a: dessein d’Afrasiab a.

Il serait facile d’adoucir ces image!
qui paraîtront sans doute trop multi-
pliées , et si l’on traduisait tout le Chah
Name’ll , ce serait une précaution indis-
pensable; rnais j’ai cru devoir rendre le
texte persan avec la plus scrupuleuse
exactitude pour conserver en même-tenu
laphysionomie orientale et le caractère
distinctif de l’ouvrage. Je voulais le pré-
senter tel qu’il est dans l’original et non

pas tel qu’il aurait été si Ferdoussy eût

écrit en français, ni même tel qu’il de.
vrait être si l’on s’occupait de le traduire

en entier.
Enfin, je me suis efforcé de donner

une idée du Cita]; Arame’lz; cette tâche

était d’autant plus difficile à remplir,
que nous n’avons point dans nos langues
européennes un ouvrage pour servir de
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point de comparaison. J’ai montré que

certaines portions pouvaient entrer en
parallèle avec l’Ih’ade; d’autres ont quel-

que ressemblance avec la Pfiarjizle: la
vérité, quoique mêlée panai les fables’a

ce distingue assez facilement, et cette
histoire , écrite en vers , peut fournir de
bons renseignemens sur lespremiers Items
de la monarchie des Perses (r) et sur
les anciens rois du Turquestan. Ces no-
tions sont d’autant plus précieuses qu’on

ne peut les puiser que dans un très-petit

nombre de sources. iLa traduction du Chah Numéll, faite

I( l ) M. Anquetîl du Perron , de l’académie royale

des imcriptions, si justement célèbre dans route
l’europe, s’est beaucoup servi du Chah Nacré]:

pour composer sa vie de Zoroastre : il cite sou-
vent cette histoire avec beaucoup d’éloge. Vide

Zend Arma, tome a, page se, ce respecta-
blesavant accorde une grande autorité sa Club
fleura.
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avec goût et avec discernement, servi-
rait, non-seulement à l’amusement des
gens du monde , mais encore à l’instruc-

tion de tous ceux qui cultivent la littéc
nature. Celui qui l’entreprendra doit
joindre à beaucoup d’émdition un goût

sûr et un style varié. Afin de rendre un
service complet à la république des let-
tres , il faudrait faire imprimer les pas-
sages du texte les plus importans , et
faire graver les vignettes que l’on voit
dans quelques manuscrits; il faudrait en
outre conférer soigneusement plusieurs

textes pour en avoir un plus exact que
celui dont je me suis servi, mais qui
était bien utilisant pour donner un sim-
ple extrait.

.Ferdoussy s’est aussi exercé dans le
genre lyrique, et l’on peut croire qu’avec

un style aussi emphatique que le sien , il
c’est sauvent perdu dans les nues. Je
ne veux pas excuser ce défaut, mais
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il s’agit de savoir s’il détruit tout le

charme de ses productions , et je n’en
conviendrai pas. Pour convaincre les
personnes d’un avis contraire , je vais
choisir exprès une ode amoureuse dans
laquelle le poëte exprime sa passion dans
les termes les plus exagérés, et emploie
les figures les plus hardies. Il s’adresse
à. sa bien aimée.

x. Si je pouvais reposer une seule nuit
v sur ton sein, je croirais avoir touchô
a; le ciel avec ma tête.

sa Je briserais la flèche dans la main
sa du sagittaire , et j’enleverais la cou-
» ronne à. la lune.

a) Je traverserais le nmvième ciel et je
a: parcoureraislaterred’unpasaudacieux.

a) Si j’avais ta beauté, si j’étais ma

a) bien aimée, j’aurais pitié des amans
a: malheureux, et j’aurais de l’indul-
à; germe pour ceux que la passion tout.

y) mente a).
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Pour comprendre le sens de cette ode,

il faut savoir que l’auteur en parlant de
lui-même fait allusion à Mohammed , qui

fendit la lune en deux , monta au neu-
vième ciel , s’approcha du trône de Dieu à

la portée de deux arcs, &c. Ce grand
prophète fit , dit-on, une quantité
d’autres prouesses que nous sommes
bien éloignés de croire , mais qu’il
faut connaître pour sentir les beautés
d’un poëte amoureux qui veut flatter sa.
maîtresse en lui disant que ses faveurs
le rendront semblable au prophète, et
qu’il puisera dans ses bras la vertu des
miracles. Si des moines ont établi en-
tre J. C. et leur fondateur un paral-
lèle dans lequel ce dernier est placé au-
dessus de l’homme-dieu, pourquoi un
musulman, poète et enivré d’amour,
n’oserait-il pas se comparer au chef de sa

religion? Certes , un dévêt ne pourrait
pas faire un compliment plus flatteur.
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J’ajouteraique les poètes orientaux pren-

nent souvent dans le ciel leurs compa-
raisons , et mettent à contribution le so-
leil, la lune et les étoiles.

Cette courte explication diminue en
quelque sorte le ridicule que cette ode
peut avoir à nos yeux; elle montre aussi
combien il faut connaître les préjugés,

la religion et même les superstitions et
les coutumes des peuples pour juger
sainement leurs productions : notre
ignorance devrait nous rendre plus ré-
servés dans nos jugemens. Ferdoussy a
composé d’autres poëmes moins considé-

rable que le Chah Nains-fi, mais où l’on

reconnaît toujours le même talent.
Les amours de Khosrou (1) avec

(r) c’est le fameux Crosocs , roi de Perse, si
fameux dans l’Asîe et qui fut plusieurs fois battu
par Héraclius. Plusieurs poëles ont célébré sa pas-

sion pour la belle Chirine qui l’avait séduis pas
1:: charmes de sa voix.
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Chirine , la vie de Baharam , la mort de
Roustem , qui fut tué par le fils d’As-
fendiar, les conquêtes d’Iscander (l ),
(d’Alezandre-le-Gmnd) sont des ou-
vrages dignes de la plume de Ferdoussy:
on y reconnaît la brillante imagination
de ce poète , et ils sont écrits avec toute
l’harmonie dont la langue persanne est
susceptible.

Plein de cette noble confiance que le
génie a dans ses propres forces , Fer-
doussy connaissait tout le mérite de ses
ouvrages, il se consola des maux qui
troublèrent le cours de sa vie, et qui
sans doute l’abrégèrent en se promet-
tant l’immortalité. Il consigna cette es-
pèce de prophétie dans son CM .Nllmc’d,

(r) Alexandre-le-Grand a été bien plus célrbré

en Asie qu’en Europe; on trouverait chez les Orien-
taux une foule de matériaux pour servir a l’histoire
de ce conquérant.
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regardant sans doute ce poème. comme
le meilleur garant qu’il pût donner.

sa Désormais je ne crains plus le ne.
n pas , car je me suis assuré de l’immord
a talité.

sa Mes vers sont répandus de toutes
a parts.

a: Tout homme de goût et d’esprit,
n fidèle àla religion, me donnera des
a) éloges quand je serai dans la tombe n.
( V oyez le Chah .Name’ll manuscrit à la

fin de l’ouvrage ). .
Ovide et Horace ont fait pour eux-

mêmes une semblable prédiction, et
tant que les hommes ne rentreront pas
dans cette barbarie d’où ils ont eu tant
de peines à sortir, aucun de ces poètes
n’aura été fana: propfiete.

FIN.
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